
Les PTT inaugurent
à Neuchâtel
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Les PTT ont inaugurée Neuchâtel un
centre d'information moderne et
accueillant qui sera ouvert à plus de
70.000 abonnés au téléphone et à
120.000 concessionnaires de radio
et TV.

Avec le sourire de la plus belle
C'est miss Hawaii qui a été élue miss Etats-Unis. Et la voici soumise au supplice
des gens célèbres : signer des autographes. L 'élection ayant eu lieu à Charleston,
c'est aux enfants de Charleston que Judi Anderson a réservé l'honneur de son
premier paraphe. (Téléphoto AP)

Surprise au
Tour de Romandie
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Hier, lors du prologue du Tour de
Romandie, le coureur suisse Bruno
Wolfer a créé la surprise en battant
tous les favoris sur le circuit de
800 mètres tracé en ville de Genève.

C'est le 1er mai 78 des ultra-gauchistes

Des dizaines de magasins saccagés lundi soir
PARIS (AP). — Le traditionnel défilé du premier mai a été marqué cette année à Paris par l'intervention

répétée des groupes «autonomes», qui ont brisé 83 vitrines de magasins et dressé des barricades,
s'affrontant aussi bien aux policiers qu'aux services d'ordre des partis et syndicats. C'était le retour des
gauchistes où se mêlaient de nombreux éléments incontrôlés et des bandes de voyous. Le cortège était formé,
selon les services de police, de quelque 4000 manifestants des groupes d'extrême-gauche. Mais, en marge de
leur défilé et en différents points du cortège, plusieurs centaines d'«autonomes» ont tenté de déborder les
manifestants et se sont attaqués aux vitrines des magasins et aux voitures en stationnement.

Les gauchistes sont revenus semer le désordre dans Paris. Ici, une vue du
boulevard Poissonnière après la manifestation des «autonomes ».

(Téléphoto AP)

Plusieurs barricades ont été
dressées, principalement boulevard
Beaumarchais, où une partie du
défilé a été bloquée.

De nombreux magasins ont été
saccagés, vidés ou incendiés par des
manifestants souvent très jeunes ,
casqués, masqués et armés de barres
de fer, de piolets et de gourdins.

Après les charges successives des
forces de l'ordre et les bousculades
avec les responsables syndicaux ou
le service d'ordre des organisations
d'extrême-gauche, qui criaient à la
provocation , une trentaine de
personnes ont été interpellées.

Les derniers affrontements se sont
poursuivis pendant deux heures.
Onze manifestants ont été gardés à
vue et mis à la disposition de la police
judiciaire.

AUCUNE DISCIPLINE
Si la plupart des responsables

syndicaux et des organisations
politiques , i extrême-gauche
comprise, ont qualifié les groupes
autonomes de «provocateurs », ou
d'« éléments faisant le jeu de la
droite », il semble que l'exécution,
par ses aînés, de cette force politique

encore mal définie soit quelque peu
sommaire.

Il semble que les autonomes qui se
recrutent en général dans la grande
banlieu e parisienne aient décidé
depuis plusieurs mois de passer à
l'action directe. Les services de
police estiment qu 'ils sont
responsables de plusieurs attentats à
la bombe, non seulement à Paris
mais dans plusieurs grandes villes
françaises. Ils déclarent ne vouloir se
plier à aucune discipline de parti ou
d'organisation syndicale et accusent
toutes les formations traditionnelles
de pactiser avec l'autorité établie
alors qu 'eux travaillent pour
installer en France une anti-société et
un contre-pouvoir.

M. Alain Krivine, membre du
bureau politi que de la Ligue
communiste i révolutionnaire ,
déclarait récemment au cours d'un
entretien : «Les autonomes ne sont
pas un courant politi que, et ils ne
sont pas appelés à se développer» .
Une affirmation qui était jadis celle
des membres du parti communiste à
l'égard des «gauchistes » dressant
des barricades , dix ans plus tôt , au
mois de mai.

UN QUARTIER DE
PARIS MIS A SAC
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Un Suisse sur cinquante est |
employé de la Confédération 1 j

... . ... ....... JU '
BERNE (ATS). - 19,7 Suisses sur 1000

(ou 1 sur 50), travaillent pour la
Confédération , soit dans l'administration
centrale, aux PTT ou aux CFF. Cette
proportion n 'a guère évolué depuis 1960,
indique une étude publiée par l'Office
fédéral du personnel.

L'an passé, l'administration fédérale
dans son ensemble comptait
124.774 employés, contre 105.243 en
1960 et 128.932 en 1974, année
d'occupation exceptionnelle. Ainsi , en
1977, sur 1000 habitants de la Suisse,
19,7 travaillaient pour la Confédération.
En 1960, cette proportion était de 19,6 et
en 1974 d'environ 20.

Parmi tout le personnel occupé dans
l'administration fédérale, les PTT ont pris
l'an passé la part du lion avec
49.569 personnes. En d'autres termes, sur
1000 habitants , 7,8 travaillaient à la
poste. La part des fonctionnaires des PTT
à la population totale a donc nettement
augmenté depuis 1960 où elle était de 6,9

pour mille. En valeur absolue, le
personnel des PTT a augmenté de 36.889
en 1960 à 50.763 en 1974 pour ensuite
diminuer constamment.

AUX CFF

L'évolution est inverse aux CFF qui
emploient actuellement 38.184 per-
sonnes, alors qu 'en 1960 on comptait
7,4 fonctionnaires CFF pour 1000 habi-
tants , il n 'y en avait plus que 6 pour 1000
en 1977. En valeur absolue , on note une
régression de 1378 unités depuis 1960
avec en 1965 une occupation maximale
de 41,763.

L'administration centrale a occupé en
1977 au total 37.021 personnes ce qui
correspond à une proportion de 5,9 pour
mille habitants. En 1960, elle employait
28.792 personnes ce qui correspond au
taux de 5,3 pour 1000 habitants. Les
effectifs ont atteint un niveau maximal de
37.507 en 1974 (5,8 pour 1000).

Les nuits de mai
LES IDÉES ET LES FAITS

Au surlendemain du 1er mai, Paris
compte ses vitrines brisées, ses
magasins pillés. Comme il y a 10 ans.
Les gauchistes n'ont pas désarmé. Les
gens du drapeau noir sont toujours en
quête d'un mauvais coup. Ou d'un
nouveau complot. Paris a pu à
nouveau feuilleter l'album des
mauvais souvenirs. Les incidents de
lundi prouvent que les émeutiers de
1968 ont fait école. Le feu, sous la
cendre, est loin d'être apaisé.

II y aura 10 ans ce soir, les
manifestants du premier «vendredi
rouge» érigeaient leurs premières
barricades, arrachaient leurs premiers
pavés. Paris connaissait sa première
nuit de violences, de pillages et ses
premiers cortèges de blessés. Et
pendant 27 nuits, il allait en être ainsi.
Pendant presque tout mai, les
anarchistes et quelques centaines
d'étudiants « perdus» allaient donner
à l'Europe le sentiment que la France
allait succomber sous leurs coups. Et
que la mascarade révolutionnaire
allait réussir à conquérir Paris.

L'histoire de mai 1968 avec ses
désordres, ses complots, ses coups
donnés à l'économie française reste
encore à écrire. Ainsi, pourtant, débuta
ce que certains ont appelé une crise de
société, alors que commençait
seulement une marée gauchiste qui
depuis a fait pire. II fallait bien se faire
les ongles et les dents. En 1968: on
saccage, on pille, on incendie, on sème
partout le désordre et l'effroi.
Aujourd'hui, les gauchistes enlèvent et
assassinent. Aujourd'hui, le rideau est
levé sur le grand théâtre du massacre.

Le 3 mai était un préambule. Le 4, les
trublions firent mieux : mille blessés à
Saint-Germain des Prés, et le premier
appel à la révolution : « Amis, les pavés
ont vaincu. Nous construisons nos
barricades». Et, jour après jour, devant
un pouvoir hésitant, le mai sanglant, le
mai lamentable, le mai des sans-fo i ni
loi, allait se, poursuivre. Jusqu'à cet
après-midi du 30 où la majorité
silencieuse libéra enfin les rues de
Paris, et arracha la capitale à son
désespoir.

II n'y eut pas que des vols, des
pillages, des incendies, une folie de
détruire et les projets insensés de
Mitterrand. II n'y eut pas que des
foules hurlantes, jouets dérisoires
obéissant à la stratégie de la troïka du
malheur: Cohn-Bendit, Sauvageot et
Geissmar qui, eux, aujourd'hui, ont le
cœur tranquille. Ily eut aussi la facture
à payer. II y eut qu'à cause de.mai, les
entreprises perdirent entre 25 et 100 %
des bénéfices bruts espérés pour cette
année-là. II y eut la nécessité de tirages
désespérés de la France auprès du
Fonds monétaire international. Mai
1968? 30.000 logements de construits
en moins et une augmentation des prix
de 8%. Mai 68? Un coup presque
mortel porté à la sidérurgie alors que,
pour la première fois depuis des
années la production était meilleure.

Mai 68 ce fut dans la mécanique des
dizaines de dépôts de bilans, la
construction électrique et électronique
bouleversée dans ses objectifs. Mai
1968, ce fut aussi une augmentation
annuelle de la production industrielle
inférieure à 1 % ! Ce fut aussi, au soir
du 10 mai, 600 voitures incendiées et
brûlant comme des torches ! Voilà le
vrai message de mai 1968. Et aussi
l'acte d'accusation. „„»*„»-„L. GRANGER

M. Chevallaz : «J'y suis, j'y reste »
même si le projet de TVA est rejeté

BERNE (ATS). —Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a démenti energiquement toute rumeur
selon laquelle il démissionnerait de sa fonction de ministre des finances en cas de rejet par le peuple du projet
financier 1978. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire « Weltwoche», M. Chevallaz a expliqué qu'il
n'était pas seul à présenter le proje t financier, mais que le Conseil fédéral et le parlement partageaient la
responsabilité.

Toutes les importantes formations
politi ques de la Suisse soutiennent le
système de la taxe à la valeur ajoutée ,
mais certaines ont peur d'être lâchées par
leurs électeurs au moment du vote, a
ajouté le chef du département fédéral des
finances et des douanes. D'autre part , la
procédure de consultation a été lancée sur
une base très large et l'on a tenu compte
de nombreuses interventions et
suggestions. Enfin , a déclaré le conseiller
fédéral , il s'agit de patienter: l'AVS et le
droit de vote des femmes également ont
dû être présentés à plusieurs reprises
avant d'être acceptés par le peuple.

D'un correspondant à Berne:
La nouvelle de l'ATS et surtout l'inter-

view accordée à la «Weltwoche » dont
cette nouvelle reproduit les passages
essentiels, constituent , on l'espère , la der-
nière retombée d'une affaire déjà relati-
vement ancienne et pas absolument relui-
sante pour ses initiateurs. C'est le 20 avril
en effet que la « Basier Zeitung » a attaché
le grelot , dans un article intitulé « Cheval-
laz 'thron wackelt » (Le trône de Cheval-
laz vacille), à l'occasion du débat au
Conseil des Etats sur le nouveau projet de
régime financier , au cours de la dernière
session extraordinaire des Chambres.

L idée d un changement de département
était déjà évoquée dans ce texte , fondé
précisément sur une estimation particu-
lièrement pessimiste des chances de suc-
cès de la TVA à 8 % en décembre pro-
chain.

LE MÉPRIS

Le conseiller fédéral vaudois a déjà
répond u , au cours d'un entretien avec
notre confrère Michel Perrin à ces «atta-
ques personnelles assez perfides» . p .

(Lire la suite en page 13)

La TV américaine au banc des accusés
MIAMI (REUTER). - L'avocat

d'un garçon de 15 ans condamné à
25 ans de prison pour meurtre , a
intenté lundi un procès à trois chaî-
nes de télévision américaines , qu 'il
accuse d'inciter les téléspectateurs
au crime.

M. Ellis Rubin , avocat de Ronny
Zamora , a intenté ce procès au nom
de son client , reconnu coupable du
meurtre d'une femme de 82 ans à
Miami. Le procès de Ronny Zamora
avait provoqué une vive polémique.
L'adolescent avait plaidé non
coupable , invoquant sa démence. Il
avait affirmé que le sepctacle
constant de scènes de violence à la
TV lui avait déformé l'esprit et fait
tirer le coup mortel contre sa victi-
me.

M. Rubin a déclaré que la CBS,
l'ABC et la NBC , en présentant des
émissions violentes «sans scrupules ,
sans arrêt , gratuitement , délibéré-
ment , et à dessein » avaient corrom-
pu et pervert i l'esprit de son jeune
client et provoqué sa conduite crimi-
nelle. Il a précisé qu 'entre 5 et
15 ans , Zamora avait vu le meurtre
de 40.000 à 50.000 personnes à la
télévision , et que c'est ainsi qu 'il
avait appris à tuer. Dans le procès
qu 'il intente aux trois chaînes ,
M. Rubin demande 15 million s de

dollars au nom de Zamora et cinq
millions au nom de chacun de ses
parents.

Ce procès survient une semaine
après que la Cour suprême des
Etats-Unis eut refusé de suspendre
l'audience d'une affaire dans laquel-

le la famille d'une jeune fille deman-
de 11 millions à la NBC , expliquant
que leur fille a été victime de violen-
ces sexuelles dans des conditions
identi ques à celles décrites dans un
film de TV diffusé quatre jours plus
tôt.

(page 3)

Devant comparaître le 22 mai en Assises,
« Arsène Lupin » a été libéré en Italie...
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Un rapport d'expertise propose de
rendre obligatoire le montage des
ceintures 'de sécurité sur le siège
arrière des véhicules et l'homologa-
tion des dispositifs de retenue des
enfants.

Ceintures
pour le siège arrière

CHRONIQUES RÉGIONALES : I
pages 2, 3, 6, 8 et 9. |
INFORMATIONS SUISSES : I
page 13. I
TOUS LES SPORTS : B
pages 15 et 16. i
CARNETS DU JOUR - S
PROGRAMM ES RADIO-TV : S
page 25. I
DERNIÈRE HEURE - B
VAUD ET FRIBOURG : ?
page 27. I

page 26. g

pages 18, 19 et 21. *

C'est cela aussi la coexistence

Alan Stuart van Norman (à gauche) vient d'être relâché par les autorités de
l'Allemagne de l'Ouest qui l'avaient condamné à plus de deux ans de prison
pour avoir aidé des Allemands de l'Est à passer en Occident. Le même jour ,
une autre libération avait eu lieu , cette fois aux Etats-Unis. Les autorités
américaines ont gracié puis expulsé vers l'Allemagne de l'Est l'espion Robert
Thompson (à droite)... (Téléphoto AP)

Un sujet banal, dont tout le monde parle tout le temps, histoire de dire =
: quelque chose, et qui occupe, préoccupe ou agace les gens du matin au soir: le =
: temps qu'il fait depuis le début de ce printemps plus ou moins pourri, il y a deux =
= semaines. =
• La météo nous a promis un peu de soleil pour aujourd'hui, peut-être même =
| du ciel bleu dans un mouchoir de poche pour demain. Méfions-nous des =
| pronostics, dans un sens comme dans l'autre. Tâchons plutôt de nous adapter S
I mieux aux caprices impératifs du temps. =
jj Impératifs, car nous ne pourrons sans doute jamais faire grand-chose pour le =
i changer beaucoup et durablement. Pourquoi aussi y attache-t-on autant S
= d'importance? Les personnes âgées, dit-on, y sont plus sensibles que les jeunes. =
§ C'est qu'elles ont davantage de raisons pour observer de près les fluctuations 3
i atmosphériques. =
1 Leurs rhumatismes, leurs défaillances cardiaques, leurs ennuis circulatoires, s
I les cicatrices de leurs anciennes fractures ou blessures graves, leurs nerfs s'en =
| ressentent plus fâcheusement que les jeunes et que les sujets réputés bien =
| portants n'ont à s'en plaindre.
= il est néanmoins prouve que oans leur jeune âge, et jusque aans leur =
i berceau, tous les êtres humains sont beaucoup plus conditionnés par les =
ï variations barométriques qu'on ne le pense. II y aurait même intérêt à ce que =
I nous portions tous une attention plus grande aux influences que nous subissons =
| jour et nuit, tout au long de l'année, du fait d'un temps instable. s
i Une science, encore dans l'enfance, est née de cette nécessité : la §
| biométéorologie. Des médecins, des psychiatres, des chirurgiens, des pédiatres, I
1 recherchent en commun une solution à ce problème : comment soustraire les §
1 grands malades, les personnes souffrant d'affections chroniques et même les §
Ë gens bien portants (ces « malades qui s'ignorent») aux méfaits des changements I
| atmosphériques brusques, des intempéries et du climat en général. §
i Les scientifiques qui explorent ce nouveau champ d'action se demandent f
i ainsi pourquoi, certains mois, toujours les mêmes, la mortalité est plus élevée et =
= pourquoi, en d'autres périodes, toujours aux mêmes moments, on enregistre =
= moins de décès. Ces chercheurs se posent quantité d'autres questions. Car s'il =
= n'est pas possible d'améliorer artificiellement la météo, il est assurément plus §;
i facile qu'on ne le croit de se défendre mieux contre les agressions =
= atmosphériques. R. A. S
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Un défi au mauvais temps 1



VIGNOBLE
PESEUX

A la commission scolaire
La commission scolaire de Peseux s'est

réunie les 11 et 24 avril. A la suite de la
démission, pour des raisons professionnel-
les, de Mme R.-M. Polier, la commission a
nommé, au poste de trésorier , M. Jean-
Pierre Schorpp. Mmo Polier fait toujours
partie de la commission scolaire et, pour
une nouvelle année, elle a accepté d'assu-
mer la responsabilité de la cantine de la
Fête de la jeunesse. Les comptes 1977 ont
été étudiés et un rapport établi à l'attention
du Conseil général qui siégera le 25 mai
pour examiner les comptes commu-
naux 1977.

L'organisation des classes 1978-1979
prévoit trois classes par degré pour l'ensei-
gnement pri maire (Ve à 5m°) et deux classes
en 1™ MP, deux en 3mo P, une en 4me P et
une classe de développement. II est prévu
que, comme les années antérieures, sauf
l'annéescolaire 1978-79, les élèves de 2m" P
suivront leur scolarité à Corcelles. Cette col-
laboration scolaire intercommunale est très
appréciable; elle permet en particulier de
mieux équilibrer les effectifs à certains
degrés. La commission scolaire a engagé
pour une année deux nouveaux ensei-
gnants, parmi les dix candidats qui avaient
postulé. II s'agit de Mmo Madeleine
Schlup-Moccand, de Boudry, et de M. Pier-
re-André Bersier , de Cortaillod. Mm0 Schlup
est appelée à remplacer Mm0 Hedwige
Charton, institutrice de 4me année qui,
après avoir prodigué un excellent ensei-
gnement durant quatre ans, quitte la locali-
té pour rejoindre son mari, ingénieur à
Baden.

Les personnes responsables des courses
d'école ont été désignées. Ces courses
devront avoir lieu entre le 22 mai et le
16 juin. La Fête de la jeunesse se déroulera
le 1er juillet prochain. Les délégués de la
commission scolaire au comité de la fête
sont nommés et une première réunion est
fixée au 30 mai. Voici enfin la date des
vacances d'été: du jeudi 6 juillet au ven-
dredi 18 août et rentrée le lundi 21 août
1978. Mais élèves et enseignants ont enco-
re beaucoup de travail d'ici là!

COLOMBIER

Sortie
des personnes âgées

(c) La « course » des personnes âgées organisée
par les paroisses a été fixée au mercredi 17 mai.
Des précisions seront données en temps utile.

Concert
(c) Le chœur mixte de Colombier participera
au grand concert organisé à l'occasion de la
quadriennale des chœurs de l'EREN , les 21 et
22 mai au Temple du bas , à Neuchâtel. Au pro-
gramme: «le Messie» de Haendel.

SAMEDI - MUSIQUE

= Se medi dernier l'Association NEUCHÂTEL-CENTRE, avec la collaboration =
S de la Brasserie Muller, offrait au public un concert itinérant dans la S
3 «Boucle». L'orchestre Les Galériens était à l'affiche et par son répertoire =§
S varié, cette sympathique formation a charmé les visiteurs et les clients du =
= centre-ville. 082696 R =
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Pour la chapelle
de Brot-Dessous

Une soirée de musique et de théâtre aura lieu
vendredi soir à la chapelle de Brot-Dessous, en
faveur de la restauration de cette dernière. Au
programme: participation de M. Francis
Fatton, chanteur de chansons françaises
accompagné par l'orchestre Jean-Claude
Jenzer, , de Noiraigue (4 jpusiciens) ; de la
troupe théâtrale de la Société de jeunesse de
Rochefort, metteur en scène Henri Gerber
(Simple police) ; de l'orchestre du
Val-de-Travers François Bollini et Louis
Rosselet, accordéonistes, et Jean-Claude
Jenzer, pianiste professionnel. La
collaboration de ces artistes du Val-de-Travers
et de Rochefort est fort sympathique, et il faut
relever que tous les efforts entrepris pour la
restauration de la chapelle se font dans un
esprit de parfait œcuménisme.
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

GRANDE SALLE DE BOUDRY
Ce soir mercredi, veille de l'Ascension,

dès 20 h 30

GRAND BAL
avec EXOD

Venez donc tous danser sur d'excellentes
mélodies et vous amuser follement

080804 T

NAISSANCES. - 26 avril. Loda, Jeanne-
Emmanuelle, fille de Françoi s, Neuchâtel , et de
Mary-Pierre-Brigitte-Françoise, née Cuarny ;
Kâmpf , Jérôme, fils de Pierre-Alain , Cornaux ,
et de Jeanne-Marie-Louise, née Reymond. 27.
Beyeler, Frédéric, fils de Jean-Rodolphe ,
Auvernier , et de Rita , née Nydegger; Petniz-
zo, Lina, fille de Lorenzo, Neuchâtel , et de
Mariella , née Sigismondi ; Calderara , Patrie ,
fils de Daniel-François , Auvernier, et de Fran-
cdne-Irène-Monique, née Charmillot ; Ferraz ,
Sabrina-Irène, fille de Jaime-Domingos ,
Colombier, et de Clementina , née Iglesias. 28.
Oppliger, Olivia , fille de Willy, Cornaux , et de
Verena-EIisabeth , née Zùrcher; Babbitt ,
Dione-Renée, fille de David , Neuchâtel , et de
Kathy, née Johnson ; Montandon , Jérôme-Eric,
fils d'Eric-Hen ri , Couvet , et de Lucette-Josia-
ne, née Barbezat ,

Etat civil de Neuchâtel

Offre spéciale

FRAISES
d'Italie ,|3Q
le panier «
de 220 g net 9 B
(100 g. =-.59)

082495 T

COLLÉGIALE DE VALANGIN
Ascension, 17 heures,

CONCERT
Flûte : Charles Aeschlimann
Violoncelle: François Hotz
Clavecin et orgue:
François Altermath 081434T

^̂A/g â ĉe^
Josette et Laurent

AEBISCHER-MINDER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Christophe
2 mai 1978

Maternité Flue de Payerne 4
Yverdon 1400 Yverdon

081075 N

Carole a la grande joie
d'annoncer la naissance de

David-Alexandre
le 2 mai 1978

Monsieur et Madame Willy AUBERT

Maternité Pourtalès Bercles 8
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

078947 N

FUTURES MAMANS
Les collections

PRINTEMPS-ÉTÉ
SONT ARRIVÉES

,-— - casaques dès Fr. 43.-

triinr #eniance
CAP 2000 081691 R PESEUX

\̂ __m_ t_______ w___ mm_____ mmmm ^

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une dépression est centrée au sud de
l'Irlande, la zone de mauvais temps qui lui
est associée traverse la péninsule ibérique.
Elle se déplace vers le nord-est et atteindra
l'ouest de la Suisse le soir.

Suisse romande et Valais: après une
matinée ensoleillée , le ciel deviendra pas-
sablement nuageux , quelques pluies pour-
ront se produire dans la soirée.

La température, comprise entre 2 et
6 degrés la nuit , atteindra 13 à 17 l'après-
midi. L'isotherme zéro sera située vers
2000 mètres. Vent modéré du sud-ouest en
montagne.

Suisse alémanique, Grisons et sud des
Alpes : assez ensoleillé , nébulosité varia-
ble. Doux pendant la journée.

Evolution pour jeudi et vendredi : très
nuageux , pluies intermittentes , surtout
fréquentes au sud des Alpes. Encore quel-
ques éclaircies de fœhn jeudi dans l'est.

ta^^y Observations
H I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 mai ] 978.
¦Température : moyenne: 8,3; min.: 5,8;
maxj r ll.fe: Baromètre : moyenne:713,9.
Eau tombée: 2,5 mm. Vent dominant:,
direction: sud-ouest; force : modéré. Etat
du ciel: couvert. Pluie par intermittences
jusqu 'à 7 h 30.

[¦¦ J » -i Temps
EF^ et températures
î ^v 4 Europe
t-̂ T»ft J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert , 8 degrés;

Bâle-Mulhouse: couvert , 9; Berne:
couvert, pluie, 8; Genève-Cointrin :
nuageux, 11; Sion: très nuageux, 12;
Locarno-Magadino : nuageux , 17 ; Saentis :
neige, -7 ; Paris : très nuageux , 13; Lon-
dres : couvert , pluie, 8; Amsterdam: très
nuageux , 14 ; Francfort : couvert, pluie,
12; Berlin: couvert , pluie , 9; Copenha-
gue: serein , 13; Stockholm: serein , 9;
Innsbruck : couvert , 13; Vienne: couvert ,
15; Prague: couvert, pluie, 9; Varsovie:
couvert , pluie, 9; Budapest: couvert , pluie,
14 ; Istanbul : très nuageux, 23 ; Athènes :
très nuageux , 22 ; Rome : peu nuageux, 17 ;
Milan : très nuageux, 18; Nice : peu
nuageux, 16 ; Barcelone : peu nuageux , 17 ;
Madrid: couvert, 11; Tunis: nuageux, 20.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 2 mai 1978

429,37

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

f. UN PLACEMENT ^1

I DIAMANT!
^

L A S éCURIT é J
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La famille de

Madame

Berthe LOEW-DURST
prie toutes les personnes qui ont rendu
hommage à sa très chère disparue de
croire à sa profonde reconnaissance et à sa
sincère gratitude. Merci de leur amitié ,
leur présence, leurs messages.

Neuchâtel, mai 1978. 082253 x

La famille de

Madame Daniel KUENZI
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Bôle, le 1er mai. oai932 x

La famille de

Monsieur

Abraham-Alexander SCHWAB
profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Le Landeron, avril 1978. 081931 x

Mercredi 3 mai 1978

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'Eternel se montre fidèle dans
toutes ses promesses et bon dans toutes
ses œuvres.

Ps 145 . 13.

Madame William Bon-Suter , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marcel Stucki et
leurs enfants Myriam , Michel et Daniel ,
à Crozet (France) ;

Monsieur René Bon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert

Guillod-Bon et famille , à Hauterive et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Suter et
famille , à Genève ; i

Monsieur et Madame Walter
Stucki-Suter et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest
Strauss-Suter, à Genève ;

Madame Anne-Marie Robert-Suter,
à Marin ;

Monsieur et Madame Fred
Mùller-Donnet et famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame André Solioz et
leurs enfants Claude, Christiane et
Dominique, à Meyrin (GE) et
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies , |

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

William BON
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a, rappelé à Lui, dans sa
78mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1978.
(Jolimont 6)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, vendredi 5 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078945 M

Madame Jean Probst , à Colombier;
Monsieur Jean-Louis Probst, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Raphaël Pury,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Probst ,

à Colombier;
Madame Louise Bahon-Probst , à

Genève ;
Mademoiselle Madeleine Probst, au

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

Monsieur

Jean PROBST
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 73mc année, après une
longue maladie.

2013 Colombier, le 2 mai 1978.
(Ch. de Chenailleta 13)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078944 M

Madame Germina Vaucher-Sueur,
Saint-Maur, (France) ;

Monsieur et Madame Bernard
Muselet-Vaucher et leur fille Nelly,
à Wimereux, (France) ;

Madame Berthe Vaucher-Burri ,
à Môtiers et sa famille ;

Monsieur et Madame Fernand
Vaucher-Perrinjaquet, à Couvet et leur
famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René-Willy VAUCHER-de-la-CROlX

leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
oncle et parent , survenu le 1er mai 1978,
dans sa 72me année, à Wimereux où aura
lieu l'inhumation dans la plus stricte
intimité.

Famille Muselet-Vaucher (23, rue
Edmond Audran , F 62), Wimereux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

082722 M

L'Association catholique suisse Pro
Filia (anciennement Protection de la
jeune fille) a le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Suzanne JORDAN
son ancienne présidente pendant 40 ans.
Nos membres garderont un souvenir
reconnaissant de son dévouement et de sa
fidélité.

081951U

La Direction et le personnel de Pneu Veith SA, à Payerne ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Armin MEIER
leur fidèle collaborateur et cher collègue.

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

Le club de boules «Pétanque » de Cer-
nier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel CAPUTO
membre de la société. 078948 M

Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod (CEP) a le regret de faire part
du décès de

M onsieur

Fritz KUNZ
oncle de Monsieur Claude Meisterhans,
entraîneur de la section d'athlétisme.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 078946 M

Madame Fritz Kuhz-Saam, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Claude
Sermet-Kunz et leurs fils Claude-Alain et
Pierre-André, à Peseux ;

Monsieur et Madame Claude
Meisterhans et leurs enfants Olivier et
Corinne, à Bôle;

Monsieur Rodolphe Kunz, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adolphe
Scheidegger-Kunz, à Corcelles , leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Lina Wendler, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Berger, Saam,
Burgat, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz KUNZ
leur cher époux, papa , grand-papa , oncle,
frère, beau-frère, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 77""-' année, après
une longue maladie.

2016 Cortaillod, le 2 mai 1978.
(Les Courtils 42).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod, vendredi 5 mai , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078949 M

,Tt '.r
Madame Charles Jordan ;
Monsieur et Madame André

Vuilliomenet et leurs enfants ;
Madame Michèle Malcolm et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Claude

Russmann, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur Xavier Jordan, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Monique Jordan;
Monsieur et Madame Hubert Jordan et

leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Bernard Jordan-Vielle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alphonse Jouffroy,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne JORDAN
leur bien chère belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 84 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 2 mai 1978.
(Evole 136)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, vendredi 5 mai, à
9 heures, et suivie de l'enterrement à
10 heures au cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire :
hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082475 M

La Section de la Croix-Bleue de
Saint-Biaise a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy BON
son fidèle membre et ami.

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

081949 M

'-'-',' ¦v.v".v.vr'""-W""."""V.v."'.'.'.'.'.' .
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H VILLE DE NEUCHATEL
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4 MAI 1978

Bibliothèque: fermé.
Musée Art et Histoire : ouvert.
Musée d'Histoire naturelle : ouvert.
Musée d'Ethnographie : ouvert. osi94ST
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Cressier met
ses tonneaux

en perce...
Cressier a pris l'agréable habitude de

fêter son vin nouveau et de faire partici-
per sa population et celle du Littoral à
cette réjouissance vigneronne. Ce sera
donc la grande fête vendredi, samedi et
dimanche prochains dans l'Entre-
deux-Lacs avec un programme que l'on
trouvera dans ce même numéro.

En attendant ces trois jours de liesse
désormais inscrits au calendrier des
divertissements hauts en couleurs, les
responsables de la manifestation et
M. A. Gougler, qui les coiffe, avaient
invité la presse à une conférence que
suivit, noblesse oblige, la dégustation
de la dernière vendange au caveau du
Château.

EN COÛTANT...

Alors, ce Neuchâtel 1977 ? Le direc-
teur de l'Office des vins, M. Philippe
Leu, estime que, malgré un automne
peu ensoleillé, les blancs témoignent à
merveille de leur cépage riche en sels
minéraux et de la science des encaveurs
attachés à l'image de qualité de leurs
crus. Pétillants, vifs, parfumés à souhait,
ces « 77 n sont pleins d'esprit et, malgré
leur jeunesse, de souplesse. Pour ce
connaisseur, les rouges, élevés
uniquement des petites grappes
compactes du pinot noir - seul cépage
rouge autorisé par la sévère législation
neuchâteloise-font preuve aujourd'hui
déjà d'enviables qualités.

SEPTIEME COMMUNE VITICOLE

Avec 93 propriétaires couvrant
48,7 hectares de vigne, dont 39,8 plan-
tés en blanc et 8,9 en rouge, Cressier est
aujourd'hui la septième commune viti-
cole du canton. Ses huit encavages ont
pu, sur le seul territoire communal,
récolter 456 1 gerles de raisin représen-
tant plus de 11% de la production du
vignoble neuchâtelois.
- Plus important centre viti-vinicole

du district de Neuchâtel, Cressier se doit
de marquer sa vocation, réaffirmait hier
M. Jacques Ruedin, président du
Conseil communal.

Cette année, l'invité d'honneur sera la
ville de La Chaux-de-Fonds. Relevant ce
contact agréable entre deux régions du
canton, M. Berger, directeur de l'Office
du tourisme de la Métropole horlogère,
exprima en son nom personnel comme
au nom des autorités du «Haut» sa
satisfaction de participer à cette fête qui
transformera Cressier en une grande
kermesse.

UN SEIGNEUR PUIS UNE PRINCESSE...

- La Fête du vin nouveau reste et
restera ce qu 'elle a été dès le début,
c'est-à-dire une fête purement villa-
geoise, termina M. Bernard Meylan,
président de l'ADC. Et puisque les trois
fêtes précédentes furent trois succès, on
se doit d'être optimiste pour la quatriè-
me édition. Surtout quand il s 'agit de
boire un verre entre amis et quel verre,
puisque c'est toujours du nouveau !

A celui offert par la commune succé-
da, lors de la visite de la cave de
MM. Jean-Georges Vacher et fils, ce
«nouveau» dont M. Jean-Paul Ruedin,
président de la fête, affirme volontiers
qu 'il n'est pas un seigneur tel que le
« 1976 a mais plutôt une jeune princesse
pleine de vie en train de découvrir le
printemps. Mo. J.

Devant comparaître en Cour d'assises le 22 mai,
«Arsène Lupin» a recouvré la liberté en Italie !

A la faveur d'une décision surprenante des autorités

«Arsène Lupin», autrement dit Sergio Coccolo, un ressortissant italien , de
35 ans, sera jugé par la Cour d'assises le 22 mai prochain. Oh, rassurez-vous :
celui qui a défrayé la chronique pendant si longtemps, ne sera certainement pas
devant ses juges. Bien qu'il ait été arrêté récemment dans son pays natal,
Coccolo se trouve actuellement... en liberté! Incroyable , mais authentique.

Dès qu'elles lui mirent la main au collet, les autorités italiennes s'adressèrent
aux autorités suisses afin de savoir si ces dernières souhaitaient voir le
«gentleman-cambrioleur» être jugé en Italie. La réponse des autorités
helvétiques? Négative !

Ce qui revient à dire qu'il ne restait plus qu'à relâcher Coccolo qui n'avait tout
de même pas eu l'outrecuidance de poursuivre ses agissements dans son propre
pays. Et quant à demander aux autorités italiennes qu'elles consentent à
extrader un de leurs sujets, il ne faut évidemment pas y compter...

Hier matin donc, au Château, la Cour
d'assises du canton a tenu une audience
préliminaire sous la présidence de
M. Jean-François Egli, qu'assistait
M. Charles Lambert, remplissant les
fonctions de greffier.
- Je constate que le prévenu Coccolo

fait défaut. II est par conséquent sensé
contester tous les faits qui lui sont
reprochés et l'audience de jugement devra
se faire avec administration de preuves,
rappela notamment le président.
- En ce qui me concerne, avertit le

procureur général, M. Henri Schupbach, je
n'aurai pas de preuves particulières à
administrer et je vous demanderai de
statuer sur la base du dossier.

Oui, car on est finalement parvenu à
constituer un volumineux dossier sur ce
cambrioleur pas comme les autres. Avant
son évasion de la prison de Neuchâtel,
Sergio Coccolo avait passé à un certain
nombre d'aveux. C'est ce qui a permis,
petit à petit, de se faire une idée plus
précise de l'étendue des méfaits réalisés
par ce maçon qui s'était découvert une
façon originale de meubler ses loisirs !

PLUS DE 270 INFRACTIONS !

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation retient à charge de Sergio
Coccolo... 271 infractions par métier! De
quoi faire rêver ! C'est ainsi qu'entre 1975 et
1976, uniquement par des cambriolages, le
prévenu a réussi à s'approprier la coquette
somme de 330.000 francs. Juste de quoi se
construire une maison dans son pays
comme certains le prétendent ? Pourquoi
pas, après tout?

Voici d'ailleurs un résumé de l'activité
délictueuse de Coccolo. Dans le canton de
Neuchâtel : 63 vols par effraction, neuf
tentatives ou délits manques de vol. Butin :
70.000 francs. Dans le canton de Vaud :
25 vols par effraction et trois tentatives
pour un profit de 30.000 francs. Canton de
Fribourg : 19 vols, cinq tentatives.
«Rémunération»: 50.000 francs. Canton
de Soleure : 15 vols, six tentatives, trois
dommages à la propriété : 20.000 fr. qui
disparaissent.

Enfin, dans le canton de Berne, 88 vols,
35 tentatives ayant rapporté quelque
160.000 francs !

De quoi se réjouir le 22 mai si d'aventure
une des parties s'amusait à demander
l'examen des infractions par le détail !

UNE GOUTTE D'EAU DANS LA MER

Encore une précision concernant
«Arsène Lupin». Après sa fuite, il a été
procédé à la réalisation de ses biens
personnels qui étaient restés à Colombier.
Une somme de 7000 fr. a ainsi été réunie.
Dérisoire évidemment pour dédommager
les quelque 250 lésés.
- Une goutte d'eau dans la mer!, se

contenta de relever le président à ce sujet.
- Peut-être pas, rétorqua le procureur

général. Du moins pas au point de vue des
frais judiciaires...

DEUX INCENDIES SUR LA CONSCIENCE

Sera également jugé le 22 mai: Daniel
Jaquet, 28 ans, actuellement détenu.
Celui-ci a comparu hier en audience
préliminaire et il n'a fait aucune difficulté

pour admettre avoir intentionnellement , le
7 janvier 1977, créé un danger collectif en
boutant le feu à la ferme située 9, chemin
des Vermondins à Boudry, incendie qui
occasionna des dégâts pour plus de
420.000 francs.

Ce pyromane était également l'auteur de
l'incendie qui détruisit pratiquement
complètement la ferme appartenant à
l'hôpital cantonal psychiatrique de Perreux
le 14 août de l'année dernière, sinistre qui
provoqua des dommages estimés à...
752.000 francs !

Au cours de sa brève comparution,
Jaquet n'a pas eu le temps, ni l'occasion de
s'expliquer sur les mobiles de ses actes.
Nous en saurons donc plus dans trois
semaines lors de l'audience de jugement
puisque le prévenu sera condamné d'après
ses propres aveux.

L'EX-PRÉSIDENT
DE COMMUNE D'ENGES

Enfin, l'ancien président et
l'administrateur de la commune d'Enges,
respectivement Jean-Pierre Délia Casa et
René Imark auraient dû eux aussi
comparaître devant leurs juges le 22 mai
sous les préventions d'abus de confiance,
filouterie d'auberge, faux, faux dans les
titres, etc.. Or, le président a été contraint
de renvoyer cette audience à une date
ultérieure.
- J'ai en effet reçu des certificats

médicaux qui attestent que l'état de santé
de Délia Casa ne se prête pas à une
comparution immédiate. II est d'ailleurs

entré aujourd'hui même à l'hôpital
cantonal de Sion afin d'y subir une
intervention chirurgicale, précisa M. Egli.

QUE JUSTICE SOIT RENDUE !

- Quant à nous, nous demandons que
cette affaire soit jugée le plus rapidement
possible, quitte à disjoindre les causes s'il
le faut!, s'écria le mandataire de René
Imark. Mon client n'a pas volé un centime.
Au contraire, il s'est fait escroquer de plus
de 100.000 francs. Et il entend être
définitivement blanchi afin de retrouver un
emploi décemment rétribué.

Afin de gagner du temps, le président
procéda alors à l'interrogatoire du prévenu,
qui contesta en bloc les infractions qu'on
lui reprochait. Mais Délia Casa n'étant pas
présent, il n'a pas été possible à la Cour de
procéder au tirage au sort des jurés.

LA COMPOSITION DE LA COUR

Pour la session du 22 mai en revanche, la
composition de la Cour est connue. Elle
sera la suivante : président :
M. Jean-François Egli; juges : MM. Alain
Bauer et Frédy Boand; jurés:
Mmos Monique Gentil (Couvet), Jeanne
Steudler et Josiane Burgat (Neuchâtel),
Berthe Notz-Matthey (Le Locle); MM.
Jean-Pierre Houriet (La Chaux-de-Fonds) et
Francis Besancet (Fontaines). Les
suppléants sont : Mmo Yvonne Comtesse
(Neuchâtel) et MM. Fernand Marthaler
(Cernier) et Charles Dubois (Bevaix). Le
greffier sera M. Charles Lambert. J. N.

Une passion des armes
qui lui coûte cher !

A.C, responsable d'une station
d'épuration de la région, a la passion des
armes à feu. Tireur d'élite, il lui est pourtant
arrivé à plusieurs reprises d'avoir des
démêlés avec la justice pour avoir utilisé
illicitement ses armes. Durant cinq ans, il se
vit même interdire la pratique de la chasse.

Pourtant les oiseaux qui tournoient
au-dessus de la station dont il s'occupe,
causent bien des soucis à A. C. Ce dernier a
trouvé le moyen de les éloigner... du moins
pour quelque temps ! Armé d'un «22 long
rifle », A. C. tire sur les corbeaux, les pies,
les mouettes, dont il expose ensuite la

carcasse afin de dissuader les autres
oiseaux de s'approcher.

Devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la
présidence de M"c Geneviève Fiala,
assistée de Mmo Emma Bercher remplissant
les fonctions de greffier, A.C. a admis avoir
agi de la sorte à quelques occasions. En
revanche, il contestait formellement avoir
intentionnellement tiré sur le chien de la
plaignante le 26 décembre écoulé.

Pourtant une imposante administration
de preuves a finalement emporté la
conviction du tribunal. Le chien, lorsqu'il fut
découvert , était blessé à trois endroits
différents et notamment aux deux épaules.
Deux vétérinaires ont examiné la pauvre
bête. L'un a affirmé sans hésitation que les
blessures avaient été provoquées par des
balles, l'autre qu'elles avaient été
« probablement» occasionnées par des
balles.

Dans son jugement , le tribunal a estimé
qu'il n'était pas possible que le chien eût été
blessé par les ricochets de balles, les
impacts ne laissant aucun doute à ce sujet.
Si bien que, malgré ses dénégations, A. C. a
été retenu coupable d'infractions aux lois
fédérale et cantonale sur la chasse, la
protection des oiseaux et des animaux, de
mauvais traitement envers les animaux et
de tir à proximité des habitations.

A. C. a été condamné à une amende de
400 fr. sans possibilité de radiation au
casier judiciaire, au vu de ses antécédents
défavorables, au payement de 165 fr. de
frais et au versement d'une indemnité de
100 fr. à la partie plaignante. En outre,
l'arme dont il s'est serv i sera confisquée.

La présidente s'est d'ailleurs étonnée que
le condamné se trouve encore actuellement
en possession d'armes à feu. En effet, au
cours de l'instruction, il a admis posséder
chez lui,, outre ce «22 long rifle », un fusil,
un « Sig 9 mm » et un « Beretta » !

Au cours de cette longue audience, le
tribunal a rendu de nombreux autres
jugements. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. J. N.

Le Centre d'information des téléphones
a été inauguré hier à Neuchâtel

Hier, au foyer du Temple du bas, le
président du Conseil communal de
Neuchâtel, M. Claude'Frey, était un homme
heureux. En effet, au nom des PTT,
M. André Rossier, directeur
d'arrondissement des téléphones,
contribuait à l'animation du cœur du
chef-lieu, si cher aux édiles, en offrant, 11,
rue du Temple-Neuf, un centre
d'information moderne et accueillant qui
sera ouvert à plus de 70.000 abonnés au
téléphone, à 120.000 concessionnaires et
de radio et de télévision, non seulement
ceux du Bas et du Haut du canton, mais
également des Franches-Montagnes et du
Vallon de Saint-Imier.

Outre les représentants de la Ville et de
l'Etat, les invités étaient nombreux :
MM. Bernard Gicot, Pierre Meylan, Otto
Gerber, représentant la direction générale
des PTT, Robert Aeschelmann,
représentant la direction de la
FAN-L'Express et président de
« Neuchâtel-Centre», les délégués du
monde industriel et commercial et des
maîtres de l'ouvrage, dont M. Renaud de
Bosset qui devait, au terme d'une courte
allocution empreinte d'humour, remettre
les clés symboliques du centre à
M. Rossier.

Ce sera le courtois M. Jan, chef du service
à la clientèle, entouré d'une équipe de
collaborateurs et collaboratrices
compétents qui veillera à la qualité de
l'accueil des usagers des
télécommunications. M. Rossier a relevé
avec raison que malgré les difficultés de
l'heure, les PTT témoignent de leur
confiance en l'avenir du chef-lieu. Au
nouveau centre, chacun pourra s'informer,
discuter, se documenter sur toute la
gamme des télécommunications.
M. Rossier a exprimé le vœu que ce centre
soit un lieu de rencontre.

Le centre est fonctionnel. Au
rez-de-chaussée, la clientèle pourra se
renseigner. Les vitrines mettront en valeur
le matériel nouveau. Le premier étage
comprend une exposition permanente
d'appareils et d'installations. Déjà, hier
après-midi, une « journée portes ouvertes »
a été organisée pour les professionnels et le
public sera aussi bien reçu.

A l'occasion de cet événement important,
M. Rossier a annoncé une bonne nouvelle
aux usagers. Durant les mois de mai et de
juin, la clientèle pourra profiter d'une
campagne spéciale d'échange de stations
téléphoniques. Elle pourra aussi obtenir, à
titre gracieux, et sans engagement, un
abonnement d'un mois à l'installation de
réveil automatique.

Mieux encore. A l'heure où on se bat pour
la stabilité du coût de la vie,
l'arrondissement des téléphones, avec

Une vue de la cérémonie d'inauguration du centre d'information des téléphones.
(Avipress-J.-P. Baillod)

l'appui de Berne, annonce de sensibles
réductions des taxes téléphoniques et de
celles des téléscripteurs. Dès le 1er mai, les
PTT ont diminué de 17% les taxes du trafic
téléphonique avec les Etats-Unis, le
Canada, le Japon et de 6 à 30%, celles de
communications destinées a quelque
50 pays extra-européens. A la même date,
les taxes du trafic télex avec les Etats-Unis
et le Canada ont été abaissées de 25% et
celles à destination de 31 autres pays
seront réduites de 6 à 25 pour cent. On doit
ceci aux résultats favorables du compte
financier des PTT. Maintenant, l'entreprise
entend poursuivre cette politique en
soumettant prochainement à l'approbation
du Conseil fédéral d'autres réductions
touchant au régime intérieur.

