
DANS UN ÉTAT DE SANTÉ LAISSANT À DÉSIRER

BONN (AP). - M. Brejnev, président du
présidium du Soviet suprême et secrétaire
général du PCUS, est arrivé jeudi à Bonn pour
un voyage officiel de quatre jours en Républi-
que fédérale.

M. Brejnev a descendu lentement l'échelle
de coupée de son avion avec un militaire qui
lui soutenait légèrement le bras gauche. Le
chef de l'Etat soviétique, qui est âgé de 71 ans,
aurait des problèmes de santé. Son rythme
cardiaque serait irrégulier et il porterait un
stimulateur cardiaque.

M. Brejnev a été accueilli au bas de l'échelle par le président Scheel et le
chancelier Schmidt. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, il
a salué le corps diplomatique. Il a souri en voyant des représentants de la com-
munauté soviétique de Bonn, qui l'ont acclamé en agitant de petits drapeaux. Il
s'est dirigé vers eux et a serré quelques mains. Il a aussi fait quelques plaisante-
ries qui ont déclenché des rires.

M. Brejnev semblait moins vigoureux que lors de son précédent voyage à
Bonn, il y a cinq ans. Il avait alors littéralement dévalé l'échelle de coupée pour
serrer la main du chancelier Willy Brandt.

Ni M. Brejnev, ni les personnalités ouest-allemandes présentées n'ont fait de
déclarations publiques.

Cette visite en Occident de M.Brejnev est la première depuis qu'il est
devenu président du présidium du Soviet suprême.

Dix mille policiers sont sur le pied de guerre pour assurer à Bonn, puis à
Hambourg, la sécurité de M. Leonid Brejnev durant son séjour officiel de
quatre jours en RFA. Parmi ceux-ci se trouve la totalité des hommes du
«GSG-9» , commando d'intervention de la garde-frontière ouest-allemande,
qui s'était illustré en octobre dernier en libérant les otages du Boeing « Land-
shut» à Mogadiscio. (Lire la suite en dernière page.)

Brejnev et Schmidt: l'heure n'est pas au sourire. (Téléphoto AP)

Brejnev à Bonn :
la police veille
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EXPLOIT DE GISIGER
WÊÊLA L.J .̂...„',.... . .. ....... ... ................ .... . . „,,.. , :. , y.s.. s : 

Après deux jours de course, les Suisses font mieux que se défendre au Tour de
Romandie : après le succès de Wolfer dans le prologue, le Biennois Gisiger a mis
à sa merci les spécialistes du «contre la montre » sur les routes du Haut-Vully.
Pour le reste, le classement général a pris une structure à même de révéler les
valeurs en présence, le Hollandais Kuiper (à gauche) s 'emparant du maillot vert.
(ASL) (Lire en page 17).
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Près du Rhin
LES IDÉES ET LES FAITS

Un peu hésitant, un peu fatigué,
conscient qu'il arrive sans doute au
terme de son règne, voici Brejnev en
Allemagne fédérale. Le voici qui, à sa
façon, campe à son tour sur les bords
du Rhin. L'Allemagne a toujours
fasciné l'Union soviétique. Elle était la
porte ouverte vers l'ouest, vers le
pouvoir, la domination. L'Allemagne
aura été pour l'URSS, et tour à tour, un
terrain d'essai, un tremplin, le premier
glacis d'une conquête. Depuis
l'époque où Lénine pensait que la
révolution russe servirait d'exemple et
que de Berlin partirait le suprême
assaut.

Brejnev ne dira rien de tout cela à
Schmidt. La coexistence, les lois de la
détente ont appris à la diplomatie
soviétique quelques bonnes vieilles
recettes dont elle use et abuse. L'URSS
sait aujourd'hui qu'une nouvelle
opération- blocus lui est impossible et
qu'elle ne contraindrait pas l'Occident
aux périls calculés d'un nouveau pont
aérien. Le mur? L'Europe occidentale
le déplore et s'en désespère. II ne
l'effraie plus. Le mur est incapable
d'étouffer les cris de ceux qui en appel-
lent à la liberté. Brejnev sait qu'il ne
séduira jamais l'Allemagne fédérale.
Depuis longtemps séduire le gouver-
nement de Bonn est un rêve interdit.