M. Rossier et ses collaborateurs misent
sur la recherche. Ici, ils répondent au
souhait des autorités cantonales et de
celles du chef-lieu qui entendent que
Neuchâtel ne reste pas dans le peloton de
queue des cantons peu développés.

L'IMPORTANCE DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE

Un souci majeur pour l'entreprise des
PTT est de tenir compte des besoins des
usagers dans la manière de fournir les
prestations. Désormais, grâce aux
nouvelles installations, le service de la
clientèle sera un lien entre les clients, un
vaste public et les services des
télécommunications. Ce nouveau service
espère bénéficier d'une large audience et
œuvrer dans un esprit de confiance
mutuelle.

Le téléphone est un monsieur plus que
centenaire, mais toujours disposé à rester
jeune et ouvert aux idées et aux techniques
nouvelles.

L'arrondissement des téléphones
dispose de divers locaux. En ouvrant un
centre d'information au cœurdu chef-lieu, il
s'affirme comme un partenaire en tout
temps disponible, une présence au centre
des affaires du chef-lieu.

M. Rossier et ses collaborateurs
n'entendent plus s'endormir sur des
lauriers. Leur objectif est d'aller sans cesse
de l'avant et de fournir des prestations
améliorées et le meilleur usage possible
des moyens disponibles.

II s'agit de le relever. Sous l'impulsion de
M. André Rossier et de son équipe bien

soudée, du bon travail a été déjà réalisé
dans le canton. Dans n'importe quelle
réalisation, il s'agit toujours d'une
«aventure ». Celle entreprise par la
direction d'arrondissement des téléphones
mérite d'être relevée et de bénéficier de la
compréhension des pouvoirs publics et du
large public. J. P.

Motocycliste blessé
à Saint-Aubin

Vers 14 h 30, une voiture pilotée par
M. J. P. R., de Saint-Aubin, sortait d'une
place de stationnement au sud de
l'immeuble numéro 40 de la rue du Temple,
dans cette localité. Lors de cette
manœuvre, le véhicule a heurté un
motocycliste, M. Gabriel Bornoz , de
Bevaix, qui empruntait cette rue en
direction est. Blessé, M. Bornoz a été
conduit à l'hôpital de la Béroche par les
soins de M. R. Dégâts.

Une retraite bien méritée pour le
câble du funiculaire Ecluse - Plan

Le câble tracteur du funiculaire Ecluse
Plan a onze ans. II totalise 490.000 courses
des deux véhicules ce qui, paraît-il , est ur
nombre plus élevé qu'habituellement. Le
câble a donc fait plus que son travail sans
échapper à tous les facteurs de vieillisse-
ment qui exigent son remplacement : la
corrosion due aux intempéries, l'écrase-
ment et la rupture de fils d'acier, l'usure
progressive.

A la fin de l'an dernier, l'Office fédéral des
transports a invité les TN à changer ce
câble, ce qui se fera lundi et mardi pro-
chains après la mise hors Service du funicu-
laire. L'opération n'est ni simple, ni facile.
Après la récupération du vieux câble , qui
pourra être utilisé à n'importe quoi sauf au
transport de passagers dans des installa-
tions semblables, il faut mettre en place le
nouveau qui pèse la pecadille de 2200 kg,
pour ses 468 m. de longueur et sera rac-
courci de dix mètres pour être adapté aux
exi gences de la voie.

Cent soixante-dix kilos au millimètre, ou
65 tonnes de charge de rupture, tel est ce
filin d'acier tressé sur une âme de polypro-
pylène, une matière synthétique qui rem-
place le chanvre de jadis. De quoi supporter
six fois la charge qu'on lui imposera, une
marge de sécurité dictée par l'Office fédéral
des transports pour toutes les installations
similaires véhiculant des passagers.

L'usure du temps et des contraintes, on
peut la voir, sinon aux brins cassés à l'inté-
rieur ou à l'extérieu r du câble, ou à la corro-
sion qui peut se produire au cœur en dépit
d'un graissage régulier, du moins au fait
que le diamètre a passé de 34 à 31 millimè-
tres en dix ans. Cet amincissement ne
pouvant tromper l'œil du spécialiste...

Message de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel pour l'Ascension

L'homme d'aujourd'hui qui , par
curiosité, se met à la recherche de
Jésus, ne le rencontre jamais directe-
ment. En revanche , il découvre des
traces : d'abord la trace du souvenir ,
conservée dans la Bible; ensuite, la
trace de l'autorité actuelle de Jésus,
attestée par l'existence des commu-
nautés chrétiennes. Le contact direct ,
d'homme à homme, lui est refuse ; il ne
peut faire connaissance que par des
intermédiaires. Apparemment , Jésus a
disparu de la scène de notre monde et
de notre histoire.

Jésus a-t-il vraiment disparu? Est-il
vraiment absent de notre monde?
Dans un premier temps, il faut répon-
dre par l'affirmative. A l'Ascension ,
les chrétiens prennent acte que Jésus
se sépa re de ses premiers compagnons,
qu 'il cesse d'être un homme parmi les
hommes , que , désormais , le temps du
face à face quotidien est terminé. Jésus
se retire. Il se soustrait au regard qui
voudrait le fixer , au geste qui voudrait
le retenir , à la parole qui voudrait le
contraindre. Apparemment , Jésus est
absent.

L histoire continue - histoire dont
Jésus a ph ysi quement disparu. Mais
cette absence ne signifi e pas défection.

Jésus se sépare des siens parce que son
message est proclamé une fois pour
toutes, parce que son œuvre est
accomplie une fois pour toutes.
L'événement décisif a eu lieu. Jésus se
retire pour que naisse un temps
nouveau. Ce temps, c'est le temps de
l'Eglise. C'est le temps durant lequel
les croyants se réfèrent à ce qui a été
fait pour en vivre. Non par dépit ou
par impuissance. Ce qui a été fait est
pleinement suffisant pour permettre à
chacun d'accéder à la liberté et à
l'espérance nouvelles. «C'est votre
avantage que je m 'en aille ».

Ainsi au moment même où Jésus
semble quitter la scène de notre histoi-
re quotidienne , il nous est rendu dans
la p lénitude de sa signification. Il est
présent - et activement présent - dans
la proclamation libératrice de sa paro-
le et dans la célébration des sacre-
ments. Il met une distance entre lui et
nous pour devenir le vis-à-vis fraternel
et possible de chaque homme. Il n 'est
plus à l'œuvre dans un endroit retiré
de la campagne palestinienne ct il ne
noue p lus un rapport privilé gié avec
quel ques hommes rencontrés sur sa
route. Dans le rappel de ce qui s'est
passé naguère , il s'offre pleinement à
tous. , Jean ZUMSTEIN

LA SÉPARATION

Collision nocturne
on recherche

une voiture verte
• DANS la nuit de lundi à mardi, vers
22 h 30, un scooter piloté par M"° F. F.,
de Neuchâtel, descendait lundi le
chemin de la Boine. A l'intersection des
rues des Terreaux, de la Boine et des
Bercles, elle a eu sa route coupée par
une voiture inconnue qui montait la rue
des Terreaux et a bifurqué à gauche
pour emprunter la rue des Bercles.
L'accident s'est soldé par des dégâts
matériels.

A la suite de cet accident, la police
cantonale recherche une voiture Fiat de
type «128 rallye » et de couleur verte.
Le conducteur et les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale (Tél. 24 24 24).

Distinction
• POUR la première fois depuis sa

fondation, l'Association suisse des
femmes catholiques chrétiennes sera
présidée par une Romande. L'assem-
blée des déléguées de l'association,
siégeant à Magden (AG), a en effet élu à
la présidence centrale M"'0 Liliane
Kraemer-Grau, de Neuchâtel. Celle-ci
succédé e Mmo Allemann-Marti,d'Olten,
qui a présidé cette association onze ans
durant.

li Ço/respoftd f̂ifeesi ; I
J (Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Par votre intermédiaire, j'aimerais

m'adresser à tous les parents en leur
demandant instamment d'interdire à
leurs enfants de tous âges, l'emploi des
planches à roulettes sur les trottoirs et
même dans les rues. Cela , afin de nous
protéger nous, automobilistes. En effet,
cette haute voltige doit absolument
s'exercer dans les seuls endroits sans
circulation, tels que les cours d'école,
par exemple.

Je ne pourrais me remettre d'avoir
renversé un de ces nouveaux sportifs,
projeté inopinément sous les roues de
ma voiture et je pense que nombreux
sont les automobilistes qui partagent
mon avis.

A part cela , je suis médusée et admi-
rative devant les prouesses des adeptes
de la «planche» pour lesquelles je
recommande vivement le port de
genouillères, coudières et casques !

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, mes remerciements.

Claude FALLET,
Corcelles.»

Planches
à roulettes...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

____m£___m_____ \ ___] ______—___________________ *
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TONDEUSES À GAZON
MICRO-TRACTEURS
AUTO-TONDEUSES

(50 modèles)

Exposition
spéciale
du 29 avril au 6 mai

A COLOMBIER
chez

S
A votre service :

COLOMBIER AV OE LA GARE TEL 41 23 12

COI DMRIFR

(c) Lu télé vision romande sera aujourd'hui
mercredi à Colombier pour y tourner son film
intitulé « La vie à trois temps ». Les prises de
vue auront lieu en matinée dans les quartiers
du Château et de l'Arsenal.

Tournage d'un film

• VERS 13 h 45, une voiture conduite
par M. P. R., de Cormondrèche, circulait
rue des Sablons en direction est. A une
dizaine de mètres avant l'immeuble
numéro 12, il a garé son véhicule dans
une case au sud de la rue, en l'occurren-
ce sur sa droite. En quittant sa voiture,
M. R. a ou vert intempestivement sa por-
tière alors que survenait un cycliste, le
jeune J.B., 12 ans, de Neuchâtel, qui
circulait dans le même sens. Un choc se
produisit et le jeune cycliste fit une
chute. Ma été transporté à l'hôpital Pour-
talès pour un contrôle mais a pu rega-
gner le docimile de ses parents peu
après. Dégâts peu importants.

Plus de peur
que de mal,

heureusement



La nouvelle Rekord CarAVan.
Une voiture aux mille et une
possibilités.

S o

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. sont garants d'une conduite sûre et d'un confort sans égal. le mieux à vos besoins. Depuis le moteur à essence normale
Elle vous offre le confort d'une limousine, la facilité de Opel Rekord CarAVan, une voiture extrêmement maniable jusqu'au moteur à injection plein de tempérament, ils
conduite d'une voiture de ville et la capacité de charge avec un diamètre de braquage qui en soi est une perfor- surprennent tous par leur économie, leur fiabilité et leur
d'une camionnette : 2170 litres. mance: seulement 10,8 mètres. longévité.

Une direction précise et un châssis à la pointe du progrès Choisissez parmi 3 moteurs différents celui qui correspond

Opel Rekord CarAVan - alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamisme [¦©¦' Rjj
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA.
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^^itel-Hautcrive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, %
istributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et carrosserie m
de-l'Eau, P. Currit. MWSB B M

™ Il Commune de ColombierUP
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

M VILIE DE NEUCHATEL
JEUDI

DE L'ASCENSION
Ramassage des ordures ménagères:

Service supprimé

Ramassage des déchets encombrants:

Service supprimé
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

081468 Z

ROUTES BARRÉES
Par autorisation de police et pour
permettre le passage d'une manifes-
tation sportive, les routes mention-
nées ci-dessous seront fermées
temporairement dans les deux sens
le samedi 6 mai 1978.

- Bellevue - Le dernier contour
(route du Pré-au-Favre, territoire
de Gorgier) de 13 h 45 à 18 heures.

- Les Prises - Pré Rond (territoire de
Bevaix) - Les Anges - route fores-
tière de Cortaillod de 14 h à
18 h 15.

- Le Crépon - La Reta (territoire de
Travers) de 14 h 30 à 18 h 45

- Les Geneveys-sur-Coffrane - Les
Pradières de 16 h 45. à 22 h 45

- Les Brenets - La Ferme Modèle -
Les Planchettes - La Grébille de
19 h 15 à 23 h 30

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation
placée à cette occasion et suivre les
indications des agents et du person-
nel qui se trouveront sur les lieux.

Automobile-club de Suisse
081689 2

'Il D DÉPARTEMENT
DES

Sjj ljr TRAVAUX PUBLICS

Par suite du décès du titulaire, le poste de

gardien-
concierge

au Musée cantonal d'archéologie, à Neuchâ-
tel est à repourvoir.

Exigences : capacité d'adaptation à une
activité variée, bonne présenta-
tion et bonne santé, formation
artisanale de préférence.

Entrée en fonction : à convenir.

Obligations et traitement : légaux.

Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 mai 1978. 082266 z

\ I M DÉPARTEMENT
H DE L'INSTRUCTION
If PUBLIQUEVLF

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: titre d'enseignement primaire ou
secondaire, de bibliothécaire ou de documenta-
liste.
Traitement : classe 5 ou 4 suivant qualifications.
Entrée en fonction : 1°'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. II 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 comp lémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Eric Laurent, directeur
du Centre de documentation pédaqoqique. fbq de
l'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 25.

081648 z

IF̂ I GENERAL 1
l J** BAUTEC SS |
^ggjtÇH 3250 Lyss Tél. 032/844255 Bs a
Habiter confortablement rend la vie I
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
iGBl . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de, francs
de volume construit. j
Deux exemptes: Créations 141+ 123

t̂ yBW^aH JËM__ls____ WÊ!ifc_ ,1

Informez-vous plus en détail chez |GB|

^HH-HHHim
Rnn pour une documentation t.DU" 131/181
Adresse: I

081423 1 IIv *

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.
quelques appartements:

3 Vz pièces dès Fr. 120.000.—
4 y2 pièces dès Fr. 145.000.—
Garage Fr. 12.000.—

Hypothèque 1e' et 2m0 rangs assu-
rées.

Tout confort, galetas, cave, ascen-
" seur, cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à disposi-
tion de chaque locataire.

Visite et documentation sur deman-
de, sans engagement.

•} S'adresser à l'Entreprise i

eamiaa.7/oAi/esa
Téléphone (038) 55 27 27

« „,.. ,; 2024 SAINT-AUBIN
' ' 081408 I

A vendre dans localité industrielle du
vignoble neuchâtelois

immeuble locatif
avec café-restaurant

meublé rustique, environ 60 places
et carnotzet,
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre de
bail rapidement.
Rendement 6V2 %.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—
environ.

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

TERRAIN
POUR VILLAS

On cherche à acheter terrain pour
villas familiales dans la région
La Neuveville - Le Landeron.

Faire offres détaillées
sous chiffres 80-491 aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

082336 I

Je cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
3 ou 4 appartements environ,
avec jardin.

Adresser offres écrites à ES 1069
au bureau du journal. 076499 1

mwm Vlll£ DE
ïJt&m NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION
Demande de M.
Claude Vuilleumier de
démolir un garage et
de créer une place
pour le stationnement
de véhicules 8, rue de
Grise-Pierre, articles
4564 et 5767 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des
constructions , 3,
faubourg du Lac,
2m* étage, où ils
peuvent être consultés
jusqu'au 10 mai 1978,
délai d'opposition.

Police des
constructions

080824 Z

rapnK ï|LLE DE
l/>vVvj NEUCHATEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de la Ville
de Neuchâtel de
construire un pavillon
pour pêcheur au sud
est du port de Neuchâ-
tel sur le domaine
public communal.

Les plans sont dépo-
sés à la Police des
constructions, 3,
faubourg du Lac,
2mc étage, où ils
peuvent être consultés
jusqu'au 10 mai 1978,
délai d'opposition.

Police des
constructions

080825 2

Fonds de prévoyance d'entreprise
cherche à acheter

immeuble locatif
ou mixte

en ville. Prix jusqu'à 3 millions.

Les offres, qui seront traitées avec discrétion,
sont à adresser à Fonds de prévoyance Portes-
cap, 165 rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 0815101

;& A vendre fe^
rue des Berthoudes, à Neuchâtel, g»

MAGNIFIQUE I
APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES I

grand standing, vue imprenable et panoramique r*ï
sur le lac et les Alpes. *

PRIX EXCEPTIONNEL. §^

Faire offres à G. Fanti, rue du Lac 19, 2014 Bôle. m,
Tél. (038) 42 56 84. 0809861

On demande à
acheter ou à louer

VILLA ou
MAISON
région Landeron •
Cressier.

Ecrire sous chif-
fres 80-68410 aux
Annonces Suisses,
rue de Morat 13,
2500 Bienne. 082288 1

A vendre pour début 1979 :
dans parc tranquille à La Neuveville
(Chemin des Mornets)
à trois minutes à pied du centre,

maison familiale
en début de construction

5 Va en rez-de-chaussée + 2 cham-
bres éventuellement en demi sous-
sol. Grande valeur habitable
1 garage + 1 place de parc
changements encore possibles en
cas de décision rapide.
Pour tous renseignements :
Alain-G. Tschumi
Architecte dipl. EPF-Z/FAS/SIA
13, rue du Bourg
2502 Bienne. Tél. (032) 23 29 29.

082242 I

AVENDRE à 15 minutes
de Neuchâtel en voiture,
altitude 1100 m,

DOMAINE
comprenant:
maison d'habitation et rural.
Rural pour 14-15 pièces de bétail.
Surface totale 142.962 m2 en prés,
champs et pâturage boisé.

Faire offres sous chiffres BK 1014
¦\  au bureau du journal. osieisi

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.

0815441

A vendre à
Bevaix
splendide
attique
de 7 pièces,
cheminée de
salon, 2 salles
d'eau, grande
terrasse avec
barbecue.
Fr. 280.000.—.
Financement
assuré.
Tél. 24 59 59.

0815621

Baux à loyer
au bureau du journal

i 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 1er janvier 1978
1 ans 6 mois 3 mois . . 1 mois „
Ï12X "~ i 59.— '

¦ 
31.— 11.— f

' I . i ».!1 ' '" " i l

A louer, pour date à convenir:

BÔLE
- rue du Lac 14 :
2 chambres, tout confort; place de parc.
Loyer: Fr. 345.— charges comprises

NEUCHÂTEL
- rue de la Serre 5 :
4 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 425.— charges comprises.
- Isabelle-de-Charrière 20 :
2 chambres, tout confort.
Loyer : Fr. 320.— charges comprises.
- rue des Parcs 109 :
modeste 3 chambres chauffage par appar-
tement . Loyer: Fr. 160.—.
- rue des Parcs 109:
modeste 2 chambres; chauffage par
appartement. Loyer: Fr. 130.—
- rue Louis-Bourguet 15 :
2 chambres ; mi-confort.
Loyer: Fr. 232.50 charges comprises.
- rue Louis-Bourguet 15 :
2 chambres ; tout confort.
Loyer: Fr. 252.50 charges comprises.
- rue des Beaux-Arts 14 :
2 petits studios meublés; tout confort.
Loyer: Fr. 175.— chacun, charges compri-
ses.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 082093 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

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

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081764 G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

BEAU STUDIO
MANSARDÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 270.—
+ charges

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081766 G

A vendre
pour villas

TERRAINS
BÔLE
BOUDRY
Fr./m2 70.—/80.—

Gérico S A
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

077578I
¦¦¦¦ BB

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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¦Ht N3Ï pdl lallcinulH = B HAO/ -—, ——. ^B WÊ ¦« M ^1 PP r̂ l̂ tt ^T ^ A i \ ' J% Ûk J___ M̂Ê____^^^^^^
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^̂ 3M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^M„^̂ ^̂ MMÎ ^̂ ^̂ ^ P  ̂ , -_. ! Notre grande gamme de semences
¦ lïïïïTrOnTTTïïnTm irl Hun m (uU^̂ Ĥ lnf I 
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Bon exercice d'alarme pour les
premiers secours du Cerneux-Péquignot
De notre correspondant:
L'efficacité d'intervention des premiers

secours ne peut être testée que par des
exercices spéciaux. C'est donc en accord
avec M. Gabus, conseiller communal et
responsable de la police, que le capitaine
Jean Bonnet et son adjudant, M. Pierre
Mollier, ont mis sur pied, la semaine passée
au Cerneux-Péquignot, un exercice
d'alarme qui a eu pour cadre le bâtiment
communal abritant au rez-de-chaussée la
petite classe et, à l'étage, le secrétariat
communal.

Les promoteurs de l'exercice avaient
supposé l'explosion de la chaudière à
mazout. Résultat ? Les gens étaient bloqués
à l'intérieur.

A 10 h 30, ie sinistre était annoncé par
M"° Bise, institutrice, au moyen d'une des
cartes spécialement conçues. Dès 10 h 34,

le dispositif d'alarme était en marche, les
premiers secours du Locle alertés de même
que l'effectif local ainsi que quelques
Samaritains.

NOMBREUSES ÉVACUA TIONS
Pour permettre au capitaine Bonnet de

noter les détails de l'exercice, le
commandement fut assuré par l'adjudant
Pierre Mollier, instructeur fédéral. Cinq
minutes après l'alarme, les premiers
hommes arrivaient sur les lieux alors qu 'il
ne fallait que 14 minutes au
«tonne-pompea du Locle pour amener à
pied d'œuvre trois hommes dirigés par le
capitaine Brossard. Finalement, sur les
22 membres du groupe des premiers
secours, onze ont répondu au signal
d'alarme, cela à un moment de la journée
où beaucoup sont au travail.

Un des moments cruciaux de l'exercice
fut l'évacuation des élèves et de ia
secrétaire communale par les fenêtres de
l'immeuble et du toit où une partie des
15 adolescents avaient trouvé refuge.

Cette alarme fictive a permis de faire le
point sur les dispositifs de secours que peut
mettre en place la commune. De l'avis du
major Brasey, qui a supervisé l'exercice, la
coordination des dispositifs et le travail
d'ensemble qui en a découlé, ont été très
satisfaisants.

L'évacuation par l'échelle. Spectaculaire!
(Avipress-Molliet)

De notre correspondant :

Dimanche soir , a pris fin à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, le congrès
régional des Témoins de Jéhovah, qui a
réuni 747 participants.

Deux jours durant, les délégués ont suivi
l'enseignement destiné à approfondir la
compréhension biblique, surtout en ce qui
concerne son application pratique dans la
vie quotidienne. Ardents défenseurs de la
cellule familiale, ils ont consacré une bonne
partie du programme à cette question.
Relevons en particulier le sujet «La Bible,

élément unificateur de la famille », préservé
par M. E. Fluckiger, de La Chaux-de-Fonds,
et le thème traité par M. Hill, de Neuchâtel ,
«Maintenons nos familles spirituellement
unies» .

Ce rassemblement aura été le dernier
avant la grande série de congrès interna-
tionaux que les Témoins tiendront à travers
le monde entjer dès le début de l'été. Ceux-
ci réuniront chaque fois , durant cinq jours,
plusieurs milliers de délégués de toutes
races et couches sociales. Placées sous le
thème « La foi victorieuse » , ces assemblées
se tiendront successivement dans tous les
continents. En Europe, durant le seul mois
de juillet, de nombreuses villes telles que
Londres, Paris, Helsinki , Stockholm, Vienne
et Bruxelles accueilleront les Témoins de
Jéhovah. La Suisse ne figurant pas dans la
liste cette année, les Témoins de notre pays
auront donc un vaste choix de destination à
leur disposition.

Fin du congrès des Témoins de Jéhovah

Chronique des marchés

Alors que les principales bourses suisses et européennes sont demeurées closes
lundi, en raison de la fête dite du travail, le marché de New-York a repris de plus belle
sa marche en avant , drainant l'attention et la convoitise des épargnants américains et
étrangers. Cette poussée a été renforcée par une plus-value du dolla r, contre toutes les
principales devises.

Actuellement, les estimations moyennes de Wall Street se trouvent aux plus hauts
niveaux de 1978. Il est probable que la poussée considérable enregistrée depuis le
début d'avril dernier soit à considérer comme une réaction technique après une longue
période de contraction du marché s'échelonnant sur deux années. La hausse appelant
la hausse, nous ne serions pas étonnés de voir les cours s'enfler encore jusqu 'à la f in du
premie r semestre de cette année.

Pourtant, l'incompréhensible climat d 'hésitation en matière de politi que
internationale créé par le président J immy Carter est déroutant. La hausse du «prime
rate » à 8,25% appliquée par les instituts américains de crédit, ainsi que le
ralentissement de la reprise signalée par les indices de la production et des transports
mettent en garde contre un optimisme trop vanté en début d'année.

EN SUISSE , la réouverture d'hier s 'est surtout déroulée dans la recherche de
valeurs américaines traitées chez nous, alors que les titres helvétiques s 'inscrivent pour
la plupart au-dessous des prix de vendredi dernier. A ce propos, l'évolution des cours
est caractéristique au groupe des actions chimiques. La baby-Roch e recule de
115 francs; Sandoz et surtout Ciba-Geigy s 'inscrivent avec des déchets notoires, alors
que ces deux sociétés viennent de publier des résultats en progrès pour l'exercice 1977.
Il en est de même pour Alusuisse qui vient pourtant de majo rer son dividende. Nestlé et
Buhrle figuren t parmi les rares valeurs suisses à nager contre le courant descenda nt.

En revanche, les obligations suisses améliorent leurs positions et les derniers
emprunts s'inscrivent au-dessus du pair dès leur entrée en bourse.

L'attitude des autres places européennes n'appelle pas de commentaires, celles-ci
n'ayant opéré que des rectifications de prix insignifiantes. E. D. B.

La poussée de Wall Street nuit aux actions suisses

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL r' mai 2 mai
Banque nationale 645.— d 645.— d
Crédit foncier neuchât. . 710.— 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 400,— d
Gardy 58.— d 58.— d
Cortaillod 1500.— 1520.—
Cossonay 1200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.— d  160.— d
Dubied bon 125.— p 125.—o
Ciment Portland 2425.— d 2325.— d
Interfood port 3700.— d 3700.— d
Interfood nom 770.— d 770.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— d 425.— d
Hermès port , 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 810.— 820.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 409.— 400.—
Rinsoz & Ormond 510.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 3950.— 3925.—
Zyma 1270.— 1270.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— d 402.—
Charmilles port 710.— d 710.—
Physique port. 205.— 205.—
Physique nom 150.— d —.—
Astra 1.36 1.36 d
Monte-Edison —.29 d —.27
Olivetti priv 1.80 d 1.85
Fin. Paris Bas 67.75 68.75
Schlumberger 139.50 141.—
Allumettes B 35.75 d 37.—
Elektrolux B 60.60 d 62.50 d
SKFB 33.— 34.—

BÂLE 28 avril 2 mai
Pirelli Internat 265.—d 264.—
Bâloise-Holding 420.— d  412.—
Ciba-Gei gy port 1130.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 624.— 620.—
Ciba-Geigy bon 830.— 820.—
Sandoz port 3425.— d  3400.— d
Sandoz nom 1805.— d 1820.—
Sandoz bon 455.— 455.— d
Hoffmann-LR. cap 87750.— d 85500.— d
Hoffmann-LR. jce 77500.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7676.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 755.—
Swissair port 810.— 785.—
UBS port 2945.— 2925.—
UBS nom 658.— 552.—
SBS port 346.— 345. -̂
SBS nom 275.— 276.—
SBS bon 297.— 295.—
Crédit suisse port 2145.— 2150.—
Crédit suisse nom 411.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— 420.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2055.— 2050.—
Ball y port —.— —.—
Bally nom —.— — .—
Elektrowatt 1595.— 1580.—
Financière de presse ... 180.— d 184.—
Holderbank port 432.—d 450.—
Holderbank nom 418.— 414.— d
Juvena port 172.— 170.— d
Juvena bon 7.— 6.50 d
Landis & Gyr 900.— 885.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.—
Motor Colombus 750.— 740.—
Italo-Suisse 201.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2080.— 2085.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 679.—
Réass. Zurich port 4400.— d 4400.— d
Réass. Zurich nom 2850.— 2840.—
Winterthour ass. port. .. 2000.— 2000.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1560.—
Zurich ass. port 10700.— 10600;—
Zurich ass. nom 8900.— 9000.—
Brown Boveri port 1575.— 1555.—
Saurer 695.— 690.—
Fischer 660.— 650.—
Jelmoli 1445 — 1445.—
Hero 2710.— 2700.—

Nestlé port 3065.— 3090.—
Nestlé nom 2240.— 2245.—
Roco port 2100.— 2000.—
Alu Suisse port 1135.— 1110.—
Alu Suisse nom 508.— 505.—
Sulzer nom 2790.— 2760.—
Sulzer bon 336.— 338.—
Von Roll 515.—d 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.75 55.—
Am. Métal Climax 71.50 d 74.— d
Am. Tel & Tel 120.50 123.50
Béatrice Foods 48.— 47.75
Burroughs 133.50 138.—
Canadian Pacific 30.50 31.50
Caterp. Tractor 106.— 107.50
Chrysler 21.50 22.50
Coca Cola 82.— 82.25
Control Data 64.25 58.75
Corning Glass Works . . .  100.50 103.50
CPC Int 91.— 93.—
DowChemica l 50.25 51.25
Du Pont 223.— 227.—
Eastman Kodak 98.25 104.50
EXXON 90.75 93.—
Ford Motor Co 96.— 100.60
General Electric 99.75 103.50
General Foods 57.— 58.75
General Motors 125.50 128.—
General Tel. & Elec 59.— 59.25
Goodyear 33.50 34.25
Honeywell 96.— .103.—
IBM 503.— 522.—
ira. iNicKei ju.su ai./a
Int. Paper 79.25 84.25
Int. Tel. & Tel 60.75 62.75
Kennecott 48.25 46.75
Litton 35.50 37.25
Marcor —.— —.—
MMM 97.— 102.—
Mobil Oil 127.— 129.—

'Monsanto 102.— 105.—
National Cash Register . 95.50 100.—
National Distillers 43.50 d 45.—
Philip Morris 124.50 128.—
Phillips Petroleum 62.75 67.—
Procter & Gamble 159.— 167.50
Sperry Rand 75.25 78.50
Texaco 50.50 d 51.—
Union Carbide 81.— 80.50
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 54.— 56.—
Warner-Lambert 55.— 56.—
Woolvvorth F.W 39.— 40.50
Xerox 93.50 97.50
AKZO 22.50 23.25
Anglo Gold I 38.25 37.75
Anglo Americ. I 7.30 7.35
Machines Bull 15.50 15.75
Italo-Argentina 111.— 111.— d
De Beers I 9.50 9.45 d
General Shopping 344.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.— d
Péchiney-U. -K 36.50 36.50 d
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 112.50 114.—
Sodec 6.15d 6.— d
Unilever 102.50 , 103.—
AEG 80.25 80.75
BASF 125.50 126.—
Degussa 228.50 d 231.— d
Farben. Bayer 126.50 127.50
Hcechst. Farben 123.50 124.50
Mannesmann 152.— 152.—
RWE 169.50 d 171.—
Siemens 253.— 255.50
Thyssen-Hûtte 110.— d  110.—
Volkswagen 190.— 189.50

FRANCFORT
AEG 86.40 86.—
BASF 134.10 134.30
BMW 228.50 228.50
Daimler 296.50 296.—
Deutsche Bank 291.80 294.—
Dresdner Bank 241.50 242.40
Farben. Bayer 135.80 136.50
Hcechst. Farben 131.70 132.50
Karstadt 296.50 295 —
Kaufhof 204.— 200.—
Mannesmann 162.20 162.80
Siemens 271.50 273.—
Volkswagen 203.20 202.60

MILAN 28 avril 2 mai
Assic. Generali 36900.— 37300.—
Fiat 1895.— 1904.—
Finsder 76.— 75.25
Italcementi 10350.— 10421.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1120.— 1111. —
Pirelli 2022.— 2032.—
Rinascente 37.— 36.75

AMSTERDAM
Amrobank 74 .60 74.90
AKZO 25.80 26.40
Amsterdam Rubber 54.— 52.—
Bols 68.— 67.80
Heineken 97.70 96.80
Hoogovens 29.— 30.50
KLM 138.70 143.20
Robeco 164.— 165.70
TOKYO
Canon 497.— 500.—
Fuji Photo 580.— 585.—
Fujitsu 301.— 310.—
Hitachi 231.— 236.—
Honda 587.— 602.—
Kirin Brew 480.— 477.—
Komatsu 342.— 350.—
Matsushita E. Ind. . . . . . .  751.— 769.—
Sony 1890.— 1870.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 369.— 365.—
Tokyo Marine 500.— 500.—
Toyota 958.— 1000.—
PARIS
Air liquide 296.— 299.—
Aquitaine 435.— 438.—
Cim. Lafarge 183.— 184.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 160.— 163.40
Fr. des Pétroles 126.20 127.50
L'Oréal 701.— 714.—
Machines Bull 37.40 38.—
Michelin 1426.— 1448.—
Péchiney-U.-K 87.10 87.60
Perrier 187.10 200.—
Peugeot 362.— 360.—
Rhône-Poulenc 88.50 88.60
Saint-Gobain 149— 146.50
LONDRES
Anglo American 2.06 2.05
Brit. & Am. Tobacco 3.10 3.13
Brit. Petroleum 8.— 7.92
De Beers 2.30 2.30
Electr. & Musical 1.46 1.45
Impérial Chemical Ind. .. 3.41 3.48
Imp. Tobacco —.76 —.77
Rio Tinto 2.99 1.94
Shell Transp 5.53 5.58
Western Hold 22.88 20.88
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK V' mai 2 mai
Allied Chemical 44-1,8 44-3,4
Alumin. Americ 47-1/8 47
Am. Smelting 16-1/4 16-5,8
Am.Tel & Tel 63-3 8 63-1,4
Anaconda 22-5 8 24-58
Boeing 42-3 8 44
Bristol & Myers 33-1 2 32-7,8
Burroughs 70-1:2 69-3,8
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 55-1,8 54-1,4
Chrysler 11-1,4 11-3/4
Coca-Cola 42-1,2 41-1,2
Colgate Palmolive 20-1,2 20-1,2
Control Data 30-1,2 29-3,4
CPCint 47-78 47-3 4
Dow Chemical 26-18 25-1,2
Du Pont 116-5.8 115-7,8
Eastman Kodak 53-78 53-1.4
Ford Motors 51-1,2 50-3 4
General Electric 53 52-3,8
General Foods 29-7 8 29-3 4
General Motors 65-1.4 65-14
Gillette 27-58 27-12
Goodyear 17-7 8 17-3.4
Gulf Oil 24 24
IBM 267-1.2 266
Int. Nickel 16 16-1 8
Int. Paper 43-18 42-7 8

Int. Tel & Tel : 32-1/8 31-1/2
Kennecott 23-5/8 23-5,8
Litton 19-1/4 19-1/4
Merck 56-1/2 57-1 8
Monsanto 53-5/8 53-3/4
Minnesota Mining 51-3/4 51-3 4
Mobil Oil 67-1/4 66-5 8
Natial Cash 51-1,4 50-5 8
Panam 6-1,8 6-3 8
Penn Central 2-1/4 2-3 8
Philip Morris 65-1/2 65-5 8
Polaroid 32-5, 8 32
Procter Gamble 85-1,4 84-7 8
RCA 28-7/8 28-58
Royal Dutch 58-3,8 57-5 8
Std Oil Calf 44 43-5 8
EXXON 47-3/4 47-7,8
Texaco 25-7 8 26
TWA 19-1.4 19-1/4
Union Carbide 41-3 8 40-7 8
United Technolog ies 41 40-7 8
USSteel 28-5 8 28
Westingh. Elec 20-3 8 20-1/8
Woolworth 20-7,8 20-1(2
Xerox 50-1/4 49-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 844.33 840.18
chemins de fer 225.51 224.78
services publics 106.43 106.33
volume 37.010.000 41.400.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.45 3.75
USA(1S)  1.90 2.—
Canada (1 $ can.) 1.68 1.78
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 (1.) 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 S) 520.— 550.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10750.—

Cours des devises du 2 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9350 1.9650
Angleterre 3.52 3.60
CS 1.8190 1.8290
Allemagne 93.50 94.30
France ètr 41.80 42.60
Belgique..... 6.— 6.08
Hollande 87.70 88.50
Italieest —.2210 —.2290
Suède 41.80 42.60
Danemark 34.— 34.80
Norvège 35.60 36.40
Portugal 4.51 4.71
Espagne 2.37 2.45
Canada 1.72 1.75
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicati f
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.578 or classe tarifaire 257:106

Comptes acceptés
LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu a accepté les
comptes lors de sa dernière séance.
Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Long débat
pour un important

crédit
(c) Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier soir sous la présiden-
ce de M. G. Berger. Au menu : un rap-
port de l'exécutif à l'appui d'une
demande d'autorisation de constituer
un droit d'emption sur divers articles du
cadastre des Eplatures, en faveur du
foyer Edmond Privât à La Chaux-de-
Fonds; un autre rapport concernant
une autorisation de participer à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois, pour un montant
de 300.000 fr. et à la société anonyme
Scierie des Eplatures SA pour un
montant maximum de 50.000 francs ; et
surtout une demande de crédit extraor-
dinaire de 1.310.000 fr. pour la réfection
et la correction des rues du Manège et
du Crêt, entre les rues de la Tranchée et
de l'Etoile.

Le premier rapport fut accepté à
l'unanimité, non sans que M° Maurice
Favre n'ait exprimé sa satisfaction... en
espéranto devant un projet qui portera
loin à la ronde le nom de la Métropole
horlogère. Pas d'opposition non plus
pour le deuxième rapport qui verra la
ville participer à la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois.

Quant à la demande de crédit
extraordinaire de plus d'un million de
francs, elle donna lieu à un large débat,
lequel déboucha sur la création d'une
commission de onze membres. Nous y
reviendrons.

LA CHAUX-DE-FONDS

(cl Ce dimanche, dans la petite salle
Saint-Jacques, à Bâle, s 'est déroulée la
2™ coupe de semi et full-contact wako-
suisse, comptant pour la finale des pro-
chains championnats suisses officiels.

Les deux Chaux-de-Fonniers de
l'école de la Métropole, MM. Daniel
Schurch et Guy-Alain Wermuth, emme-
nés par leur professeur Jacques Thomet,
s 'y sont distingués en enlevant tous
deux une troisième place, dans les caté-
gories super-léger et léger. Plus de
80 participants s 'étaient inscrits à ces
joutes.

Full-contact :
beaux résultats

à Bâle

NOUVELLES FINANCIERES

- v -: LE LOCLE

LE LOCLE

(cl Après avoir occupé cette charge durant
20 ans, M. André Noirjean vient d'aban-
donner la présidence de la Paroisse catho-
lique romaine du Locle. Son successeur est
M. Pierre Mindel, professeur au Technicum
neuchâtelois.

Au pied du Moutier

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI

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

le» (16 ans - prolongations) ; 18 h 30, « Pas-
sion charnelle» (20 ans).

Plaza : 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).

ABC: 20 h30, «Un autre homme, une autre
chance » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Le Domino: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h ,

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

français.
Home de La Sombaille: exposition collective

des pensionnaires.
Galerie du Club 44 : art populaire du Chili.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVfcK S
Club 44: 20 h 30, «Le guépard» , film de

Visconti.

JEUDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «La menace » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, «Vol au-dessus d'un nid de

coucou >: (16 ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Donald et Dingo au

Far-West » (enfants admis).
Scala: 15 h et 20 h45 , «La coccinelle à

Monte-Ca rlo » (enfants admis) ; 17 h 30,
«Le bus en folie» (12 ans).

Pharmacie d'office : Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE

MERCREDI

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

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

JEUDI

Pharmacie d'office: le N" 117 renseignera.

CARNET DU JOUR

Citerne hors service?]
Problème résolu avec

( ŒKôiïgsmTte \
l autorisation fédérale »
\ pour tous cantons. K

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE -"

*' POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :

fj * 3, chemin du Bolsy
K@l **____ .___ ..__ . s HXtt lausanne
Il V-/ «§<G«UE I 0 (021) 36 36 88

V 072331 A /

Ér iNG .DIPL .EPF FUST SA JB
M Congélateurs- ©
n armoires ||
H avec dispositif de surgélation rapide, B
I lampes de contrôle : *r$

fS 124 L seulement Fr. 475.— fcij
|a 212 L seulement Fr. 598.— || !
£§ 500 L seulement Fr. 1490.— H
¦ loutes les marques connues, telles S
I que: ELECTROLUX, BAUKNECHT, {§8
¦

 ̂
NOVOMATIC, LIEBHERR , etc. 081427 BjÊÊ

jH Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 85 25 tim
f^L Chaux-de-Fonds: JUMBO Mm

^^^^ ^ 
el 24 succursales JJÊM

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

WBÈ?/ Prêt ^BWfff personnel NH|¦L g JÊk
HHHJ^CREDIT SUISSE 8̂W

IH
|

nSfla^BwnniWHB f̂f^^^ îi B i i i M IMMMMB
Le coût de l'argent peu  élevé actuellement nous permet

tie réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant p lus que jamais
il vaut vraiment la peine de comparer!

Quelques exemples de notre tarif:
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

Mensualilé Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette Inclus.

Je désire un prêt personnel de 55
¦ i'i, = par mensualités

Nom Prénom
NP/Uoeallté Rue/no 

Habit* ld *«p"'« Téléphone 
Domicile précédent
Daté da naissance Etat civil Profession 
1 1... <̂> .̂i.. Chez l'employeur Revenu mensuelUau d origine actue| „,,£„' tota| 

mensuel ™» Signature 
<

Place Pury, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 73 01. |



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

A LOUER rue de la Côte,

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

081674 G

SUGIEZ
A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces

confort

Loyer: Fr. 300.— + charges.
Libre dès le r'juillet 1978.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66.

082157 G

/ —  S,

WX v fC\

TV ™

COULEUR PAL-SECAM

rr*,.- 1RQQ 
par mois | %M%M\jB

™™

Pour être en forme à la Coupe du monde, j
une seule adresse : 0798S8B

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

appartement de VA pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 4 1/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges
tout confort , balcon, cave.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078644 G

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

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

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

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

W Charmettes
38

2 pièces, hall, cuisine, bains;W. -C. Fr. 370.-
3 pièces, cuisine , bains W.-C.
Fr. 435.—. + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel.Peseux. Vue, soleil , dégagement. Quar-
tier tranquille , bus proche.

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

A louer Gouttes-d'Or 17, Monruz

appartement
4 pièces

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

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

À LOUER
dans immeubles modernes tout confort

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

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

AU LANDERON
Studios: Fr. 300.—*
Appartements de 3 pièces : Fr. 485.—*
Appartements de 4 pièces : Fr. 580.—*
* charges comprises.

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

A louer
à AUVERNIER ,
dès le 30 juin 1978,

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

A louer, dans situa-
tion enviable,
VILLA
RÉSIDENTIELLE
comprenant
1 magnifique séjour
+ 3 grandes cham-
bres, bains + cuisi-
ne bien équipés.
Petit jardin.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Adresser offres
écrites à JU 1032
au bureau du
journal. 076485 GA louer à la rue de l'Arc-en-Ciel , à La Chaux-de-Fonds,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle: Fr. 241.—, charges comprises ;

appartement de 3 pièces
Location mensuelle: Fr. 349.—, charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.
082290 G

W m m m m mm m m m m m m m m- - ¦ ¦ ¦- - *

ï Exceptionnellement avantageux : 0

| À CRESSIER J

5 Logements spacieux j
S 

modernes, dans petit locatif. I
Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de I

S parc. ï

[

Tout de suite ou à convenir. S

3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— S
4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— |

Tél. (038) 47 18 33. f,
06553SG ¦............... ... „j

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02. 081564 G

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

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

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 078650 G

À LOUER
À SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

2 pièces
Fr. 346.—, charges comprises.

. .' i ¦ - . ¦ .

Renseignements et location :
ySUBBJgf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
\k _W Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. ^^

A louer à Boudry
pour date à convenir

2y2 pièces Fr. 340.—
ky2 pièces Fr. 535.—

5Vz pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 08154CG

———^—»———__-__——"—J i

A LOUER
À NEUCHÂTEL

PORT-ROULANT 12-12a

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

TROIS-PORTES 61-63

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

Libres tout de suite
ou dès le r' juillet 1978.

PARCS 96

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

Libre dès le T' juillet 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 079618 G

USI A louer pour r' juillet 1978

' . ' Les Vignolants 6 et 29-33,
gH Neuchâtel
fin PS 1 appartement 2V_ pièces
MM (63 m2) à Fr. 433.—,
B?j pE tout compris.

ËSKa 1 appartement 4 Vi pièces
fiM I104 m2' à Fr- 720.—,
%$ teÂ tout compris.

|,âpi Garages à Fr. 60.—

Bflj avec possibilité d'achat dans les
t'-i fë-l 3 ans.

,""j 11 S'adresser à Mmo Bertschy,
rlifS concierge, Vignolants 29,
RWL tél. 25 38 29.

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

9 NEUCHÂTEL I
Saint-Nicolas 26

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

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

079273 G
m__m______m_m__m_„, _̂_________ _̂a___m______m__W

A louer au centre tout de suite

très beau studio moderne
Wz Pièce

cuisine, bains, Fr. 370.—, tout compris
et dès f'juillet 1978

très beau duplex moderne
2 pièces

cuisine, bains, Fr. 450.—, tout compris.
Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15 au
25 92 08. 082149 G

A louer. Tertres 2, à Marin

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

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

A louer à Colombier,
pour le 1" juillet 1978

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

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

079843 G

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

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—

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

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

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir:

NEUCHÂTEL
appartement HLM

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

MARIN
appartement de 3 pièces

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

Faire offres sous chiffres 28-900119 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079815 G

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille , grandes
surfaces de verdures.
Idéal pour les enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—,
charges comprises.

Renseignements et location :
•MM/? FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
XL _W Rue du Château 13,
™"̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 082351 G

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

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 460.—

4 pièces avec balcon
Fr. 565.—
charges non comprises.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie salaire Fr. 300.—.

Pour visiter: Mmo Dubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18. Pour traiter:
Etude RIBAUX & von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41. 0B1923 G

| __*

A LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50

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

CERNIER - G.-DE-VERGY 4

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 079517 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

3 Vi PIÈCES Fr. 390.— + charges

4 V_ PIÈCES Fr. 540.— + charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 175.—.
Grand confort , tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprise.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 081765 G

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

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078651 G

A louer au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 374.—,
charges comprises.

Pour visiter: P. Perrin, concierge.
Tél. (038) 51 4609 ou 51 4605.

082289 G
\̂  G©iffepe/
\

 ̂
Neuchâtel /̂

0 (038) 24 20 OO
avec et sans rendez-vous.

Personnes bénéficiant de l'AVS, prière
de prendre rendez-vous en début de
semaine.

Mme Monique Gerber
V Av. de la Gare 15 ? Eurotel ;

>
 ̂

081432 A 
^

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

i Prêts }
â (ans caution

BL Tarif réduit
- ' 3ÇflU^?VPto£iÔjA Formalités simplifi ées
/i- ,.-,f-r== v̂. .»T« Service rapide
jdpffiUSBVggflB Discrétion absolue

Eavoyu-maJ daciinwnlillwi NU «iHetramt

a »*

MJ* 
bt 

wr UgW 

bravo Trybol
Depuis que j 'ajoute quelques gouttes de ces
sucs de plantes, chaque fois que je me rince
la bouche, j'ai toujours l'haleine pure et fraî-
che. Bravo Trybol ! 081467 B

BT& ~
. Restaurant ^ft

m ^M^P Buffet du Tram M&
B/ lfflO 2013 COLOMBIER M
Il <\__( ~W-i Fam - c Guélai. chef de cuisine IH¦ %J» hirt Tél. (038) 41 11 98 *J3|

I OUVERT m
1 LE JEUDI |§¦ DE L'ASCENSION «3
^L 082345 ¦•» mm

Î Mraf l̂**» y ftjjffi^rrx: ^Ĥ YJ^Ér̂ fij:'ïî

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
alnsl que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fête

V I V E L A  M A R IÉ E  ! j

BIENNE p 032-22 49 28
20, rue de la Gare . ¦

LAUSANNE $ 021-23 24 34
35, rue de Bourg OTSOSS B

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190- + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet, Pré-
Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter:
Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 67 41.

081830 G

Cherche à louer à Neuchâtel
ou environs immédiats

appartement
de 5 à 6 pièces

avec confort.

Téléphoner au 25 09 25 ou 61 13 73.
082252 H

A louer pour fin
septembre à la rue
Emer-de-Vattel,
dans petit immeu-
ble locatif

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

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081767 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^. récolter'/j/ sans avoir

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

A louer près de la
gare

garage
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
080840 G

A louer pour fin
juin au centre de
la ville

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 420.—
- charges.

Etude Ribaux & von
Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

081831 G

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

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

Faire offres sous
chiffres FT 1070
au bureau du
journal. oszosi G

Couple tranquille et soigné cherche

logement avec confort
de 4-5 chambres dans villa ou
domaine.
Le mari s'occuperait de l'entretien du
jardin ou parc à temps partiel.

Adresser offres écrites à MB 1077
au bureau du journal. oaos53 H

Cherchons au centre ville
Neuchâtel

UN MAGASIN
de 80 à 100 m2

pour vente d'un article de grande
marque.

Faire offres sous chiffres
37 - W 300'466
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 082285 H

MONTMOLLIN à louer

appartement
indépendant

2 pièces
grande cuisine, salle de bains, cave et
jardin. Tél. 31 16 85. 081066 G

STUDIO MODESTE
à Cormondrèche

conviendrait aussi comme atelier ou
bureau. Fr. 100.— par mois, chauf-
fage et charges compris.
Etude Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire
2013 Colombier. 082247 G

STUDIO GRATUIT
à Colombier

en échange de quelques heures de
ménage.
Etude Jean-Pierre Michaud
avocat et notaire
2013 Colombier. 082248 G

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

Tél. (038) 25 45 78. 080860 G

m A  louer à Bôle 
^¦ situation tranquille et ensoleillée, $3

H au rez d'un petit immeuble, H

I magnifique 4 y2 pièces I
i Place de parc. Cave et galetas. g
B Loyer mensuel Fr. 520.—, charges I
B comprises. m
¦ Libre tout de suite ou à convenir. S

I regieS(̂ H|j
k̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦BH Tél. (038) 241724 WWÊ^

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys,

appartements de 3 pièces
tout confort.
Cuisine agencée. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

082259 G

A louer, Parcs 107, Neuchâtel

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

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081191 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Dombresson

appartement modeste
de 2 pièces

Chauffage au mazout automatique.
: ir. Pourrait convenir comme apparte-

ment de vacances.
t $ Loyer mensuel Fr. 160.—. 082260 G

| A louer à CERNIER (.

* APPARTEMENT DE 2 PIÈCES j
" complètement rénové, au rez, P
m confort avec cuisine agencée, dou- |
| che-W.-C, cave, jardin. Fr. 270.- g
« + Fr. 40.- de charges par mois. 1

! APPARTEMENT DE 3 PIÈCES {¦ confort, salle de bains/W.-C, cave, I
| jardin. Fr. 300.— + Fr. 50.— de |
g charges par mois. y

* L FIDUCIAIRE D. DESAULES ^
I A Bois-Noir 18 I
| 

 ̂
2053 CERNIER • Tél. 

53 14 
54. |

I 082270 G I

Cherchons à louer
ou à acheter

petit chalet
de week-end en
bordure du lac.

Tél. (039) 22 20 22.
080880 H



L'homme dans le temps

Dans un monde au rythme fou , où
chacun s 'agite et doit faire les choses
de plus en plus vite, il est encore quel-
ques oasis de paix. Des endroits où on
a le sentiment de redevenir des êtres
humains à part entière, plutôt que des
numéros parmi d'autres, comme c'est
le cas trop souvent!

Oasis de paix , demeures de silence,
de méditation; minutes ou heures
volées à une vie dont la course effré-
née n 'a même plus de sens ! Ces haltes
rafraîchissantes, nécessaires, cette
«redécouverte» de ce qu 'est l'homme
et ses aspirations les plus profondes ,
n 'est-ce pas au sein de la nature ,
souvent, que nouspouvons les connaî-
tre ? Cet apaisement trouvé loin des
tumultes extérieurs semble particuliè-
rement réel dans la forêt.

La forêt! Ce royaume d'ombre où
la lumière filtre entre les frondaisons
comme une flamme purificatrice. Il y
a tant de grandeur dans ce vaste
domaine! On ne peut pénétrer au
cœur d'une forê t sans en recueillir le
message solennel. On ne peut goûter
son grave silence sans en mesurer les
bienfaits , pas plus qu 'il n'est p ossible
de participer à sa vie sans être saisis
d'admiration devant une telle harmo-

Rien, ici, ne s 'accomp lit à la hâte,
rien n 'est laissé au hasard; la f leur et
la feuille poussent à la cadence qui
leur est propre , le bourgeon éclate au
temps qui est le sien, l'oiseau chante à
son rythme célébrant le renouveau de
toutes choses! Sur le sol jonché encore
des feuilles de l'automne, les pas
humains se posent avec précaution.
On ne trahit pas la sérénité de la forêt ,
on ne peut méconnaître son incompa-
rable majesté.

Devant les grands arbres séculaires,
on mesure mieux notre petitesse,
notre fragilité. Parmi les buissons
épineux on découvre , avec ravisse-
ment, les boutons qui demain, seront
fraîches floraisons. La vie en attente,
dans des effluves de bois mouillé ,
monte aux narines comme une
promesse réjouissante.

Silence... apaisement : sous l'écorce
immobile coule un sang vivifiant ,
tandis que les racines plongent dans le
sol profondément. Rien ici ne
s'accomplit à la hâte, rien n'est laissé
au hasard. Lois immuables de la natu-
re, rythmes merveilleux de la créa-
tion ; sereine grandeur de la forêt au
souffle exaltant. A travers toi la
pensée s 'élève vers l'absolu, en quête
de perfection. Ame de$ R0CAILLES

APAISEMENT
Le Conseil général de Fleurier a adopté

les comptes et voté plusieurs crédits
De notre correspondant régional :
Le législatif de Fleurier a siégé hier au

bâtiment du Grenier sous la présidence de
M. François Sandoz (lib). Trente-cinq
membres étaient présents ainsi que cinq
conseillers communaux et M. Paul Luscher,
administrateur.

Les délibérations ont commencé par
l'examen des comptes 1977 dont nous
avons donné de larges extraits. Au lieu d'un
déficit présumé de plus de 380.000 fr., ces
comptes ont bouclé par un bénéfice
d'exploitation de 111.626 fr. 45. II a été
attribué 50.000 fr. à la réserv e des bâti-
ments communaux et 60.000 fr. à la réserve
pour la taxe hospitalière, alors que
1626 fr. 45 vont au compte des exercices
clos. Dans les dépenses, des amortisse-
ments ont été effectués pour une valeur de
257.900 fr. et l'amortissement de la dette
consolidée, qui s'élève à 4.765.500 fr., a été
de 280.500 francs. Une proposition de
M. Gerber (soc) d'attribuer 110.000 fr. à la
réserve des bâtiments sans affecter une
partie du bénéfice à la réserv e hospitalière a
été repoussée par 18 voix contre 17. La
répartition définitive a été laissée aux soins
de la commission financière et du Conseil
communal , comme M. Cousin le deman-
dait. Selon M. Niederhauser, conseiller
communal, le service du gaz pourrait
retrouver son équilibre financier lors du
prochain exercice. Ces comptes ont été
adoptés sans opposition.

Le législatif a ensuite voté un crédit de
53.000 fr. pour financer les travaux d'exten-

sion des canaux-égouts « Entre-deux-riviè-
res» et rue du Château. Destinés aux
mêmes quartiers: un crédit de 31.500 fr.
pour l'extension du service de l'eau; un
crédit de 66.200 fr. pour celle du service de
l'électricité, points déjà largement exposés
dans ces colonnes.

L'exécutif sollicitait ensuite un crédit de
11.500 fr. pour couvrir les frais d'étude de
l'Association «Région du Val-de-Travers»,
dans le cadre de la LIM. Cette étude devant
coûter 293.000 fr. représente une somme
de trois francs par tête d'habitant, après les
subventions de la Confédération et de
l'Etat. La dépense a été votée mais aupara-
vant M. Jean Gerber (soc) a souhaité que le
comité de l'association soit politiquement
élargi. M. André Junod, président de com-
mune, indiqua que cette consolidation se
ferait ultérieurement et que le législatif
pourrait alors se prononcer.
- Nous avons aussi exposé longuement

les projets de la Société coopérative neu-
châteloise de la valorisation du bois. Sur
préavis de la commission financière, le
législatif a voté une décision permettant au
Conseil communal d'acquérir 50 parts
sociales de 500 fr. chacune, soit pour un
montant de 25.000 francs. La contrevaleur
des parts acquises sera prélevée sur le livret
d'épargne de la réserve forestière. M. Jean
Gerber (soc) aurait voulu que l'étude porte
aussi sur les scieries du Vallon pour déve-
lopper l'industrie du bois et créer des
postes de travail. D'après M. André Junod,
la coopérative entreprend des études dans
la région qui n'est donc pas délaissée.

A la suite d'études qui ont été faites, il est
nécessaire que Fleurier dispose maintenant
d'une bibliothèque communale digne de ce
nom. Le Conseil général a été d'accord avec
ces propositions et a octroyé un crédit de
35.000 francs. De cette somme, 2000 fr.
sont destinés à la rétribution d'un stagiaire
pour tri et réorganisation ; 5000 fr. repré-
senteront le traitement de la bibliothécaire
à temps partiel pendant la réorganisation ;
20.000 fr. seront consacrés à l'achat de
nouveaux livres; 5000 fr. à l'équipement
des livres et 3000 fr. seront encore prévus
pour des frais divers.

Un arrêté a été sanctionné autorisant le
Conseil communal à vendre à M. Louis-
Victor Rosselet une parcelle de terrain de
87 mètres carrés au prix de 11 fr. l'unité, à
l'usage d'un jardin.

NOMINATIONS
Pour l'année législative 1978-1979, la

commission financière a été renouvelée
comme suit: MM. Yves Moerlen, Jean

Hugli, Jean-Michel Herrmann (rad), Michel
Veuve (rad), François Sandoz (lib), Jean
Gerber, Eric Luthy, Marcel Hirtzel et
Raymond Sudan (soc).

Pour la même période législative, le
bureau du Conseil général est formé de
M. Jean-Michel Herrmann (rad), président;
Mmo Gislène Montandon (soc), première
vice-présidente; MM. François Sandoz
(lib), deuxième-vice-président; Georges
Fatton (soc), secrétaire; Kurt Schlaeppi
(rad), secrétaire-adjoint; Alain Berthoud
(rad) et Daniel Hiltbrand (soc), questeurs.

INTERPELLATIONS
M. Bernard Gertsch (rad) a interpellé

l'exécutif au sujet de la transformation du
hangar des pompes, de la circulation en
groupe pour accéder à la piscine des
Combes, de l'aménagement de l'ancienne
piscine des Sugits et de la place de Belle-
Roche, problèmes qui, a déclaré M. André
Junod, ne sont pas perdus de vue par le
Conseil communal. G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ I

De l'un de nos correspondants :
Le Conseil général des Hauts-Geneveys a

siégé dernièrement sous la présidence de
M. Jacques Louviot, et en présence des
quinze membres du législatif, du Conseil
communal et de l'administrateur, M. J.-C.
Marti. Ce dernier présente les comptes et le
rapport du Conseil communal de manière
très détaillée.

Revenus communaux: intérêts actifs,
16.755 fr 15; immeubles productifs,
9889 fr. 85; forêts, 59.911 fr. 80; impôts,
483.669 fr. 80 ; taxes diverses,
56.618 fr. 25; recettes diverses, 27.315 fr.;
électricité, 28.830 fr. 90.

Charges communales : service des eaux,
795ffr:"55;; intérêts passifs, 5541 fr. 70;
frais d'administration, 64.699 fr.; hygiène
publique, 52.639 fr. 60 ; instruction
publique, 283.573 fr. 55 ; sports, loisirs,
culture, 2777 fr. 50; travaux publics,
70.201 fr. 65; police, 42.838 fr. 75; œuvres
sociales, 71.201 fr. 60; dépenses diverses,
15.650 fr. 15; provision pour épuration,
14.000 francs. Total des revenus:
682.990 fr. 75 ; total des charges,
631.115 fr. 05, soit un excédent des recettes
de 51.875 fr. 70. II a été attribué à la réserve
ordinaire, 50.000 francs. Le bénéfice net
s'élève ainsi à 1875 fr. 70.

Après la lecture du rapport de la
commission des comptes, le législatif
accepte à l'unanimité le résultat de
l'exercice 1977.

NOMINATION DU BUREAU

Le législatif a ensuite nommé son
bureau : Théo Brand (rad), président ;
Walter Keller (soc), vice-président; Emma
Andrié, secrétaire ; questeurs, Jean-Claude
Coletti et Gilbert Soguel. Dès ce moment-là,
c'est M. Théo Brand qui préside les débats.

L'état général et la vétusté du mobilier
scolaire ont incité la commission scolaire à

se pencher sur ce problème. Une
commission composée de trois membres
de la commission scolaire, d'un membre du
corps enseignant et d'un membre du
Conseil communal a soigneusement étudié
la question du devis qui se monte à
30.000 fr., la subvention cantonale étant de
l'ordre de 7000 francs. M. Gérard Corti,
président de la commission scolaire,
répondant à diverses questions, donne
tous les renseignements utiles à propos de
mobilier qui fait l'objet d'une demande de
crédit de 23.000 fr., crédit accepté sans
opposition. Les anciennes tables pourront
être vendues de gré à gré : avis aux
amateurs.

v Le chauffage du collège intercommunal
de la Fontenelle, à Cernier, est en partie
alimenté par du bois déchiqueté.
L'entreprosage des copeaux à ciel ouvert
n'est pas idéal. La construction d'un hangar
avec surface couverte de 290 m2 s'impose
donc et représente une dépense de 60.000
francs. Les neuf communes intéressées
sont appelées à ratifier ce crédit. II est
accepte, par 12 voix, sans opposition.

TROP VIEUX !
Le règlement communal se fait vieux ; il a

24 ans et ne répond plus, sur bien des
points, aux prescriptions actuelles. Le
Conseil communal a élaboré un projet et
désire le soumettre à la commission
composée des cinq membres suivants:
M"0 Emma Andrié, MM. Théo Brand,
Jean-Claude Coletti, Otto Cuche et Gilbert
Soguel. Très démocratiquement et dans les
délais réglementaires, M. Jean-Claude
Coletti, au nom du parti socialiste, et
M. André Stamm ont déposé une motion
dans le même sens : surseoir en 1978, à la
perception de la taxe hospitalière. Les
opinions diffèrent. Les motionnaires et
leurs adeptes reprochent au Conseil
communal de ne pas avoir proposé ce
sursis étant donné le bon résultat financier
de 1977. D'autres sont pour le maintien de
la taxe car la réserve ordinaire, qui était de

Soirée scolaire
(c) Dernièrement s'est déroulée la soirée
scolaire des classes des Hauts-Geneveys
qui a pour but d'alimenter la caisse pour les
courses et les sports d'hiver. Cette soirée a
connu un beau succès grâce à l'enthou-
siasme des élèves de la «petite école u et à
la cinquième qui a interprété des sketches
devant une salle bien remplie de parents et
d'amis.

En fin de soirée, une pièce en un acte, de
Frédéric Laurent, a été jouée par quelques
membres de la commission scolaire vive-
ment applaudis par un public amusé.

104.000 fr. à fin 1976, ne sera plus que de
30.000 fr. après l'achat du mobilierscolaire.
MM. Roland Hediger, directeur des
finances, et Jean-Pierre Pieren, président
du Conseil communal, exposent les raisons
qui ont obligé l'exécutif à prendre cette
position: plusieurs dépenses importantes
sont à prévoir dans un délai relativement
court et le Conseil communal désire
pratiquer une politique dynamique. Après
discussion, les deux motions sont refusées
par 7 voix contre six et une abstention.

Dans les divers, M. Jacques Louviot fait
certaines observations concernant
l'utilisation de la salle de gymnastique et du
matériel et souhaite notamment qu'un
meilleur"'ordre règne. M. Gérafd Corti au
rïom de la commission scolaire, et M. Henri
Delay, au nom du Conseil communal,
répondent à l'interpellateur.

Le comité et la direction de l'institution
«Les Perce-Neige » avaient invité les
autorités communales des
Hauts-Geneveys à une visite des lieux.
Cette visite s'est déroulée samedi dernier
dans les meilleures conditions, sous la

conduite de MM. Georges Wasser ,
président de la Fondation, Jean-Claude
Schlappy, directeur et Jean-Pierre
Bertarionne, responsable des ateliers et des
transports. Tous ont visité l'une des quatre
maisons d'habitation où logent une
vingtaine de pensionnaires et six familles
d'éducateurs. Quant aux ateliers, très
diversifiés, ils occupent une très grande
superficie dans le complexe sud; on y
trouve aussi la cuisine, la boulangerie (on
fabrique sur place le pain nécessaire), la
buanderie avec calandres. Ce qui a retenu
l'attention, c'est le coup d'œil dont on jouit
de ce dernier local: grandes fenêtres qui
donnent sur les sapins tout près, le lac en
contrebas et les Alpes à l'horizon. Cet
avantage doit être très apprécié par le
personnel car, généralement, dans les
hôpitaux et hôtels, les buanderies sont au
sous-sol, sans lumière naturelle.
Réfectoire, bureaux, tout est très bien, sans
grand luxe mais avec tout ce qui est
nécessaire et pratique.

La visite s'est terminée par le verre de
l'amitié

Les comptes communaux des Hauts-Geneveys
laissent apparaître un léger bénéfice

COUVET
Plan d'aménagement

(c) Le plan d'aménagement de la commune
de Couvet sera expédié cette semaine à
Neuchâtel pour la sanction définitive. Dès
que cette formalité sera accomplie, il sera
mis à l'enquête publique.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. Béguin.

Buttes : 9 h 45, culte M. Pluquet.
La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. Delord.
Couvet : 9 h 45, culte avec sainte cène, M. Per-

ri ard .
Fleurier: 9 h 45„ culte M. Jacot.
Môtiers : 19 h 30, culte avec sainte cène,

M. Jacot.
Noiraigue: 9 h, culte avec sainte cène,

M. Wuillemin.
Saint-Sulp ice : 20 h , culte avec sainte cène,

M. Perriard .
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène,

M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte aux Bayards.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côtes-aux-Fées : rassemblement de
l'Ascension à Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe, 10 h, messe chantée ,
19 h 45, messe. '

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : mercredi 19 h, messe; jeudi 10 h,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet: mercredi 18 h et jeudi 10 h, messes.

ARMÉE DU SALUT

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

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

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

siégé hier matin à Cernier sous la présiden-
ce de M. François Buschini, suppléant,
assisté de M. Marc Monnier, greffier-subs-
titut.

P. W. est tombé en panne de voiture. II l'a
confiée à A. W. pour qu'il l'entrepose dans
son garage, en précisant qu'il ne fallait pas
la réparer pour le moment, sa situation
financière ne lui permettant pas de payer
les frais. Puis P. W. est resté sans nouvelle
et il lui fut impossible de joindre A. W. mal-
gré plusieu rs tentatives. Ayant aperçu un
soir sa voiture à Neuchâtel, P. W. s'appro-
cha du conducteur et apprit que ce dernier
avait acheté le véhicule à A.W. Prévenu
d'abus de confiance, A. W. reconnaît les
faits. II explique qu'il a mis un moteu r neuf
sur la voiture et qu'il l'a ensuite vendue
pour récupérer ses frais. A. W. est condam-
né à 20 jours d'emprisonnement. Le sursis
lui est refusé en raison de son casier judi-
ciaire. 50 fr. de frais sont mis à sa charge.

Chs-H. M. et J. V. ont circulé tous deux au
volant de leur camion dont le poids dépas-
sait celui autorisé: plus de 1000 kg pour le
premier et plus de 1140 kg. pour le second.
Ils reconnaissent les faits. « Le chargement
d'un camion se fait au jugé», disent-ils. Or,
avec des camions dont le poids, charge
comprise, est de 25.000 kg. une surcharge

de 1000 kg. n est pas décelable. Compte
tenu de ces explications, le tribunal réduit
sensiblement les réquisitions du procureur
général. Chs.-H. M. paiera 50 fr. d'amende
et J. V. 60 fr. d'amende. La moitié des frais,
50 fr. est mise à leur charge.

IL FRANCHIT LA LIGNE BLANCHE

J.-M. D. circulait au volant d'une camion-
nette sur l'ancienne route de Valangin, en
direction du village. II était suivi par la voitu-
re conduite par R. D. A la hauteur de la
ferme Jacot, J.-M. D. se déplaça sur la gau-
che de la chaussée, franchissant ainsi la
ligne de sécurité, puis bifurqua ensuite à
droite. Surprise par cette manœuvre, D.R.
freina, sans toutefois pouvoir éviter la colli-
sion. Les deux prévenus se rejettent réci-
proquement la responsabilité de l'accident.
Le tribunal retient une faute contre les deux
et les condamne chacun à 50 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

P.-A. S. a écopé d'une contravention pour
avoir circulé avec une voiture dont le frein à
main n'avait plus aucune efficacité. Carros-
sier, le prévenu revenait du garage où on lui
avait confié ce véhicule pour y refaire une
peinture complète. II ne pouvait pas
s'attendre, dit-il, aune telle défectuosité. Le
tribunal retient ces arguments et exempte
P.-A. S. de toute peine. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

Il vend une voiture
qui ne lui appartient pas!

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «La fureur
du dragon» , avec Bruce Lee (12ans)

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

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

JEUDI

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
« La fureur du dragon » ; 17 h , « Les anges
gardiens» .

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.

MERCREDI ET JEUDI

Travers, galerie d'art : exposition Patrice
Clerc.

Noiraigue, collège: exposition Armand Clerc.
Môtiers : exposition Rousseau
Môtiers château : exposition M. Cavin
Médecin de service : de mercredi 12 h à jeudi

22 h, D'Jacques Schmidt, Belle-Perche, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacien de service : de mercredi 16 h, à
vendredi 8 h , pharmacie des Verrières,
tél. 66 16 46 ou tél. 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 63 17 27.
Fleurier infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23., Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : cnlte à Valangin.
Valangin : culte 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 10 h.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys: culte 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier : culte 9 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : mercredi messe 18 h 15, jeudi
grand-messe 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon, 10 h.

CARNET DU JOUR
Pharmaci e de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30 ; jeudi de 10 h 45 à 12 h et
dès 18 h 30. ,

Permanence médicale: mercredi dès 12 h à
vendredi 8 h , tél. N" 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Le comité de la Société de développement
de Boudevilliers a tenu sa première séance

D'un correspondant:
Le nouveau comité de la Société de

développement de Boudevilliers,
nommé lors de la dernière assemblée
générale, a tenu sa première séance
sous la présidence de M. P. Balmer.
Après avoir fait le bilan des premières
manifestations de l'année, c'est-à-dire
le bal du Petit Nouvel-An et le camp de
ski aux Crosets avec le Centre pédago-
gique de Malvilliers, le président a
reconduit dans leur fonction respecti-
ve les membres du comité, soit MM. K,
Frey, vice-président; R. Albisetti,
secrétaire; M. Tôdtli, trésorier;
R. Barbier, J.-J. Dubois, R. Favre,
R. Jossi, C. Sandoz et F. Soguel,
assesseurs.

Le programme des manifestations
1978 a été fixé comme suit: participa-
tion aux jeux de la foire de Boudevil-

liers; organisation de la 4me Fête villa-
geoise; mise sur pied de la manifesta-
tion du 1er Août; accueil du Père Noël à
La Jonchère. En raison du grand suc-
cès de la première course de caisses à
savon, cette compétition sera réorga-
nisée à une date qui reste à détermi-
ner.

Dès que les conditions atmosphéri-
ques le permettront, les membres de la
société termineront l'aménagement
de la place du Boulet, mise à disposi-
tion par la commune et avec son appui
financier. Ce terrain aura une vocation
sportive et récréative. Deux challenges
«Société de développement» seront
offerts pour le prochain Tour de
Boudevilliers, épreuve de cross orga-
nisée par « Les Caballeros » en novem-
bre

IISGENEVEYŜ UR-COFFRANE
Concerts militaires

(c) La fanfare du régiment de landwehr
44, qui groupe des unités de Neuchâtel et
de Fribourg donnera aujourd'hui et
demain une série de concerts selon le pro-
gramme établi comme suit: à Coffrane ,
dès 11 h30 aujourd'hui ; à Dombresson ,
dès 14 h 30 aujourd'hui et aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dès 17 h 30
aujourd'hui. Jeudi , jour de l'Ascension, la
fanfare , forte de 26 musiciens, jouera dès
17 h 30 à Saint-Imier.

Concert de l'Ascension
à Valangin

Pour le traditionnel concert de l'Ascension
(jeudi en fin d'après-midi) en la Collégiale de
Valangin, les organisateurs ont fait appel à de
jeunes talents de la région. En effet , nous
aurons le plaisir d'entendre MM. Charles Aes-
chlimann , flûte , François Hotz , violoncelle et
François Altermath , orgue et clavecin. Souhai-
tons que de nombreux promeneurs et amis de
la musique se donnent rendez-vous à Valangin
pour vivre cette heure de musique classique.
Entrée libre - collecte.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS 

(cl Le traditionnel concours des Planes,
organisé par la Société cynologique du
Val-de-Travers, aura lieu samedi et diman-
che. M. Jean Clerc, chef de concours et ses
collaborateurs travaillent depuis plusieurs
semaines pour que cette manifes tation
obtienne le succès escompté. Trente
conducteurs de toute la Suisse se sont déjà
inscrits dans les différentes classes de
concours. Ils seront jugés par MM. Vailé-
lian, Etter et Z'berg, jug es de la Société
cynologique suisse.

Concours des Planes

(c) Jeudi matin, jour de l'Ascension,
aura lieu la course de côte de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne,
organisée par «le cycîophile», de Fleu-
rier. Elle est réservée aux juniors,
amateurs, amateurs-élite et même aux
non-licenciés.

Le départ sera donné rue du Temple, à
Fleurier, puis les coureurs passeront par
Môtiers et Couvet avant d'entamer la
redoutable côte qui doit les mener au
Couvent, sur Couvet, avec une dénivel-
lation de quelque 350 m; sur une
distance d'un peu plus de trois kilomè-
tres.

Cette course de côte sera assurée de
la meilleure participation des coureurs
régionaux. En raison des difficultés en
fin de parcours, on peut être certain que
l'empoignade sera chaude...

Course de côte
Fleurier - Le Couvent

(r) Sous la conduite de M. Charles Bossy,
maître de sports , l'équipe de basketball du
gymnase du Val-de-Travers vient de battre
celle du gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds. Elle a ainsi obtenu sa qualifica-
tion (pour la troisième fois) aux finales du
tournoi suisse qui se disputera le jour de
l'Ascension, à Zurich. Cette compétition est
organisée par un groupe de maîtres de
sports de notre pays.

En finale...

(r) Le culte du 7 mai marquera la fin de
l'instruction religieuse pour 28 jeunes gens
et jeunes filles de Fleurier qui, le jour de
Pentecôte, prendront part pour la première
fois à la sainte cène. Auparavant, du 3 au
5 mai, ils vivront ensemble une retraite à
Vaumarcus. Voici leurs noms: Corinne
Bobillier, Jean-Michel Brunner, Brigitte
Bugnard, Chantai Cavin, Hélène Caldart,
Jean-François Courvoisier, Nadine Dimi-
tro v, Martine Fahys, Claudio Finaroli, Chris-
tiane Gander, Jean-Marc Gertsch, Fabienne
Gilliand, Biaise Huber, Philippe Iehlé,
Corinne Jequier, Madeleine Jeanneret,
Thierry von Kaenel, Cédric Moerlen, Jimmy
Montandon, Michel Perrin, Richard
Pluquet, Patricia Rosselet, Sandrine Ruf-
fieux, Claudia Schelling, Anthony Siegrist,
Philippe Stauffer, Patricia Trifoni et Alain
Vuillemin.

Fin de l'instruction
religieuse pour

28 jeunes protestants

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

r Veille de >
l'Ascension

CET
APRÈS-MIDI a

OUVERT 8
COUVET °osa

I SIEE
Fiesta Grande loterie

Chaque semaine,
î carnets de chèques
de 500 francs en jeu!

i •"•• "'t--T^--"""";' *r ~

Tirage hebdomadaire,
jusqu'à fin mai 1978.
Cartes de participation
chez:
l ~Z>Z4 COUVET

Quincaillerie
ARTS MÉNAGERS
Tél. (038) 63 12 06

078515 A

Nouveau comité
(sp) Le syndicat autonome des ensei-
gnants, Société pédagogique du Val-de-
Ruz, a tenu récemment son assemblée
générale annuelle. Le comité, entièrement
nouveau, est constitué de la manière
suivante: président, Jean-Jacques Spohn
(Savagnier) ; vice-président, Pierre-Laurent
Fluckiger; secrétaire, Marlyse Bachmann;
trésorier, Charles Brunner.

FONTAINEMELON

Môtiers: congrès
du parti libéral
Lire en page 27



Une bonne année 1977 pour l'Université
populaire jurassienne et sa bibliothèque

De notre correspondant:
L'Université populaire jurassienne

vient de sortir son rapport pour l'année
1977. Une bonne année pour l'UPJ qui
fêtait ses 20 ans d'existence, nommait
un secrétaire permanent et concréti-
sait un projet très longtemps caressé :
la mise en service d'un bibliobus. Cet
ancien camion de livraison, mis à
disposition par un grand magasin à
succursales multiples, après avoir reçu
les modifications indispensables, a été
inauguré le 14 mai 1977 à Sonvilier. II
se déplace dans39 communes qui ont,
au total, une population de 38.776
habitants. Mais tous, malheureuse-
ment, ne sont pas des lecteurs assi-
dus; 3019 personnes cependant se
sont inscrites et ont emprunté
26.898 ouvrages durant les 361 heures
de prêt. Le choix a pu se faire parmi
7500 volumes, dont quelque 1800 ont
été loués à la bibliothèque pour tous,
car le fonds propre de l'Université
populaire est insuffisant devant
l'ampleur de la demande.

Au départ, les communes ont eu à
choisir la durée de l'arrêt du bibliobus
dans leurs murs. II se trouve que, dans
plusieurs communes, le service aux
lecteurs a quelque peu souffert en
raison du manque de temps à disposi-
tion. C'est pourquoi, plusieurs
Conseils municipaux se sont vu
conseiller d'augmenter pour 1978 la
durée de stationnement. Presque tous
ont répondu positivement. L'UPJ est
heureuse de constater que le bibliobus
a suscité beaucoup d'intérêt dans les
milieux les plus divers. Autorités poli-
tiques, responsables de bibliothèques,
étudiants, enseignants vont visiter
cette bibliothèque ambulante. Vu le
travail énorme à accomplir et
l'augmentation régulière des heures
de prêt, un auxiliaire à mi-temps a été
engagé; il est entré en fonction au
début de cette année.

QUELQUES STATISTIQUES
Le bibliobus a parcouru 6426 km à

travers le Jura. Les adultes ont

emprunté 7664 romans, et les enfants
7816. En outre, ont été empruntés
4618 documentaires, 3252 livres
d'images et3548 bandes dessinées. Le
bibliobus s'est arrêté 28 heures aux
Breuleux, 14 heures à Courtelary, Mal-
leray-Bévilard, Courfaivre, Courroux,
Develier, et Saignelégier, 11 heures à
Glovelier et sept heures dans chacune
des localités suivantes : Sonvilier, Bel-
prahon, Crémines, Grandval, Basse-
court, Boécourt, Bourrignon, Cour-
chapoix, Courrendlin, Montsevelier,
Pleigne, Mervelier, Rebeuvelier, Ros-
semaison, Soulce, Soyhières, Vicques,
Les Genevez, Lajoux, Le Noirmont,
Saint-Brais, Aile, Bonfol, Charmoille,
Chevenez, Cornol, Courgenay, Fonte-
nais, Saint-Ursanne, Vendlincourt. Le
bibliobus de l'Université populaire fait
donc escale dans 32 localités du futur
canton du Jura et dans sept localités
du Jura bernois.

A relever encore que les catégories
ouvriers, employés et commerçants
constituent la meilleure clientèle du
bibliobus. Les enfants, à eux seuls,
représentent un peu plus de 60% des
lecteurs. BÉVI

« Danse en Prévôté » : succès encourageant
Sous les auspices du Centre culturel de Mo utier, un magnifique spectacle de danse

a été donné samedi soir, dimanche après-midi et dimanche soir à la salle de
gymnastique de Moutier, sous le titre «Danses et Prévôté ». Avec des décors signés
Jean-Phili ppe Zuber, de Moutier, le spectacle a été réalisé par l'école de danse de
M" 1' Fabienne Greppin , fille du directeur de l 'école secondaire, avec la participation de
professionnels de l 'école de danse du maître milanais Walter Venditti.

Sur notre photo (Avipress Pétermann) : une vue du spectacle.

Au tribunal du district de Moutier
Il a tenté de violenter sa sœur !
De notre correspondant:
Hier, le tribunal pénal du district de

Moutier a tenu une importante audience
sous la présidence de M. Francis
Montavon.

Dans une première affaire , un citoyen
de la vallée de Tavannes, âgé de 44 ans,
comparaissait sous l'inculpation d'at-
tentat à la pudeur des enfants. Il aurait
commis des actes impudiques sur une
fillette de 9 ans. Il s'agissait d'une plainte
déposée par l'ex-amie de l'inculpé. Faute
de preuves suffisantes , et au bénéfice du
doute, le prévenu a été acquitté;
toutefois , les frais ont été mis à sa charge.

Dans une seconde affaire , un res-
sortissant de la Guadeloupe , âgé de
31 ans, comparaissait sous l'inculpation
de viol, et d'inceste. Vu les contradictions
dans cette affaire , et les éléments
recueillis en cours d'enquête, il a été
retenu contre cet inculpé la tentative de
viol , la tentative d'inceste sur la personne
de sa sœur, âgée de 24 ans.

Dans la soirée de Noël 1976, quelque
peu émêché, le prévenu avait en effet
tenté de violenter sa sœur alors qu 'elle
était endormie dans la chambre voisine.
Elle était à ce moment-là domiciliée à
Paris et en visite chez son frère pour
quelques jours.

Le tribunal a condamné le prévenu à un
mois de prison avec sursis pendant deux
ans et à payer les frais judiciaires. P.

Au home «Mon Repos» de La Neuveville
L'assemblée générale annuelle des

sociétaires de «Mon Repos », seul établis-
sement jurassien pour malades chroni-
ques, s'est déroulée récemment en
présence d'une centaine de délégués. La
séance était présidée par M. Maurice Bar-
raud, de Renan.

Après ratification du procès-verbal de
la dernière assemblée, les délégués
entendirent le rapport du président du
comité de direction, le pasteur Charles
Dubois. Ce dernier rendit hommage au
dévouement constant du personnel ainsi
que de celui des membres du comité des
dames, présidé jusqu 'ici par M""-' Paulette
Louis et qui cède sa place pour raisons
d'âge à M mc Josiane Aegerter.

Les problèmes liquidés durant l'année
écoulée furent abordés les uns après les
autres par M. Dubois, sur quoi l'assem-
blée approuva les comptes 1977, soldant
par un déficit de 137.000 fr. contre
122.000 fr. en 1976. Cette augmentation
est due principalement au remplacement
inévitable d'une citerne à mazout dans le
bâtiment principal. Le budget 1979,
quant à lui, présente un excédent de
dépenses de l'ordre de 188.000 francs.

RÉVISION DES STATUTS
Les statuts qui régissent les divers orga-

nes de l'association et qui en définissent la
mission ne sont plus adaptés, ni aux
besoins, ni aux circonstances présents.

Dans leur forme actuelle, ils ont été adop-
tés en 1925 et très partiellement modifiés
en 1940 et 1941. Aussi , le conseil de
direction vient de charger le comité local
d'élaborer un nouveau projet qui sera
soumis à l'approbation de la prochaine
assemblée.

L'Ecole suisse du bois se trouve à l'étroit :
un agrandissement des locaux est nécessaire
De notre rédaction biennoise:
L'Ecole suisse du bois , qui a fêté son

25 ""•' anniversaire en décembre dernier , a
enregistré un nouveau record durant
l'année 1977: elle a organisé au total
43 cours, suivis par 699 élèves. Toutefois ,
cette constante et forte augmentation du
nombre de participants ne manque pas de
poser des problèmes de locaux. Jusqu 'à
présent , la question avait été résolue par
des mesures provisoires. Aujourd'hui , un
agrandissement se révèle nécessaire. A
cet effe t , l'école du bois a soumis un
projet , devant revenir à environ deux mil-
lions de francs au Conseil exécutif du
canton de Berne. Ce projet sera discuté au
Grand conseil en novembre prochain et sa
réalisation - si tout se passe selon les
prévisions - devrait être achevée au prin-
temps 1980.

SANS GRAND FRACAS
C'est sans grand fracas que l'Ecole suis-

se du bois - centre de perfectionnement
pour les artisans des métiers du bois — a
fêté son 25""' anniversaire , relève le rap-
port 1977. Pas de discours, pas de
banquet. C'est que l'Ecole suisse du bois a
toujours pratiqué une politique d'écono-
mie. Et elle ne célébrera son anniversaire
que lors de l'inauguration des nouveaux
bâtiments, avec un peu de retard ,
•avoue-t-elle. Pourtant , sur le plan techni-
que, elle a toujours su rester jeune et
s'adapter , ainsi qu 'en témoigne le nombre
des cours qui est allé sans cesse croissant.
Durant sa première année d'activité , elle
avait mis sur pied dix cours, dispensés à
136 participants. Puis, au fil des années,
sont venus s'ajouter des cours pour
apprentis - scieurs, chefs - machinistes,
forestiers , chefs de chantier , commerçants
en bois, experts en protection du bois, etc.
Si bien qu 'en 1977, elle a totalisé
43 cours, suivis par près de 700 élèves
venus dc toute la Suisse (33 % du canton
de Berne, 11% de Saint-Gall , 9% de
Zurich, 8 % de Thurgovie, etc.) et même
de l'étranger (0,6%).

L'année écoulée, les cours réguliers
destinés aux scieurs, charpentiers et
menuisiers ont été en légère régression.
En revanche, l'école a constaté avec plai-
sir une plus grande activité dans le domai-
ne des cours auxiliaire s, concernant
notamment la protection du bois.

Devant la forte et constante augmenta-
tion de l'effectif des élèves, l'Ecole suisse
du bois se trouve actuellement à l'étroit .

Depuis une dizaine d'années, l'Ecole suis-
se du bois a , pour parer au plus pressé,
toujours dû se contenter de solutions
provisoires. En 1976, cependant , un
agrandissement des locaux est devenu
indispensable. Un projet a alors été
soumis au Conseil exécutif du canton de
Berne et , au printemps 1977 déjà , un
montant de deux millions de francs fut
engagé dans le fond d'investissement
pour l'extension de l'école. Toutefois , la
direction des finances remarqua la charge
démesurée du canton pour une institution
hébergeant environ deux tiers d'écoliers
issus d'autres cantons. Elle demanda
l'élaboration d'une nouvelle réglementa -
tion des écolages , ce qui sera fait dès cette
année.

En effet , tout écolier habitant hors des
frontières du canton paiera un écolage
d'un montant de 20 % supérieur. Pour les
étrangers, l'écolage était déjà plus élevé
de 50% avant 1978. D'autre part , la
direction cantonale des finances avait
demandé la création de nouvelles sources
de revenus, par exemple par le truche-
ment d'une augmentation des prestations
de diverses associations en faveur de
l'extension de l'école.

EN ATTENDANT
En attendant , le Conseil exécutif a

approuvé la conception et le programme
des locaux. Un avant-projet va donc être
élaboré, qui sera soumis au Grand

conseil à la mi-novembre 1978. Cette
étape franchie , il s'agira d'attendre l'expi-
ration du délai de référendum (mars
1979) avant de pouvoir commencer les
travaux de construction. En escomptant
que ceux-ci dureront près d'une année,
l'Ecole suisse du bois pourra prendre pos-
session de ses nouveaux locaux au prin-
temps 1980.

Du côté fi nancier, les comptes de
l'exercice 1977 bouclent avec un excé-
dent des dépenses de 897.000 fr. pour des
recettes de 111.000 fr. contre des dépen-
ses de 1.008.000 francs. Ce déficit est
couvert pour sa plus grande partie par le
canton de Berne, à raison de 57% , soit
511.000 francs. De son côté, la Confédé-
ration verse une subvention de
227.000 fr. (25%), tandis que la ville de
Bienne éponge le reste du déficit pour
158.000 fr. (17%).

Après la réouverture du Musée jurassien
de Delémont : un premier bilan

De notre correspondant:
Le Musée jurassien de Delémont a dif-

fusé hier son rapport d'activité pour 1977,
qui fut l'année de la réouverture des
portes après des mois et des mois de
restauration. Depuis le 6 août à la fin de
l'année, 1500 personnes ont visité le
musée, soit un peu plus de 70 par week-
end. Dans ce nombre figurent une quin-
zaine de groupes et cinq classes seule-
ment. Les maîtres seront d'ailleurs invités
à profiter davantage du riche moyen
d'enseignement que constitue le musée.

NOUVEAU CONSERVATEUR

L'année 1977 est aussi celle de l'entrée
en fonction d'un nouveau conservateur:
Jean-Louis Rais , maître secondaire. La
commission a également essayé de trou-
ver une personne capable de restaurer les
objets anciens, mais elle a dû se rendre
compte qu'une seule et même personne
ne pouvait valablement remettre en état

une armoire précieuse , faire fonctionner
une pendule et restaurer un tableau ou
une épée... Des spécialistes devront être
trouvés selon les nécessités.

RENCONTRES AVEC
LA CONSTITUANTE

Au chapitre des relations publiques , le
Musée jurassien signale que ses responsa-
bles ont eu plusieurs rencontres avec
divers organes de la Constituante. Quant
aux acquisitions , le musée n 'y a consacré
que 3500 francs. Mais il a enregistré des
dons évalués à 8100 fr. et des dépôts dont
la valeur s'élève à 6100 francs. Il aurait
vivement désiré faire l'acquisition d'un
très grand et très riche buffet-secrétaire
daté de 1749, orné de marqueterie et
muni de serrures armoriées, et qui devait
servir à la chancellerie du prince Ririck de
Baldenstein. Mais ce meuble a été vendu
75.000 fr. à une vente aux enchères à
Zurich. Un prix inabordable pour le
Musée jurassien.

Des objets uniques de ce genre, écrit la

commission du musée, qui appartiennent
au patrimoine de tout un peuple ,
devraient être protégés par la loi et leur
acquisition devrait être réservée à des
institutions publiques.

APPEL

En conclusion de son rapport , la com-
mission du musée rappelle que les travaux
d'agrandissement sont loin d'être payés
complètement et elle fait appel à la géné-
rosité du publi c jurassien , que ce soit pour
des dons, des prêts ou des dépôts.

Le Musée jurassien a enregistré les coti-
sations de près de 600 membres amis en
1977, soit 11.138 francs. Il a reçu deux
démissions et 45 adhésions.

Trois salles restent à aménager en
1978 : la chambre forte , où seront exposés
les objets les plus précieux du musée, et
spécialement le trésor de la paroisse
catholique de Delémont avec la crosse de
Saint-Germain , le second étage de la tour
adjacente au bâtiment central et , en troi-
sième lieu , la salle militaire.

La semaine passée, à Spiez, une assistante de police et 49 jeunes policiers,
dont six Romands, ont prêté serment devant le directeur et l'état-major de la
police cantonale au grand complet, les autorités locales ainsi que leur parenté
venue en grand nombre assister à cet événement.

Prenant la parole en dialecte bernois puis en français, le directeur de la police
cantonale, M. Robert Bauder, a accueilli les jeunes gens en les nommant pour la
dernière fois «aspirant ». II a tenu à les féliciter d'avoir réussi leur formation et
leur a souhaité plein succès dans leur carrière.

Les jeunes policiers ont prêté serment

CARNET DU JOUR ;
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Die Zuflucht»;

17 h 45, «Le vieux fusil ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Cours après moi .

Shérif»; 17 h 45, «Les hauts de hurlevcnt ».
Lido: 15 h et 20 h 15. «Hôtel de la plage» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «Nobod y est le plus

grand» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «La vie devant soi ».
Studio: 20 h 15, «Das Lustschloss im Spes-

sart ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Le retour du

dragon » et «Der Schrei der schwarzen
Wôlfe ».

Elite: permanent dès 14 h30 , «Usa die Tige-
r in» .

Capitole: 15 h et 20 h 15, « Sex o'clock USA ».

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Daniel Cartier: exposition de Kurt von Bail-

moos.
Galerie 57: exposition de tableaux de Tim-

mermahn.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau ct de gaz: tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 227766/227767.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

Au Domino
Le cabaret-dancing Domino accueille ce

mois-ci le célèbre orchestre italo-suisse
« Conny and the Pick-Sound », attendu depuis
longtemps à Bienne. Pour leur part , la Françai-
se Tessa Durakine et la ravissante Tzigane
hong roise Natascha assurent le spectable.

Rive gauche du lac:
restrictions

de circulation
Enraison des travaux de pose du

tapis définitif, le service des ponts et
chaussées de Neuchâtel et l'Office des
autoroutes du canton de Bern e com-
muniquent que des restrictions du
trafic auront lieu du 8 mai au 9 juin sur
le tronçon Douanne-Vingras et du
12 juin au 15 juillet sur le tronçon de
La Neuveville. La circulation sera
réglée par feux lumineux et il faudra
s'attendre à des ralentissements.
Pendant les fins de semaines, les
restrictions seront levées selon les pos-
sibilités. (ATS)

M"° Kurth sera-t-elle la première
femme-maire du Jura ?

(Avipress Pétermann)

RECONVILIER

(c) On discute beaucoup à Reconvi-
lier et dans la vallée de Tavannes de
la succession à la mairie de
M. Henri-Louis Favre, élu conseiller
d'Etat.

Depuis plus de 30 ans, le
poste de maire de Reconvilier était
occupé par le parti libéral-radical, à
l'exception d'un intérim de trois ans
au parti socialiste (M. Francis Erma-
tinger). II va de soi que le parti radi-
cal de Recon vilier en tend conserver
son bien et il a déjà trouvé son
candidat - ou plutôt sa candidate -
en la personne de M"e Evelyne
Kurth, âgée de 50 ans, secrétaire.

M™ Kurth est d'autre part
conseillère communale depuis
deux législations et dirige les finan-
ces communales à la perfection.
Secrétaire des assemblées de
paroisse, c'est une personne active
et dévouée à la chose publique.
Mis à part une éventuelle candida-
ture socialiste, on ne voit pas qui
pourrait empêcher Mmmo Kurth
d'être la première femme élue
maire dans une commune juras-
sienne. . ,..¦ . ... .

La première
femme-maire
dans le Jura?

BELPRAHON

(c) Aujourd'hui, M. René Houriet, figure
sympathique du village de Belprahon ,
fête ses 85 ans. Il est le doyen de la com-
mune et coule une paisible vieillesse chez
son fi ls  Willy, ancie n député-maire de la
commune. Veuf, M. René Houriet est
encore alerte et en bonne santé.

Bonne fête au doyen!

REBEVELIER

(c) Présidée par M. Jean Amstutz,
l'assemblée communale de Rebevelier a
été bien revêtue. Le procès-verbal et les
comptes présentés par la secrétaire-cais-
sière Gertrude Amstutz ont été acceptés,
bouclant favorablement.

Un crédi t de 100.000 fr. a été voté pour
le goudronnage de chemins communaux
et il a encore été décidé de procéder à la
réfection du plafond de la classe de
l'école.

Assemblée communale

TAVANNES

(c) La compagnie Etat-major du bataillon
de fusiliers 20 formée de soldats fribour-
geois, suit actuellement son cours de répé-
tition à Tavannes, et ceci pour une durée
de trois semaines.

La troupe

A la suite de différents cours, les spor-
tifs suivants ont obtenu le brevet d'expert
« Jeunesse et sports », branche condition
physique : Jacques Calame (Moutier),
Rémy Evalet (Péry). Le brevet de moni-
teur « J + S », branche ski alpin , catégo-
rie 2 : Michel Arnoux (Le Noirmont),
Clarisse Noirat (Porrentruy), Mireille
Bourquin (Diesse), Denis Christe (Mou-
tier), Raymond Geiser (Tramelan), Mi-
chel Gerber (Villeret), Roland Gerber
(Saint-imier) , Jean Gertsch (Loveresse),
Carmen Gilliard (Delémont), Bernard
Lauper (Develier), Patrick Leuenberger,
Patrick Courroux , Daniel Maistre (Ni-
dau), André Meyer (Fontenais), philippe
Nussbaum (Bienne), Bernard Raeber
(Bévilard), Serge Rohrer (Saint-Imier),
Roland Sanglard (Courtételle), Silvano
Sartori (Bienne), René Scherz (Bienne),
Catherine Schneeberger (Saint-Imier),
Thierry Tribolet (La Neuveville). Liet

Nouveaux moniteurs
« J-f S» dans le Jura

L'Association jurassienne du personnel
d'Etat, réunie en assemblée générale ordi-
naire vendredi soir à Saignelégier, sous la
présidence de M. Paul Wernli , de Soyhiè-
res, a approuvé son programme d'activité
qui prévoit notamment la mise en place de
ses structures définitives. Elle a également
prévu de poursuivre les discussions avec le
bureau de l'Assemblée constituante juras-
sienne afin d'assurer le passage des fonc-
tionnaires dans les meilleures conditions et
en tenant compte des facteurs humains.
L'association est favorable à un dialogue
qui devra s'instaurer avec les organisations
poursuivant les mêmes buts, tant dans le
Jura que dans les autres cantons suisses.
Un communiqué précise que la forte parti-
cipation à l'assemblée «traduit les préoc-
cupations que suscite aux fonctionnaires la
mise en place de la nouvelle administra-
tions ». L'association groupe quelque
300 personnes.

A l'Association
jurassienne

du personnel d'Etat

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société d'embellissement de
Moutier , présidée par M. André Jaquet , il
a été pris connaissance que la société
comptait 808 membres à fin 1977. La
société a fêté récemment son 75 me anni-
versaire qui fut une belle réussite.

Tout va bien
à l'embellissement

ÇIENIME %x '
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UN BOUQUET DE MANIFESTATIONS,
La Fête du vin nouveau de Cres-

sier, qui sera célébrée les 5, 6 et
7 mai - et pour la quatrième fois -
fera naître une succession ininter-
rompue de manifestations toutes
plus attrayantes les unes que les
autres, auxquelles sera associée la
ville de La Chaux-de-Fonds, invitée
d'honneur.

Trois jours durant, Cressier joli
village viticole de l'est du canton
dans le district de Neuchâtel vivra
dans une ambiance de liesse à la
gloire de ses coteaux et de ses crus
célèbres.

Les organisateurs ont tout mis en
œuvre pour que ces trois jours
soient imprégnés d'une ambiance
qui permette à cette fête de se per-
pétuer et de connaître un succès
chaque année plus affirmé.

Les amateurs d'ambiance folle,
de bonnes gouttes et de franche
détente peuvent être assurés d'être
comblés à Cressier vendredi,
samedi et dimanche.

Cressier fête le noble
produit de ses coteaux

et tient à la conservation
de son beau vignoble Cressier , dans la liesse, rend un joyeux et juste hommage à son magnifique vignoble. IA vipress arch. I

Septième commune viticole du canton
en superficie (après Àuvernïer, Le Lande-
ron, Colombier, Boudry, Cortaillod et
Bevaix) Creésier tient chaque année à fêter
dignement le vin nouveau.

Les encavages du village portent loin le
renom du produit de ses coteaux. Le blanc,
le rouge, l'œil-de-perdrix, le pinot gris, le
pinot blanc chardonnay sont appréciés des
fins connaisseurs et des amateurs de bon
vin.

Gonzague de Reynold n'a-t-il pas écrit
dans un article à la mémoire de son précep-
teur, l'abbé Léon Sauser, ancien curé de
Cressier, à qui il rendait souvent visite :
« C'est ainsi que j'appris à goûter le moût et
à boire le vin, ce vin de Neuchâtel qui fait
l'étoile et qui est le seul vin suisse que j'ai
du plaisir à boire.»

Les encavages sont prospères, mais
comme dans d'autres domaines aussi le

viticulteur doit rechercher constamment la
production de raisins de qualité et la ratio-
nalisation des moyens de culture.

C'est pourquoi, en septembre 1976, les
propriétaires de vignes acceptaient la
constitution du plus grand remaniement
parcellaire viticole du canton.

Cette entreprise qui comprend
aujourd'hui 163 propriétaires porte sur
90 ha, dont 55 ha en nature de vigne. Le
coût des travaux de génie civil et géométri-
ques se monté à 2.500.000 fr.

Tout le secteur ouest du village est en
plein chantier. Grâce à la loi sur la viticultu-
re, du 30 juin 1976, les propriétaires sup-
porteront 10% des dépenses subvention-
nâmes, le solde étant pris en charge par la
Confédération, le canton et la commune.

La nouvelle répartition des terres inter-
viendra vraisemblablement dans le
courant de cette année.

Pendant la guerre, les oranges remplaçaient les œufs... (Avipress arch. I

TROIS .JOURS de liesse à CressierUne petite cave « B
de très jolis vins ! M ML

La Grillette H
Blanc Ç&fSsI
Pinot gris &"Y*£^i
Chardonnay frf<Éft£j
Pinot noir lâ îr^3
Œil-do-pordrix Mt̂ Tffi

CRESSIER I

André Ruedin-Vins
2088 Cressier

Tél. (038) 47 11 59

LA RAFFINERIE
DE CRESSIER
S.A.

présente ses compliments
aux organisateurs
et aux participants
et souhaite un franc succès
à la

«Fête du Vin Nouveau»
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CHRYSLER SIMCA
3 modèles à partir de Fr. 10.950.—

• AGENCE OFFICIELLE DEPUIS 1957 •

GARAGE J.-B. RITTER
Le Landeron - Tél. (038) 51 29 24 .

(

T^G JACQUES 1
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/ lUSL/l \ PRODUCTEUR 1
I I W_ W \  \ ET NÉGOCIANT EN VINS 1
C^̂ TX m. Cressier - Tél. (038) 47 12 36 I
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Charles Jacot
â Service de réparation,

toutes marques
Isàigj M°ntres
^M^SÊêST Pendules anciennes et modernes

IIZENITH ÉTAIN
LONGINES Cressier
ENICAR Rte de Neuchâtel 16 - Tél. 47 16 16

Avec une bonne culture
UN BON VIN

en utilisant les produits de
fmm_/\x . Sté coopérative
5^V d'agriculture et de viticulture
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COUPE BRUSHING
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Cressier s 'apprête à ouvrir
* les festivités de la quatrième

fête du vin nouveau.

// me paraît intéressant de
t rappeler qu'à l'origine, la
£ dédicace de l'église catholique

était commémorée par une
fête profane qui suivait la

t cérémonie religieuse et ceci,
J chaque année, le premier
* dimanche de mai. Chacun

disait alors : la fête de la dédi-
* cace.
•*

La course aux œufs en
* constituait le «clou». Les
% enfants attendaient impa-

tiemment l'arrivée du manè-
¥ ge. Pendant son montage,

comme le Jour de la fête, les
5 parents savaient où trouver
* leur progéniture qui souvent
* oubliait l'heure de la rentrée.

J'ai le sentiment que le nom-
* bre de «fessées » distribuées
% généreusement dans les

chaumières du village doit être
* impressionnant. Cela ne nous

empêchait pas de recommen-
t cer le lendemain.
*

Pendant la guerre, les œufs
* furent remplacés par des

oranges. C'était peut-être
moins humoristique mais la

t fête subsistait et c'était
J l'essentiel.
** En 1975, l'Association de
* développement, d'entente

avec les autorités, prit l'initia-
t tive de donner une certaine
X ampleur à cette coutume
* ancienne et c'est ainsi que la
* fête du vin nouveau est née.
* Cressier, le plus important
t centre viti-vinicole du district
£ de Neuchâtel se devait de
* marquer sa vocation par une
* fête à la gloire du vin.
*

Les manifestations autom-
nales étant déjà fort nombreu-
ses, les promoteurs se sont
dit: pourquoi pas le vin
nouveau? Rien de ce genre t
n'existe dans le vignoble neu-
châtelois.

¥

La curiosité des amateurs
est mise en éveil. On est impa-
tient de voir l'évolution de ce t
moût mis en cave en octobre *
de l'année précédente. Il est
bien vrai que tout au long de
l'hiver, certains privilégiés ont
eu l'occasion de faire une £
dégustation dans une cave ou *
dans une autre mais ce n'est
pas le cas pour tout le monde.
Alors, on se réjouit.

+
Autre innovation qui est %

déjà devenue une tradition. *
Depuis fort longtemps, l'idée
de recevoir une commune
proche ou lointaine était dans t
l'air. Eh bien f quelle magnifi- *
que occasion.

Et c'est ainsi qu'après Dom-
bresson, Saint-Imier, Payerne,
c'est notre métropole horlog è-
re neuchâteloise qui nous fait %
l'honneur de nous rendre visi- *
te.

*
Je suis heureux de saluer la

ville de La Chaux-de-Fonds, t
ses autorités, ses sociétés, sa %
population et je souhaite que *
nos amis du «haut» viennent
passer quelques heures de *
détente dans un village vigne- «
ron qui se fera un plaisir J
d'accueillir chacun dans la joie *
et la bonne humeur. Le « 1977»
léger, pétillant, fruité mettra
les cœurs en fête.

*
Jacques Ruedin

président de commune

*

j Les origines de la fête \



UNE CURE DE BONNE HUMEUR
Le programme des trois journées

VENDREDI 5 MAI
• Dégustation des vins de la commune

dans cinq caves de Cressier, de 16 à
18 heures.

• Concours de dégustation au caveau du
Château, patronage de la Noble confré-
rie des Olifants, de 18 à 20 heures.

• Fête villageoise, de 19 h 30 à 2 heures :
musique, stands, buvettes.

• Grand spectacle d'ouverture à la Salle
Vallier, à 20 h 30. Au programme :
concert de gala de la musique chaux-
de-fonnière La Lyre (45 musiciens) et
variétés avec les Quidams, chanson-
niers, vedettes de la télévision et de la
radio.

SAMEDI 6 MAI
• Réception des invités place de la Gare, à

14 h 15.
• Grand cortège à travers le village, à

14 h 30 avec la participation des enfants
costumés et des sociétés locales, des
Cadets de La Chaux-de-Fonds (45 musi-
ciens) le salut de la Fête de la Montre et
du Musée international de l'horlogerie,
le groupe folklorique. Ceux de la Tchaux,
la compagnie bachique des Olifants de
Saint-Biaise et la fanfare l'Espérance de
Cressier.

• A la Salle Vallier, à 15 heures, cérémonie
officielle publique avec la participation
des autorités de La Chaux-de-Fonds et
des sociétés.

• Dans la cour nord du Château, concert
de la musique chaux-de-fonnière Les
Cadets à 17 heures. Vin d'honneur de la
commune de Cressier.

• Réception de l'invitée d'honneur, la
commune de La Chaux-de-Fonds à
17 h 45 sous la tente avec productions
du chœur des enfants de Cressier et
l'allocution du gouverneur des Olifants.

• Salle Vallier, à 21 heures, grand bal
conduit par Les Dragons, de La Chaux-
de-Fonds.

• Fête villageoise, de 13 à 3 heures avec
fête foraine au centre scolaire et
concours de dégustation de 17 à*
20 heures au caveau dut Château, •.*>**. ««d

• Tournoi du F.-C. Cressier vétérans et
tournoi de tennis.

DIMANCHE 7 MAI
• Apéritif à 11 heures dans les ginguettes

et buvettes.
• Cortège humoristique de la jeunesse de

Cressier à 14 h 30, avec la participation
de chars fleuris et humoristiques, les
Olifants, les lauréats costumés de la veil-
le, la fanfare invitée de la jeunesse et
l'Espérance de Cressier.

• Traditionnelle course aux œufs, à
15 heures et fête villageoise.

• Sous la tente, à 15 h 30, cérémonie de
distribution des prix et récompenses
avec productions de la chorale du centre
scolaire.

Une succession ininterrompue de manifestations durant trois j ours. (Avipress J.-P. Baillod)

Programme de la cérémonie
officielle, salle Vallier

A 15 heures :
• Souhaits de bienvenue par M. Bernard Meylan ,

président de l'ADC
• Fanfare des Cadets
• Allocution de M. Jacques Ruedin , président du

Conseil communal de Cressier
• Groupe ceux de la Tchaux
• Michel Rusconi à la flûte de pan et Thierry Châte-

lain à l'accordéon
• Allocution de M. Maurice Payot , président du

Conseil communal de La Chaux-de-Fonds.
• Intermède musical par Michel Rusconi et Thierry

Châtelain
• Fanfare l'Espérance de Cressier
• Productions des fanfares de La Chaux-de-Fonds et

de Cressier

£j»'«.****f ̂ .1f ^i f4 . ^.0. >f i f i t4 - *i f *.*'f*4-*'. *********) . f 4-

%.¦ Salut à l 'invitée -\
\ d 'honneur \
* L'Association pour le développement de *i Cressier se doit de célébrer, année après *
X année, son village et ses jolis vins. J
X Notre Fête du vin nouveau, quatrième du *
* nom, nous apporte la grande satisfaction de *
* recevoir une commune de notre canton, La *
X Chaux-de-Fonds. %
X C'est pour l'ADC, organisatric e de cette J
* manifestation , un très grand honneur. *
* Nous espérons que la sy mpathique popula- *
ï tion de la Métropole horlogère aura beaucoup X
X de joie à déguster les produits du vignoble de *
X Cressier, crus de la dernière vendange. J
X Bernard Meyla n X
X président de l'ADC *
* *

Le fêter, c'est bien; le goûter, c'est mieux t . K : . (Avipress arch.)

pour la 4me Fête du vin nouveau
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AGENCE SERVICE CYCLES ET CYCLOMOTEURS ALLEGRO

BIEN MANGER... À CRESSIER... À L'ENSEIGNE DE

rWe) La Croix-Blanche
i3 | (û|j) HÔTEL-RESTAURANT
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**̂ GRANDES ET PETITES SALLES À VOTRE DISPOSITION
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. BOTTERON
Cressier

Téléphone (038) 47 11 91
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RICHARD

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
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Tous travaux et réparations

Cressier Tél. (038) 47 12 82
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Le Landeron Cressier Cornaux
Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41 Tél. 47 11 43

PERCEUSE À PERCUSSION
2 vitesses, perce l'acier et la pierre, complet avec
mandrin à couronne dentée, butée de profondeur
complète, poignée, prix cat. Fr. 475.—

notre prix Fr. 298.-̂ —

Centre SCHMUTZ
Cressier (1er étage), tél. 47 13 74
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Peugeot 305: une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
modèles jeunes et dynamiques essai chez lundes que|ques 30°a9en,s Peugeot
de 1300 et 1500 cm3. de Suisse! ,
Eprouvez la nervosité de la 305 et son endurance. ^̂ Ê
Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte .̂ Sj '

^̂̂^ Ŝ̂ ^̂ ^̂ Sf^̂ &l^dans ses formes, jugez vous-même à quel point _ ^ ^^^^ ^^ ^^ r̂ X̂^̂^̂^̂ ^̂ ^
elle est spacieuse et richement équipée. Cette 
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N.
nouvelle gamme réunit les avantages attendus Wf -Ie désire recevoir une documentation sur la X
depuis longtemps dans cette catégorie. 7 nouvelle Peugeot 305. FAN 6
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A vendre

Saint-Bernard
4 mois, mâle.
Acheté 350 fr.,
cédé à 100 fr.,
faute de place.

Tél. (038) 63 19 05.
082250 B
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour

- exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ffi //était une fois cinq vaillants tireurs Jj f
lËL Faisant toujours mouche avec bonne humeur. JgS

m̂ll'lliiiiiiiiii Ils allaient par monts et par vaux ÏÏÊÊÊj ^^mM £„ train, en car postal et en bateau- Wi|||.
ÉÈT Comme groupe, avec des prix avantageux: È̂k0 Ils n 'en étaient que plus heureux .' H

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

1|| et les Entreprises suisses de transport lj|||
^n. Consultez les prospectus aux guichets des gares et des pos tes. 
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Une bonne adresse !

VITRERIE-MIROITERIE

CIPIL1L©
NEUCHÂTEL - Ecluse 29
Tél. 25 00 03

Pose et remplacement rapide de
toute vitrerie. 065104 A
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France <

POLDI JAQUET i
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65
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Avec le premier système universel
de correction?

Et la garantie du Swiss-made?
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Trop de blessures dans les accidents de la route

BERNE (ATS). - Un rapport
d'expertise élaboré par l'Institut de
médecine légale de l'Université de
Zurich (IMLZ), sur demande du
département fédéral de j ustice et
police, propose de rendre obliga-
toire le montage des ceintures de
sécurité sur le siège arrière et
l'homologation des dispositifs de
retenue pour enfants.

L'analyse faite par l'IMLZ est
fondée sur tous les accidents de la
circulation annoncés en 1976 au
bureau fédéral de statistique. D'une
part, il s'agissait de déterminer à
quels dangers sont exposés les
passagers du siège arrière et dans
quelle mesure ils mettent en péril
les personnes assises devant eux.
D'autre part, il a fallu élucider
combien de fois des enfants ont été
blessés au cours d'accidents
survenus avec une voiture de
tourisme, quel a été le degré de
gravité de leurs blessures, s'ils
étaient protégés ou non par un
dispositif spécial de retenue et sur
quel siège l'enfant est particulière-
ment exposé.

On a recensé 267 accidents, dans
lesquels ont été blessés des passa-

gers du siège arrière. Lors de ces
accidents, il y a eu 48 tués et
323 personnes grièvement bles-
sées. Les blessures à la tête ont été
de loin les plus fréquentes. Elles ont
causé le décès dans la plupart des
48 cas. Ce sont les personnes
assises au milieu du siège arriè-
re qui ont échappé le plus à des
blessures graves. Comme on l'avait
constaté sur les passagers des
sièges avant, le degré de gravité
des blessures a toujours été infé-
rieur de 20 à 50% si les victimes
portaient leur ceinture. Dans les
collisions frontales, les passagers
des sièges avant ont subi des bles-
sures plus graves du fait que des
personnes assises à l'arrière, qui
n'avaient pas attaché leur ceinture,
ont été projetées vers l'avant au
moment du choc. Le rapport de
l'IMLZ recommande, par consé-
quent de monter des ceintures
également sur les sièges arrière, de
prendre des mesures pour en
augmenter le taux d'utilisation, de
supprimer les aspérités des sièges
avant et de s'asseoir, si possible, au
milieu de la banquette arrière lors-
que celle-ci est dépourvue de cein-
tures de sécurité.

87 enfants jusqu a 12 ans sont
englobés dans l'analyse d'acci-
dents. 71 d'entre eux ont subi des
blessures graves et 16 des blessu-
res mortelles. De même, le milieu
du siège arrière s'est révélé comme
étant la place qui offre le plus de
sécurité aux enfants, dans la mesu-
re où ils ne sont pas protégés par un
dispositif de retenue. Mais il est
encore beaucoup moinsdangereux
pour un enfant d'être assis à
l'avant, correctement retenu, que
d'être assis à l'arrière sans protec-
tion. Toutefois , la plupart des
13 systèmes de retenue qui étaient
montés sur le siège arrière se sont
révélés inappropriés et ont subi des
dommages dans l'accident. II n'a
cependant pas été possible de
prouver que cette détérioration
avait eu une conséquence sur la
gravité des blessures. L'IMLZ
recommande, par conséquent de
rendre obligatoire l'homologation
des dispositifs de retenue pour
enfants et d'utiliser, pour ceux-ci , à
partir de six ans, lorsque le véhicule
n'est pas équipé de tels dispositifs,
les ceintures abdominales ou les
ceintures à trois points d'ancrage
destinées aux adultes.

Ceintures obligatoires
pour le siège arrière?

Petit crédit: les vœux de
la Fédération des consommateurs
BERNE (ATS). - La Fédération suisse

des consommateurs (FSC) s'est présentée
mardi matin à Berne lors d'une conféren-
ce de presse. Elle a surtout exprimé son
opinion au sujet d'un nouvel article
34 octies protégeant les consommateurs
et présenté un certain nombre de revendi-
cations quant à la loi sur le petit crédit que
le Conseil fédéral examine actuellement,
Elle a aussi profité de l'occasion pour se
présenter et offrir un visage ouvert.

Comme devait le préciser le président
Roger Mugny, conseiller national
(PDC/VD), la FSC a été fondée en 1964.
En sont membres le Forum des consomma-
trices de la Suisse alémanique et du Tes-
sin , la Fédération romande des consomma-
trices, l'Association des consommateurs
bâlois , le ICS, les coopératives Migros,
l'Association des clientes du commerce
privé , les syndicats chrétiens , les salariés
évangéliques, les syndicats autonomes et
les Associations suisses d'employés des
industries mécanique et électrique. Le but
principal de la fédération est une repré-
sentation des intérêts des consommateurs
dans la politique et l'économie. 11 est aussi
l'information et l'éducation des consom-
mateurs eux-mêmes : publications , orga-
nisation de cours de formation , tests, etc.

DEUX POINTS PRINCIPAUX

Deux points principaux ont été déve-
loppés lors de la conférence de presse de
mardi , d'une part le sujet constitutionnel

et d'autre part la loi sur le petit crédit. La
Fédération suisse des consommateurs
réclame en effe t un article constitution-
nel. Elle estime en effet que les articles
économiques de la constitution sont
essentiellement axés sur les producteurs.
Il s'agit donc d'apporter un équilibre
nécessaire et de tenir compte dans la
même mesure des intérêts des consomma-
teurs. Il est avant tout nécessaire de mieux
informer le consommateur par des essais
comparatifs , par une déclaration des mar-
chandises , à quoi devrait s'ajouter une
documentation pour les écoles. Pour cela ,
il faut l'aide de l'Etat. Or cette aide ne
peut exister que si elle se fonde sur une
base constitutionnelle. Pour cette base, la
FSC s'en tient à l'idée d'une clause géné-
rale , parce que la politi que des consom-
mateurs ne peut pas se réduire uni que-
ment à encourager l'information et à
empêcher ceux qui offrent des marchan-
dises et des services de se comporter de
manière abusive.

CHANGEMENT

Nous nous trouvons en plein change-
ment au point de vue des marchandises ,
des services, des matières , etc. Tout cela
nécessite une adaptation régulière de la
législation et donc une base constitution-
nelle très soup le.

Quant à la forme de crédit à la
consommation que constitue le petit

crédit , la Fédération suisse des consom-
mateurs; souhaite que la nouvelle législa-
tion prenne en considération un certain
nombre de points. Elle désire que le crédit
à la consommation soit réglementé sous
ses diverses formes, petit crédit ,
« leasing », abonnements, etc. Elle
demande aussi l'extension à toutes les
formes de ventes avec paiement préalable
ou remboursement différé au vendeur ou
à un organisme de financement de certai-
nes protections de l'acheteur actuellement
applicables au contrat de vente à tempé-
rament , telles le délai de réflexion ou
l'accord du conjoint à partir de mille
francs. Il faudrait aussi l'enregistrement
obligatoire des crédits personnels
accordés dans un fi chier central pour ren-
dre impossible l'endettement en chaîne,
une surveillance des instituts de petit
crédit et autres organismes de finance-
ment des achats à tempérament par la
commission fédérale des banques.

La FSC requiert encore la limitation de
la publicité en faveur du crédit à la
consommation , l'établissement d'une
statistique fédérale des ventes à tempé-
rament et du petit crédit par canton , bran-
che économique et genre d'emprunteur.
Enfin , la fédération demande un droit
reconnu aux organisations de consomma-
teurs d'intenter action pour défendre les
intérêts économiques de leurs membres
en matière de crédit à la consommation.

Relance des investissements ?
BERNE (ATS). - La tendance aux

investissements industriels qui s'est fait
sentir dès le deuxième semestre s'est
encore renforcée. Au cours du premier
trimestre de 1978, les inspecteurs
fédéraux du travail ont expertisé 456
plans d'entreprises industrielles, soit 12 %
de plus que durant la même période de
l'année dernière (407). 176 d'entre eux
prévoient des constructions nouvelles ou
des agrandissements d'un volume global
de 1,728 million de m3.
Comparativement aux chiffres
correspondants du même trimestre 1977
(121 plans et 0,786 millions de m3), le
nombre de plans portant sur cette
catégorie de projets a augmenté de
45,5 % et le volume de 120 %. 341 plans
portent sur de nouvelles installations
d'exploitation ou la transformation
d'installations.

En 1977, les autorités cantonales
responsables de l'exécution de la loi sur le
travail ont approuvé au total 1319 plans
d'entreprises industrielles, soit 10,5 % de
plus que l'année précédente.

On a également assisté, durant le
premier trimestre 1978, à un fort
accroissement de la construction de
logements dans les 92 villes de Suisse. Par
rapport au même trimestre de 1977, le
nombre de logements neufs a augmenté
de près d'un tiers, soit de 2000 à 2715. Le
nombre de permis de construire délivrés
s'est élevé à 2670 contre 2518 durant le
premier trimestre 1977.

A noter qu'en 1977, près de la moitié
des nouveaux logements ont été
construits dans les 92 villes du pays
(11.238 sur un total de 21.863 nouveaux
logements).

Fuite après
un accident mortel

ARBON (TG) (ATS). - Un cycliste de
55 ans, M. Karl Bachmann, d'Arbon
(TG), a été tué dans un accident de la
circulation qui s'est produit entre Horn et
Arbon. M. Bachmann a été happé par une
voiture conduite par un jeune homme non
titulaire d'un permis de conduire. Ce
dernier s'était approprié la voiture de sa
mère. Après l'accident, l'automobiliste a
pris la fuite vers Roggwil où il a frôlé une
voiture venant correctement en sens
inverse, puis a poursuivi sa route à vive
allure en direction de Kreuzlingen, avant
de faire un tonneau et de s'immobiliser à
Scherzingen. Il a été appréhendé par la
police.

Espionnage
économique:

un Suisse
et un Autrichien

impliqués
BERNE ATS). - Sur proposition du

ministère public de la Confédération, le
département fédéral de justice et police a
transmis un cas d'espionnage économique
pour jugement aux autorités cantonales
de Bâle-Campagne. Les enquêtes menées
par les autorités de ce canton ont permis
d'établir qu'un ingénieur autrichien de
46 ans, vivant en Suisse, ainsi qu'un
citoyen suisse de 42 ans avaient rendu
accessibles des secrets de fabrication et
d'affaires à une maison ouest-allemande
au détriment de leur ancien employeur.
L'entreprise allemande a ainsi été à même
de concurrencer sensiblement le lésé, sur
le marché du « Comecon » notamment. '

Matériel de guerre : Berne propose
le rejet de la motion Ziegler

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
propose de rejeter une motion du conseil-
ler national Jean Ziegler (soc/GE) propo-
sant de modifier la loi fédérale du 30 juin
1972 sur le matériel de guerre , afi n que
désormais l'autorisation de la Confédéra-
tion soit aussi nécessaire pour le com-
merce de matériel de guerre qui se fait
hors de nos frontières par le truchement
d'entreprises ayant leur siège en Suisse.
Lors de la discussion de la loi au Conseil
national, M. Ziegler avait déjà présenté
une telle proposition , mais la Chambre
l'avait repoussée par 74 voix contre 44.

Dans sa réponse à la motion, le gouver-
nement rappelle un arrêt du Tribunal

fédéral selon lequel les opérations com-
merciales relatives à du matériel de guer-
re produit à l'étranger et livré à d'autres
Etats sans pénétrer dans notre pays ne
sont pas soumises à l'autorisation de la
Confédération. Il estime aussi que la
situation n'a pas notablement évolué
depuis 1972, date à laquelle la loi fut
adoptée. Compléter la loi sur le matériel
de guerre comme le demande la motion
de M. Ziegler, reviendrait en outre à y
introduire une règle contraire à la consti-
tution. Enfin , il serait difficile , dans la
pratique, de contrôler efficacement des
opérations commerciales qui ont lieu à
l'étranger.

La formation des chefs d'entreprise
dans les arts et métiers «

LAUSANNE (ATS). - Le chef d'une
petite ou moyenne entreprise ne peut plus
se contenter de maîtriser les seuls aspects
techni ques et professionnels de son activi-
té, il doit pouvoir résoudre aussi les pro-
blèmes de gestion financière , administra-
tive et commerciale. C'est ce qu'a rappelé
l'Union suisse des arts et métiers (USAM)
au cours d'une journée romande consa-
crée, mardi à Lausanne , à son «institut
suisse pour la formation des chefs
d'entreprise dans les arts et métiers ».

Cet institut , fondé en 1966 pour per-
mettre aux indépendants d'acquérir les
moyens modernes de gestion, sera
désormais dirigé, sur le p lan romand , par
la fiduciaire des arts et métiers de Lausan-
ne , qui succède à M. Gérard Modoux , de
Vevey, nommé professeur de gestion
d'entreprise à l'Université de Genève. En
douze ans , l'IFCAM a réuni plus de
2200 participants dans ses cours de for-
mation à la gestion, à Lausanne , Berne,
Zurich, Bâle , Lucerne, Coire et Saint-
Gall. Les participants , âgés de 25 à 40 ans

en généra l, sont des chefs d'entreprise
(29 %), des proches parents du chef
d'entreprise (35 %) et des collaborateurs
salariés (36 %).

Ainsi que l'ont exposé MM. Otto Fis-
cher, conseiller national , directeur de
l'USAM et président de l'IFCAM, Alfred
Oggier , sous-directeur de l'USAM,
Gérard Modoux, professeur , et Pierre
Cevey, directeur de la fi duciaire des arts
et métiers, les cours de l'institut portent
sur la gestion d'entreprise, la gestion du
personnel , le financement, la production ,
la publicité, l'administration, la comptabi-
lité , les questions économiques et juridi-
ques.

M. Fischer a regretté que , depuis la
récession, trop de petits patrons croient ne
plus pouvoir s'absenter de leur entreprise
et boudent les cours de formation et de
gestion de leur organisation profession-
nelle. Ce manque d'intérêt est d'autant
plus regrettable que les perspectives de
l'économie suisse demeurent peu favora-
bles.

Drame
à Zurich

ZURICH (ATS). - Un manœuvre turc
de 26 ans a tué dans la nuit de lundi à
mardi à Zurich, un de ses compatriotes
âgé de 23 ans à coups de pistolet. La
victime est décédée peu après son admis-
sion à l'hôpital. Il semble, selon les
premières indications qui ont été fournies
que le meurtrier ait agi par jalousie. Il a
été arrêté et a passé aux aveux. La victime
est un étudiant, de passage à Zurich.

Réélection du Tribunal cantonal
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudoi s a élu mardi matin le tribunal
cantonal. En fait , comme les onze juges
sortant de charge étaient de nouveau
candidats , ce fut une simple réélection
pour MM. Henri Bron , Clémy Vautier ,
Pierre-Robert Gilliéron, Philippe Junod ,
Maurice Pfeiffer , Henri Sandoz, Michel
Jaton , Sylvain Contini , Philippe Abrava-
nal , Jacques Reymond et Jean-Marc
Schwenter.

Après avoir voté l'entrée en matière sur
la nouvelle loi réglementant le camping et
le caravaning résidentiels (la discussion de
détail aura lieu ultérieurement), le législa-
tif a rejeté, par 100 voix contre 70, une
initiative constitutionnelle du député
PAI-UDC Georges Burdet , qui demandait
qu 'un seul membre du Conseil d'Etat (au

lieu de deux comme c'est le cas actuelle-
ment) puisse siéger au Conseil national.

La séance devait être suivie , en fin
d'après-midi , au palais de Beaulieu, de la
réception officielle du nouveau président
du Grand conseil , M. Armand Barman
(PDC, Lausanne). Le programme com-
prenait des discours des présidents du
Conseil d'Etat et du tribunal cantonal , du
président du Grand conseil sortant de
charge, du président du parti démocrate-
chrétien vaudois et du syndic de Lausan-
ne.

Quant aux deux nouveaux conseillers
d'Etat vaudois élus le 5 mars dernier , l'un,
le libéral Jean-François Leuba, a déjà été
reçu officiellement dans sa commune de
Puidoux le 27 avril , tandis que l'autre , le
PAI-UDC Marcel Blanc , le sera le 10 mai
à Moudon et dans son village de Brenles.

Enn> M. Chevallaz: «J'y suis, j 'y reste»
«Je n'admets pas l'article de la «Basier

Zeitung », cette impertinence alémanique
à mon égard , déclarait M. Chevallaz à
Michel Perrin. Pour moi , l'attaque est
politiquement téléguidée. En me référant
à l'expérience de tous les conseillers fédé-
raux romands qui m'ont précédé, je
constate que nous sommes assez mal
compris par un secteur - heureusement
limité - de l'opinion. Il est bien sûr dans la
nature des choses que le ministre des
finances s'attire passablement d'inimitiés.
Mais des attaques comme celle à laquelle
vous faites allusion (ndlr. celle de la

«Basier Zeitung»), qui visent au-dessous
de la ceinture, je les traite avec le mépris
qu 'elles méritent».

PRÉMATURÉ

Quant aux chances du nouveau projet
de régime financier , il est sans doute
prématuré de se prononcer à ce sujet
avant les débats au Conseil national , en
juin prochain. Il est exact que l'approche
des élections législatives fédérales incite
certains à adopter des attitudes différen-
tes de celles qui seraient les leurs à
d'autres époques de la législature, en par-
ticulier du côté du parti socialiste. Un
échec financier du Conseil fédéral , en
décembre , relevons-le pour conclure,
créerait un problème politiqu e délicat ,
mais ce n 'est pas un changement à la tête
du département des fi nances qui apporte-
rait la solution... E. J.

Le parti radical opposé au référendum
contre la loi sur la police de sécurité

BERNE (ATS). - Le comité directeur
du parti radical-démocratique suisse s'est
dit unanimement opposé au référendum
lancé contre «la loi fédérale sur l'accom-
plissement des tâches de la Confédération
en matière de police de sécurité». Cette
loi qui a été votée à une forte majorité par
les Chambres fédérales, donnera aux
pouvoirs publics un instrument efficace
pour garantir la sécurité intérieure d'une
part, mais surtout pour lutter contre un
terrorisme international qui ne connaît
pas de frontière, indique un communiqué
du parti. Selon ce dernier, «personne ne
conteste la nécessité de prendre des mesu-
res pour combattre avec quelque chance
de succès les méthodes toujours plus raf-
finées des délinqunts politiques».

Il est dès lors étonnant que ce référen-
dum soit soutenu par plusieurs organisa-
tions. Si l'on peut admettre que ce sont
des considérations de tactique politique
qui ont inspiré la décision des milieux de
gauche, on comprend moins les mobiles
de certains cercles fédéralistes romands,
qui semblent oublier que le terrorisme ne

respecte pas les limites de nos cantons,
estime le comité directeur, pour lui «la
création d'une police de sécurité ne doit
plus tarder» .

L'aventure du jeune Valaisan
qui avait juré de voir Carter..
- Quand on a vu ça dans les journaux ,

nous n'avons été nullement surpris, nous
dit M"" ' Bernard Beytrison, la maman da
Didier Beytrison, ce Valaisan arrêté à la
Maison-Blanch e pour avoir voulu
pénétrer pratiquemen t dans les bureaux
de jimmy Carter.
- C'est le plus gentil garçon du monde,

nous dit sa maman. Il ne fait  pas de mal à
une mouche. Didier a quitté le Valais ily a
bientôt deux mois. Il a juré avant de
partir qu 'il ne reviendrait pas d'Amérique
avant d'avoir vu de très près le président
Carter. On l'a charrié à ce propos. C'est
presque un pari qu 'il a fait avec ses
copains qu 'il ne reviendrait pas en
Europe, dans son village, avant d'avoir
vu ou même touché Carter. C'est pour

cela qu 'il a passé les barrages et qu 'il a été
arrêté.

Le père de Didier Beytrison est
électricien dans le petit village de Sa lins
près de Sion. Didier est un excellent
charpentier et ébéniste. Au mois de mars,
il décida soudain de voir un peu de pays et
partit pour l 'Amérique. Il réunit ses
économies et prit le large. En partant , ses
copains lui crièrent: «Si tu ne vois pas
Carier, inutile de revenir». «J e le verrai
de près , je le jure », répondit Didier en
quittant son village.

Il ne faut pas chercher ailleurs la raison
de l'aventure connue par le jeune
Valaisan dans les couloirs de la
Maison-Blanche. M p

Nos pères
avaient raison!

Plus que jamais il convient de faire confiance
aux bons vieux proverbes des temps passés.
Par exemple : en avril n'ôte pas un fil, mais en
mai fais ce qu'il te plaît.
Et si avril a amené la neige, mai nous ramène
une fois de plus la Loterie romande. Ce 6 mai
jour de tirage sera votre jour de chance
puisque vous pourrez faire ce qui vous plaît :
prendre vite des billets et tenter de gagner le
gros lot de 100.000 francs. œi428 R

PÊLE-MÊLE 1
* Le champion de Suisse de la spécialité,
M. Pierre Muller , a remporté le concours inter-
national des fumeurs de pipe organisé au cours
du week-end à Bruxelles. Il lui a fallu une
heure, 35 minutes et 18 secondes pour fumer
trois grammes de tabac. Quelque 70 fumeurs
belges, français, allemands, hollandais et suis-
ses ont participé au concours.

Condamnations plus sévères demandées
V •¦' ¦:-¦! ;, ¦ ¦'. «Sf-;.» J.- .. s

pour les agresseurs de chauffeurs de taxi
Il arrive constamment, et surtout

ces derniers temps, que des chauffeurs
de taxis soient victimes de brutales
agressions qui ont parfois même des
suites mortelles. Cette progression
dans la brutalité inquiète vivement les
exploitants de taxis organisés au sein
de la TAG Fédération suisse de
l'industrie des transports automobiles.
Bien que les propriétaires de taxis
aient déjà pris de leur propre chef des
mesures de sécurité les plus diverses et
que les chauffeurs de taxis n'empor-
tent avec eux que de très faibles som-
mes d'argent, des éléments irrespon-
sables n'hésitent pas à recourir à des
actes criminels pour se procurer quel-
ques francs.

Ces mesures unilatérales de sécurité
ne peuvent cependant pas atteindre
leur but si les condamnations pronon-

cées n'ont pas un effet intimidant et si
la condamnation pénale des auteurs de
ces actes ne tient pas compte de la bas-
sesse de ces derniers.

On ne peut en tout cas pas dire que
la condamnation à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis
prononcée récemment par le tribunal
d'instance supérieure de Zurich contre
un individu déjà condamné pour
lésions corporelles et qui avait récidi-
vé en assommant à coups de marteau
un chauffeur de taxis pour le voler soit
apte à intimider les agresseurs poten-
tiels. C'est pourquoi les exploitants de
taxis affiliés à la TAG demandent que
les peines sanctionnant de telles agres-
sions soient plus sévères et que l'on
fasse preuve de moins d'indulgence à
l'égard de tels criminels.

INFORMATIONS SUISSES

LUGANO (ATS). L'assemblée
annuelle de la Société suisse des maîtres
charpentiers a eu lieu à Lugano. Le prési-
dent central Hugo Ruch a constaté dans
son rapport que l'industrie de la charpen-
terie s'est jusqu 'ici bien tirée des remous
cle la récession. U faut cependant tenir
compte du fait que cette branche de la
construction n 'a jamais connu une crois-
sance aussi forte que les autres pendant
les années du boom économique.

Lorsque les circonstances l'exigent , il
faut avoir le courage de mettre de coté des
projets , l'acquis du passé et surtout des
espérances irréalistes , a déclaré M. Ruch.
II faut pouvoir s'adapter aux exigences
nouvelles avec rap idité et cela suppose
une conception révisée de la vie. M. Ruch
a criti qué certaines méthodes de concur-
rence. Des maîtres charpentiers qui ont
réussi les examens professionnels ont été
honorés.

Assemblée annuelle
des charpentiers

Liste des gagnants du tirage
N°17du 29 avriM978 :

1 gagnant avec 6 numéros:
424.816 fr. 90.
11 gagnants avec 5 numéros t le
numéro complémentaire:
9090 fr. 90.
146 gagnants avec 5 numéros :
2909 fr. 70.

8244 gagnants avec 4 numéros:
51 fr. 55.

119.477 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros :
un «6»

VALAIS

Pétition pour une

ZOFINGUE (ATS). - La communauté
de travail des femmes célibataires a, au
début de la dernière session
extraordinaire, déposé auprès de la
chancellerie fédérale une pétition ,
revêtue de 10.648 signatures, demandant
une réorganisation des impôts fédéraux
directs. Les signataires estiment que
l'imposition différenciée des personnes
seules selon leur état civil est
incompatible avec l'article 4 de la
Constitution fédérale. Elle demande que,
lors de la prochaine révision fiscale, les
contribuables célibataires soient mis sur le
même pied que les veuves ou les
divorcées. Les déductions sup-
plémentaires dont j ouissent les
couples et les contribuables ayant des
enfants à charge ne sont pas touchées par
cette pétition.

reorganisation
des finances fédérales

ZURICH (ATS). - 1753 chômeurs
complets ont été enregistrés à la fin du
mois d'avril dans le canton de Zurich
;|t070 en ville de Zurich , 159 à
Wihterthour et 524 à la càinpàgne), soit
1049 hommes et 704 femmes. Au total les
personnes à la recherche d'un emploi ont
atteint le nombre de 1865. Le nombre de
chômeurs complets a diminué de 4 % (73)
par rapport au mois précédent et de
39,3% par rapport au même mois de
l'année passée. 424 chômeurs ou 24,2 %
sont des étrangers, 376 (21,5%) des
jeunes de moins de 24 ans et 385 (22%)
des personnes ayant dépassé 50 ans.

1523 chômeurs partiels ont été
enregistrés dans le canton entre le 1er et le
31 mars dans 81 entreprises (159 dans 39
entreprises en ville de Zurich , 39/8 à
Winterthour et 1325/34 dans les
communes campagnardes). 17,3 %
d'entre eux sont des étrangers.

Moins de chômeurs
dans le canton de Zurich
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Pour succéder à Monsieur Marc Berberat,
décédé à la suite d'une grave maladie.

Monsieur André L'Eplattenier
directeur-adjoint et responsable du siège de Saint-Imier et de ses
succursales, est entré en fonction dès le 1or avril 1978.

Nous saisissons cette occasion pour donner connaissance des diffé-
rents responsables de ce rayon d'affaires, à savoir:

Monsieur Jean-François Perret, sous-directeur, Saint-Imier
Monsieur Ernest Frauchiger, La Chaux-de-Fonds
Monsieur Jean-Pierre Meylan, Neuchâtel
Monsieur Pierre Picard, Tavannes
Monsieur Bernard Jacot, Tramelan 082246 A
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Voitures expertisées
préparées avec soin

Aifetta 1.6 1 14.500 km 1977 14.700.—
Innocent! bertone 120

8.500 km 1977 7.600.—
Mini Cooper 1300

47.000 km 1975 6.400.—
Lancia Fulvia 1300S

49.000 km 1972 6.500.—
Audi 50 GL 48.500 km 1975 7.200.—
A. Schweizer
Concessionnaire ALFA ROMEO
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel - 25 80 04.

082230 V
Wmmmmmmmmmmmmmmmm _l

A vendre

VW 1200
Expertisée le 5 avril
1978, accidentée,
pour pièces de
rechange.
Tél. 31 23 94,
aux heures des
repas. 080390 v

H
 ̂

NOS OCCASIONS AVEC ^Rj

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
Ek KILOM ÉTRAGE ILLIMITE Jk
 ̂

082204 " ^&A~'

A vendre
NSU TT
pour bricoleur,
nombreux accessoi-
res, cause double
emploi.

Tél. (038) 33 37 53,
repas. 080389 \

A vendre

Taunus 1300
1970, bon état ,
bas prix.
Expertisée.

Tél. 33 70 30. 080399 v

A vendre
BMW 2002
1970, expertisée,
radio-cassettes, toit
ouvrant,
Fr. 4000.—.
Tél. 31 67 21.080383 V

r"GARAGE DU 1e,-MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA |

__-£ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel CD
Ĉ D Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 55
S2 Occasions non accidentées expertisées ë
S? m
t̂ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km

22 BMW 525 1974 58.000 km C3
l RENAULT R12 TS 1973 64.000 km CZ

œ RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km
*~ MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 54.000 km "!?
_«. MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km {*
^5 OPELASCONA 19 S 1976 31.000 km 

=»
 ̂ CITROËN GS PALLAS 1975 21.000 km ^»

... FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km g>>
JTT AUD1 100 GL 1973 87.000 km J»
SS BMW 2002 1972 76.000 km C/D
Sb MINI CLUBMAN 1974 42.000 km _ _
"= TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km f3
ri TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km ^»
25* COROLLA 1200 COUPÉ 1975 59.000 km rX
SS COROLLA 1600 liftback 1976 40.000 km >|p

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JJ
]%j Téi. 10381 24 44 24 \__W

A vendre

Mini 850
d'occasion.
Prix intéressant.

Tél. 53 36 23. 080379 v

A vendre

Caravane
3-4 places, auvent
neuf.

Tél. 24 18 79 ou
24 63 72. 080539 V

. OPEL
\ MANTA 19 S.R.
I année 1973,
I 63.000 km,
I bleue.
I Expertisée.

Etat impeccable,
Fr. 6700.—.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 29 60.
I 082346 V

Cabriolet Sport >
MG B ?

Fr. 3500.- §
Expertisée °

W1̂
A vendre
Matra
Bagheera
modèle 1974,
55.000 km.
Expertisée,
4 pneus neufs,
état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (037) 71 13 9a
076417

' A vendre

Yamaha
_ 250 RD

assurances payées
jusqu'à fin juin.

Tél. le soir au
51 42 74. 080381 v

Caravane
prix à discuter.

Tél. 33 40 01.080407 V
v 

À VENDRE
Fiat 124 S
parfait état.
Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. 47 23 82
(midi). 080405 V

Particulier vend

OPEL
ASCONA
1900 S,
4 portes, beige,
11.500 km,
immatriculée
juin 1977.

Tél. (032) 51 85 87,
le SOir. 082284 v

A vendre

Peugeot 304
expertisée,
Fr. 2600.—.

Tél. 31 25 59. oaossi v
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%Aif Tel. 2412 65 Rue des Parcs 147

WClldhGIT 2419 55 2000 NEUCHATEL i

Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel i
Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km. >

Egalement véhicules utilitaires s
Dès Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. g

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 5717
- 25 93 55. 063202 V

A vendre
de particulier

Fiat 128
break, 1972,
en circulation,
Fr. 1800.—.

Tél. 25 03 83.080551 V

Occasion à saisir,
bas prix

Aifetta 1800
70.000 km.
Expertisée.
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 61 29 96,
aux heures des
repas. 082316 v

PNEUS
VENTE

MONTAGE - ÉQUILIBRAGE
Service rapide

Adressez-vous à :

ATELIER 3 S
tttf tiMitt
SPÉCIALISTE: j 4 f f îl S*\_

GÉOMÉTRIE f ÏÏM f̂t l
FREINS W' V^r #j
PNEUS ^?OMC /̂
Rue Marie-de-Nemours 12 |
2000 Neuchâtel - <p 038 24 30 90 S
A. Waldherr S

A vendre
Peugeot 404
modèle 1970
non expertisée. . .

Tél. 24 02 53,
le soir. 080412 V

A vendre

Mercedes
250 S
130.000 km, bon
état, modèle 1967.
Fr. 5000.—.

Tél. 41 23 69.080556 V

A vendre

Renault 14
modèle 1977,
12.000 km,
radio.
Garantie jusqu'à fin
août 1978.

Tél. (037) 7711 51,
le soir. oso4iiv

Occasion unique

DATSUN 100A
Cherry
Station-wagon,
1975,41.000 km.
Expertisée, parfait
état, prix intéressant.

GARAGE M. BARDO S.A.
Agence
Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 082313 V

i f

A vendre O
CARAVANE I

3 places, $
Fr. 2500.—. 2
Tél. 24 15 03. 2

082342 V S

À VENDRE

BATEAU
«Super Vent Blanc»

Compl. équipé: bâche, capote avec
côtés transparents, pare-brise,
balcon, volant, com. à distance, tapis
de fond, deux sièges suppl. échelle et
remorque. Moteur « Evinrude»
35 CV, mod. 78, avec feux de naviga-
tion branchés sur moteur.
Téléphone (038) 61 23 22. 080541 v

A vendre en parfait
état moto

Honda 500 CB
montée avec
Kit 550, 10.000 km,
montée sport.
Couleur bleu

, pailleté.

' Tél. (038) 51 23 35.
080378 V

Fiat 128
1976,38.000 km
Renault 12TS
1976,25.000 km
Opel Kadett
Caravan
1974,59.000 km
Peugeot 204
1972,50.000 km
Lada
1974, 50.000 km
Opel Rekord
Fr. 2000.—.

Garage
Bernard Duc
Nods. Tél. (038)
51 26 17. 080846 V

062753 V

ÀVENDRE

ALFA ROMEO
2000 Berline, année
1973, expertisée.

Téléphoner au
(038) 33 15 21.

080359 V



Lutte au sommet entre Kuiper, de Muynck et Laurent
\M> "fc"5me I Alors que le premier verdict du chronomètre est tombé lors du prologue

Apres Eddy Merckx et Lucien van
Impe, l'équipe belge de « C et A » doit se
passer de Joseph Bruyère: le vainqueur
de Liège - Bastogne - Liège souffre de
dysenterie. Pour le remplacer, ses direc-
teurs sportifs , Jos Huysman et Rudi Altig,
ont fait appel au «sprinter» Mintkiewicz.
Avec l'absence de Agostinho - le Portu-
gais n'est pas encore remis d'une chute qui
lui occasionna une fracture du crâne - se
sont là les principaux changements à la

Et d'ajouter : « Si tout se déroule selon nos
plans , de Muynck devrait arriver en
bonne position au bas de la montée
conduisant à Thyon. Ce sera à lui de
jouer... » Les p lans de la « Bianchi » se
dérouleront-ils comme prévu? Pour sa
part , de Muynck précise : «Je vis pour le
présent , soit le Tour de Romandie. Le
« Giro », ce sera pour lundi prochain. Je ne
veux pas commettre la même faute que la
saison passée où j 'ai tout axé sur le Tour
d'Italie pour , finalement , ne rien récol-
ter... »

Chez les Français dc « Peugeot » - cer-
tainement , sur le papier , l'équipe la p lus
forte - les objectifs sont précis : «Nous
sommes là pour gagner» , affirme Robert
Nay, le directeur sportif adjoint de de
Muer resté avec Thévenet aux Quatre
jours de Dunkerque. «Laurent est en
forme. Il est au bénéfice d'une bonne
équipe : d'une équi pe de copains. » Quant
à Laurent lui-même, il affirme : «Il  ne
faudra pas attendre Sion pour attaquer. Et
puis, je pense que la course contre la
montre va déjà creuser des différences
importantes. De plus , si Yves (réd.
Hézard) parvient à se glisser dans une
bonne échappée, je jouerai sa carte.
Quant aux deux favoris incontestés, c'est
indéniablement Kui per et de Muynck... »

Kui per , de Muynck , Laurent : est-ce le
tiercé de ce Tour de Romandie 1978? Il
convient de ne pas sous-estimer les possi-
bilités de Martinez , «leader» unique
d'une formation mixte « Fédérale Jobo ».

«Physiquement , je suis en excellente
forme. Je souffre toutefois du genou droit
depuis mercredi passé. Je me suis cogné je
ne sais où... Si mon genou tient , je crois
que je puis obtenir une bonne p lace au
décompte final. »

Du côté de Henri Ang lade , c'est un peu
l' inconnue : « Legeay marche bien. Com-
ment je vois ce tour? Je pense que les
équi pes qui possèdent un excellent grim-
peur vont bloquer la course jusqu 'à Sion.
Mais , en fait , ne fait-on pas tout pour que
les courses soient bloquées ? On commen-
ce par un prologue. C'est dire que le
coureur qui s'emparera du maillot vert va
chercher à le conserver le p lus longtemps
possible. Alors? Nous , nous n 'avons rien
à perdre. »

Chez de Gribaldy - le directeur sportif
de la branche française de «Flandria » -
on va jouer la carte Bittinger et Roland
Salm pour une place au classement géné-
ral et la carte Kelly lors des arrivées au
sprint. Et Tinazzi , le champion de France?
« C'est un garçon qui a de réelles possibili-
tés, mais qui a été rejeté par tout le
« milieu » après son succès de juin passé. Il
souffre de cet état de fait. Il doit absolu-
ment retrouver le moral. Je pense qu 'il va
se montrer dans ce Tour de Romandie»,
affirme le Bisontin.

Dans le camp suisse , Ueli Sutter est cer-
tainement le p lus réel espoir dans l' opti-
que deprendre la succession de Maurer , le
dernier Helvète à fi gurer au palmarès
(1964). «Je crois qu 'il ne faut pas sous-
estimer l'étape contre la montre de jeudi :
son verdict va creuser des écarts. Au sein
de mon équipe , je ne sera i pas unique
« leader»: Wolfer et Bellini partent sur la
même ligne. Quant à la côte de Thyon -
j 'ai été la reconnaître- elle n'est pas si ter-
rible que ça. Certes , elle jouera un rôle
important... », exp li que l'Argovien.

Pour sa part , Daniel Gisiger - le néo-
profeSsionnel du groupe « Lejeune » -, il
affirme : «Je ne ressens plus rien de ma
chute de Paris-Nice. Je suis en bonne
forme. En revanche, le parcours ne me
convient pas spécialement : il y a trop de
côtes... » Pour le reste , Bolle - le seul
Romand au départ -,affirme : «Je vais
travailler pour Martinez , comme le reste
de l'équi pe. »

Ce matin donc , le Tour de Romandie va
quitter Genève pour Yverdon-les-Bains.
Une première évaluation des forces en
présences, des options de chaque forma-
tion seront possibles. Un tour qui partira
sans Merckx , spectateur des opérations de
poinçonnage. Le Belge n 'hésite pas à faire
de Kuiper le favori de cette 32""¦' édition.

P.-H. BONVIN

[jgB hiPPisme i DEMAIN À FENIN

Après Lignières , le week-end passé, les
cavaliers neuchâtelois ont un début de
saison très chargé. Demain à Fenin , les
Neuchâtelois , Pierre Nicolet , Edd y
Schopfer , Christine Robert , Josette Gra f
et bien sûr le maître des lieux , Daniel
Schneider , seront au rendez-vous.

Le paddock du manège est un des p lus
beaux de la région et le constructeur ,
M. André Matile , n 'aura aucune peine à
prépare r des parcours intéressants.

Même si les cinq épreuves inscrites au
programme ne sont pas officielles , on
nous promet de belles empoi gnades. De
plus, on note la participation de plusieurs
cavaliers chevronnés tels que: Phili ppe
Guerdat , Michel Brand , Bernard Perrin et
Gerhard Etter.

Deux épreuves particulièrement inté-
ressantes retiendront l'attention des spec-
tateurs durant cette journée hi pp ique , cel-
les prévues avec un ou deux barrages
nous laissent entrevoir de belles luttes et
les amis du cheval ne voudront pas
manquer l'occasion de voir évoluer des
cavaliers régionaux avec les « crack »
nationaux.

Deux jours avant le concours officiel de
Saint-Biaise , la réunion amicale de Fenin
constituera un bon entraînement. C. G.

Sous le signe de l'amitié
Knetemann pour la deuxième fois ?

Début des Quatre jours de Dunkerque

La lutte entre Français , Belges , Hollan-
dais s'annonce très vive aux quatre jours
de Dunkerque, dont le départ sera donné
aujourd'hui.

Pourtant , c'est encore parmi les étran-
gers qu 'il faut chercher les favoris d'une
épreuve assez exigeante en raison de ses
deux étapes contre la montre , jeudi à Vil-
leneuve d'Ascq et dimanche à Dunker-
que.

On pense tout d'abord à Knetemann , le
vainqueur de l'an dernier, précisément à
la faveur de l'épreuve individuelle du
dernier jour. Le Hollandais a été l'un des
hommes les plus en vue du début de
saison. Il aime les épreuves à étapes de
moyenne importance et il sera le
« leader» de son équipe en l'absence de
Kuiper.

Football corporatif
¦ ¦ HM ' .' I i Li .. 

Neuchâteloise assurances, en infligeant une
sévère défaite à Electrona reprend la première
p lace en série B. Cependant , la lutte pour le
titre sera âpre et le moindre faux pas des assu-
reurs leur coûtera la victoire finale. Câbles ,
second au classement a été tenu en échec par
Egger , qui lutte contre la relcgation!

Résultats: Faël - Police cantonale 1-6 ;
Voumard -Riobar 4-2 ; Faël - Electrona 2-3
(correction) ; Câbles - Egger 2-2 ; Ncuchâteloi-
se-Assurances - Electrona 8-1.

1. Neuchâteloise 10/13 ; 2. Câbles 10/12 ; 3.
Police cantonale 10/10; 4. Faël 10/10 ; 5.
Riobar et 6. Egger ; 7. Voumard ct 8. Electrona.

En série C, Suchard amorce une opération
« rouleau compresseur» et revient ainsi à la

Luttes serrées à plusieurs niveaux
troisième place du classement. Il a disposé de
Magistri. de justesse , puis de FAN-ICN. Il sera
intéressant de voir les chocolatiers à l'œuvre
face à ENSA ou Derby Marin. Ces derniers
n 'ont , d'ailleurs , pas pu se départager. Le point
perdu par le «leader» n 'a, pour l'instant , pas
d'importance mais attention ! Raffinerie entre-
prend une opération sauvetage en « récupé-
rant » ses anciens joueurs. FAN-ICN devra
sérieusement se sortir de sa léthargie afin
d'éviter la relégation!

Résultats : Mag istri - Suchard 2-3 ; ENSA -
Derby Marin 1-1; Raffinerie - Felco 3-3;
Suchard - FAN-ICN 3-1 ; Derby Marin - FAN-
ICN 3-0.

1. ENSA 10/16 ; 2. Derby Marin 11/15; 3.

Suchard 10/14 ; 4. Sponta et 5. Felco 10/13 ; 6-
FAN-ICN 12/5 ; 7. Raffinerie 10/4 ; 8. Magistri
9/2.

Brunette en battant par un net 6 à 0 lé
FC Adas et PTT, en disposant de Sporéta , ont
assuré leur partici pation au tour de promotion
D.C. Il demeure encore deux places à pourvoir.

En série D I, Migros semble bien placée.
Cependant , Commune I n 'a pas dit son dernier
mot. En série D II , Commune II annonce la
couleur et obtient un difficile succès devant
Boulangers. CIR devra faire attention car les
prochains matches seront décisifs. Sporéta a
perdu toutes ses chances. L'an prochain , il sera
peut-être meilleur!

Résultats: Adas - Brunette 0-6; Métaux
Précieux - Commune I 0-3 ; Margot - Migros
2-3; PTT - Sporetta 5-1; Boulangers - Com-
mune II 1-2 ;

Groupe 1: 1. Brunette 8/14 ; 2. Commune I
8/10 ; 3. Migros 7/9 ; 4. Métaux Précieux 7/5 ; 5.
Adas 7,4 ; 6. Margot 7/2.

Groupe 2. - 1. PTT 6/11; 2. Commune II
6/7 ; 3. CIR 6/6 ; 4. Sporéta 7/4 ; 5. Boulangers
5,2 .

Les prochains matches - Lundi 8 mai à 10 h ,
Brunette - Câbles à Serrières ; Margot - Métaux
Précieux aux Charmettes. - à 20 h 15, Felco -
ENSA à Peseux. - à 20 h 30, Voumard - Elec-
trona aux Charmettes - Mardi 9 mai à 18 h 45
Suchard - Sponta à Valangin - à 19 h Riobar -
Neuchâteloise-Assurances - à 20 h 30 Raffine-
rie - Derby Marin aux Charmettes. C. D.

\^^ football | CQUPE nF< ST TTSSE

GRASSHOPPER - BALE 5-1 (1-1)

MARQUEURS: Lauscher 4mt' ; Bauer
12mc ; Sulser 49ml'; Hermann 53m,; ;
Elsener 62mc ; Ponte 88""'.

GRASSHOPPER: Berbig; Wehrli ,
Hey, Montandon, T. Niggl; Bauer ,
Hermann, Bosco, Ponte ; Elsener, Sulser.
Entraîneur: Johannsen.

BÂLE: Kueng; Fischli, Mundschin,
Maradan , Geisser; von Wartburg,
Tanner; Marti , Schoenenberger, Maissen,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Baumann, de
Schaffhouse.

NOTES : Stade du Hardturm. Terrain
glissant. Soirée agréable.
9000 spectateurs. Grasshopper est privé
de Becker, Nafzger et Meyer (blessés). A
la 30""', Bickel est averti pour anti-jeu.
Lauscher voit de son côté la carte jaune à
la 60""'. Schaer entre pour Mundschin

(53""'), et Demarmels relaie
Tanner (65",c).

Personne n'aurait parié sur une victoire
des « Sauterelles » à la mi-temps. Timides
dans leur évolution , les hommes de
Johannsen avaient plus souvent qu 'à leur
tour subi la domination de la phalange
bâloise. Dynami que, bien échelonnée sur
le terrain , l'équi pe rhénane semblait
même aller au-devant d'un succès au
terme des 445 premières minutes.

Tout se décida à la 49"'c. En effet , sur un
centre de Bosco, Kueng resta cloué sur sa
ligne de but , alors que Maradan oublia
totalement Sulser. Ce fut le 2-1, tournant
du débat. Dès lors, les hommes de
Benthaus parurent totalement assomés.
Le but d'Hermann aggrava encore la
situation. D'amorphe, le «onze» zuricois
devient irrésistible. Il ne fut même plus
inquiété. Sulser s'en donna à cœur joie ,
Elsener sembla revivre... G. DENIS

Grasshopper irrésistible

Wolfisberg
à Lucerne

Paul Wolfisberg, actuellement
« coach » de Kriens , a été engagé par le
FC Lucerne. Wolfisberg , un ancien joueur
de l'Allmend, sera directeur technique du
FC Lucerne. Pour les anciens joueurs de
Sing, cette nomination est synonyme de
succès. Paul Wolfisberg est en effet un
connaisseur du football , comme le prou-
vent les résultats acquis avec Kriens. Le
seul désavantage: Wolfisberg n 'a pas de
diplôme d'entraîneur. Le président du
FC Lucerne devra donc engager un
entraîneur diplômé, qui sera chargé de
seconder Wolfisberg. Il est probable que
Zarko Vujovic fera l'affaire. E. E.

Les transferts en première ligue
Forward Morges

Entraîneur: Fra ncis Reinhard (nouveau.
Arrivées : Reinhard (La Chaux-de-Fonds) ,

Rey (Lausanne) , Dervey (Zurich), Sauvain
(retour Champéry), Moret (Retour Vallée-de-
Joux) , Perrin (Monthey).

Départs : Knobel (Villars), Delarue, Schut-
terlé (Jonction), Caduff (retour Arosa), Dyck
ne peut plus jouer , Wini ger arrête.

Martigny
Entraîneur: Gilbert Udriot (ancien).
Arrivée: Voutaz (Sembrancher) .
Départs : J.-l. Locher (prêt Sierre) , Rouiller ,

R. Locher (prêts renouvelés Sierre) ,
J.-L. Vouilloz (prêt Sion), Salvatore (Sion) .

Se/rières
Entraîneur: Alfred Stettler (ancien).
Arrivée: Zingg (Neuchâtel).
Départs : Renaud (Fleurier) , Clottu ,

Kaufmann et Rentsch (retour à Neuchâtel) .

Yverdon
Entraîneur: Maurice Renevey (nouveau).
Arrivées: Aeby, Stauffacher (Fribourg),

Carrara , Stalder , Vuilleumier (Vallée-de-
Joux), Gerber (Vallorbe) , Margot
(L'Auberson).

Départs : Roschy (Fribourg) , Burdet (Sain-
te-Croix).

Château-d'Œx-Gstaad
Entraîneur: André Grobéty (ancien).
Arrivées : Pittet (Vallée-de-Joux), Steiger

(La Lenk), Tiedemann (Lausanne) .
Départ : aucun.

Montana-Crans
Entraîneur: Jimmy Rey (ancien).
Arrivées : Granziero (retour Sion), Dekum-

bis (Sion), Milani , Grand (Transfert définitif
Sierre).

Départ : Bagnoud (définitif à Sierre) .

Monthey
Entraîneur: Pousaz (Villars) , Christeler

(Marti gny, via Champ éry) , J.-P. Arnold (Vil-
lars).

Départs : Wirz , Gassner, Trisconi , Gross
(Levsin), Perrin (Forward), Multons
(Val-dTlliez).

Champéry
Entraîneur: Bruno Lienhard (nouveau).
Départs : Anex (Villars).
Départs : J.-L. Vouilloz (Sion), G. Mariétan

(Fribourg), Sauvain (Forward) , C. Vouilloz
(Marti gny), Christeler (Monthey), A. Berra
(Leysin).*

Le Locle
Entraîneur: Michel Berger (ancien).
Arrivées: S. Baillod , Theiler , Schœpfer (Les

Ponts-de-Martel) , H. Baillod (Les Brenets) ,
Robert (Corcelles-Montmollin).

Départ: Mauerhofer (La Brévine).

Ajoie
Entraîneur: Marcel Aubry (ancien).
Arrivée : aucune.
Départ : aucun.

Saint-Imier
Entraîneur: Paul Hubscher (ancien).
Arrivées: Fontana , Bianchi (prêts renouve-

lés La Chaux-dc-Fonds) , R. Leuenberger (prêt
La Chaux-de-Fonds) , Rudi et Willy Bachmann
(Bienne).

Départs : Perrets , Etienne (Tramelan), Gobât
(La Chaux-de-Fonds) , Nikles (en suspens).

Neuchâtel Xamax peine face à Audax
Match d entraînement à Serrières

AUDAX - NEUCHATEL-XAMAX 1-3
(1-3)

MARQUEURS : Elsig (penlaty) 24""';
Mathez 30""'; Osterwalder 38"" ;
Magne 43 ""'.

AUDAX : Gonzalez ; Riera ; Stauffe r ,
Magne, Walthert ; Ben Brahim , Hofmann ,
Maire ; Farine , Gomez , Ischi. Entraîneur:
Bertschi.

NEUCHÂTEL-XAMAX : Forestier;
Richard; Salvi , Osterwalder, Mantoan;
Decastel , Mathez , Hasler; Elsi g, Rub ,
Bonny. Entraîneur:  Vogel.

ARBITRE : M. Francesconi , de Neuchâ-
tel.

NOTES : Stade de Serrières. Pelouse en
excellent état. Soleil en première mi-
temps. 50 spectateurs. Audax est privé de
G rossi et Turberg (blessés) et de Rebetez
(en Suisse alémanique).  À Xamax , c'est
Forestier qui joue au but. Manquent
toujours à l'appel Mundwiler , Claude ,
H. P. Zaugg. De plus , Vogel doit se passer

des services de Guggisberg (touché au
dos) et de Blankenburg (victime d'un choc
avec un coéqui pier à l'entraînement ,
l'Allemand a été touché à la tête). Chan-
gements : Bassi pour Maire (27"") , Amey
pour Gomez (46"") , Maire pour Riera
(46"") à Audax;  Bochatay et Jean-Pierre
Zaugg pour Rub et Bonny (46"") à Neu-
châtel Xamax. Coups de coins : 5-7 (2-5).

Xamax , bien que vainqueur d'Audax ,
n 'a pas convaincu hier soir à Serrières.
Pendant ving t minutes, le pensionnaire de
li gue A a peiné face aux Audaxiens, le
penalty (sévère) sifflé par l'arbitre décon-
tracta quelque peu les visiteurs qui
augmentèrent rap idement leur avance
avant devoii l'équipeaudaxienne revenir
sur eux avant  la pause.

En deuxième période , le débat fut équi-
libré , Audax se créant p lusieurs belles
occasions de but alors que les Xamaxiens
trouvèrent sur leur route un brillant
Gonzalez. . _ /-. g

 ̂
lutte "

Jeunes Neuchâtelois
à Valeyres-sous-Rances

Le tournoi romand de lutte libre pour
écoliers , challenge Besse, s'est déroulé diman-
che dernier à Valeyres-sous-Rances. Une
dizaine de Neuchâtelois y ont partici pé. Ils y
ont , pour la plupart , obtenu de très bons résul-
tats. Qu 'on en juge :

26 kg : 1. Cottens (Valeyres) ; 2. Grandinetti
(Neuchâtel) ; 3. Saam (Neuchâtel). - 30 kg: 1.
Perriard (Neuchâtel) ; 10. Pfund (Neuchâtel) ;
13. Perret (Neuchâtel) ; 20. Gutknecht (Neu-
châtel) ; Fioretto (Neuchâtel). -34 kg: 1. Clai-
vaz (Conthey) . - 38 kg: 1. Ribord y (Marti-
gny) ; 5. Saam (Neuchâtel) ; 6. Simonet (Neu-
châtel). - 42 kg: Zosso (Singine) ; 8. Spina
(Neuchâtel). - 50 kg : 1. Roldan (Domdidier). -
55 kg: 1. Sudan (Domdidier). - 60 kg: 1.
Putallaz (Conthey). - 68 kg: 1. lacquérioz
(Marti gny). - + 68 kg: Bourgeois (Marti gny).

Le challenge Roger Besse est remporté par
Domdidier. Neuchâtel se place au 6""' rang.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 17 des 29/30 avril 1978:
35 gagnants avec 12 points, à

2290 fr. 50.
634 gagnants avec 11 points, à

94fr.85
5900 gagnants avec 10 points, à
10 fr.20.

\c£ hockey s»r giace | Au championnat du monde

' Afin de favoriser le retour des Canadiens dans les cham-
pionnats du monde, ta ligue internationale de hockey sur glace
a porté à huit .le.pombce des équipes .évpluant dans lejjrou-
pe A. Au départ, on pouvait craindre légitimement qu'un trop
grand fossé ne sépare les quatre «grands» (URSS, Tchécoslo-
vaquie, Suède et Canada) des autres formations engagées. Ce
fut, d'ailleurs, le cas l'an passé à Vienne. Les Roumains, qui
furent finalement relégués, n'ont même pas tenu un rôle de
faire-valoir. La plupart des défaites concédées se sont soldées
par une dizaine de buts d'écart. Obnubilée par le désir de
sauver sa place dans la plus haute catégorie de jeu, la RFA s'est
contentée de l'essentiel, c'est-à-dire de battre la Roumanie. Les
Etats-Unis n'ont jamais inquiété vraiment leurs rivaux du haut
du tableau. Quant à la Finlande, mise à part le traditionnel duel
contre son rival nordique - la Suède -, elle s'est montrée bien
discrète.

A Prague, on assiste, dans le tournoi 1978, à un nivellement
indéniable des valeurs. Et, pour l'intérêt de la compétition, ce
nivellement s'est fait dans le bon sens, c'est-à-dire que les for-
mations réputées les moins fortes ont progressé sensiblement.
Les résultats des trois premiers tours en apportent la confirma-
tion. «II n'y a pas de match facile», relevait à ce propos Victor
Tikhonov, l'entraîneur soviétique, à l'issue de la rencontre
URSS-Etats-Unis. Et il est vrai que les Américains avaient
longtemps fait jeu égal avec les Soviétiques puisque si ces der-
niers l'ont finalement emporté par 9-5, la marque était encore
de 4-4 après la mi-match. Même s'ils ne battront aucun des
quatre « grands», ces Américains sont capables d'obliger leurs
rivaux à puiser dans leurs réserves. Ce qui peut avoir son
importance sur la durée d'un tel tournoi.

La Finlande, de son côté, a déjà réussi un exploit, celui de bat-
tre le Canada dans son premier match. Cette victoire est parti-
culièrement importante dans l'optique de la participation au
tour final pour le titre. Désormais, ce sont en effet cinq préten-
dants qui luttent pour l'obtention des quatre places priviligiées.
Et cet état de choses ne peut qu'augmenter l'intérêt de la
compétition. A ce propos, les Finlandais ont payé un lourd
tribut à leur mauvais classement de l'an dernier. Le calendrier
est fait en fonction des réputés meilleurs et la Finlande a dû
affronter en vingt-quatre heures le Canada et la Tchécoslova-

quie, championne du monde en titre. Et quand l'on sait que les
Tchécoslovaques, menés un moment 1-4, ont longtemps
tremblé avant de rétablir la situation-victoire finale par 6-4-
on aura une assez juste idée des progrès réalisés par les
Finlandais cette année.

Forte de son expérience - elle dispute son troisième tournoi
mondial A d'affilée, avec au passage une surprenante médaille
de bronze conquise aux Jeux olympiques d'Innsbruck- la RFA
n'est pas non plus un adversaire facile à manier. Certes, elle
s'est inclinée le premier jour assez nettement (2-8) devant la
Tchécoslovaquie. Mais par la suite, elle a fait très bonne figure
face à l'URSS (défaite par 4-7 seulement) et contre la Suède
(2-6). C'est dire que là aussi, les adversaires n'ont pas eu la pos-
sibilité d'évoluer en toute décontraction.

Reste le cas de la RDA. L'Allemagne de l'Est a enregistré les
échecs les plus nets (0-8, 1-10 et 2-6) contre respectivement la
Tchécoslovaquie, la Suède et le Canada. Mais il ne faut pas trop
se fier à ces résultats. Visiblement et jusqu'ici, la RDA ne s'est
pas encore totalement livrée, exception faite peut-être de son
premier tiers-temps contre la Suède, où elle a pratiquement fait
jeu égal. La RDA a décidé de ménager ses forces en prévision
du tour de relégation. Elle est la seule à avoir fait ce choix. Et il
n'est pas dit qu'elle aura raison. Pierre PRALONG

Résultats
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 8-3 (0-0 3-0 5-3). - Suède -

Finlande , 6-1 (0-0 3-0 3-1).

Classement
1. Suède 4 4 0 0 27 5 8
2. Tchécoslovaquie 4 4 0 0 30 9 8
3. URSS 4 4 0 0 32 14 8
4. Canada 4 3 0 1 23 12 6
5. Finlande 4 1 0 2 14 22 2
6. RFA 4 0 0 4 10 27 0
7. Etats-Unis 4 0 0 4 11 29 0
8. RDA 4 0 0 4 5 34 0

Aujourd'hui. - Etats-Unis - RFA , Finlande - RDA. - Demain. -
Suède - URSS , Tchécoslovaquie - Canada.

Nivellement des valeurs par le haut

De notre envoyé spécial
liste de départ du 32",e Tour de Romandie
dont le lot des candidats à la victoire ne
s'amenuise point , mais dont deux , voire
trois noms ressortent du lot: Kui per le
Hollandais, de Muynck le Belge, Laurent
le Français.

«Je suis là pour gagner», affirme Hen-
nie Kuiper. «Le parcours me convient
parfaitement. Je suis en excellente condi-
tion physique» , précise le dauphin de
Thévenet lors du dernier Tour de France.
Dans le camp de Gimondi , la stratégie est
plus élaborée: «Dans un premier temps,
nous allons jouer la cart e Knudsen.
C'est-à-dire dès le prologue, si Knut
parvient à s'emparer du maillot vert , il
devrait le conserver, surtout après l'étape
contre la montre de Lugnorre: la topo-
graphie du terrain convient parfaitement
à son tempérament», explique Gimondi.

WOLFER. - Le coureur suisse, déjà en évidence au championnat de Zurich
(il mène ici devant Thurau et Moser) a de nouveau fait bonne impression
hier soir. (ASL)

Surprise lors du prologue

Surprise devant le Musée d'art et
d'histoire de Genève au terme du
prologue : Bruno Wolfer s'est emparé
du maillot vert de «leader» et ce à la
barbe des ténors, ces derniers étant
recalés à plus de six secondes. II y a
bien longtemps qu 'un Suisse n'avait
plus porté la casaque verte de
l'épreuve de l'UCS. Il faut remonter à
1967, l'année où Hagmann perdit
stupidement le tour au profit d'Adorni
dans l'ultime étape après avoir dominé
Gimondi et Motta contre la montre sur
le circuit du Locle...

Ainsi , sur ces 800 mètres tracés au
cœur de la cité de Calvin , les favoris ,
s'ils sont parvenus à rester groupés
(trois secondes séparent de Muynck de
Galdos), ont tout de même dû céder un
minimum de terrain. De ce fait , ils
n 'auront pas à supporter tout le poids
de la course aujourd'hui. «Cette
montée est très difficile, surtout du fait
des changements de direction qui
exigent de relancer la mécanique. Il

s'agissait surtout de prendre la bonne
trajectoire afin de perdre un minimum
de temps», expliquait Martinez. «En
fait, ce prologue n'est pas très dur. Il
est surtout éprouvant pour le cœur»,
affi rmait le Français Inaudi.

Pour Wolfer, ce succès témoigne de
l'excellente forme dont il est
actuellement bénéficiaire. S'imposer
devant Thaler (2mc à sept dixièmes) ,
mais surtout aux dépens de Knudsen,
de Muynck, Kuiper, Martinez,
Laurent et Galdos - les grands se sont
classés dans cet ordre à l'établissement
d'un classement qui leur est propre -
va décupler les ambitions du Suisse,
d'autant plus que son coéquipier
Sutter précède encore Knudsen de
quelques dixièmes. A relever encore
les performances des Français Berlin,
Bossis, Muselet, Villemaiane et
Duclos-Lasalle, ainsi que du Suisse
Schmutz, tous classés parmi les dix
premiers, le Belge van Calster prenant
la troisième place et le Hollandais
Luberdding la dixième... P.-H. B.

Wolfer au nez et à la barbe des ténors..

TotO-X
Liste des gagnants du concours

No 17 des 29/30 avril 1978:
23 gagnants avec 5 points, 1548 f r.90.
1105 gagnants avec 4 points, 25 f r.05.
1 a281 gagnants avec 3 points,

2fr.60.
Le maximum de 6 numéros, ni

5 numéros J le numéro complémen-
taire n'ont été réussis.

Le «Jackpot » totalise 47.499 fr.30.

Deux jeunes joueurs de première ligue sont
venus rejoindre les rangs de Neuchâtel HC ,
entre le 15 et le 30 avril. Il s'agit de Jean-
Philippe Dubois (Vallée dc Joux) et de Beat
Mosimann (Rotblau Berne) .

• Le club de LNB, HC Lugano annonce
l'engagement du Canadien James Christopher
Koleff pour la prochaine saison.

Koleff (25 ans) jouait ce dernier hiver au HC
Val Gardena en Italie. Avec 50 buts et
35 assists, pour 32 matches, il s'était montré le
meilleur buteur du championnat.

Dernières arrivées
à Neuchâtel-Sports



SU EEEÎD] MATCHES DE RATTRAPAGE CE SOIR ET DEMAIN EN PAYS NEUCHÂTELOIS

Semaine «anglaise » pour les footballeurs neuchâtelois de IIe et
IIIe ligues. Grâce à l'Ascension, nombre d'équipes vont pouvoir combler
une partie de leur retard.

Le dernier week-end nous a valu quelques surprises en IIIe ligue. Qui
aurait cru Etoile capable d'enfiler dix buts à Lignières 7 A se demander si la
défense ou le gardien étaient en pleine possession de leurs moyens... Et
Marin III Un sursaut qui laisse songeur. Fontainemelon a peut-être perdu
là plus qu'un match.

Six parties de III e ligue figu rent au pro-
gramme de ce j eudi particulier, puisque
Cortaillod recevra Sonvilier ce soir déjà.
Dombresson abattra ses derniers atouts.
Face à Superga II , lui aussi menacé par la
relégation , une défaite des « Bourdons»
aurait de graves, sinon décisives répercus-
sions. Le même raisonnement est naturel-
lement de rigueur dans le camp des
Italo-Chaux-de-Fonniers. Vaincre ou
mourir. Nonante minutes poignantes,
excitantes !

Etoile a défrayé la chronique. Dix buts,
deux fois cinq, contre Lignières ! Un jour
de grâce ou prestation catastrophique des
hommes de l'entraîneur Kroemer? Un
peu des deux. Travers, lui , a fait les frais
de l'énergie de Châtelard. Une défaite pas
trop grave , certes , mais qui demande un
correctif. Face à Etoile , il sera pourtant
difficile de redorer son blason. Sur leur
lancée, les coéquipiers d'Emonet (claqué
lors du dernier match) préparent une
nouvelle fête de tir.

Cornaux n'a rien pu fa ire contre le chef
de file , Hauterive. Cette remarque ne
surprendra personne. Aucune équipe

n'est parvenue, jusqu 'ici , à contrecarrer
les plans ambitieux des Altaripiens. De
son côté, Le Parc a remporté une précieu-
se victoire contre Comète. Depuis la
reprise, les Parciens n 'ont jamais perdu. A
ce rythme, ils ne finiront pas bien loin du
champion... à moins, bien sûr , qu 'ils
parviennent à le rejoindre. Demain , face à
Cornaux , ils ne devraient pas être inquié-
tés. Il y a trop de différences entre les
deux antagonistes. Cornaux reportera à
plus tard ses espoirs.

Ce soir , Cortaillod reçoit Sonvilier,
lanterne rouge et presque résigné. Encore
une occasion pour les hommes de Pacco-
lat de réussir quelques buts de bonne
facture. A moins d'un miracle , Sonvilier
jouera la saison prochaine en IV e ligue.

Le seul?

Deportivo est aux trousses de La Sagne.
Après les événements du dernier week-
end, on peut même avancer qu 'il demeure
le seul à pouvoir espérer une place de
«leader» . Saint-Biaise II , de son côté , a
créé une petite sensation en tenant tête à

Auvernier. Encore quelques sursauts de
ce genre et ceux des Fourches conserve-
ront leur rang en III e ligue. Demain , les
deux adversaires lutteront donc avec
énormément de vigueur pour rester dans
le coup. Chez lui , Deportivo ne saurait se
permettre un faux pas.

Auvernier n 'est plus irrésistible. Depuis
quelque temps, la belle machine s'est
déréglée. Depuis la défaite contre La
Sagne. Marin II , lui , a causé la sensation
devant Fontainemelon . Il a peut-être
remporté les deux points de la sécurité.

Un dernier coup de pouce et ceux de la
Tène pourront se «bronzer» tout près de
leur fief... Pour demain , le match s'annon-
ce ouvert. Les « Perchettes » espèrent ,
certes , retrouver la victoire , mais, en
l'état actuel des choses , rien ne permet
d'affirmer qu 'elles toucheront au but.

L'heure de la vérité approche pour les
«Melons» . Demain , face à La Sagne,
seule une victoire comptera. Rien d'autre.
Un partage engendrerait des regrets à
l'heure du décompte final , alors qu 'une
défaite entraînerait chacun dans de graves
désillusions. La Sagne a l'occasion de faire
le trou. Un succès et la porte de la II e ligue
serait grande ouverte. Si près du but , les
Sagna rds sauront trouver les ultimes res-
sources pour ne pas capituler. Même en
football , il existe des logiques implaca-
bles. Que La Sagne accède à l'étage supé-
rieur en est une !

Jean-Claude BAUDOIN

A EN PERDRE LA TETE. - La lutte pour le titre ou contre la relégation est si intense
que certains, à l'image de cet attaquant de Béroche, en perdent la tête...

(Avipress - Baillod)

IIIe ligue : heure de vérité pour Fontainemelon

Le chef de file de la IIe ligue a profité du week-end dernier pour asseoir son autorité
en évinçant Marin , un des rares autres prétendants à la première place. Ainsi , la cote de
l'équipe du Val-de-Ruz augmente-t-elle. Serrières, victorieux à Saint-Biaise , demeure
son seul contradicteur.

Bôle et Le Locle II ont fait un pas
important vers la sécurité , tandis que Le
Locle II se tirera d'affaire . Corcelles a
bien joué et a tenu en échec un Superga en
pleine forme. Il semble bien que la place
de deuxième relégué se jouera entre la
formation du Grand Locle et Saint-Biaise.

Aujourd'hui et demain , six matches
sont à l'affiche pour rattraper un peu le
retard , dans l'ordre suivant: Couvet -
Saint-Imier; Marin - Bôle ; Serrières -
Béroche; Corcelles - Saint-Biaise; Le
Locle II - Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Superga - Floria.

Promenade de santé pour Saint-Imier,
qui aura l'occasion de renouer avec la
victo ire au Val-de-Travers où Couvet n'a

plus grand moral. Bôle, qui sait qu 'il lui
faut encore réussir deux points au moins,
affrontera un Marin hors de toute
contrainte. Un partage n'est pas exclu.
Serrières tentera de conserver le contact
en évinçant Béroche qui , lui aussi , doit
glaner encore deux points. Les faveurs
vont à Serrières, mieux en souffle actuel-
lement.

Choc d'une grande importance au
Grand Locle, ce soir, car Corcelles doit
absolument gagner s'il entend laisser
l'avant-dernière place à Saint-Biaise. Le
raisonnement vaut aussi pour le visiteur ,
qui possède encore deux matches de
retard ! Une victoire de Corcelles donne-

rait à ce dernier un moral de fer avant
d'accueillir Le Locle II dimanche.

SUPERGA AFFAMÉ
Le chef de file rend visite aux Loclois,

qui connaissent une excellente période
actuellement, empochant beaucoup de
points (six en trois matches) ! Ce ne sera
pas facile de remporter la victoire en terre
locale, à moins que Les Geneveys, affec-
tionnant les belles pelouses, se surpassent
une fois encore.

Le derby des Montagnes sera dense et
passionnant. Superga n'est pas encore
hors de danger alors que Floria, classé
deux points devant , peut voir l'avenir
avec sérénité.

Notre pronostic va à Superga , qui
paraît en belle forme ce printemps, mais
Floria est capable d'offrir une bonne
opposition. We.

IIe ligue : match décisif à Corcelles

COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNAT S ÉTRANGERS

C'est par l'envahissement du Stade
olympique de Rome que Juventus a fêté
son dix-huitième titre de champion
d'Italie! En fin de rencontre, la foule s'est
précipitée de tous les coins pour venir
féliciter les joueurs de l'équipe zébrée.

U est vrai que la joie était , à cette occa-
sion , partagée par les «tifosi» de Rome
car le match nul intervenu (1-1, buts de
Bettega et de Di Bartolomei), tout en
assurant le «scudetto » à la Vieille Dame,
offrait , du même coup, un point quasi
salvateur aux maîtres de céans.

Nous ne nous attarderons pas sur tous
les exploits de l'équipe piémontaise
depuis sa création mais nous signalerons
pourtant que dans l'équipe fanion de cette
saison,. ,Bettega, Causio, Cuccij reddu ,
Furino, Morini et Spinosi ont rejoint leur
présid
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ayant fêté cinq titres. Mais nous doutons
que, parmi ces lauréats , beaucoup
parviennent à égaler ou à battre le record
détenu par un joueur que les anciens
Cantonaliens connaissent bien puisqu 'il
entraîna le club de la Maladière peu après
la guerre : Giovanni Ferrari, qui a été
couronné à huit reprises.

Désormais, il ne reste donc qu 'une
inconnue : qui accompagnera Pescara en
série B ? Nous avons écri t plus haut que le
point acquis par Rome devrait , en princi-
pe, lui valoir de conserver sa place dans
l'élite transalpine. C'est d'autant plus

probable qu 'en cas d'égalité , la différence
de buts sera déterminante. Certes, les
Romains peuvent encore être rejoints par
deux des trois avant-derniers mais il fau-
drait que ceux-ci réalisent des « cartons ».
Ou, encore, que Rome perde avec un
grand nombre de buts d'écart à Bergame.
Un peu plus précaire semble être la situa-
tion de Lazio, qui compte également
26 points et qui pourrait être rejoint et
même dépassé par son adversaire de
dimanche prochain , Bologne. A la condi-
tion , pourtant , que l'équipe de l'Emilie
gagne par... trois buts d'écart.

Par contre, il ne sera pas question de
demi-mesure entre Fiorentina et Gênes,
également avant-derniers et qui seront
opposés directement , dans la capitale de
la Toscane. Seule une victoire vaudra de
se maintenir et , dans cette lutte pour la
survie, l'avant-centre de Gênes, Pruzzo ,
doit regretter amèrement le penalty qu 'il
a manqué dimanche, contre Inter , et qui
aurait peut-être permis à son équipe de
compter un point de plus.

A tous les amateurs de «suspense» ,
voici quelles sont les positions des équi pes
encore menacées avec, entre parenthèses ,
la différence de buts : Rome 26 points
(-4), Lazio 26 (-7), Vérone 25 (-5), Fog-
gia 25 (-14), Fiorentina 24 (-9), Gênes 24
(-10), Bologne 24 (- 12).

Et nous aurons , dimanche , les affron-

tements suivants : Atalanta-Romc.
Fiorentina-Gênes , Lazio-Bologne , Véro-
ne-Turin et Inter-Fogg ia. Ca

Italie : il reste une seule inconnue

Drôle de final en Allemagne
Le coude à coude entre Borussia Mœnchen-

gladbach et Cologne s'est terminé par la
victoire de Cologne, à la barbe du champion en
titre , dans un contexte psychologique que l'on
ne saurait qualifier de sain et de limpide ! Qu'on
en juge. Avant le dernier match , la différence
de buts était assez nettement favorable à Colo-
gne. Pour avoir une chance de conserver son
titre , Borussia Mœnchengladbach se devait de
gagner son dernier match par un résultat-fleu-
ve. Dans le même temps, Cologne ne devait pas
gagner par un résultat trop élevé pour permet-
tre le succès de «l'opération »... L'important ,
pour les deux équipes , était surtout de
n 'encaisser aucun but.

Borussia Mœnchengladbach a été champion
pendant vingt-six minutes (le temps que Colo-
gne marque son premier but à Sankt-Pauli).
Borussia Mœnchengladbach a finalement battu
son homonyme de Dortmund par 12-0 (!) et
Cologne s'est imposé par 5-0 à Hambourg-
Cologne, vainqueur de la coupe, est donc le
nouveau champion d'/Ulemagne à la différence
des buts ! C'est la troisième fois que Cologne
remporte le titre .

Cette dernière journée de championnat
suscite de nombreux commentaires acerbes et
provoque des remous qui auront des suites , à
n'en pas douter. Dans un premier temps, le
comité de Borussia Dortmund s'est séparé avec

effet immédiat de son entraîneur , Otto Rehha-
gel , et a infligé une amende de 2000 francs à
chaque joueur! mais , l'affa ire est loin d'être
classée...

WEST HAM RELÉGUÉ?

En Angleterre , tout est dit ou presque. West
Ham United (vingt ans de première division ,
deux participations à la finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe dont une
victorieuse - 1965) sera vraisemblablement
relégué malgré ses quatre dernières victoires
en six matches . Wolverhampton , qui a encore
deux matches à jouer , devrait pouvoir obtenir
le point nécessaire à sa survie.

En France, tout s'est joué hier soir. Vous
trouverez sans doute en dernière heure les
ultimes résultats et le nom du champion. En
tout état de cause, on ne peut qu 'app laudir à la
performance de Monaco qui , sous la direction
de Lucien Leduc, aura réussi une saison excep-
tionnelle alors qu 'on ne misait pas un franc sur
ses chances au départ du championnat. Quant à
Nantes , il méditera peut-être la moralité de la
célèbre fable de La Fontaine , « Le lièvre et la
tortue » ! Mais ce ne sont là , encore que des
suppositions au moment où nous écrivons ces
lignes.

G. MATTHEY
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Les membres du cadre national se sont montrés en bonne condition aux 29mes régates nationa-
les de Stansstad. Au cours de la première journée, ils n 'ont subi qu 'une défaite , en skiff , devant
l'Yverdonnois Eric Rossier.

Le lendemain , Uli Widmer (Wacdenswil) a
pris une cinglante revanche. Sur 2000 m, il a
laissé tous ses adversaires loin derrière lui , dans
le très bon temps de 8'16".

En deux sans barreur , les Neuchâtelois
Mœckli-Muller ont confirmé , dimanche, leur
succès de samedi.

LES RÉSULTATS

SAMEDI. - Deux sans barreur: 1. Sté
Nautique Neuchâtel (Mœckli-Muller) 8'06"2 -
2. Forward Morges 8'12"6 - 3. Lausanne-
Sports 8'16"4. - Skiff : 1. Eric Rossier
(Yverdon) 8'26"5 - 2. Bernard Destraz
(Lausanne) 8'35"3 - 3. Reto Wyss (Aarbourg)
8'44"3. - Quatre sans barreur : 1. Seeclub
ZurichSchaffhouse 6'58"6 - 2. Stansstad-
Sempach 7'08"5 - 3. RC Bâle 7'14"3. - Double

seuil: 1. Thalwil (Saile-Weitnauer) 7'11"1 - 2.
SC Zurich /Schaffhouse 7'26"7. - Huit: 1.
Entente Zurich-Schaffhouse-Kusnacht 6'06"6
- 2. Entente Bienne-Yverdon 6'13"1. Poids
légers. - Deux sans barreur: 1. Rowing Berne
8'52"1 - 2. Bienne 9'18"9. - Double seuil: 1.
Zurich-Rorschach 8'24" • 2. Sté Nautique
Genève 8'34"1.

DIMANCHE. - Elite. - Deux sans barreur:
1. Société Nautique Neuchâtel (François Mœk-
kli - Nils Muller) 7'48"2 - 2. Lausanne-Sports
7'53"3 - 3. Zurich-Kusnacht 7'58"2 . - Double
quatre : 1. Entente Aarbourg-Thalwil-
Waedenswil 6'07"5 - 2. Entente lucernoise
6'08"5 - 3. Entente Richterswil - Horgen
6'12"5. - Skiff: 1. Ueli Widmer (Waedenswil)
8'16" - 2. Hansueli Geier (Zurich) 8'17"8 - 3.
Reto Wyss (Aarbourg) 8'20"9. Puis : 6. André
Rossier (Yverdon) 8'40".

Doublé neuchâtelois à Stansstai

Hervé Revelli
au CS Chênois!

Le Club sportif Chênois communi-
que: «Le club Sportif Chênois et son
entraîneur André Bosson sont conve-
nus de ne pas renouveler le contrat en
cours pour la saison prochaine. Dans le
but de poursuivre sa politique des
jeunes, le comité du club genevois a
engagé, dès le 1" juillet 1978, l'inter-
national Français Hervé Revelli, et ce
comme joueur-entraîneur» .

Hervé Revelli est né le 5 juin 1946 à
Verdun. A l'AS Saint-Etienne depuis
1965, il compte 29 sélections en
équipe de France. Il a été sept fois
champion de France et trois fois vain-
queur de la coupe.

Prometteuse finale de la Coupe des coupes à Paris

Pour la troisième fois, un titre européen de football sera décerné dans la
capitale française. Ce soir, au Parc des princes, Anderlecht et Austria de Vienne
se disputeront celui des vainqueurs de coupe.

Le premier titre européen de football
dççexpé à.Paris (ancien Parc des princes),
est revenu , au soir du 13 juin 1956, à Real
NJadfjd, qui's'attf ibuait ainsi le premier de
ses cinq titres successifs chez les cham-
pions. En finale , il avait triomphé du
Stade de Reims par 4 buts à 3, Rial puis
Marquitos ruinant les espoirs des Cham-
penois qui , après une heure de jeu ,
menaient 3-2.

Il a fallu attendre vingt ans (ou pres-
que), pour qu 'une nouvelle compétition
ait lieu à Paris. Dans le nouveau Parc des
princes, Bayern de Munich , par 2-0 aux
dépens de Leeds United , obtint son
3nw titre chez les «champ ions ». Mais
cette journée du 28 mai 1975 est surtout
restée dans les mémoires en raison des
incidents survenus dans les tribunes et
hors du stade, du fait des « supporters » de
Leeds mécontents des décisions de l'arbi-
tre français , M. Kitabdjian , et de la
victoire allemande.

LA TROISIÈME FOIS

Ce soir, le lauréat de la Coupe des vain-
queurs de coupe sera Anderlecht ou
Austria de Vienne. Anderlecht, vain-
queur en 1976 devant West Ham (4-2),
battu par Hambourg (0-2) l'an passé, se
retrouve pour la 3"lc fois d'affilée en fina-
le ! Son adversaire, Austria de Vienne, est,
par contre , un « inédit» , un club autri-
chien étant pour la première fois dans une
finale européenne.

La Coupe des vainqueurs de coupe a
été fondçe cinq ans après celle des cham-
pions. La première année (1960-61), elle

: [ ' . 'à été régie par le comité de la Coupe
d'Europe centrale , puis elle a passé sous
l'égide de l'UEFA , qui poursuivait son
œuvre d'unité du football européen.
Depuis 1961, cette compétition a connu
17 vainqueurs qui , tous, appartiennent au
« gotha » de l'Europe. Pour le 18""-' titre, à
Paris , il en sera encore de même.

ANDERLECHT RÉALISTE

Anderlecht : le grand club de la
banlieue de Bruxelles a toujours obtenu
d'excellents résultats chez les vainqueurs
de coupe, alors qu 'il a connu de sérieuses
déceptions chez les champions. Pour
atteindre sa troisième finale de suite,
Anderlecht a fait montre d'un grand
réalisme. Il a, successivement, battu
Locomotive Sofia (6-1 et 2-0),
Hambourg SV tenant du titre et son rival
heureux de la finale 77 (2-1 et 1-1), Porto
(0-1 et 3-0), puis Twente Enschede (1-0 et
2-1).

CLUB GLORIEUX
Austria de Vienne: c'est l'un des clubs

les plus célèbres d'Autriche. De nombreu-
ses «g loires» du football autrichien y ont
opéré : les Sindelar, Stojaspal , les frères
Melchior , Ocwirk, etc. Sa présence dans
une finale européenne témoigne du
renouveau autrichien et de la qualifica-

tion de l'Autriche au «mundial 1978».
Austria apporte un tribut très large à la
sélection nationale. Dix joueurs figurent
dans les quarante présélectionnés et , pour
la quasi-totalité , nous les retrouverons
parm i les vingt-deux joueurs présents en
Argentine.

CHEMINEMENT DIFFICILE

La route de la finale européenne a été
difficile pour Austria, qui, bien souvent,
n'a obtenu sa qualification que d'extrême
justesse. Après avoir , de peu , pris le pas
sur Cardiff City (0-0 et 1-0), il n'a passé le
cap des huitièmes que grâce à un but
« extérieur» devant Lokomotive Kosice
(0-0 et 1-1). En quart de finale , devant
Hadjuk Split (1-1 et 1-1), c'est l'exploit du
gardien Baumgartner arrêtant... trois
pénalties qui a assuré la qualification!
Enfin , devant Dynamo de Moscou (1-2 et
2-1), ce sont encore les pénalties (5-4) qui
ont été déterminants pour l'accès à la fina-
le.

L'opposition Anderlecht - Austria de
Vienne s'annonce très spectaculaire car,
au-delà de la valeur propre des deux for-
mations, elle mett ra aux prises deux équi-
pes dont les styles sont bien différents.

TROIS CENTS CARS

La finale se déroulera dans un stade
comble où les « fans » d'Anderlecht le
disputeront à ceux d'Austria. Tant à
Bruxelles qu 'à Vienne, les places pour le
Parc des princes ont été vendues dans les
délais les plus brefs. De Bruxelles, plus de
trois cents cars sont attendus, ce qui a

contraint la police à rechercher un
«parking » dans les allées du bois de
Boulogne. Trois cents cars bout à bout
représentent , en effet , près de cinq kilo-
mètres...

Austria Vienne face à l'«abonné» Anderlecht
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Problème numéro 4
A. GRUNENWALD

(Concours thématique , Le Figaro, 1953)
V" prix

Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.
Blancs : Rbl; Tg7, Th7; Fc5 ; Fg8 ; Ce4;

pions b3, b4 = 8.
Noirs : Ra3;Tc7 = 2.
Veuillez envoyer votre réponse jusqu 'au

16 mai 1978, à la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
« Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solution du problème IM° 3

I. A. SCHIFFMANN

(British Chess Fédération , 1930)
1" prix

Les Blancs font mat en 2 coups.
Blancs: Ra7; Df5 ; Td8 ; Th4 ; Fb5 ; Cd5,

Ce4, pions b6, e5, j2 , g3 = 11.
Noirs : Rd4 ; Dh8 ; Tg7 ; Fa3 ; Cgi ; pions a4,

c5, d2,j6 ,j7 = 10.
1. Fé8 ! ! (menace 2. Cé3 mat)
1..., Rç4 2. C X d2 mat
1..., Rd3 2. Céç3 mat
1..., ç4 2. Cb4 mat

1..., D X é8 2. Cg5 mat

La clé, merveilleuse, cède deux cases de fuite
au R noiret favorise un magnifique jeu de bat-
teries : 3 directes et une (la seconde variante)
indirecte. W. SCHNEIDER

_ sports_- télégrammes

HALTEROPHILIE. - Le Genevois Michel
Broillet a établi un nouveau record suisse de
l'arraché , en catégorie lourds-légers, à Coire. Il
a réussi 173,5 kg. Son précédent record (1976)
était de 170 kg.

BOXE. - A Los Angeles, le Nicaraguayen
Alexis Arguello (26 ans) a facilement conservé
son titre mondial des super-p lume (version
WBC) en battant le Philippin Rey Tarn par
arrê t de l'arbitre à la 5"K' reprise.
TENNIS. - L'Américain Jimmy Connors souf-
fre de mononucléose infectieuse. Il devra
observer un repos d'au moins deux semaines.
BOXE. - Les championnats du monde
amateurs auront lieu du 6 au 20 mai à Belgra-
de. Aucun Suisse n'y participera.

r—-" ¦ " - i
j 1 opinions | Le match Bastia - Eindhoven ¦

I Pauvre stade de Furiani, ce pelé, ce galeux, d'où vint
» tout le mal. Que de discussions, de digressions autour
e de cette finale Bastia-Eindhoven, pour ce qu'il faut bien
* appeler un peu de «flotte». Disons, un peu trop! Mais,
I enfin, quoi ! Le match a pu se dérouler sans blessés et, à
| la vérité, on a connu des conditions de jeu tout aussi
I mauvaises, sinon pires.

J CONDITIONS RAREMENT REMPLIES
», Le football n'est pas un jeu de salon et la télévision

^ 
aidant, choisir une poudre à lessive pour laver les cuis-

f settes ne devrait poser de problème à quiconque. Les
E conditions idéales sont rarement remplies, la nature
I ayant ses combines à elle.
g II me semble qu'un bon footballeur doit pouvoir
,, s'accommoder de tout, ainsi que l'ont démontré les
_ acteurs. Le match, au reste, était plaisant, sans pouvoir
3 naturellement s'identifier avec ce qu'il aurait été sur
¦ terre sèche. II fallait donc savoir faire la part des choses,
I sans tomber à bras raccourcis sur l'arbitre « n'ayant pas
| osé prendre ses responsabilités de renvoyer la partie».
g Suivaient les commentaires sur le rôle de la télévi-
. sion, incapable de supporter la remise à des temps meil-
_ leurs, comme du déplacement des «supporters ». Un!
" toutes les télévisions ayant leurs fonds de tiroir
E (évidence en été), aucune ne se serait trouvée dépour-
I vue. Deux ! Ce n'aurait pas été la première fois que des
| « supporters » se déplacent pour rien. Dans le cas parti-
| culier, malgré les apparences, ils n'ont pas été le bec
¦ dans l'eau.

!......................

Si compréhensibles que soient les remarques quant |
au déroulement « normal » (ou plutôt usuel) dont a été «
privé le public, je trouve, pour ma part, cette diversion Kbienvenue. En cette époque d'aberrants systèmes où *
les calculateurs sont rois, où les spectacles n'osent plus &
dire leur nom, le hasard a bien fait les choses, en oblj- I
géant les joueurs à se servir de leur matière grise. |
Absentes et balayées depuis un bout de temps la joie de g
jouer et la fantaisie, ces complications lacustres «
offraient au moins leur pesant d'imprévus. :g

Un vrai bain de jouvence, plus amusant que la tenue *
de nos joueurs au moment du renouvellement des *
contrats. I

I
SALAIRES MINISTÉRIELS ¦

I
Là, les tricheurs retrouvent soudain leur agilité, leur |

fraîcheur. Ils ont la mine gourmande, exigent davanta- |
ge. Un petit monde culotté. *Les dettes? connais pas. La faillite? on change de
club. Pardon ! de support. L'homme-sandwich a mille «
visages. Nous sommes en haute conjoncture du foot- I
bail, les «pigeons» ne demandent qu'à être plumés. |
Pourquoi se gêner? |

S'il est doux de se faire traiter d'imbécile par l'idiot du «
village, combien plus doux est d'encaisser des salaires 1
ministériels en se faisant passer pour des génies. Pas un .™
de ces messieurs ne vaut ce qu'il gagne. S

A. EDELMANN-MONTY *...................... I

i Un bain de Jouvence ...
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CENTRE 1
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Echangez votre pelouse à problèmes contre une pelouse de rêve. Éjf

Journée d'information I
pour l'entretien du gazon 1

avec les produits «Wolf» i
Samedi 6 mai 1978 de 8 h à 12 h ||
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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 t

00

Tous les jours menu du jour 8.—
Salle pour sociétés et banquets

Pour réserver : Tél. (038) 66 15 25. Fam. M. BERSOT

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'///sans avoir

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

Portalban
Veille de l'Ascension
mercredi 3 mai 1978, à 20 h 15,

Restaurant Saint-Louis et Bateau

super loto
20 séries
paniers garnis - 40 jambons
+ série spéciale -

Organisation : Chœur d'hommes Echo des Trois-Villages. osiosi A



NEWAG
Niederôsterreichische

Elektrizitâtswerke Aktiengesellschaft
Maria Enzersdorf-Siïdstadt près de Vienne

" " ' '  ' —¦ . . ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ I .  . __ , . . ___ ._ ._ .  —— IM» I »^l.l.. .

Emprunt 4% 1978 - 93
de 70000000 de francs suisses

avec cautionnement solidaire
du Land de Basse-Autriche

Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel des investissements en 1978.

Modalités de l'emprunt

Titres Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100000 valeur
nominale.

Coupons Coupons annuels au 24 mai

Durée 15 ans au maximum

Remboursement Amortissement à partir de 1982 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1984 avec primes dégressives commençant

| à 103'/2%.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établis ou levés par la République
d'Autriche.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt tions et quelles que soient les circonstances.

Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Prix d'émission 99,5% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de Du 3 au 9 mai 1978, à midi
souscription

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous. Le prospectus d'émission complet paraîtra le
3 mai 1978 dans la "Neue Zùrcher Zeitung" et dans la "Basier Zeitung". II ne sera
pas imprimé de prospectus séparés.

Banque Populaire Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque

Suisses Suisse

Banque Leu SA Groupement des A. Sarasin & Cie
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Union des Banques
Banque Banquiers Privés Zurichois Cantonales Suisses
et de Gérance

| No de Valeur 425 895 |

082291 A

ÏPrêt tout comptai
M Tarifs avantageux avec assurance ' M

m /solde de dette) comprise. Paiement intégral. J
m Discrétion absolue. Service rapide ___ ——.

/rr-fsï t̂oÊ̂ pJM m'envoyer \_\_Z- ~̂- B
m votre documentation m

— Nnm - M

m Prénom ___ »

Ĉ dk^/V
0 et rue: _ ___. %

 ̂
NP: Lieu- %m FAN m

W Envoyer à m

/
Banque ORCA SA ^̂ ^  ̂

a
rueSt-Pierre 30. 170 1 Fribourg f ^k J

/r 
télép hone 037 229531 i_t%WB_ P '_ M Ë

rue du Rhône o '> . 1211 Genève 3 |OI€Ç#lJ g
téléphone 022 218011 % M*

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ *̂ Xj I
§mmmBm__mmmm_m___mmÊmÊ_ w_ WKmm______ m

JGRANDE VENTE!
À DE MEUBLES fe
ï À MATHQD I

S; de 8 h à 20 h sans interruption '
jj 1 chambre à coucher moderne lit
! français 500 fr. ; 5 magnifiques

bureaux; 6 pendules anciennes;
i 2 armoires vaudoises à restaurer
jj 300 fr. pièce; 2 pétrins anciens;

2 bonheurs-du-jour; 8 guéridons en
massif chevillés 200 fr. la pièce ;
3 tables Louis XIII 1,60 x 0,70, 400 fr.

I la pièce ; 7 tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès
350 fr. ; 1 secrétaire en cerisier;
2 salons rustiques en cuir; 1 salon
anglais 350 fr. ; 3 cuisinières électri-

i ques et à gaz très soignées ; 4 frigos ;
1 machine à laver Hoover automati-
que état neuf; 1 banc d'angle;
20 tables de nuit anciennes et
modernes dès 10 fr.; 5 commodes
modernes 100 fr. la pièce ;
1 bibliothèque rustique; 1 secrétaire

i 3 corps, neuchâtelois; 50 sellettes
20 fr. la pièce; 10 lits 1 place;
2 salons Louis XV ; 6 guéridons Louis
XV 200 fr. la pièce ; S tables vieux

k chêne; 7 commodes anciennes dès
'•à 100 fr. ; 200 chaises anciennes et
J modernes dès 10 fr. ; 1 meuble
S paroi ; 5 voltaires 400 fr. la pièce ;

2 bahuts anciens; 7 bancs avec cof-
fre 60 fr. la pièce; 4 crédences ;
3 vaisseliers noyer; 1 meuble
combiné; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
1 vaisselier Henri II; 1 armoire peinte
2 portes ; 2 secrétaires marquetés
250 fr. la pièce; 3 tables valaisannes
en massif; 4 meubles de coin 100 fr.
la pièce ; 1 armoire vaudoise ;
2 canapés neufs 100 fr. la pièce ;
2 fois 2 lits superposés; 8 fois 2 lits

| gigognes; 2 fois 2 lits jumeaux
k 150 fr. la paire ; 10fauteuils dès
S 30 fr. ; 8 tapis; 4 petites crédences

150 fr. la pièce ; 100 chaises Louis-
Philippe et Louis XIII ; 4 cabriolets

* Louis XV 180 fr. la pièce; travailleu-
t se; 1 salle à manger état neuf ;

5 chevets Regency 80 fr. la pièce;
2 tables rondes vieux chêne ;
5 commodes avec marbre 60 fr. la
pièce; 2 salons Prestolit état neuf,
vaisseliers rustiques ; 1 table porte-
feuille; 3 machines à coudre ancien-
nes 50 fr. la pièce ; 10 chaises
vaudoises cannées; S tables
Louis XIII avec rallonges; 5 malles;

£ 3 secrétaires rustiques; 10 matelas
ï- neufs 100 f;. la pièce; Stables
£ Louis-Philippe pied central et rallon-
• ge; semainier; tables gigognes;
î> 1 table demi-lune 200 fr. ; 2 canapés
'f Louis-Philippe; meubles TV rusti-

ques 200 fr. la pièce; glaces ancien-
nes; S tables de salon modernes

t 100 fr. la pièce ; une grande quantité
S de meubles rustiques et modernes

trop longue à énumérer.J
. Vente les 27, 28, 29, 30 avril ™
I et les 1,2, 3,4, 5, 6, 7 mai. S

I BETTEX-MATHOD §
m (entre Orbe et Yverdon)
g Tél. (024) 37 15 47
fs Meubles anciens, modernes,
____ rustiques

\ÊÊÊÊÊÊSBUmWmWmW

J I  ( l

li pî^TRAVAUX^MAî  ",J jj
1 1 Cette semaine : la première tonte J [
!l Sur un gazon de 10 cm de pousse, effectuez la première tonte. O
l » < »
l » ATTENTION ! Réglez la tondeuse au plus haut afin d'éviter ' j
] [ d'assommer votre gazon. J [

I CHEZ NOUS À PRIX INTÉRESSANT j j

] [ Tondeuses à coussin d'air , [
l » "(f li* largeur de coupe Ply IllO < I
] [ ' | 38 et 47 cm ' \ \

! ! _ T l̂__U«rÊÙ Tondeuses ¦ B ]

1 > BflE5iiZz3KllP l ^ès 45 cm 
'

1 ' o !
* C*ÉD graines: T̂P ûplace des halles 13 Sfc.j£ rOQGT DlSriK
tél. 2548 22 ~ iy£)

âÉ neuchâtel J
t_ > /

¦
/ \\ÏJ jr

0 v-/ 082317 B Ji
*

——•————'——— •• —¦

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J r
j > mots de la liste en commençant par les plus longs. II < [
( \ vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- J i
j > les vous formerez le nom d'une ville d'Italie. Dans la < '
j * grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J j
1 1 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j >
J » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < j

i [  Ami - Auditeur-Assise - Cas - Croyance - Candidat- J i
] »  Chercher - Dans - Dessous-Embrasser - Eté-Former j !
< [  - Fouiller - Forcer - Genre-Indigner - Junior - Léon - i j
!| Mairie - Mois - Maire - Poser - Parti - Partenaire - j »

' J l  Présenter-Patron-Protester-Pente-Raison-Rang - < j
i| Sienne-Sur-Sic-Tailler-Triangle-Toit-Tri-Vente. j [
5 (Solution en page radio) j

¦Hf ITWWWWWWWW W «> W m W W*P W W wwwwwwwwwwwwwwwww»-" j

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j

_f mmm ¦¦¦—-—- \
', ' Vous avez pris la ferme résolution de sortir des chemins battus *-
|, et de vous créer une N

i situation |
| indépendante J
|| correspondant enfin à vos aptitudes et à vos ambitions. ffi

«I Vous cherchez "¦

J - un salaire en rapport avec vos performances ™
m - un secteur dont vous avez personnellement la responsabi- SB
~ lité (Neuchâtel, partie du canton de Vaud) &
M - un produit d'avant-garde dont vous êtes entièrement |3
«¦ convaincu E§
ftj - un contact direct avec les personnalités de l'industrie, du S».
M commerce et des administrations. M

I 1
I

Nous cherchons un jeune collaborateur, si possible avec ™
connaissance de l'allemand, possédant une bonne formation 11

¦ 

commerciale ou technique et qui sera en mesure de représen- L
^ter notre société qui occupe une position prédominante dans M

la branche des équipements de bureau et dont la gamme de **K] produits connaît un brillant succès depuis cinq ans. H

I
Vous recevrez une formation de vente complète, une introduc- M
tion soignée dans votre territoire ainsi qu'une instruction de ul

I 
vente efficace. Vous exercerez votre activité au sein d'un team ¦
de collaborateurs capables et dynamiques et votre succès sera ¦

p honoré par des conditions très attractives. m

¦ 
Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et js
adressez-nous une brève offre ou téléphonez à M. Breu, à gj

r* Lausanne ou M. Ducry, à Genève. ĵ

I I
j GRAPHAX [
*§ Copieurs sur papier ordinaire H

¦ Avenue de Provence 16,1007 Lausanne, tél. (021) 24 27 92 eu ft
Avenue Louis-Catal 80, 1216 Genève-Cointrin, tel. (022) 98 41 42 u

¦ 
Succursales à Zurich, Lucerne, Saint-Gall , Lugano, Bêle, Berne, |[9

Genève, Lausanne, Neuchâtel H

fm
 ̂

082198 o mm

Alimentation naturelle
et diététique

AU FRIAND
sous les Arcades

Tél. 25 43 52 I
Livraisons à domicile
pour commandes groupées.

fei 080546 A S

y/f# J RENTSCH SA
r̂ %̂m r̂ .-, Imprimerie et cartonnages industriels

X X
 ̂

W "\ 4632 Trimbach-Olten
X \l A 1 Tél. (062) 22 39 33

cherche pour sa clientèle exigeante de la Suisse romande
et de la France un

CALCULATEUR-VENDEUR
expérimenté, de langue maternelle française ou avec de bon-*
nés connaissances de cette langue.

Nous offrons une place de grande responsabilité, une mise au
courant approfondie et des avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de Rentsch SA
Trimbach-Olten
(notre usine se trouve à 5 minutes de la gare d'Olten).

082203 O

Nous cherchons pour date à convenir dans notre garage
moderne à Bienne

MÉCANICIEN-AUTO
Nous offrons des conditions de travail agréables, très bon
salaire, ainsi que la possibilité de se perfectionner en
suivant des cours techniques.

H. Hauri AG Agence BMW
2504 Bienne, tél. (032) 41 40 88. 032194 0

HEBBEBBEE8
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.. avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51. interne 258.

L ¦ 082261 O

Les Chemins de fer fédéraux suisses cherchent

|| un ouvrier non professionnel
pour leur services:

H 8 - lignes de contact et sous-stations
j B fl - télécommunications et basse tension

xLfl , dans chacune des villes suivantes :
¦¦¦¦ Genève, Lausanne, Neuchâtel et Bienne.

U -
Bulletin d'inscription à retourner à :

Division des travaux CFF, Service du personnel, case posta-
le 1044. 1001 Lausanne.

Nom et prénom :
Adresse : 
Date de naissance : Etat civil : 
(fige maximum 30 ans)
Lieu de service désiré :

j Le candidat doit être de nationalité suisse. osi6?i 0

Restaurant
Clos-de-Serrières
cherche

sommelière
ou
extra
Tél. 31 34 98.082255 O

Nous engageons *

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livrai-
son de nos mobiliers dans toute la Suisse romande.
Age minimum 25 ans.
Candidat capable et consciencieux trouvera chez nous
une place stable, un bon salaire et une ambiance de travail
agréable.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande
maison. Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

0822680

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au i\
ménage et au café,
ou

SOMMELIÈRE
Bons gages.
Nourrie, logée.

Tél. (024) 311191.
082282 O

CITROËN * Confiance*
GS le break le plus vendu en Suisse

HORAIRE DE NOTRE BUS
MATIN - Départ Bevaix 07 h 45

j  - Départ Place Pury 08 h 00

- Départ Bevaix 11 h 00
ç - Départ Place Pury 11 h 15

APRÈS-MIDI -' Départ Bevaix 13 h 45
- Départ Place Pury 14 h 00 <
- Départ Bevaix 16 h 45 |
- Départ Place Pury 17 h 00 §

USÉ
&7a, QûuMonn  ̂ Saint-Biaise

Asperges fraîches et jambon de campagne
Cuisses de grenouilles
Sole aux amandes
Tournedos Voronoff

ainsi qu'un grand choix d'assiettes dès Fr. 7.—

Dimanche de la Fête des mères ouvert. 081928 A
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21 L//? voyage fascinant de l'Alaska 

^A jusqu 'en Californie. k̂
gj £e monde grandiose des gla- W
A c/'era c'è l 'Alaska, les fameuses 

^
 ̂
Montagnes Rocheuses, le parc ŷ

B c'è Yellowstone, Las Vegas - M

 ̂
/a capitale du jeu - 

et bien W!
pq d'autres atouts se trouvent M

«

réunis dans ce périple unique. 
^AYos premiers voyages sont Q

 ̂
complets. C'est pourquoi N£

A nous vous offrons un M
4 .̂ périple supplémentaire: W
A 20 août - 70 sept. 75. M
S 22 /ours Fr. 5235.- 

2
(5 De l'Hindou Kouch ff
8 

à l'Himalaya U
t//? voyage de rêve de Kaboul x

êk à Katmandou. ÉJ
£J Dates c'è voyage: W
m 29.9.-16.10., 6.-23.10.78, ti
¦ 767oure rr. 3S35.- ¦

B Auprès de ^^^X. ^
 ̂

vofre agence Ĵ fc^. W
k de voyages «̂ J

MB
|K*

{̂ )L
^

 ̂ __ _̂___M mTMr .

A Priorité à la qualité! y
A 2001 NeuchStel U
^J 

Rue de la Treille 5 ^
jj |j Tél. 038/25 80 42 y
A 082199A ?K

RIVAREX S.A.
/»• ¦̂ **BMftjVHtH»>». _ Ru0 dp ,a Gr"'Q 28 s

f/ f  '' il ^̂ • ¦MSÎ SRRïBSJ». 2024 SAINT AUBIM NT '
#i ,'l -̂ ¦¦¦ î S Tél. 038 

551777 g

1 1 m IlIiliiHiiniJ^
3 Place stable avec responsabilités çj
) a

Nous cherchons *

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

§ capable et énergique auquel nous pourrions
I confier comme tâche principale les achats géné-

raux et subsidiairement la direction de la compta-
bilité.

Français et allemand nécessaires.

Bonne ambiance de travail, prestations sociales |
élevées, ainsi que possibilités d'avancement.

030999 0

Ç Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie ĵ\ m^m______mB_m_m_w_m_ma_m_m_m_ m_ w_ mÊaaam

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une Wm

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Bjg
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : &BË
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à mÊ
™ louer ; j |pf
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; SÉfj
Â vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ||8

(Annonces commerciales exclues) «2

f~ un lien entre leshommes

PTTBEBÊSËmm
Nous cherchons, pour notre garage,

un mécanicien sur automobiles
Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans,
porteurs d'un certificat fédéral de capacité ou celui de
serviceman, s'annonceront à notre service du personnel,
(tél. 113, interne 407), ou adresseront directement leur
offre d'emploi à la

Direction
d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 081415 o

wmmwMiPTT
un lienentre les hommes J

Notre CENTRE DE CALCUL cherche un
employé de commerc e désireux d'être formé
comme

OPÉRATEUR EDP
pour ses ordinateurs IBM 360/40 (DOS multi-
programmation) et HP 3000.

La préférence sera donnée à un candidat pos-
sédant déjà une expérience professionnelle.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae, photographie et copies de
certificats à M. L. Lehmann, Département du
personnel NESTLE, 1800 Vevey

^̂ ^̂ ^ J»

08233 O
i

DISCOUNT BERTHOUD
cherche

CAISSIÈRES-VENDEUSES
pour Corcelles et Neuchâtel.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Offres à Ph. Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. 0823B2 O

Nous désirons engager

• MAGASINIER
pour la gestion et la distribution de fournitures
diverses et de matières auxiliaires.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
notre service du personnel.

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

Nous cherchons pour notre département des
Branches choses de la Direction à Genève deux

COLLABORATEURS
pour la tarification et la liquidation de la cor-
respondance y relative.

Nous offrons la possibilité de se perfectionner
et, selon les capacités, de véritables chances
d'avenir aux candidats ayant une formation
commerciale, éventuellement dans la branche
des assurances, de langue maternelle françai-
se, allemande ou italienne et ayant de bonnes
connaissances d'une deuxième langue natio-
nale. Age idéal : 25-30 ans.

Prière d'adresser offres écrites et copies de
certificats, à notre chef du personnel. Discré-
tion assurée.

UNION SUISSE
Votre assurance

1, rue de la Fontaine 1211 Genève 3
Tél. (022) 21 01 55. 082287 0

Camping des Trois-Lacs
1786 Sugiez
Tél. (037) 71 39 93
cherche des

dames comme aides
de magasin

ainsi que des

hommes pour entretien
du parc

Entrée immédiate ou à convenir.
082348 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
w^ semé

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

I 1
GARAGE: GENERAL MOTORS

Idu canton de Neuchâtel engage pour
entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN-AUTO
DIPLÔMÉ.

Faire offres avec références sous
chiffres 87-774
à Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

082339 O

Fabricant de cuisine cherche

POSEUR
Adresser offres sous chiffres KX 104:
au bureau du journal. 08i?98 (

OA  repourvoir
pour le 24 juin 1978

conciergerie
rue Saint-Nicolas 26, à Neuchâtel.
Appartement 3 pièces + hall à dispo-
sition.
Pour visiter :
M. C. Duplain (038) 24 33 19.

0 Pour traiter :
S Gérance P. Stoudmann • Sogim S.A.
g tél. (021) 20 5601. 

^̂

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

peintre automobiles
qualifié

capable de travailler de façon
indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites à HW 1072
au bureau du journal,
avec documents habituels. 0023150

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, St-Gall,
Sion, Zurich

cherche pour son siège de Neuchâtel

UN ASSISTANT-RÉVISEUR
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité commerciale , d'un
diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral de capacité et avec quelques
années de pratique comptable.

Age idéal : 25 à 27 ans.

Nous offrons :
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant sur

le diplôme d'expert-comptable
- une ambiance jeune et dynamique au sein d'une équipe pleine d'enthou-

siasme
- une situation stable.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres d'emploi accom-
pagnées de leur curriculum vitae et d'une photographie à

Direction de la Société Fiduciaire Suisse
Grand-Rue 1A, case postale 1054, 2001 Neuchâtel
celles-ci seront traitées avec discrétion. 062249 o

*

Fabrique de montres ancre de bonne qualité et de marque internationale
(Etablissage) située dans le Jura neuchâtelois cherche

CHEF DE VENTE
Nous demandons :

- entregent, dynamisme et capacité de diriger un secteur commercial
- connaissances approfondies de la branche horlogère, du marketing et de la

promotion des ventes, collections et créations
- connaissances des langues française, anglaise, allemande, si possible

espagnole
- disponibilité en vue de voyages à l'étranger.

Nous offrons :

- une activité intéressante et variée
- des compétences et responsabilités correspondant à l'importance du

poste.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres 28-20545 à Publicitas SA,
Terreaux 5, Neuchâtel. 082265 0

Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 0

Entreprise industrielle de la place Ci*
engage |y

MÉCANICIENS i
MANŒUVRES I
SPÉCIALISÉS i

pour travaux de fine mécanique. Kg*
Entrée immédiate ou à convenir. 5s|

Prière de présenter offres écrites.R;
avec prétentions de salaire, sousBjj
chiffres IX 1073 au bureau du journal.MB

082314 0WL%

ICN ARCO S.A.
Société de produits pharmaceutiques à
GENÈVE cherche pour sa nouvelle usine à
Plan-les-Ouates, pour entrée immédiate
ou à convenir:

CHEF MÉCANICIEN
très expérimenté et spécialisé, pour
l'entretien des chaînes de conditionne-
ment de produits pharmaceutiques (type
étiquetage, remplissage, blister, etc.).
Nous offrons : Place stable, avec bonnes
conditions de travail dans locaux neufs,
salaire correspondant aux capacités, ainsi

S que toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise et très bon fond de
prévoyance.
Les candidats possédant un permis de
travail valable sont priés d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum
vitae à :
Service du personnel
ICN ARCO S.A.
9, rue Bolssonnas j
1211 - GENÈVE 24
tél. (022) 42 18 00 (M"" Vogel).

082200O

Nous cherchons, pour une date à
convenir, une

employée de bureau
facturlste

à mi-temps, pour notre département
d'édition à Neuchâtel.
Nous demandons une personne
consciencieuse, chargée également
de la tenue des fichiers des stocks.

Faire offres détaillées à :
DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
Saint-Pierre 2
1002 Lausanne. 082242 0

JfG \mm j . GRISONI I
/ l _̂ r__J\ l Producteur et négociant fl
f ) Cg 1 \ Cressier • Tél. 47 12 36 fy

L

Fête du vin I
nouveau 1977 <l

tN B
un millésime surprenant. 2 B

Samedi cave ouverte ° M
DÉGUSTATION M

200 adresses
ET PROPOSITIONS CONCRÈTES

REPRÉSENTATIONS 1
NOUVEAUX PRODUITS AGENCÉS S

GAINS ACCESSOIRES
VENTE PAR CORRESPONDANCE ETC.
Fr. 14.— seulement au CCP 25-2149
de GLOBE-CONTACT S.A. Delémont

ou documentation complémentaire en
retournant cette annonce avec vos noms

et
adresse à GLOBE-CONTACT MARKETING

CP 137 2800 DELÉMONT 1 (F)

081697 A

Pension Anita 6515 Gudo
10 km de Locarno.
La place idéale pour des vacances
tranquilles et réposantes, au milieu
des vignes et des bois de châtai-
gniers. Joli jardin et grande terrasse
ensoleillée. Place de voitures. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Position
centrale. Chaque chambre avec eau
courante chaude et froide. Apparte-
ment avec douche, W.-C, cuisine.
Chauffage central.
Garni dès Fr. 20.—, V2 pension dès
Fr. 29.—.

Fam. Cupic-Schneider.
Tél. (092) 64 1197. 081638 A

Fabrique d'horlogerie cherche :

secrétaire
aimant le travail indépendant.
Anglais - français demandés.

Faire offres sous chiffres JX 1059
au bureau du journal.

082168 0

ÉTUDE D'AVOCATS et de NOTAIRES
DE LA PLACE

cherche pour son
Service immobilier et de
gérance

EMPLOYÉ
de commerce qualifié et aimant le
travail très diversifié qu'offre ce
département.
La préférence sera donnée au candi-
dat stable et ayant de bonnes
connaissances de comptabilité et du
bâtiment.
Début de l'engagement: ÉTÉ 1978.
Age: 25- 30 ans.

Les offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions sont à déposeï
sous chiffres DR 1068 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. 081431 c

Buffet de la Gare, Bevaix
Tél. 46 12 28
cherche

sommelière
Entrée 1°'juin.
Gains assurés. Nourrie, logée.

081063 C

RESTAURANT CENTRAL
2034 PESEUX
cherche

UNE SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.
Bon salaire, congé le dimanche.

Tél. (038) 31 2598. 082353 o

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

AIDE-RÉVISEUR
DE CITERNE

Nous demandons jeune homme
dynamique et consciencieux. Nous
offrons un salaire intéressant et des
possibilités de perfectionnement.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 87-773 à
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2 fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 0823.1.1 a

Fabrique d'horlogerie
Corcelles (NE)

désire engager:

employée de bureau
aimant les chiffres et le secrétariat,
- travaux variés,
- allemand et français demandés.

Faire offres sous chiffres GT 1056
au bureau du journal.

082173 0
_̂_m__________ ________y_____ WBma_ wmma_mm

CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE)
Fab. de produits alimentaires
cherche pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires des

DAMES
pouvant travailler en équipes (5 h -
14 h, 14 h - 2 3  h).
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.

Tél. (038) 47 14 74, interne 16.
082349 O

SUBITO



La Fiat 127 a l'atout-valeur:
spacieuse, économique et

parfaitement équipée.
Un atout elle est spacieuse. ,, _ i ___ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ïi _ _

' ''" ¦ '¦?'"-':' : "." Un atout: elle est complètement

La Fiat1271050 ce ne consomme que Hi ftf^" "* ' 
"̂ 'i ' " 'fWJffilwfflBfiî  ̂ J)\B«̂ P Un 

atout: 
la garantie d'usine de

8,1 litres aux 100 km (norme DIN). ^|̂ y"̂ ^^̂ |;~;2x#&j_§__* ^^^^^p"-¦""¦"àSŝ a? Vf 12 mois sans limitation de kilométrage .

Un atout: les frais de transport et de / • ¦ ' ' ^  ̂ Un atout: comme toutes les Fiat
livraison de Fr. 50.- sont à la charge , > . . . .  

¦ ' la Fiat 127 est robuste, sûre, de con-

24 mois avec contrôle intermédiare « ¦ffjÉfPPî  ̂ " . .. ~rX Ufl E2l<&BSIf* QUI UlII"C»

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126 Nouveau: Fiat 1X8 Spécial Nouveaut Fiat 128 Berlinetta Nouveaui Fiat 131 Super* Fiat 132 2000 Fiat XI/9
La voiture la meilleur marché de Suisse Spécial Suisse mirafiori Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Equipée spécialement pour la Suisse: Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. IS 9 JO.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement par exemple volant et pot d'échappé- par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix:, moteur 2 litres silencieux et puissant Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 6600.-» ment Abarth. Notre offre atout-prix: glace sur la lunette arrière et jantes de & partir deFr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 16990.-. noir-nuit

Fr. 11490.—• sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-. fiori L et CL. ,- -"— —,

C>e l'argent §
tant immédiat ¦

| avec les 5 avantages fair-play Rohner!; |||
j! 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance WÈ

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H

Id u  

montant de votre créditsans retenue d'aucune W
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ||f |

en cas de situation difficile involontaire.

Télé ^Crédit 1
G«.M W 022/280755

Téléphoner, demander le crédit le paiement a lieu
: dans les plus brefs délais!

i „ Je préfère recevoir votre documentation sur „
pt § les crédits discrètement par poste! I i: i liUl ¦ Nom/Prénom " !

**^  ̂ Rue no ¦illlli
8i %|tl NP/lieu K 3911 farm ^^« lâr

i i BanquelDlRohner ijj f
| Partenaire pour le crédit personnel I'A
a 1211 Genève, Rue du Rhône 31 | fOO

_ 
%̂ — am ma— ' AGENT LOCAL: AGENT RÉGIONAL

A GENT ___„ IcMzMclJJlJJtkl'IHIaLiJ GARAGE GARAGE
ncciriPi iaiÊÊESB WmÊm^TtwSÊi s- BOREL TOURING
M. M :_ \ ^k W'È m — IL M. m _̂____m______ ______ mm___________ m_mmmmm \&M_mmmmmÈmmm_mkmmWmmm_m_ _̂ _̂ -̂ _̂mÊ_m Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel. S. Antifora

3  ̂ m -m m̂ mmmm 
Tél. (038) 31 62 25 2105 Travers. Tél. 63 13 32 1

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 25 12 67

062961 A

Achetez mamtenan l̂ sBSB*S«r A

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre
d'appareils différents vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul- j
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

vendredi 5 mai, de 1 4 h à l 8 h  chez

MM Comminot, maîtres opticiens
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. |
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 082165 A

~ o dfcv ° -"""'/!8P*!̂ 7 Pniccnno fraie ft t
O o ĝfr :: ,- _MS^ rUioouïlo lldlb p
O ^^BffiSSÉS »̂ "

^ recommandés cette semaine &tfj

o j t t r ï?} '' D'EAU DOUCE y

ô J&> "t TRUITES SAUMONÉES 1
QY\ BROCHETS I
JL° PALÉES-BONDELLES I

/M ïïiïmmk DE MER : M
* o FILETS DE CARRELETS

CABILLAUDS Ë
entiers ou en tranches §2!

et un grand choix de poissons B
Lehnherr hères 1

Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL S|
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI »

SAVOIR CIRCULER • AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 4612 09 <
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. |ECRITEAUX en vente au bureau du journal

/  \Un geste N
devenu inutile

avec
v&ujyx

|Epçw5Sï| ĵ ĵSHfe f ^___T ^  ̂¦

^^k$_ _*_\\nX2w ^W

sÊ^i Tm_\W*f'' < ' • ¦ ' w Jx.- jBk f
Pour voir aussi bien de près !

que de loin, sans déformation
ni rupture de l'image

et sans changer sans cesse
de lunettes :

\ÀRi|yx
le seul verre de lunette

sans ligne de séparation,
qui garantit aux presbytes

une vision confortable
à toute distance.

Un .verre de _—_
très haute qualité 

^^façonné en Suisse. i£
Chez vos opticiens JÊ1
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

PDBaropnq



HS Sports
Inter A 2
Chaux-de-Fonds - Bùmpliz ™ h Jeu. 4

Inter C 1
Chaux-de-Fonds - Yverdon 15 h 45 Jeu. 4
Interrégionaux C 2:
6. Fontainemelon - Morat (à Coffrane) 17 h Mer. 3
7. Le Parc-Lyss 15 h Jeu. 4
8. Le Locle - Comète 17 h Merc. 3

Ile Ligue :
11. Couvet I - Saint-Imier I 15 h 15 Jeu. 4
12. Marin I -  Bôle l 10 h Jeu. 4
13. Serrières I - Béroche I 15 h 30 Jeu. 4
14. Corcelles I - Saint-Biaise I joué
15. Le Locle II - Geneveys s/Cof. I 15 h Jeu. 4
16. Superga I - Floria I 10 h Jeu. 4

IHe Ligue :
17. Dombresson I - Superga II 15 h 15 Jeu. 4
18. Etoile I - Travers I 8 h 30 Jeu. 4
19. Le Pare l - Cornaux I 10 h Jeu. 4
20. Cortaillod I - Sonvilier I 19 h 30 Merc. 3
21. Deportivo I - Saint-Biaise II 15 h Jeu. 4
22. Auvernier I - Marin II 17 h 15 Jeu. 4
23. Fontainemelon I - La Sagne I à Colombier 15 h Jeu. 4

IVe Ligue:
25. Centre Portugais I - Serrières II 15 h Jeu. 4
26. Pal Friul I - Colombier Ilb Joué
27. Salento I - Bôle II 10 h Jeu. 4
28. Cressier la - Helvétia la 15 h Jeu. 4
29. Comète Ilb - Marin lll 18 h 15 Merc. 3
31. Lignières II - Le Landeron II 9 h 45 Jeu. 4
32. Hauterive II - Comète Ha 9 h 45 Jeu. 4
33. Cornaux II - Chaumont I 9 h 45 Jeu. 4
34. Saint-Biaise lll - Neuchâtel Xamax lll
35. Buttes I - Môtiers I 14 h 30 Jeu. 4
36. Noiraigue I - Couvet II 9 h 45 Jeu. 4
37. Saint-Sulpice I - Blue-Stars la 14 h 30 Jeu. 4
38. Travers II - Fleurier II Joué
39. Blue Stars Ib - L'Areuse I 9 h 30 Jeu. 4
40. Centre Espagnol I - Saint-Imier II 16 h 15 Jeu. 4
41. Etoile II - La Sagne Mb 10 h 15 Jeu. 4
42. Les Brenets Ib - Ticino la 19 h 30 Mer. 3
43. Les Ponts Ib - Les Bois la 15 h 30 Jeu. 4
44. Ticino Ib - La Sagne lia 9 h 45 Jeu. 4
45. Geneveys s/Cof. II - Le Locle lila Joué
46. Les Brenets la - Dombresson II 9 h 45 Jeu. 4
47. Le Parc II - Fontainemelon II 19 h Merc. 3
Juniors A :
48. Audax - Le Locle 13 h 30 Jeu. 4
49. Neuchâtel Xamax - Saint-Imier 20 h Merc. 3
50. Auvernier - Superga 15 h Jeu. 4
51. Cortaillod - Fontainemelon Pas reçu
52. Les Brenets - Châtelard 15 h Jeu. 4
53. Saint-Biaise - Colombier Pas reçu
Juniors B:
55. Marin - Corcelles Pas reçu
56. Bôle - Serrières 14 h Jeu. 4
57. Cornaux - Hauterive 18 h Merc. 3
58. Etoile - Ticino 15 h Jeu. 4
59. Floria - Saint-Imier 13 h 15 Jeu. 4
60. Les Bois - Chaux-de-Fonds 18 h 45 Merc. 3

17 h Merc. 3
15 h 15 Jeu. 4
13 h 30 Jeu. 4
13 h 30 Jeu. 4
14 h Jeu. 4
17 h Merc. 3
Joué
Joué
17 h Merc. 3'
13 h 30 Jeu. 4

18 h Merc. 3
Joué
17 h 15 Merc. 3
15 h Merc. 3
14 h 30 Jeu. 4
10 h Jeu. 4
13 h 30 Jeu. 4
14 h Jeu. 4

13 h Jeu. 4

Juniors C:
61. Marin - Auvernier
62. Fleurier - Etoile I
63. Dombresson - Saint-Imier I
64. Couvet - Ticino
66. Béroche - Les Brenets
67. Le Landeron - Cressier
68. Deportivo - Le Parc
69. Les Bois - Etoile 2
70. Chaux-de-Fonds - Les Ponts
71. Le Locle - Fontainemelon

Juniors D:
72. Boudry I - Comète
73. Neuchâtel Xamax I - Le Locle
74. Le Parc - Chaux-de-Fonds
75. Geneveys s/Cof. - Saint-Imier 2
76. Ticino - Boudry 2
77. Dombresson - Colombier
78. Etoile - Sonvilier
79. Les Ponts - Les Bois

Vétérans:
80. Ticino - Fleurier

ACNF» 1977 - 1978 @~)

•_ - - ï̂L i?-̂ flHBk -̂ 'S2&L__ _̂\___\W^̂ A g' ~̂
L*>

5 places, hayon, 1275 cmc , 
^̂^ v̂S\

52.2 kW OIN (71 CV DIN), y WHaWfej
Styling Bertone/De Tomaso. G&Ŝ ^̂ #
jantes en alésage léger, phares ^£^+i* _̂w
anti brouillard intégrés au spoiler, ^̂ "̂ ^
instruments de contrôle spé-
ciaux. Fr.13190.-

Mini DeTomaso
® NOUVEAU:

LEASING
depuis 339-——"

par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX 1
Tél. (038) 31 75 73 §

Matches des
3 et 4 mai

g Votre électricien

? W " !lH»JIHIIi t
MJBggHIlÉrN ^CHATEt

î Grand-Rue 4-Tél. 2517 12

Mtê
\X 

rYMofc1

sd Ty S  066715A

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

d^mcQ
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL

j Tél. 038/25 25 05

|1 Muller |j
066713 A

¦ Entreprise générale
_- de nettoyages

w^^A Imprégnation
s ŵÊzS^U ~~̂ T Shamponnage i
î —  ̂ Ce tapis i

fW ^E. MATILE
r r i ĵ Molliet i

r% Li y <Xr 2022 Bevaix
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( TOYOTA COROLLA 1200 \
LIFTBACK I

Belle à ravir I
et plus à offrir! I
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Toyota Corolla 1200 Liftback Fr. 12.390. - É|

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous ravira ||j
certainement quand vous viendrez l'essayer |||

Garage du ler-Mars S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL '_ J jpf

Téléphone (038) 24 44 24 l
10 ISous-agents : Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 g E

i Garage Sporting - M. Schulthess — Corcelles — Tél. 316060 »̂ H
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/ r *̂ * Service à domicile
y % Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

s PQUJ votre appareil ..
I ménager, adressez-vous

au spécialiste - 

MEILLARD & GLAUS
\ ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

i ¦

Restaurant de la ville engage pour entrée immédiate ou à
convenir

CUISINIER (ÈRE)
sachant travailler seul (e).
Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22. 082340 o

Nous engagerions immédiatement un/une

MONITEUR OU MONITRICE
DE TENNIS

pour 2 soirées par semaine dès le mois de mai.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
l'Ecole-Club Migros, secrétariat, rue de l'Hôpital 11,2000
NEUCHÂTEL. Tél. 25 83 48 entre 10 h et 12 h et entre 14 h
et 18 h, du lundi au vendredi.

\\\\\\__ W__\\\____ \W_____ \_ \\\__ \\_ \\ HB 062214 0

Maculature en vente
au bureau du loumal

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-Migros, S
Neuchâtel. S
Tél. 25 20 61. 8

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Gentille jeune fille
tessinoise

14 ans, désire trouver emploi
pendant les vacances d'été pour
améliorer son français, dans famille
ou commerce, contre argent de
poche et possibilité de suivre un
cours de français.
Famille Schirrmeister,
via Madonna délia Salute 7,
6900 Massagno. 082245 D

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 4&

081735Q

THYON 2000
SION
Station d'été et d'hiver
1700 lits

cherche pour entrée immédiate

gouvernantes d'étages
femmes de chambre
lingères

Faire offres détaillées à la direction, 1973 Thyon.
Renseignements au (027) 81 1608, interne 29. 032294 0

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 4Nous cherchons pour notre Service Distribu- y
43^ tion Export une 

^^

J EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE T
? 

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

? 
base, avec si possible quelques années 

^̂d'expérience wj

? 

- langue maternelle française ou allemande, 7̂
mais avec de très bonnes connaissances 

^^

? 

de l'autre ; des notions d'anglais et Ŵ
d'italien seraient un avantage ^^^- précision dans le travail, mobilité d'esprit, Ĵ

? 
sens des chiffres T

- facilité de contact ^&

? 
Nous offrons une activité variée compre- f̂ci

? 

nant : ^^
- des contacts avec plusieurs services de A^l'entreprise ^V

? 
- des travaux de gestion, d'organisation et 1

de contrôle liés à l'expédition des cigaret- f̂e? ,8S ?
? 

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

? 

documents usuels aux y
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^k

r Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ŵ

_ 0821250 Ŵ

La Maison de retraite Clair-Vully à
Bellerive (VD) désire engager une

infirmière-assistante
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.

Faire offres à la direction,
tél. (037) 77 13 20. 082240 O

Baux à loyer
au bureau du Journal

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.

0815260

Cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

peintre en lettres
qualifié

J.-J. Thiébaud,
enseignes et publicité,
3280 Morat,
tél. (037) 712500. 082272 0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 peintre sur autos et
1 aide-peintre

Bon salaire.

Faire offres à la carrosserie
Paul Schoelly,
2068 Hauterive-Neuchâtel.
Tél. (038) 25 93 33. 082171 O

( IA remettre •
{ là Neuchâtel 9

! 'atelier de reliure*
J | artisanale S
i (éventuellement posai- 9
I Ibilité d'achat des 9
I I machines séparément.©

. .Adresser affres sous Z
i chiffres 87-772 aux Z
, .Annonces Suisses Z

SA. ASSA, fbg. du Z
Lac 2, 2001 Neuchâtel Z

i | 082254 Cj
I !•••••••••••
Beau choix
de cartes
de visite

Homme
dans la quarantai-
ne, 172 cm, désire
rencontrer dame
35-45 ans pour
amitié et mariage
si entente. Photo
souhaitée.
Discrétion et répon-
se assurées.

Ecrire à JY 1074
au bureau du
journal. OHOMB Y

Nous cherchons pour entrée le
1" septembre 1978

un apprenti de commerce
si possible bilingue, français-alle-
mand.
Nous offrons à notre futur apprenti
une formation commerciale
moderne avec instruction sur ordina-
teur.

Faire offres détaillées à :
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
2002 Neuchâtel. 082243 K

Cherchons place

APPRENTI CUISINIER
pour jeune homme actuellement en
stage. Libre tout de suite.

Faire offres : Garage Bouby-Rolls,
quai de la Thièle 30, 1400 Yverdon.

082283 K

Restaurateur 38 ans,
sérieux, bonne présentation,
ayant remis son affaire,
libre dès le 15 août 1978,
mais désirant continuer une activité
commerciale, cherche place comme

représentant
auprès d'une maison sérieuse.
Faire offres sous chiffres IW 1058
au bureau du journal. 082169 o

Nous cherchons jeune fille
de 15 à 16 ans, en qualité

d'apprentie
d'administration.

Faire offres sous chiffres CP 1067
au bureau de la Feuille d'avis.

082269 K
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UN 
FILM 

°E JEAN"MARIE P0,RE avec DEAN MARTIN, CORINNE CALVET LE DERNIER FILM DE =
Ĥ ^lwrai Wi LA NOUVELLE FAÇON DE VIVRE - _„„-„_ „*._ „H«rti rt WERNER HERZOG :
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PERUHAGft
brevets B5
d'invention |aj
Agence A Neuchttet H
24, rue du JSqt
Coq-d'lnda Ml
tel 036/281218 g*|

039338 A

J Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
1 d'emprunter de l'argent |
ra| ...parce que chez Procrédit, les affaires H
» d'argent gardent toujours un caractère I
B humain. Nous comprenons les pro- El
H blêmes de nos clients. Bref, entre nos H
gï clients et nous règne un climat de ju

V _ê con^ance- w
BÈ jj Et puis. Procrédit donne une garan- H
S ^̂ W 

tie 
écrite de discrétion totale. «

H Si vous avez besoin d'argent, venez à M
P| Procrédit. H

m .p |
B Une seule adresse: ^\Y «

9 Banque Procrédit \m
8 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 il
¦ Tél. 038 -246363 :|P
S Cr 031988 A II

|H Nom _____^^^^___^ Prénom _^_____ . |

HB Rue ——————— -̂^— "" R
K NP/Lieu IB

^̂  
990.000 prêts verses à ce 

jour 
f^B

gypserle-ptlnture
transformatlonj

2003 Ncuchâtel-Serrlères
Tél. 038 3138 68

069272 A

DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR

Grande exposition permanente
de meubles et rayonnages

métalliques sur mesures
4-6, chemin de la Gravière

Interrogez nos spécialistes, ils sont là pour vous servir.
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chromage et galvanisation^ ĝmgk&F

P̂ HfêW^SPïîBSll r
"̂ Jfc^LjjffKM— Ĵ r̂

4, ch. de la Gravière 1227 Genève Tél. 022/43 74 97 a
I «

7, rue Simon-Durand 1227 Genève Tél. 022/42 57 24 S
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IÉ %&£Ê P^ T^ ^^4 È  l*ni niUIDICD Dimanche 14 h 30 et 20 h 30
S MB! 9 hffî «bULUmbltH mercredi 20 h 30
IZIktnMêSl™"™ ON M'APPELAIT

Jeudi 14h 30 DDI irC I CE
Jeudi à samedi 20 h 30 PHU-VÇ fcCC

d'un jeune boxeur ^W^̂ B .̂ Jm
américain 0Qk_ iw

^

ROCKY M
Le film au 3 Oscars £TÈj Èi*: ' ' -M- £~*T*

__________ ~_____________________________ m________________________ m 082355 A

Seulement
55 G. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

I

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958 A

i

I AOO^I% /fe* COLLIERS %À\ %
\ .wT DE ^̂  \ %
S PERLES  ̂%S \ FERMOIRS EN %
S \ ARGENT 800 / \
% \ De 25 à 70 fr. /  K
k <TéL 24 1572 ,/ j
L̂ 082010 B 

^

K BAR Kg&tAft!
S. Œhl

Fbg de l'Hôpital 44

Salle de Jeux
Jeans Shop

Western Boots <
GO

ouvert de 8 h à 18 h 30 |

fjrnTTnj x̂xxxxxzxxxxxxrxxxzxxi
JBSBEaB AUJOURD'HUI 15 h + 20 h 30 12 3HS L

1 COMMENT SE FAIRE RÉFORMER »
J Et... dès jeudi, chaque jour à 17 h 30 

^

J > EN SÉANCE SPÉCIALE < C

j  DÈS DEMAIN JEUDI CHAQUE JOUR 15 h+ 20 h so r
M 1re VISION - COULEURS 12 ans r

i —des éclats de RIRE assurés avec... [

Y La Légion étrangère à travers les yeux de L
r MARTY FELDMAN T

BBHHBHHBH

SJHL̂  ̂ IB Théâtre de Neuchâtel

B̂ ^  ̂ _̂ K̂t mercredi 10 
mai 

à 20 h 30

Spectacle présenté hors abonnement par la ville de
Neuchâtel et le Centre culturel neuchâtelois

SPECTACLE DE DANSE présenté par

PIT et PHIL
PETER HEUBI / PHILIPPE DAHLMANN

Entrée de Fr. 5.— à Fr. 15.—. Pas de réduction.

Location Hug musique S.A.
082156 A

HBBBBI MHBBHHflBHHi
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I PREMIÈRE SUISSE I
I En même tem ps que PARIS, LAUSANNE, GENÈVE I

I QUAND LA HAINE EXPLOSE ! |
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f.̂ Î̂ gjiffiTJÏf ĵBî Crr̂ ByJirojB»̂  - «.-" *¦ ̂^.̂JjKrii?̂ »'"" ~ M̂ B ^̂ K ' '"0tj -̂ Xtf&à&te___ W*zf^^Bt _£^  ̂:ffi T^."?Cy3&jiB̂ Ci_J'
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^^

H ffjffWfinrw'iT'b1̂ ^ B>j j ^ijTljljJJEJftLJ^*r ''-ai

^¦̂ ^sĝ at̂ l̂ MKlB̂ î s^̂ l̂ ^î ^-̂ ^̂  L. "~ t? • ' 'J£H ^̂ ^̂ w^̂ f̂e^sarĝ pp̂ ^MTO
^^^ ĵ ĵ^^Ŝ alî̂ i^^^WMBgOÎ Stf^B̂ ^BRî F̂ ^̂ ;r*y?5_£!rrjaî  ̂ B̂ b. * ^_£l_i I fil

¦¦'.* f̂fiilggBiMKJW  ̂ ffl^*""""' JMf ^QEfl

I | ou 48 heures d'une chasse à la «femme» 1 1
H dès aujourd'hui BAI A _F*C 8
Hf AU ¦#^L̂ %%#C 15 h-18 h 45 - 20 h 45 M
W ' tél. 25 56 66 M

H JEUDI, SAMEDI, et DIMANCHE 14 h 30-16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 H
^B 08084 A M8
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m ir* i tH
Èw' lIlTTll Neuchâtel, Temp le du bas - Salle de musique / mardi 9 mai à 20 h 30 / Centre culturel neuchâtelois fiS

pi' ||r 11 et Mission Chili présentent EÏB

I LE CELEBRE GROUPE CHILIEN ' f ^  ^*. Éb gS

I r ĝL f̂l B ,_^_32 TPLĴ 8B  ̂ ^  ̂P B B *3

Wi »̂ ĵĴ BB̂ fiMi»*?M^̂ HBB^ÉM^B̂ ^̂ 3Bi ' JuriÉîT * - ¦̂ *̂ BB̂ P $2

I QUILAPAYUN I
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Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978

Tout ce qui concerne
les enfants et les jeunes :
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BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]
- À DÉCOUPER S.V.PL. -
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Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 B

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

I W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 • Tél. 33 13 52

050703 A



MOTS CROISES
Problème N" 120

HORIZONTALEMENT
1. Célébrer avec pompe. 2. Qui appar-

tient à l'échiné. 3. Adverbe. Avion à reac-
tion. Grand patron. 4. Lettre doublée. Elles
empêchent de bien voir. 5. Prendras à ton
compte. 6. Un, c'est beaucoup. Est célèbre
pour ses sanctuaires shintoïstes. Ile. 7.

Partie de l'intestin grêle. Autre nom de Per-
séphone. 8. Conjonction. Période de
chaleur. Cuve. 9. Plantes à odeur forte. Petit
étui. 10. Provins en possède.

VERTICALEMENT
1. Impression. 2. Ouverture dans une

maçonnerie. Proclamer. 3. Mesure. Pièce
de boucherie. Fleuve. 4. L'objet dont le sort
est en cause. Présentement. 5. Ne recon-
naît pas. Doucement. 6. Qui ne sont pas
embarrassées. Deuxième rappel. 7. Fin
d'infinitif. Palmier. Possessif. 8. Sert à
exécuter des lavis. Fleuve. 9. Petite île qui
dépend de la Guadeloupe. 10. Sont
couverts de pierrailles. Lie.

Solution du N° 119
HORIZONTALEMENT: 1. Réceptacle.-2.

Et.Ternies.-3.Cor.Si.Ane.-4. Elite. Ont.-
5. Léda. Pisés. - 6. Ecale. Ma. - 7. Un. Tris-
tes. - 8. Rob. Mû. Ans. - 9. Cohérente. - 10.
Déférent.

VERTICALEMENT: 1. Receleur. - 2.
Etole. Noce. - 3. Ride. Bof. - 4. Et. Tact. Hé.
- 5. Pèse. Armer. - 6. Tri. Pliure. - 7. An.
Oies. En. - 8. Cians. Tant. - 9. Lentement. -
10. ESE. Sasser.

Comparez le prix: Fr. 11450.-
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Et vous saurez pourquoi ^̂
le Break Citroën GSpécial
est le plus vendu en Suisse.
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Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Rue: FAN/b

\mw\__wm I Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: 
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BIJOUTERIE DOMINISSINI
2me étage, rue des Moulins 3

CRÉATIONS-TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

Nouveaux modèles de croix pour communions. 080542 A

% W Vacances
\ balnéaires¦¦ ¦¦ V et circuits '1 découverte en

TUNISIE
La Tunisie est une terre de soleil où le
ciel reste éternellement bleu, où la mer
et ses Immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous invitons à découvrir à travers
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plus
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes Inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus Iriands d'exotisme
seront comblés.

«£33% îSSaff-

8ioutsFt- °
Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle.0)
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HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront instables, emportés, vifs mais bien-
veillants

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Votre pessimisme est paralysant.
Ayez confiance en vous. Votre destin va
changer. Amour: Des dissentiments vont
surgir , si vous n'avez pas assez d'intuition
pour les devancer. Santé : Regain d'énergie
mais un peu de nervosité d'où risques
d'imprudences.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous allez très bientôt récolter le
fruit de votre travail. Amour : Influx mixtes :
à vous de naviguer à vue. Des imprévus
pourraient faire pencher la balance. Santé:
Risques de fatigue; évitez tout effort exces-
sif ou trop prolongé. Pas d'excès.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Organisez-vous, n'hésitez pas à
prendre des initiatives... Tout doit être clair
et net. Amour: Rencontres insolites, mais
agréables. Dominez-vous,ne négligez pas
vos amis. Santé : Vous avez besoin de vous
reposer et de vous détendre. Un change-
ment d'air vous ferait du bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Des idées à traduire en pratique et
des lenteurs inexplicables. Amour: Des
succès... et des heurts. Et vous avez telle-
ment besoin d'harmonie. Santé : Rien à
craindre à condition de dominer votre
nervosité et d'éviter toute imprudence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pourrez surmonter toutes les
difficultés- si difficultés il y a. Ayez confian-
ce en vous. Amour: Harmonie délicate,
manquant de flamme mais pleine de nuan-
ces et de charme. Santé : Vous avez
tendance à trop vous agiter et votre état
physique pourrait s'en ressentir.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Certains obstacles disparaissent.
Gardez votre calme. Vous êtes arrivé à un
tournant. Amour: Houleux est le climat.
Mais il a dans son havresac des promesses
de bonheur. Santé : Vous vous sentirez
énergique, dynamique... et vous risquez de
faire des excès nocifs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous êtes estimé. Soyez diploma-
te, ne négligez pas les petites questions
quotidiennes. Amour: Ciel brouillé, la
situation dépend de vous, de votre compor-
tement. Santé : Tributaire du moral, ne
vous créez pas de soucis inutiles. Prenez de
l'exercice.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Solutions rapides, rentrées
d'argent, mais soyez prudent. N'entrepre-
nez pas trop de choses. Amour: Change-
ment de climat. Tout le monde sera beau,
tout le monde sera bon. Santé : Nervosité.
Prenez du repos, de l'exercice, occupez-
vous de votre violon d'Ingres.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre travail vous réserve de gran-
des satisfactions. Occupez-vous en
consciencieusement. Amour: Une nouvel-
le connaissance vous enthousiasmera et
vous déconcertera à la fois. Santé : Evitez
tout excès, toute imprudence si vous voulez
conserver la forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Votre situation générale est en voie
d'amélioration; petits contretemps passa-
gers. Amour: Jupiter et Vénus s'accordent
bien et auront une influence sur vos rap-
ports sentimentaux. Santé : Ne vous agitez
pas pour des riens, prenez le temps de vous
reposer et de vous détendre.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Faites preuve d'application; vous
êtes en train de préparer l'avenir. Amour:
Journée très intéressante, les amoureux
consolideront leurs liens. Santé : Menez
une vie régulière et équilibrée. Oxygénez-
vous, marchez.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous activerez, vous négocie-
rez et vous convaincrez. Vos efforts seront
rentables. Amour: II n'y a pas plus heureux
que vous ! Amoureux? Vous prendrez de
grandes décisions. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Recherchez le contact de la
nature, prenez de l'exercice.

Santé et culture physique
Le plus sûr moyen de maintenir sa ligne et
sa forme reste au moins à partir d'un certain
âge, la pratique plus ou moins régulière
d'exercices physiques : sport (tennis, bicy-
clette) ou gymnastique.
La gymnastique d'entretien est destinée à
tous, sans distinction d'âge. Elle a pour but
d'éliminer les toxines, de maintenir la ligne,
les muscles, d'aider à la décontraction et à
une meilleure digestion. L'idéal serait
d'effectuer chaque matin, fenêtre ouverte
(ou mieux dehors) une série de petits exer-
cices : respiration, assouplissement, entre-
tien des muscles des bras et du thorax,
travail des abdominaux, entretien des mus-
cles des jambes.
La gymnastique curative procède du même
principe, mais à chaque « mal » correspond
une série d'exercices bien particuliers (qu'il
serait trop long de détailler ici) : contre un
peu trop de ventre, pour un peu plus de
souplesse, contre le mal au dos... D'autre
part, la gymnastique est particulièrement
indiquée à une personne pratiquant un
sport, pendant la saison creuse pour se
maintenir en forme; préparation à une
rentrée sportive, à une saison de ski...
Et puis pour tous, n'oubliez pas qu'un petit
footing en respirant bien, en rythmant la
respiration, une marche au grand air avec
une bonne oxygénation ou tout exercice
décontractant et respiratoire sont excel-
lents.

Pain blanc ou complet?
Lequel, du pain blanc ou du pain complet,
est le plus digestible? Chaque type de pain
a ses inconvénients et ses avantages.
Le pain blanc est moins riche en vitamine
B1, en fer et autres éléments minéraux
(calcium, magnésium), en protéines et en
acides aminés. Plus il est blanc, moins il est
nourrissant, mais il est plus appétissant et
plus digestible.
Le pain complet stimule les fonctions intes-
tinales (grâce à la cellulose du son) mais
irrite parfois les muqueuses digestives. A
éviter si on souffre de colite ou de maux de
digestion, mais à prescrire en cas de
constipation.

Un menu
Langue de bœuf vinaigrette
Légumes nouveaux
Salade de fruits

POUR MADAME

LE PLAT DU JOUR :

Ingrédients : 1 langue de bœuf, SOO g
d'asperges, 4 fonds d'artichauts, 4 têtes de
champignons, 1 laitue, 2 tomates,
2 oignons, 2 carottes, quelques branches
de céleri, du thym, du laurier, du beurre,
1 citron, du persil, de la vinaigrette, du sel,
du poivre.
Faites blanchir la langue dans de l'eau
salée. Rafraîchissez-la et faites-la cuire dans
de l'eau avec les oignons, les carottes, le
céleri, lethym, le laurier.du sel etdu poivre.
La langue étant cuite, pelez-la, laissez-la
refroidir dans sa cuisson. Egouttez-la et
coupez-la en tranches. Dressez-la sur un
fond de laitue. Garnissez avec les asperges,
les fonds d'artichauts, les champignons
pochés, les tomates coupées en tranches et
un bouquet de persil.
Pour éviter que les champignons noircis-
sent, faites-les pocher avec le jus d'un
citron et u ne noix de beu rre. Servez avec u n
bol de vinaigrette.

Langue de bœuf
vinaigrette



CARNET DU JOUR
MERCREDI

Université : 20 h 15, exposé de M. J.-P. Schobin-
ger.

Centre d'Artisanat : Les émaux du «Coin culturel
de Matlen I.S. ».

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.
Galerie Ditesheim : Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Jeanno-

tat , gravures sur bois.
Galerie de l'Atelier: Art populaire chaux-de-fon-

nier.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Les petits

câlins. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Flic story. 16 ans.
Studio: 15 h et 21 h, La polka des marins. 12 ans.

18 h 45, Le petit Marcel (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi

soir. 15 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Comment se faire

réformer. 12 ans. 17 h 30, A la recherche de
Mr. Goodbar. 18 ans. 2mc semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Sony Price et Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry-La Côte. Mme S. Marx,Cortail-
lod. tél. 42 16 44.

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 : 20 h 30, Le magnifique (Belmondo),

CONCISE
Hôtel Ecu de France : Jean marc Evard, peintures,

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures,
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, James Bond 007
contre D' No (Connerv).

JEUDI
Port du Nid-du-Crô : régates.
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.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15h, 17 h 30 et 20 h 45, La
raison d'état. 16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, La polka des marins. 12 ans.
17 h 30, Le petit Marcel (Sélection).

Bio : 15h, 17 h 30 et 20 h45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 2mc semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Mon beau légionnaire.
12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer.
12 ans.

Palace: 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, L'état
sauvage. 16 ans.

Arcades : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Les petits câlins.
16 ans.

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. 251961.

Pharmacie d'office: J. C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.

, De 22 h à8n, le ppstg.de poljcft(25.>p-,Vîl;ii)di-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.,, K*&frim*i

MERCREDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05i revue de la presse romande.
8.15. chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05 la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05 le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 1230. le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau. :., -,

16.05, Le Capitan (13), d'après le roman de
Michel Zevaco. 1615, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05, inter-régions-contact.
1820, revue de la presse suisse alémanique.
1830, le journal du soir. 19 h, actualité médicale.
19.15, radio-actifs . 20.05, masques et musique.
21 h, sport et musique. 22.05, baisse un peu
l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, en direct du Kid 78. 10.30,

radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17h, rhythm'n pop. 17.30. jazz-contact. 18h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.0% mon
demi-siècle de Palais fédéral (18). 20.30, les
concert s de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction Jean Meylan. 2Z30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.0fi
hymne national. w-.'.'-is-n*' ..¦ ^*—:ï.*i-

c .  rsjj '¦.-¦ •
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION **»

Informations à 6h, 7h, 8h, 9 h, 11 h, 12.30,
14h, 16h. 18h, 20 h. 22h, 23 h. 605, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, danses
et chants de mai. 11. SEC pour les consommateurs.
1Z. 15. félicitations. 12.40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Brahms, Mahler
et Dvorak.

16.05. pour les aînés. 17 h, onde légère. 1820,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, entretien. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musi-
que-box.

JEUDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales, a 15, chroni-
que routière. 8.25 mémento des spectacles et des
concerts. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-
santé. 12.05 le coup de midi et de A jusqu'à Z.
12.30, le journal de midi. 13.30, rétro 33-45-78.
14.05 des ronds dans l'eau.

1605, Le Capitan (14), d'après le roman de
Michel Zevaco. 1515 les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 1805 inter-régions-contact.
1830, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio actifs . 20.05 à l'occasion du
150mo anniversaire de la naissance d'Henri
Dunant: Henri Dunant ou la Passion (1), film à
épisodes de Jacques Fayet. 20.30, fête comme
chez vous. 22.05 baisse un peu l'abat-jour. 23.05
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes. 16 h,
Suisse-musique. 17h, rhythm'n pop. 17.30,
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 1805, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, à
l'opéra: Nabucco, musique de Giuseppe Verdi.
20.45 environ, concours lyrique. 21.45 environ,
demandez l'programme. 23 h, informations.
23.05 hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 9 h, llh, 12.30, 14 h,

16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05 musique légère.
9.05 2mo programme. 10 h, nouvelles de l'étran-
ger. 11.05 Walter Moosmann, un chanteur inha-
bituel. 12 h, musique à midi. 12.15. félicitations.
12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45. lecture.
15 h. musique classique.

1605, théâtre. 17 h, onde légère. 18.05. orches-
tre de la Radio suisse. 18.45 sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie. 21 h, semaines du
chant à Lucerne. 22.05, black beat. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

RADIO

Mots croisés, horoscopes
et autres rubriques, voir
page 24

LES YEUX VERTS
NOTRE FE UILLETON

par Léo Dartey
25 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Cela s'était passé quand Mauria était revenue des
cuisines avec un panier où elle avait jeté pêle-mêle des
boîtLs de conserves, un poulet froid , des légumes, des
œufs, sans grand discernement , comme le lui avait fait
remarquer l'inconnu sur un ton narquois, après y avoir
jeté un coup d'oeil.
- Pour un jour cela ira. Je vous ferai simplement

remarquer que vous avez oublié l'ouvre-boîte et que je
n'ai guère la possibilité de faire une potée de choux.
Enfin, je me débrouillerai , et si seulement vous avez
l'extrême amabilité de renouveler ce geste généreux
demain et chaque jour , tant que la neige tiendra, je
m'estimerai votre obligé reconnaissant.

Cette affectation de politesse outrancière acheva
d'exaspérer Mauria.
- Cessez de faire le clown ! lui répliqua-t-elle. Quant

à penser que je recommencerai, n'y comptez pas!
- OhJ mais si, dit-il, j'y compte. Et elle aussi !
Du menton, il désignait Agnès et Mauria fut saisie, en

la regardant, du changement qui altérait les traits de sa

belle-sœur. Elle semblait avoir vieilli de dix ans pendant
sa courte absence. Ses yeux s'étaient creusés, son teint,
plombé; sa bouche, crispée en un rictus désespéré, était
d'une pâleur inquiétante et sa voix fut tremblante ,
voilée, presque défaillante pour confirmer:
- Il le faut , Mauria, je t 'en prie. Pour moi, pour nous

tous, il faut faire tout ce qu 'il te demandera.
Mauria , révoltée par cette pusillanimité, lança :
- Cela peut mener loin !
- Moins loin que si nous refusions et qu 'il parle.
- Mais enfi n , que redoutes-tu? Que pourrait-il dire ?

demanda-t-elle plus bas, un peu ébranlée.
- Ne le demande pas. Il vaut mieux que tu ne le

saches pas, que tu ne le saches jamais... Et jure-moi que
tu feras ce qu 'il veut, et que tu te tairas...
- Allons donc ! Je ne peux te jurer une chose pareille,

tu ne te rends pas compte!
- Oh ! si, gémit Agnès, je me rends compte... et c'est

justement pour ça.
Sa voix s'éteignait, elle avait encore pâli et semblait à

bout de forces. L'inconnu intervint brusquement:
- A moi de vous dire : vous n'avez donc pas de pitié?
D'un sursaut Mauria se retourna vers lui , le visage en

feu , les yeux étincelants :
- Cela vous va bien , vraiment. Après avoir terrifié

cette malheureuse au point de lui faire perdre la tête...
qu 'avez-vous pu lui faire , lui dire, pendant mon absence
pour la mettre dans cet état?

Avec flegme, il répliqua : _
- Comme elle vous l'a dit , il est préférable dans votre

intérêt personnel que vous ne le sachiez pas. Cessez

donc de poser des questions stupides et occupez-vous de
la soigner. Elle semble en avoir grand besoin.

Tournée vers Agnès, elle hésitait. Celle-ci dans un
souffle expliqua:
- Là-haut , dans ma table de chevet, des pilules, un

tube...
- J'y vais , dit Mauria , sans hésitation cette fois.
Et , pour aller plus vite, elle bouscula l'inconnu qui

commençait à monter l'escalier, son panier à la main.
Quand elle revint avec le médicament et un verre

d'eau , elle trouva Agnès agitée d'un tremblement
incoercible et qui eut peine à articuler après avoir
absorbé deux pilules:
- Je... je ne me sens pas bien. II... vaut mieux que je

monte me coucher... je...
Déjà , elle tentait de se lever seule malgré la souffran-

ce de sa cheville, mais elle dut se raccrocher au bras de
Mauria qui , sérieusement inquiète , s'efforça de la
soutenir dans sa marche chancelante vers l'escalier.
- Agnès... souffla-t-elle pleine de pitié. Ces pilules ,

qu 'est-ce que c'est?
Mais sa belle-sœur était incapable de répondre. Elle

tremblait toujours et des grosses larmes coulèrent sur
ses joues blêmes.
- Vraiment , tu veux monter? insista-t-elle. Tu ne

crains pas le voisinage de... de ce type?
Toujours sans pouvoir dire un mot, car elle suffoquait ,

Agnès secoua la tête de droite à gauche avec un regard
désespéré. Ne voulant pas la tourmenter davantage ,
Mauria se résigna à l'aider silencieusement à gravir les
marches, puis à s'étendre sur son lit. Elle entra dans le

cabinet voisin s'assurer que la porte basse donnant sur le
grenier avait bien été refermée par l'homme, derrière
lui, en rentrant dans sa cachette. Quand elle revint près
de sa belle-sœur qui , les yeux clos, le souffle plus calme,
semblait prête à s'endormir , elle se pencha sur elle pour
murmurer :
- Repose-toi tranquillement , je vais rester près de

toi. Et , pour plus de sûreté, j'ai poussé la petite armoire
devant la porte. Il ne pourra plus revenir , jamais...

Agnès sembla sortir de sa demi-léthargie et, lui saisis-
sant la main , demanda , effrayée:
- Mais , toi , tu lui portera s des vivres, n'est-ce pas?

Comme il l'a demandé. Et tu te tairas?
- Oui, oui , dit-elle pour l apaiser.
- Tu ne diras rien , à personne au monde?
- Mais non !
La paix sembla détendre les traits du visage supplicié.

Dans un souffle , Agnès supplia encore :
- Jure... jure-moi...
- Eh bien , oui , je te le jure... lança imprudemment

Mauria , excédée.
- Bien , murmura Agnès. Maintenant , je vais dormir.

Il faut que je dorme ou je deviendrais folle.
Après une très brève pause, elle acheva, pénible-

ment:
- Tu leur diras aux autres... que je souffrais beau-

coup, que... j'ai dû prendre un calmant... et qu 'il faut me
laisser tranquille... tranquille...

Elle eut comme un ricanement d'ironie, puis, brus-
quement , sombra dans un sommeil lourd.

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Loup avec sainte cène.
Temple du Bas: 10 h 15, M.J.-W. CIerc avec

sainte cène.
Maladière : 9 h 45, M. M. Jeanneret avec sainte

cène.
Ermitage: lOh 15, M. E. Hotz avec sainte cène.
Valangines : 10 h, M. J. Bovet avec sainte cène.
Cadolles : 10 h, exceptionnellement pas de culte.
La Coudre : 10 h, culte, sainte cène. Vendredi,

17 h 30, culte de l'enfance.
Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
Serrières : 10 h, culte de ratification de baptême,

M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINOE

Temple du bas : 9 h, culte. Pasteur M. J. Hasen-
fuss. Chœur paroissial avec M. J. Bandelier.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30. culte. M. G. Estoooev.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Eglise évangélique libre: 10 h et 14 h, rencontre
des Eglises évangéliques libres, à la Cité
universitaire, Clos-Brochet 10, avec MM. Alfred
Rolland missionnaire et Frank Horton, directeur
de N.B. d'Emmaûs. Thème : la vraie grandeur.
Pique-nique pris sur place à midi. Séances
spéciales pour enfants.

CULTES PE L'ASCENSION

DES TINS HORS SÉRIE l:]^BJ^M;lHSlflÊ ^^̂
RÉSUMÉ : Beaumarchais annonce au chevalier d'Eon qu'il devra doréna
vant porter le costume féminin qui convient à sa véritable condition
D'Eon refuse.

LE COFFRE DE FER

«C'est très sérieux, au contraire, affirme Beaumarchais. C'est même à
prendre ou à laisser. Et si vous laissez , j'ose dire que vous ne retrouverez
jamais des conditions aussi avantageuses que celles que j'ai obtenues
pour vous. » D'Eon fait mine d'accepter. « II sera toujours temps , se dit-il à
lui-même, de trouver plus tard quelque prétexte pour échapper aux falba-
las. » Pour prix de sa docilité, il réclame tout de suite le versement de dix
mille livres.

« Pas avant d'avoir vu les documents que vous possédez , » répète Beau-
marchais, n Ils sont en sûreté dans le château de Lord Ferrer , à quelque
quarante lieues de Londres, déclare le chevalier. Dès que vous en aurez le
temps, nous irons. » Rendez-vous est pris et quelques jours plus tard, une
voiture les emmène vers le Leicestershire. A l'occasion de ces journées de
voyage en commun, Beaumarchais ne semble pas s'étonner que son
compagnon - qui prétend être une faible femme - boive, fume et jure
comme un estafier allemand.

Le lendemain de leur arrivée à Staunton Harold, sitôt remis des fatigues
du voyage, Beaumarchais demande à voir les lettres pour lesquelles il est
venu tout exprès de Londres. Lord Ferrer introduit ses visiteurs dans la
vaste bibliothèque du château et sonne ses domestiques. Quelques
instants plus tard, deux laquais arrivent, portant un lourd coffre de fer. Le
couvercle en est solidement verrouillé.

Lord Ferrer se dirige vers un meuble, en actionne l'ouverture secrète et ,
d'un tiroir , sort une clef de grande dimension. II s'apprête à ouvrir le coffre
lorsque le chevalier , d'un geste, l'arrête puis s'adresse à Beaumarchais :
« Voici le coffre . Monsieur. II contient les lettres que m'avaient adressées
Louis XV à propos du projet d'invasion de l'Angleterre. Puis-je avoir les
mille livres?» - «Pas encore. Je veux savoir ce qui se trouve dedans.
Excusez-moi , mais je me méfie de la rouerie féminine, » répond Beaumar-
chais en souriant.

Vendredi : Des comptes de blanchisseuse

Patrice Franceschi
Terre farouche

Ed. Nathan
Voici le «Journal de bord » de Patrice

Franceschi et de ses compagnons pendant
leur expédi tion au cœur de la jungle sud-
américaine , expédition au cours de
laquelle ils partagent l'existence des
Indiens Macouje , peuplade encore mal
connue , fuyant les Blancs , chassant le
puma à la massue et empoisonnant , au
curare , les flèches de leurs arcs et de leurs
sarbacanes.
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LES PROGRAMMES PE LA TÉLÉVISION

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PADOUE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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, Rocky (12 ans). 20 h 30,

Rocky.
CONCISE

Hôtel Ecu de France : Jeanmarc Evard, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz, accrochage, (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Mon nom est person-

ne (T. Hill). 20 h 30, James Bond 007 contre
D' No (Connery).
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W LACSDE HALLWILETDE ZOUG V
ET LE LAC DES 4-CANTONS
Dép. 8 h 15, Fr, 37.— (AVS: 30.—)

BELLE BALADE AUTOUR
t D U  LAC DE THOUNE M

Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) "jj
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VOITURES ANCIENNES
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UNIQUE AU MONDE | y
Dép. 8 h 30, Fr. 34.— (AVS : 28.—) S
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~ 
1|
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Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—)
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LE JURA VAUDOIS
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•If» (Passeport ou carte d'identité) BM
Û  Dép. 9 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) X

S LE SEELAND h
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l'Association des autocars à notre g K J
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— ° Blil
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

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.

BATEAU DE PÊCHE en polyester ou alu, 4-
5 mètres, aussi défectueux. Tél. (032)
85 15 89 à midi. oaioaej

PERRUCHES ET CANARIS. Tél. (038)
31 80 92, de 8 à 9 heures (le matin), OSCMOO J

ARMOIRE métallique, presse à papier.
Tél. 25 41 88. 080395 J

TABLE DE CUISINE, frigo, chaises de salon,
vaisselier, commode. Tél. 31 40 51. 080554 J

100 FR. L'Ecclésiaste de John Littleton.
Tél. 33 51 51, demander M. Gigandet.

076449 J

QUI CONNAITRAIT famille allemande
pouvant accueillir étudiant de l'Ecole de
commerce pour petits travaux (mois juillet
ou août). Tél. 51 26 24. 080417 J

DAME cherche amie de 30-40 ans, sincérité
recherchée, sortie, loisirs, etc. Ecrire à
KZ 1075 au bureau du journal. 080548 J

1 JULES VERNE Agence Thompson and Co,
Hetzel 1907 Engel rel., couverture 1 tête
d'éléphant titre dans l'éventail.
Tél. 31 43 54. 080531 J

PAROI MURALE (armoires, tiroirs, éclaira-
ge). Tél. 25 93 12 (heures des repas).

080372 J

POUSSETTE-pousse-pousse « Baby Boy »,
chaise relax coquille, poussette de chambre
et divers accessoires. Prix à discuter.
Tél. 31 68 55. 080530J

ARMOIRE 3 PORTES et coiffeuse.
Tél. 24 72 66 dès 18 heures. 080512 J

MAGNIFIQUE NICHÉE DE DALMATIENS.
Tél. (039) 36 13 68, Le Cachot. 080346 J

SOLEX 3800, bon état. Tél. (038) 24 75 24.
075969 J

1 ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 33 72 27.
076385 J

FRIGO 140 litres, bon état, bas prix.
Tél. 25 45 36. 080537J

ARMOIRE COMBI 3 portes, bon état.
Tél. (038) 33 40 87. 080385 J

CARTES POSTALES ANCIENNES, collection
timbres-poste « avions»; aquarium avec
poissons. Pour renseignements, écrire à
case postale 11, 2015 Areuse. osi064j

D'OCCASION BEAU PIANO DROIT, brun,
très bon état cadre fer, cordes croisées,
sonorité harmonieuse. Adresser offres écri-
tes à BO 1066 au bureau du jou rnal, OSOSSS J

24 LANGES NEUFS CHICCO avec triangles ;
un frigo Electrino 125 litres. Tél. 51 40 62.

082341 J

2 PARE-CHOCS avant et arrière neufs +
cornes et supports pour VW Coccinelle,
ancien modèle, 160 fr. Tél. 41 19 48. 080406 J

CYCLOMOTEUR WALCO 2 vitesses Sachs,
bon état, 450 fr. Tél. 31 25 59. 080404 J

CALCULATRICE OLIVETTI: LOGOS 58,
jamais utilisée, prix très intéressant.
Tél. 31 96 41 (après 18 heures). oso547 j

DIVAN D'ANGLE 8 places + fauteuil dralon.
Au plus offrant. Tél. 31 42 68. 080396 J

POUSSE-POUSSE WALTER, prix avanta-
geux. Tél. 33 34 81. 080394 J

JEUNES LAPINS. Tél. 41 23 69. 080420 J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

080415J

BATEAU de pêche, plastique. Tél. 51 26 24.
080416J

MONTRES ANCIENNES de collection, un
morbier, un régulateur à poids. Tél. (038)
25 80 39. 080403 J

LIT D'ENFANT BABY-TWEEN complet
160 x 70 cm, de 0 à 6 ans. Tél. 33 54 26.

080552 .

A IQUI H
AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 080409 J

URGENT, APPARTEMENT DE 4 PIÈCES,
confort. Liserons 2. Tél. 24 50 26, visite
après 17 heures. 080555J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 260 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 080544 J

LE LANDERON, studio tout confort, grand
balcon, proximité lac et forêt. Libre tout de
suite. Tél. 51 45 83. 080368 J

BÔLE, appartement de 3 pièces tout confort,
loyer modéré, pour 1er juin ou date à conve-
nir. Tél. 42 59 50. 080375J

AU CENTRE PETIT STUDIO moderne, 200 fr.
+ charges. Tél. 25 83 81. 080534 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée
avec douche, 160 fr. Tél. 33 39 08. 080382 J

APPARTEMENT DANS FERME, 5 lits,
confort limité, juillet-août, 250 fr. par mois.
Tél. 33 38 45. 080419J

A BOUDRY, joli studio dans petit locatif,
situation tranquille, confort. Tél. 42 13 62.

076474 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, hall, coin à
manger, bains, W.-C, balcon, cave, 341 fr. +
charges. Tél. 55 21 77. 080345 J

JE CHERCHE APPARTEMENT deux-trois
pièces, avec ou sans confort, à Bevaix.
Urgent. Adresser offres écrites à AN 1065 au
bureau du journal. 080410J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES sans confort,
région La Coudre, pour le 10,août.
Tél. 24 59 05. 080392 J

APPARTEMENT dans vieille maison avec
dépendances, pour week-end. Tél. (038)
66 1641. 081065 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
W.-C, douche. Tél. (038) 24 66 53. 080353 J

APPARTEMENT avec jardin ou terrasse.
Tél. 24 47 24 ou 24 32 66. 080549 J

QUELLEPERSONNE libre le matin s'occupe-
rait d'une malade convalescente (pas de
soins) et de l'entretien d'un petit ménage.
W. Gern, Pavés 19, Neuchâtel. Tél. 25 13 74
ou 25 65 57, heures de repas. 080540 J

AIDE DE MÉNAGE un matin parsemaine, au
centre. Tél. 25 46 49, heures des repas.

080344 J

PERSONNE pour petits travaux de déblaie-
ment. Urgent. Tél. 33 39 95. oaosss J

SECRÉTAIRE cherche emploi varié. Adres-
ser offres écrites à LA 1076 au bureau du
journal. 080397J

QUELLE FAMILLE accepterait une jeune
Irlandaise au pair pour six semaines depuis
fin juin. Tél. 25 31 72. 080371 J

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMAND cher-
che place pour avril 1979 dans une bouche-
rie du canton de Neuchâtel pour apprendre
le français (avant de commencer son
apprentissage de cuisinier). Hans Schwab-
Lauper, Riesenweg 20, 3232 Anet. O8O297 J

PATISSIER-CONFISEUR cherche à faire
remplacement pour les mois ju illet, août.
Adresser offres écrites à GV 1071 au bureau
du journal. 060528 J

JEUNE DAME EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche travail à la demi-journée, le matin.
Adresser offres écrites à ER 1054 au bureau
du journal. 0764zu

WJ&œM FAVRE
r iSlIB Excursions
@33Si Rochefort

JEUDI 4 MAI

ASCENSION

LE LAC D'ANNECY
dép. 7 h 30, port

Fr. 38.— AVS Fr. 31.—
(carte d'identité)

DIMANCHE 14 MAI

FÊTE DES MÈRES
JOLIE COURSE AVEC
EXCELLENT REPAS

dép. 8 h, port,
tout compris Fr. 53.—,

AVS Fr. 47:—

LUND115 MAI

PENTECÔTE

COURSE D'APRÈS-MIDI
dép. 13 h 30, port

Fr. 23.— AVS Fr. 19 —

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

081925 0



Le Printemps musical à l'aula du Mail
Ce troisième volet du Printemps musical

était entièrement réservé à des musiciens
neuchâtelois. La salle comble, le grand suc-
cès enregistré dimanche prouvent qu 'en
dépit de certain proverbe, on est parfois
prophète en son pays... II est vrai qu 'à la
qualité des interprètes s 'ajoutait l'intérêt
d'un programme aussi original que varié,
avec ses chœurs na cappella » ou accom-
pagnés et son intermède de piano à quatre
mains.

En ce qui concerne le chœur «Da Camé-
ra», une bonne surprise nous attendait.
Rappelons que cet ensemble a connu des
moments difficiles et que son chef actuel
René Falquet a dû faire face à une véritable
crise d'effectif. Au point que les derniers
concerts étaient toujours donnés avec le
renfort de quelques membres du chœur
lausannois l'a Elysée». Aujourd'hui, les
rangs - surtout chez les basses et les altos -
se sont étoffés et Da Caméra a retrouvé son
autonomie. Voilà qui simplifie singulière-
ment les problèmes de mise au point.

C'est ainsi que nous avons apprécié
dimanche non seulement la finesse, la
maîtrise vocale, la justesse de style de ces
24 chanteurs, mais des qualités toutes
nouvelles d'équilibre sonore et d'homogé-
néité. Autre progrès : une certaine vigueur
d'accent, due sans doute à la direction de
René Falquet, toujours aussi souple et
sensible, mais nettement plus dynamique
que par le passé.

Au début: quelques chansons et madri-
gaux de la Renaissance dont on a applaudi
la spirituelle et vivante exécution. Notam-
ment l'impeccable « détaché» des choristes
dans la « Chambrière » et dans l'ironique « II
est bel et bon». L'un des meilleurs
moments du concert : les quatre Chants
slo vaques de Bartok, d'une poésie envoû-
tante ou d'une saveur toute populaire. Puis
quelques extraits du bref et pittoresque
«bestiaire » que P. Hindemith composa en
une nuit, lors d'un séjour en Valais chez
G. Haenni.

En intermède, les «Jeux d'enfants » pour
piano à quatre mains de Bizet. Douze petits
tableaux de ton léger, brillant ou turbulent
qui bien souvent surprennent par de très
«modernes » raffinemen ts harmoniques
ou rythmiques. Tableaux auxquels June et
Georges-Henri Pantillon, par la perfection
de leur jeu d'ensemble, par leur sens de la

couleur, du rythme, du dessin pittoresque,
surent donner un saisissant relief.

Le retour du chœur nous a valu un magni-
fi que «Zigeunerleben » de Schumann,
fougueux et dynamique à souhait. En
revanche, la suite fut un peu moins
convaincante. Probablement en raison de
la fatigue des chanteurs. Fatigue qui devait
se traduire par quelques petits écarts de
justesse dans «Der Abend» de Brahms, par
un certain manque d'aisance - lors des soli
notamment - dans les «Liebeslie-
derwalzer ». Ces «Liebesliederwalzer» où
Brahms fait preuve d'une inépuisable
invention mélodique et rythmique n'en ont
pas moins bénéficié d'une souple et intelli-
gente direction qui en soulignait toute la
variété d'accent et le charme primesautier.
Ici encore, la qualité de l'accompagnement
pianistique - à quatre mains - a largement
contribué au succès. L. de Mv.

Le PPN et les votations fédérales
En présence de M. Jacques Béguin , conseil-

ler d'Etat , le Parti progressiste national a siégé
en assemblée générale extraordinaire consa-
crée au scrutin fédéral des 27 ct 28 mai.

-aide aux hautes écoles
et la recherche -

Pour présenter cet objet les responsables du
PPN avaient invité M. Jean-Biaise Grize ,
recteur de l'Université. Le canton de Neuchâtel
et son université sont directement intéressés
par l'adoption de cette loi. Ils ne peuvent que
tirer avantage dc l'introduction de cette
nouvelle législation , notre économie neuchâte-
loise dépendant largement de la formation et
dc la recherche scientifique pour assurer son
avenir. A l'unanimité moins quelques absten-
tions , le PPN recommande aux électrices et aux
électeurs de voter oui.

- prix du pain -

Avec M. Pierre Matthey, député, les mem-
bres du PPN ont estimé que la situation obérée
des finances fédérales est si inquiétante que
toute mesure propre à réduire les dépenses de
la Confédération doit être approuvée. Même si
la modification de la loi sur le tarif des douanes
entraîne une légère augmentation du prix du
pain , le PPN propose aux citoyennes et aux
citoyens de l'accepter en votant oui.

- heure d'été

Il incombait à M. Jean Guinand , député ,
d'exposer les avantages et les inconvénients de
l'introduction de l'heure d'été en Suisse. A
l'unanimité moins quel ques oui , il est
recommandé dc voter non.

- douze dimanches sans
véhicules à moteur -

Le PPN a fait siennes les conclusions de
M. Hermann Widmer , député , aux termes
desquelles les inconvénients d'une telle mesure

restrictive dépassent de loin les avantages
décrits par les auteurs de l'initiative populaire.
Le PPN propose à l'unanimité aux électrices et
aux électeurs de refuser cette modification
constitutionnelle en votant non.

- loi fédérale
sur l'interruption
de la grossesse -

M. Jacques Béguin a présenté un exposé
détaillé sur les dispositions de cette loi fédérale
contre laquelle deux référendums, qui ont
abouti , ont été lancés. Après une discussion
assez brève, le PPN a adopté l'attitude qui
avait été la sienne lors de la votation fédérale
sur la «solution des délais» , en septembre de
l'année dernière, et a décidé de laisser la liberté
de vote à ses membres ainsi qu'aux électrices et
électeurs.

«Pinocchio» revit
grâce au

«Théâtre en noir»
• C'EST au théâtre de Neuchâtel et

sous le patronage du Crédit suisse, que
les enfants ont été récemment conviés à
assister à la représentation du célèbre
conte «Pinocchio».

Les acteurs du «Théâtre en noir» ont
fait revivre les aventures extraordinai-
res de ce petit garçon de bois, créé par le
brave Gepetto. Pinocchio découvre petit
à petit la vie et apprend à se défendre
contre les mauvaises influences exté-
rieures. C'est grâce à son amie blondine
qu'il est sauvé à plusieurs reprises, et
retrouve son père Gepetto, fort inquiet
de son sort.

C'est un spectacle très original qui a
été offert aux enfants : les décors très
bien conçus et l'accompagnement
musical complétaient à merveille ce
récit. En combinant le jeu des acteurs
avec des animations de marionnettes, le
« Théâtre en noir » a, d'ailleurs, présenté
une technique théâtrale absolument
inédite ici.

Malheureusement peu nombreux, les
enfants ont eu l'occasion de revivre une
version bien plaisante de «Pinocchio ».
Ce spectacle mérite, en effet , une plus
large audience tant tout est parfaite-
ment synchronisé.

Ce sont de bons moments de détente
que toute cette jeunesse a passé. Ses
réactions spontanées ont prouvé tout le
plaisir que les acteurs du «Théâtre en
noir» lui ont procuré. Des douceurs à
l'entracte, ainsi qu'un petit présent,
toujours très apprécié des enfants
économes, ont encore complété le
bonheur de chacun. J. G.

Les activités de la Ligue
neuchâteloise contre

le rhumatisme
Que fait la Ligue neuchâteloise contre le

rhumatisme? Fondée en 1967, ct présidée par
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat , elle a
pour but l'étude et la mise en œuvre de tous les
moyens propres à combattre le rhumatisme
dans le canton. Elle dispose d'un service social
assuré par les assistants de Pro Infirmis. Ces
derniers apportent leur soutien aux rhumati-
sants notamment par une aide morale , par la
remise de moyens auxiliaires, par l'organisa-
tion de cures thermales, de convalescences et
de camps. Tous renseignements sur son activité
peuvent être obtenus auprès du secrétariat de
la ligue, 2 Ruelle Mayor , à Neuchâtel.

Sur le plan de l'information , la Ligue organi-
se chaque année, à l'occasion de son assemblée
générale, soit une conférence, soit la projection
d'un film. C'est ainsi que le 10 mai, à la salle du
tribunal de Cernier, le D'Henri Ott , chef du
service de rhumatologie de La Chaux-de-
Fonds, présentera deux films : « Les gonarthro-
ses par vice architectural » et «Lève-toi et mar-
che » . Toutes les personnes intéressées par ces
problèmes sont cordialement invitées à cette
séance. Par ailleurs, on sait que la Ligue neu-
châteloise présente au public, grâce à la Ligue
suisse contre le rhumatisme, du 29 avril au
8 mai 1978, dans le péristyle de l'hôtel de ville
de Neuchâtel , une exposition itinérante relati-
ve à tous les problèmes que pose le rhuma-
tisme.

Une auto bascule dans l'Arnon :
le conducteur pérît noyé

Un accident mortel s'est produit, dans
la nuit de lundi , à l'entrée de Vuitebceuf ,
en direction de Sainte-Croix. Un habitant
de la vallée de Joux , M. H.-L. Ducom-
mun, âgé de 63 ans, domicilié à l'Orient,
voulut parquer sa voiture à proximité
d'un terre-plein. Au cours de la manœu-
vre, l'automobiliste recula et s'avança à
nouveau. La voiture de M. Ducommun se
trouva soudain en déséquilibre sur un ter-
rain mou et la chute fût inévitable. % , k ' -

'. ' _y w
! I I _i

Le vébicule fit un saut de près de trente
mètres dans le lit de l'Arnon. Deux amis
qui se trouvaient dans un autre véhicule,
donnèrent l'alerte. Les pompiers
d'Yverdon, aidés de militaires en service
dans la région, participèrent aux secours.
Lorsque la voiture fut tirée des flots à
l'aide d'un câble, une portière s'ouvrit et
c'est à cet instant que le corps de l'infortu-
né conducteur tomba dans la rivière et fut
rattrapé, par un gendarme vingt mètres en
contrebas , dans l'eau profonde de
l'Arnon. L'auto est restée accrochée au
câble toute la nuit.

Grave collision
de camions à Lavaux

CULLY (ATS). - Mardi vers 9 heures, sur la
route Vevcy-Lausanne , à la sortie de Villette,
un habitant de Vevey roulant en direction de
Lausanne au volant d'un camion léger en perdit
soudain le contrôle, pour une raison que
l'enquête s'efforce d'établir. Après avoir
heurté un mur à droite, l'engin a dévié à gauche
et heurté frontalement un camion bernois qui
venait en sens inverse. Il était conduit par un
habitant de Lotzwil. Le choc a été très violent
et les conducteurs, grièvement blessés, sont
restés coincés dans leur machine. Ils ont dû être
dégagés par les pompiers du centre de secours
de Lausanne. Celui-ci a établi un barrage sur le
lac, du mazout s'étant écoulé du réservoir d'un
des véhicules. La police a dévié le trafic
jusqu'en fin de matinée pour faciliter le constat
et l'évacuation des épaves. Les dommages
matériels sont très élevés.

La gendarmerie vaudoise prie les témoins
éventuels de cet accident de bien vouloir se
faire connaître en téléphonant au
(021) 44 22 61, police cantonale à Lausanne,
ou en s'adressant au poste de police le plus pro-
che.

Ouverture de la session du Grand conseil

De notre correspondant :
« II m'est agréable de vous donner un son

de cloche qui n'est pas celui du mur des
lamentations», a dit hier M.André Bise,
rapporteur de la commission d'économie
publique sur les comptes de l'Etat de
Fribourg pour 1977 dont l'examen ouvrait
la session de printemps du Grand conseil.
Des comptes dont nous n'allons pas
reprendre le détail : bornons-nous à
souligner qu'ils sont améliorés de
16 millions par rapport au budget.
L'endettement s'en trouve ralenti. C'est
encourageant, même s'il demeure que,
comme l'a dit M. Bise, chaque
Fribourgeois, «dès sa venue au monde,
porte sur ses propres épaules une dette
publique de 4000 francs »... II faut dire aussi
que l'amélioration est due largement à
l'effort considérable exigé du contribuable,
encore que cet effort soit inégalement
réparti. Le radical, M. Bise, n'a-t-il pas
souligné que le rendement fiscal de

certaines personnes morales devrait être
meilleur? Par exemple...

Bref, il semble que Fribourg se soit
engagé, en 1977, sur la longue route du
rétablissement financier. Car l'amélioration
promet, sur plusieurs points, de n'être pas
qu'un feu de paille. Le Conseil d'Etat a
notamment su saisir les bonnes conditions
offertes sur le marché des capitaux pour
reconvertir des emprunts qui sont
désormais moins coûteux. L'effectif du
personnel, qu'on voulait bloquer, a subi
une diminution de dix-huit unités. D'autres
mesures encore, évoquées par M. Arnold
Waeber, directeur des finances,
commencent à porter des fruits.

Dans ces conditions, tous les groupes
parlementaires ont approuvé l'entrée en
matière sur les comptes de l'Etat, tout en
formulant des remarques. Le PDC a
souligné que les remèdes efficaces sont le
développement économique, la lutte
contre l'évasion fiscale et la restructuration
des communes qui ont cessé d'être viables.
Côté socialiste, on note que le déficit final
est tout de même de 19 millions et qu'il
n'est pas facile de remonter la pente, « quel
que soit le Conseil d'Etat en place ».

Puis on entama l'examen de détail des
comptes et comptes-rendus des directions.
Au chapitre de la direction de la justice,
M. Henri Steinauer, rapporteur, s'efforça de
tordre le cou à ce qu'il considère comme
une légende: le record que détiendrait
Fribourg en matière de recours de droit

public au Tribunal fédéral. II constate que
de 1972 à 1977, sur un millier de décisions
susceptibles de recours, 88 ont été
attaquées. Sur ce nombre, 19 recours ont
été admis, 33 rejetés, les autres retirés ou
déclarés irrecevables. M. G.

Finances de l'Etat : un certain optimisme

Môtiers: le point de vue des libéraux neuchâtelois
avant les votations fédérales

Ambiance détendue chez les libéraux, à Môtiers. (Avipress-Baillod)

De notre correspondant :
L'assemblée des délégués de

l'Association patriotique libérale
neuchâteloise s'est déroulée hier soir, à
Môtiers, à l'hôtel des Six-Communes; 103
délégués étaient présents et on remarquait
la présence des députés, ainsi que de
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat.
Les prochaines votations fédérales ont
retenu l'attention de l'assemblée, qui était
dirigée par M.Jean-Pierre Béguin, de La
Chaux-de-Fonds.

En préambule, le président a salué
particulièrement la présence du comité des
jeunes libéraux, comité qui s'est
reconstitué. Le premier point qui concernait
la réglementation de l'heure en Suisse, dite
« heure d'été» était présenté par
M. Jean-Claude Barbezat, de La
Côte-aux-fées; l'orateur a insisté pour dire
que si nous voulons nous adapter à une
«heure d'été», il était nécessaire de
convoler avec nos voisins. Chose
importante, insista M. Barbezat, cette
initiative qui nous vient d'un milieu agricole
n'a pas été soutenu par l'Union suisse des
paysans. Certes, il ne sera pas facile de
nous y adapter en général ; seul le milieu
agricole sera quelque peu prétérité.
L'assemblée a accepté par 60 voix contre 26
de proposer au peuple d'accepter la loi
soumise.

II appartenait ensuite à M. Pierre Udriet,
de Boudry, de commenter le projet de loi
sur le tarif des douanes. Après avoir fait le
tour du sujet et un exposé très complet de la
calculation de la diminution de la
subvention, l'assemblée proposa à
l'unanimité de se prononcer
favorablement.

Quant à M. Jean Cavadini, de Neuchâtel,
il a donné moulter détails au sujet de la loi
sur la protection de la grossesse. II a relevé
la parfaite ineptie qui règne dans le public
au moment de se prononcer sur un sujet
aussi important, alors que moins d'une
année plus tôt, une loi qui traitait du même
sujet animait la population. Par 88 voix

contre une, l'assemblée a demandé au
peuple de rejeter la loi.

Quant à la loi sur l'aide aux hautes écoles
et à la recherche, elle a permis à M. Pierre
de Montmollin, d'Auvernier, ainsi qu'à
M. François Jeanneret de donner libre
cours à un sujet très controversé.
M. Gueissaz qui a tenté de donner son avis,
n'a pas reçu l'écho souhaité. M. Jean
Carbonnier, quant à lui, a donné quelques
renseignements qui ont certes été utiles,
mais qui n'ont rien changé à la votation
finale qui recommande par 54 voix contre
26 d'accepter la loi. II est à relever que
M. de Montmollin a su présenter son sujet
avec certains chiffres qui montrent le
problème sous certains rapports
différenciers entre les cantons
universitaires et non-universitaires.

L'initiative populaire pour 12 dimanches
par année sans véhicule à moteur, ni
avions, à permis à M. Jean-François
Aubert, de Bôle, de faire état de son
humour:
- Je ne cherche pas à limiter les droits de

la famille et de l'indépendance, dit-il, mais
simplement donner droit à un repos aux
personnes habitants au bord des voies de
circulation.

Par une discussion nourrie, l'assemblée a
participé avec enthousiasme au débat.
Certaines idées sont digne d'être retenues
et, comme le disait un interpellateur, toutes
les personnes militant contre l'énergie
nucléaire devraient être pour cette initiative
tendant à diminuer l'utilisation de l'énergie
et par conséquent à la préserver au
maximum. Au cours des débats, nous
allions vers un vote acceptant cette
initiative, mais le vote final indiqua une
tendance contraire et l'assemblée proposa
donc de rejeter celle-ci par 59 voix contre

En fin de séance, le président a félicité
M. Fred Wyss qui deviendra
prochainement le plus haut magistrat du
canton. E.

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 11 h 10, un autobus des transports
en commun, conduit par M. J.-C. R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Charrière en direction est. A la hauteur du
cimetière, il effectua un «tourner sur
route» afin de s'arrêter à la station. Au
cours de cette manœuvre, le poids lourd
heurta M. E. B., 81 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui marchait sur le
trottoir nord de cette rue.

A la suite de ce choc, M. Beuret tomba
contre sa femme, Mma G. B., 77 ans, qui
marchait devant lui. A son tour, elle tomba
sur le sol. Blessés, ces deux piétons ont été
transportés à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu regagner
leur domicile.

Un couple
réchappe belle

Gruyère: pourquoi
une excellente fabrique
doit-elle se saborder...

(c) Il faut savoir ce qu'il en coûte d'acheter des
meubles étrangers à bon marché, comme
d'importer - par exemple - des textiles, de la
confection : des fabriques suisses étouffent sous
la pression de cette concurrence. C'est ce qui
arrive à une excellente fabrique de meubles dc
Haute-Gruyère, Knechtli et Zeder SA, à
Neirivue. Le député Augustin Gurtner l'a
expliqué hier au Grand conseil. La fabrique,
qui emploie 21 ouvriers, 4 apprentis ct deux
employés de bureau, va progressivement
arrêter sa fabrication, liquider son stock,
vendre machines et bâtiment, d'ici à la fin de
cette année. Le député a demandé au Conseil
d'Etat s'il est encore temps de trouver remède à
cette situation. M. Pierre Dreyer n'a pu que
confirmer que l'entreprise est victime du
marasme dû a des importations massives de
produits qui n'ont plus à franchir de barrière
douanière. Ses deux patrons sont très âgés, l'un
est malade. La question n'est pas celle de la
qualité du travail , reconnue ct appréciée.
Donc, impossible de songer à un rachat pour
poursuivre la même activité. En revanche,
l'office de développement économique va
s'attacher à proposer des solutions qui
permettraient une autre utilisation des locaux.

Rebondissement dans
l'affaire du trésor du FLN?
Va-t-on vers un rebondissement dans la déjà

très longue affaire du trésor de guerre du FLN 1
Selon la « Tribune-Le Matin» , un banquier
d'origine syrienne, M. Zouhair Bay Mardam
sera inculpé dans cette affaire. M. Mardam,
président de la Banque commerciale arabe de
Genève, est accusé par les dirigeants algériens
d'avoir détourné les fonds que lui avaient remis
M. Mohammed Khidder, trésorier du Front de
libération nationale pendant la guerre
d'Algérie. Il sera convoqué par un juge
d'instruction genevois pour répondre de
l'inculpation d'abus de confiance.

INFORMATIONS SUISSES

Des centaines de pécheurs
sur les bords de la Thielle..
Et il y avnit aussi seize représentantes

d'un sexe qu 'on dit faible et deux juniors...
Au total, plus de 300 concurrents ont
particip é dimanch e matin au
19""' concours international du Vangeron
organisé sur les bords du canal de la
Thielle. Il n 'a pas p lu, le temps était celui
dont rêve chaque pêcheur et voici les
principaux résultats de cette épreuve
supervisée par M""' Valérie Danieletto, la
présidente du Vangeron :

1. Bruno Bia (Emilia , Italie) , 339 prises et
12.825 points; 2. Maurice Perroud
(Genève «73 »), 279, 10.765 ; 3. Philippe
Julmy (SFG, Duedingen), 42, 10.380; 4.
Hans Zumstein (SFG , Lengnau), 107,
10.015 ; 5. Louis Point (Individuel ,
France), 268, 9950 ; 6. Willy Jaggi (SFG,
Granges), 251, 9505 ; 7. Gianni Poltini
(Emilia, Italie) , 229, 9475 ; 8. Louis Bardet
(Genève, «73»), 254, 9370; 9. Werner
Meilli (SFG, Lengnau), 256, 9200 ; 10.
Hugo Jost (SFV, Aarethal Fulenbach), 225 ,
8975 : etc.. . . .. - , --

Des distinctions ont été remises. Au
premier du classement général, Bruno Bia
(Italie), au 2"K et au 3,nc, respectivement
MM. Maurice Perroud (Genève) et
Philippe Julmy (Duedingen) ; au pécheur
ayant pris le plus gros poisson, Paul
Bacriswil (Duedingen) ; à celui ayant pris le
plus grand nombre de poissons, Bruno Bia ;
à la première femme classée,
M1"0 Marie-Thérèse Crettenand (« Le
Vangeron»); au premier junior, Claude
Vonlanthen («L'Hameçon») ; au premier
classé des concurrents italiens s'étant
déplacés d'Italie , M. Bruno Bia et au
premier Français venu de France , M. Louis
Point comme au premier Neuchâtelois ou
concurrent étranger péchant sous les
couleurs d'une équi pe du canton , M. Luigi
Macchia (« Le Vangeron »). Enfin , d'autres
distinctions ont couronné le même
M. Macchia classé premier de la société
organisatrice et la ville de Novarre (Italie)
pour avoir le plus grand nombre de
pécheurs de la même société classés dans
les cent premiers.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
VIE POLITIQUE

CORTAILLOD

(c) Le législatif de Cortaillod siégera le 11 mai.
L'ordre du jour comprend la nomination d'un
membre dans trois commissions à la suite des
démissions dc MM. B. Py et R. Daina et
l'examen des comptes du dernier exercice qui
se solde par un déficit de 465.566 fr., soit en
gros la moitié de ce que prévoyait le budget. On
note aussi la présentation des comptes de la
fondation «Maison pour personnes âgées »
ainsi que ceux de la STEP.

Quant à l'application d'une nouvelle échelle
fiscale , on se souvient que l'échelle approuvé
de justesse en novembre , avait été ensuite reje-
tée par le peuple à la suite d'un référendum.
L'ordre du jour porte enfi n sur la sanction
d'une nouvelle série de plans d'alignements,
l'octroi d'un droit de superfici e en faveur de la
Société de développement et une proposition
de souscription de parts sociales auprès de la
Coopérative de valorisation du bois.

Prochaine séance
du législatif

VAL-DE-TRAVERS

VAUD

FRIBOURG

(c) Hier, vers 18 h 20, un convoi agricole
composé d'un tracteur et d'une remorque
transportant du bois circulait de Châtillon en
direction de Font. Il était conduit par un
ressortissant portugais accompagné du jeune
Joël Crausaz, 7 ans, de Châbles. Sur un chemin
à forte déclivité, le conducteur perdit la
maîtrise du convoi qui se renversa. L'homme
s'en tira légèrement blessé, mais l'enfant,
grièvement atteint, dut être transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Son état
paraissait critique.

Tracteur renversé :
enfant grièvement

blessé

FRIBOURG (ATS). - A l'occasion de la
journée de l'Europe , la faculté de droit et
des sciences économiques et sociales de
l'Université de Fribourg organise depuis
trois ans un colloque sur «La charte
sociale européenne et la Suisse» . En
conclusion de cette manifestation, le
conseiller aux Etats genevois Olivier
Reverdin, professeur à l'Université de
Genève, a tenu une conférence sur
«L'Europe : blocages et progrès » dans
laquelle il a exprimé l'opinion que
l'Europe ne peut que se faire par petits pas
et que les progrès se font lentement.

Colloque à l'Université

~
. A TRAVERS LE MONDE, ."

Moro : débat
parlementaire

ROME (REUTER). - Le gouvernement
italien a accepte mardi un débat
parlementaire sur l'enlèvement de
M. Aldo Moro. Le ministre de l'intérieur
Francesco Cossiga a annoncé que la date
en serait fixée vendredi.

PARIS (AFP). - Le célèbre compositeur
soviétique d'origine arménienne Aram Khat-
chatourian , est décédé le l'r mai, annonce
l'agence Tass. Il était né à Tbilissi (Géorgie ,
l'ancienne Ti (lis) en 1903 et fit toutes ses études
musicales au conservatoi re dc Moscou où il fut
ensuite professeur.

Dans son œuvre abondante on retrouve trois
sources : la musique classique, l'impression-
nisme français qui l'a fortement marqué et les
motifs folkloriques d'Arménie, d'Azerbaidjan,
de Géorgie et de Russie.

Il s'est d'abord rendu célèbre par son
concerto pour piano (1935), qui connut un
triomphe à Moscou en juillet 1937 avant de
remporter un vif succès aux Etats-Unis à partir
de 1942. Son concerto pour violon (1938),
réputé pour sa difficulté technique , lui valut le
prix Staline en 1940.

Mais c'est surtout par ses ballets que Khat-
chatourian s'est fait connaître. Il est notam-
ment l'auteur de Gayaneh (1942), qui figure
très fréquemment au répertoire du Boichoï et
comporte la célèbre « danse du sabre » '

Mort du compositeur
Aram Khatchatourian

Les victimes
de la montagne

(c) Deux drames de montagne, on le sait , se
sont produits ces jours en Valais. Hier, dans le
massif du Trient, les sauveteurs ont poursuivi
leurs recherches pour retrouver les trois victi-
mes de l'avalanche du couloir Barbey dans
l'une des faces de l'Aiguille d'Argentière. Ces
recherches n'ont pas été vaines puisque l'une
des dépouilles a été découverte. Le pilote Mar*
tignoni l'a descendue à la morgue de Sion par
hélicoptère. Les sauveteurs gagntrent le soir
venu la cabane du Trient et reprendront
aujourd'hui les recherches si le temps le
permet

On sait d'autre part que, jeudi passé, un
skieur allemand faisait une chute de plusieurs
centaines de mètres au Grand-Combin, fauché
qu'il fut par la bourrasque. Son corps n'a
toujours pas été retrouvé mais son identité est
maintenant connue: il s'agit de M. Erwin
Dauscher, né en 1933, de Nuremberg.

VALAIS

Besançon ville jumelle

• LA Foire-exposition comtoise s'est
ouverte hier à Besançon. A l'occasion
du tricentenaire du rattachement de la
Franche-Comté à la France (1678),
l'Institut géographique national y
présente un stand remarquable,
marquant aussi le 300me anniversaire de
la première carte topographique fran-
çaise établie selon des mesures rigou-
reuses basées sur la trigonométrie. Et
comme tous les ans, le public pourra
assister demain au grand défilé qui suit
le concours annuel de la race bovine
montbéliarde, une race devenue la
première race laitière de France, et sans
doute d'Europe, si l'on excepte les Hols-
tein encore peu représentées dans
l'hexagone.

Un double anniversaire
et les meilleures
vaches laitières...
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Sadate maintient son entière confiance
dans la politique du président Carter

LE CAIRE (Reuter/AFP) - Le président Sadate a annoncé mardi qu'il avait
demandé au premier ministre égyptien, M. Salem, de procéder à un
remaniement du gouvernement. Le chef de l'Etat égyptien a annoncé la
nouvelle, lors d'un meeting organisé dans la banlieue du Caire, suscitant
immédiatement un concert d'acclamations. La politique intérieure du
gouvernement suscitait un mécontentement croissant. D'ailleurs, des rumeurs
de remaniement circulaient dans le pays depuis le mois dernier.

M. Sadate n'a pas précisé quels
ministères allaient être affectés par le
remaniement. Mais, comme il a demandé
à M. Salem de changer l'équipe actuelle,
formée en novembre dernier , celui-ci
restera à la tête du gouvernement. On ne
pense pas non plus de source informée
que les ministères des affaires étrangères
et de la défense changent de titulaires.

Le président Sadate considère que « le
président américain Jimmy Carter joue
aujourd'hui un rôle historique en faveur
de la paix au Proche-Orient ».

Dans son discours transmis en direct
par la radio du Caire, le chef de l'Etat
égyptien a rendu un vibrant hommage au
président Carter «qui , a-t-il dit, n'a pas
modifié son attitude de principe
empreinte de droiture et de haute
moralité ».

«L'attitude américaine méritait toute
notre estime», a dit le président Sadate,
«d'autant plus que le président Carter a
affirmé son attachement à la
résolution 242 du Conseil de sécurité qui
stipule le retrait des forces israéliennes de
tous les fronts et a maintenu son

interprétation selon laquelle
l'établissement de colonies de
peuplement dans les territoires occupés
est illégal» .

Le discours de M. Sadate intervient
alors qu 'on a assisté, ces derniers jours, à
une brusque tension dans les relations
entre Le Caire et Washington après les
propos tenus par le chef de l'Etat
américain, dans une interview publiée
dans le «New-York Times », propos
hostiles à la création d'un Etat palestinien
indépendant en Cisjordanie. M. Carter
estimait en outre que le plan israélien
d'autonomie limitée en Cisjordanie
pourrait constituer un cadre valable pour
un règlement du conflit.

FIDÈLES

Lundi , l'ambassadeur des Etats-Unis au
Caire, M. Eilts avait été invité par le
ministre égyptien des affaires étrangères,
M. Kamel , à fournir des éclaircissements.
Selon le ministre, le diplomate aurait
assuré que la politique américaine restait
inchangée, indiquant notamment que le

plan Beg in n 'est pas considéré par
Washington comme une base valable.

Rejetant les critiques arabes , et
notamment syriennes, contre sa politique ,
M. Sadate a affirmé : « Nous resterons
fidèles aux princi pes que nous avions
énoncés à la tribune de la Knesset
(parlement israélien) ct devant les
Israéliens» .

EFFORTS EN VUE D'UNE
SOLIDARITÉ ARABE?

M. Sadate s'est par ailleurs déclaré
disposé à renouer des relations
di plomatiques avec les pays arabes
hostiles à la diplomatie égyptienne (Ira k,
Syrie, Algérie, Libye et Yemen du sud).
L'Egypte avait rompu avec eux au
lendemain du « sommet » de Tripoli. « En
dépit de tout cela , a-t-il dit , j'ai accueilli
favorablement et j'accueillerai
favorablement tous les efforts déployés
aujourd'hui pour rétablir la solidarité
arabe. (...) J'ai indi qué au président
Noumeiry (Soudan) que l'Egypte n 'élève
pas d'objection à une reprise des relations
(avec les pays arabes opposés à la
politi que égyptienne ainsi qu 'à une
conférence arabe au sommet).

Mais une semblable réunion , a-t-il
poursuivi , doit déboucher sur la définition
d'une politique arabe. «Nous
n'accepterons pas que l'on insulte le
peup le égyptien pour ses sacrifices et ses
difficiles conditions de vie alors que

d'autres , ironie de l'histoire , vivent dans
le luxe» .

Il a relevé que son gouvernement avait
repoussé une offre israélienne de
restitution de « 99% du Sinaï » égyptien
en attendant qu 'un accord soit conclu sur
l'évacuation de tous les autres territoires
occupés et sur la reconnaissance des droits
des Palestiniens.

Enfi n , le chef de l'Etat égyptien a traité
longuement de son initiative de paix , un
événement , a-t-il assuré, encore plus
spectaculaire que les premiers pas de
l'homme sur la Lune. Sadate répondant aux critiques dont sa gestion est l'objet. (Téléphoto AP)

Les socialistes en faveur d'un geste
«humanitaire » dans l'affaire Moro
ROME (Reuter) - Le parti socialiste

italien a de nouveau demandé aux autori-
tés de faire un geste humanitaire suscepti-
ble d'amener les Brigades rouges à libérer
M. Moro.

M. Craxi a ainsi rencontré M. Andreot-
ti , président du Conseil, et à l'issue de cet
entretien il a déclaré aux journalistes qu 'il
avait proposé «une initiative autonome
ayant la forme d'un acte de clémence de la
Républi que» .

Selon des sources bien informées , il
aurait suggéré la libération d' une extré-
miste qui a accouché en prison.

La réaction de M. Andreotti n 'est pas
connue. Mais , de source autorisée , on
apprend que le parti du président du
Conseil - le parti démocrate-chrétien -
n 'est pas en faveur de cette idée.

Le chef du parti socialiste a également
conféré avec M. Berlinguer , secrétaire

Voitures de police amenant le fourgon cellulaire transportant les membres des Brigades
rouges jugés à Turin. (ASL)

général du parti communiste italien. On
déclare à ce propos dans les milieux com-
munistes qu 'aux yeux du PCI il est impos-
sible que l'Etat prenne des initiatives
«autonomes » à un moment où le parti
démocrate-chrétien est soumis au chanta-
ge d'une bande d'extrémistes.

Le sénateur communiste Edouardo
Perna a d'ailleurs déclaré dans une inter-
view à la radio : « Nous ne rejetons pas des
efforts humanitaires qui respecteraient la
souveraineté de l'état , les princi pes
démocrati ques et la loi. Il s'agit là de
conditions très précises ».

UNE ARRESTATION

Cependant, un membre des Brigades
rouges a été arrêté à Rome, mardi matin ,
dans le cadre de l'enquête sur l'enlève-
ment d'Aldo Moro. On ignore si ce
suspect est mêlé directement ou non à
l'enlèvement.

Libero Maesano , arrêté mardi dans la
banlieue de Rome, appartiendrait à la
section romaine des Brigades rouges.
Deux autres personnes ont été arrêtées en
même temps que lui , mais leur identité n'a
pas été révélée.

La police a arrêté Libero Maesano alors
qu 'il venait rendre visite à sa mère. Elle
avait perdu la trace de ce suspect depuis
plus d'un mois.

A noter que le financier israélien ,
M. Flatto-Sharon, a déclaré qu 'il portait à
10 millions de dollars , la somme qu 'il
offr e pour la libération de M. Aldo Moro.Les pots-de-vin de la Lockheed au grand jour

ROME (AP). - Onze personnes, dont
deux ex-ministres de la défense italiens ,
ont comparu mardi devant la Cour consti-
tutionnelle italienne où s'est ouvert le
procès de l'affaire des pots-de-vin de la
Lockheed.

Les deux ex-ministres sont MM. Luigi
Gui , démocrate-chrétien , et Mario Tanas-
si , social-démocrate , tous deux inculpés
de corruption. Ils sont accusés d'avoir
utilisé leur position pour influencer la
décision d'achat de 14 avions de transport
militaire - Hercules C 130. Pour être sûr

Les ingénieurs de la société américaine ne manquaient pourtant pas d'imagination.
Témoin cet appareil nucléaire prévu pour l'an 2000. (ASL)

d'emporter ce marché italien, le construc-
teur aéronauti que américain aurait distri-
bué 1,6 million de dollars en pots-de-vin.

La levée de l'immunité parlementaire
des deux ex-ministres avait été prononcée
par les députés et les sénateurs il y a un an.

Parmi les accusés fi gu re aussi M. Olivio
Lefebvre, un homme d'affaires italien qui
a exercé les fonctions d'expert-conseil
auprès de la Lockheed et a été extradé du
Brésil vers l'Italie au début de l'année. Le
frère de M. Lefebvre , Antonio, fait lui
aussi partie des accusés.

Une autre personnalité italienne, l'ex-
chef de l'armée de l'air , le général Lui gi
Fanali , 70 ans , se retrouve sur le banc des
accusés. Trois inculpés sont en fuite : il
s'agit de M. Max Melca , homme d'affaires
français , et de deux Italiens , MM. Crocia-
ni et Olivi.

Plus de 100 témoins sont attendus au
cours du procès qui devait s'ouvrir au
début du mois dernier , mais a été reporté ,
M. Ovidio Lefebvre étant opéré de la
prostate en prison.

De source proche de la Cour, on indi-
que que plus d'un milliard de lires a déjà
été dépensé au cours de l'enquête depuis
l'éclatement du scandale il y a deux ans.
Mais près de 40 milliards de lires en biens
ont été récupérés par les autorités aux
dépens des accusés pour couvrir les frais.

L'audience de mardi a été essentielle-
ment consacrée à ces problèmes techni-
ques, notamment l'extradition de
M. Olivi , réfugié en Suisse. Son avocat a
plaidé qu 'il ne pouvait être considéré
comme étant en fuite , car les autorités
suisses ont rejeté la demande d'extradi-
tion présentée par le gouvernement
italien , estimant qu 'il y a prescription.
L'avocat de M. Melca a présenté la même
défense, mais la Cour constitutionnelle a
rejeté les arguments des deux défenseurs .

Faux billets de 500 francs suisses :
arrestations, dont une à Annemasse
ANNECY (AP) - La police d'Annecy

(Haute-Savoie) vient d'arrêter deux faux
monnayeurs qui imprimaient de fausses
coupures de 500 francs suisses, dont
quelque 500 à 600 auraient été écoulées
sur la rive suisse du Léman, représentant
une valeur de plus de 600.000 francs
français.

Il s'agit de Michel Léger, 34 ans, sans
profession , originaire de Chambéry, et de
Guy Gauthier , 32 ans, sans profession , né
dans le Calvados. Le premier avait réussi
une excellente reproduction des billets
suisses et le second possédait des talents
d'imprimeur.

C'est à la suite de deux mois de
surveillance et de filature que les policiers
anneciens, alertés par leurs collègues

suisses, ont procédé à l'arrestation de
Léger dans la région d'Annemasse.
Gauthier fut identifié le lendemain et
arrêté dans les vingt-quatre heures qui
suivirent à Marseille. Il était porteur de
plans-films et de clichés positifs utilisés
pour la fabrication des faux billets.

Les faussaires auraient été repérés
apparemment par la police de Genève
pour un trafic de devises hollandaises.
Mais tous deux nient avoir fabriqué des
florins. Léger était recherché depuis deux
ans pour une escroquerie commise au
préjudice des PTT. Il avait fabriqué et
touché, dans divers bureaux de postes
français, de faux mandats.

L'enquête s'oriente désormais vers le
Midi de la France et vers l'étranger pour
identifier et appréhender leurs complices.

Plus de 3000 km en kayaks
MIAMI (AP) - Ils ont chaviré trois fois ,

ils ont connu la fatigue et se sont fait  tout
petits au moment où un énorme requin les
a heurtés de plein fouet. A part ces
quelques incidents, quatre aventuriers
qui ont effectué un périple de 3300 km
sur l'océan en kayaks, ont expliqué que
leur aventure avait été merveilleuse.

Ils avaient commencé leur voyage le
11 août dernier en partant à bord de deux
kayaks, de 5 m 4, chacun, de
Cristobal-de-Colon, au Venezuela. Ils
sont arrivés à Miami le week-end dernier.

Ne pouvant compter que sur l'énergie
de leurs muscles pour faire avancer les
fragiles kayaks, les quatre navigateurs
ont découvert que, malgré des vagues
atteigant parfois jusqu 'à cinq mètres, ils
pouvaient se sortir d'une forte houle en
pleine mer sans trop de difficultés.

Ils ont rencontré leurs plus gros
problèmes lorsqu'il a fallu , à trois
reprises, effectuer trois traversées en
pleine mer de plus de trente heures
chacunes. L'une d'entre elle fu t  trop dure
pour toute l 'équipe et, exténués, ils
durent se faire ramener dans le port le
p lus proche par un remorqueur.

Même les requins n'ont pas posé de
difficultés insurmontables, à l'exception
d'une fois.

«Nous avons vu des douzaines de
requins, mais ils sont tous passés sans
nous causer d'ennuis, sauf une fois, ont-ils

expliqué. Un requin qui avait une allure
très différente des autres ». Selon eux il
s 'agissait d'un requin blanc, l'un des plus
agressifs.

La rencontre avec cet animal peu
sympath ique s 'est produite alors qu 'ils se
trouvaient entre la Nouvelle-Providence
et Vile d'Andros aux Bahamas. « Il était
aussi gros que le bateau. Il nous a
attaqués de côté par trois fois. Nous
l'avons frappé avec une rame, mais il
nous a ensuite heurté avec la queue et un
aileron puis il est parti ».

Près de 10.000 morts en Afghanistan?
KABOUL {AP). — Les combats qui ont fait rage au cours du putsch militaire de gauche qui a renversé le

régime du président Daoud ont fait quelque 10.000 morts, apprend-on mardi de sources bien informées. Selon
ces mêmes sources, la plupart des victimes sont des membres de la garde républicaine, l'unité d'élite qui a
défendu le palais présidentiel contre les blindés et les avions des «putchistes ».

Cependant ces estimations n ont pu
être confirmées: les émissions de la radio
af ghane et les informations indirectes
parvenues des sources diplomatiques ont
estimé jusqu 'ici à 500 morts environ le
bilan des combats.

La garde personnelle du président
Daoud ne disposait que d'armes légères et
de quelques armes anti-chars pour faire
face aux blindés adverses.

Une demi-douzaine de tanks et de
transports de troupes blindés ont été
détruits et leurs carcasses se trouvaient
toujours mardi à l'intérieur de l'enceinte
du palais présidentiel et sur le boulevard à
l'extérieur. Des centaines de curieux sont
venus les regarder de près et certains ont
déposé des guirlandes de fleurs sur les
tourelles calcinées.

Des milliers d'Afghans ont visité
l'enceinte du palais, dans laquelle se
trouvait la résidence du président Daoud.
Les bâtiments, qui portent les traces
visibles des combats, ont été ouverts au
public.
, Des troupes montent la garde devant
tous les édifices publics , y compris
l'immeuble de la radio où siège le Conseil

révolutionnaire . Des tanks stationnent
dans presque toutes les grandes artères.

Toutefois, l'atmosphère apparaît
détendue. Les passants sont unanimes à
faire l'éloge du nouveau régime en
répondant brièvement aux questions des
journalistes étrangers.

TOUS COMMUNISTES
Le nouveau chef de l'Etat, le premier

ministre Taraki , qui est âgé de 61 ans, est
un ancien traducteur de l'ambassade des
Etats-Unis. Les 20 ministres de son
cabinet sont tous membres du parti
communiste. Toutefois , le Conseil
révolutionnaire dirigé par M. Taraki n'a
pas utilisé jusqu 'ici les termes de
« communiste » ou « socialiste » dans ses
proclamations. Il a qualifié sa philosophie
politique d'islamique et de nationaliste
démocratique.

Plusieurs Afghans interrogés par les
journalistes ont déclaré n'avoir jamais
entendu dire que les nouveaux dirigeants
étaient communistes. Tous ont manifesté
leur soutien envers la nouvelle équipe au
pouvoir en soulignant qu'elle était
populaire .

Un étudiant âgé d'une vingtaine
d'années a indi qué de son côté que le
régime du président Daoud est devenu
impopulaire parce qu 'il n'a pas tenu ses
promesses au sujet des réformes
économiques et sociales.

«Taraki vient d'une famille pauvre et il
aidera le peup le, a-t-il dit. Taraki n'est pas
communiste».

Le nouveau chef du gouvernement a
mené plusieurs vies. Selon des sources
généralement dignes de foi , il a été
journaliste, diplomate, employé
d'ambassade, directeur d'une agence de
presse et agitateur communiste. Après
avoir travaillé pour l'agence Bhaktar ,
dont il était devenu vice-prësident, il s'est
rendu à Washington en 1952 en tant
qu 'attaché de presse à l'ambassade
d'Afghanistan. Il a démissionné l'année
suivante de son poste pour protester
centre la nomination du général Daoud
comme premier ministre du
gouvernement du roi Zahir chah , son
cousin et beau-frère. Le général Daoud
est demeuré pendant dix ans premier
ministre avant de renverser finalement le
roi Zahir en 1973.

Plusieurs associations privées
suisses s'emploient depuis une
vingtaine d'années à collecter des
fonds qu'elles destinent à l'amélio-
ration du sort des peuples démunis.
Le produit de leurs quêtes atteint
des sommes respectables, proba-
blement des quotes-parts records
en Europe par tête d'habitant.

II s'agit là de la forme d'aide au
développement la plus authenti-
quement «ressentie». Les fameux
«flux financiers » des opérations
économiques (crédits, prêts, inves-
tissements, etc.) et de «l'aide
publique» (fournie par le gouver-
nement) nesemblent pas toucherle
citoyen. II y voit souvent une obscu-
re mécanique fina/icière qui n'obéit
d'ailleurs ni correctement aux
règles de la charité, ni à celles d'une
comptabilité classique.

II y a quelques jours, deux
responsables des œuvres suisses
de développement par l'action
charitable ont expliqué leurs
projets d'avenir. L'idée générale
qui se dégage de leurs déclarations
est qu'ils entendent désormais
pousser leu r action plus avant sur le
plan politique.

Des changements sont, esquis-
sés. En voici les plus importants : la
Suisse devrait favoriser plus acti-
vement le transfert (gratuit ou privi-
légié) de technologies vers les pays
pauvres, renoncer aux créances de
l'économie privée sur les débiteurs
du «tiers monde», interdire les
exportations d'armes vers ces
pays, mettre fin à la présence,
d'entreprises suisses en Afrique du
Sud, redéfinir le secret bancaire, la
législation fiscale et le droit des
sociétés dans un sens plus favora-
ble au développement des pays
pauvres...

Les organisations charitables
estiment qu'il est de leur devoir
d'engager une action politique à
l'intérieur de la Suisse en vue

d'obtenir ces reformes fondamen-
tales au service du «tiers monde».
Leur argument consiste à présenter
le déséquilibre international
comme une faute de ceux qui ont
atteint un degré de prospérité plus
élevé que d'autres, et par consé-
quent à agir par les moyens politi-
ques pour obtenir un renversement
de la situation.

C'est là, sans doute, l'annonce
d'une nouvelle génération d'argu-
ments qui seront introduits en poli-
tique intérieure. Sans contester à
leurs auteurs le droit de faire part
publiquement des réflexions que
leur inspire l'expérience du tiers
monde, on peut se demander si le
prolongement politique de l'action
purement charitable ne trahit pas
l'intention des donateurs? Est-il
entièrement correct de collecter
publiquement des fonds destinés
officiellement à nourrir des affamés
et d'en consacrer finalement une
partie à l'action politique interne?

Si par hypothèse l'on admet qu'il
n'y a rien à redire à un tel déborde-
ment , voire à une telle confusion, il
faut bien se demander ensuite si
c'est là une évolution souhaitable.
En affirmant, par exemple, que la
majeure partie de nos exportations
vers les pays en développement ne
répond pas à une véritable deman-
de de ceux-ci, les dirigeants des
associations charitables s'atta-
quent aux structures vitales de
notre économie, partant à la source
principale de leurs revenus... II suf-
fit de rappeler que près de la moitié
de nos exportations horlogères
vont dans le tiers monde. Que
diraient nos ouvriers horlogers si
du jour au lendemain on les privait
de leurs marchés, et que diraient les
acheteurs potentiels dans le «tiers
monde» si demain, ils ne trou-
vaient plus que des montres japo-
naises, russes, américaines, dans
leurs étalages? Qu'y aurait gagné le
développement? Paul KELLER

Tiers monde et politique intérieure

Evêques italiens
et avortement

CITÉ-DU-VATICAN (Reuter). -
L'épiscopat italien a lié mercredi la
violence criminelle et politi que à l'avor-
tement , critiquant en même temps le
projet de loi sur la libéralisation de l'avor-
tement qui doit être débattu cette semaine
au Sénat italien.

Se référant manifestement à l'enlève-
ment de M. Aldo Moro, la conférence
épiscopale exprime dans un communiqué
l'angoisse des évêques italiens devant
« les graves problèmes auxquels doit faire
face le pays, en proie à une horrible
violence ».

Le communiqué déclare : «Alors que
nous sommes affligés par des préoccupa-
tions douloureuses, une loi prévoit l'inter-
ruption volontaire de la grossesse qui
ouvrira la voie au mépris de la vie humai-
ne (...) Nous demandons une fois de plus
que l'on ferme la porte à la violence, à
toutes les violences, et que l'on respecte la
vie, en particulier celle des êtres les plus
innocents et les plus sans défense ».

Le Sénat doit approuver cette semaine
un projet de loi légalisant virtuellement
l'avortement dans les trois premiers mois
de la grossesse. Ce texte a déjà été
approuvé par la Chambre des députés.


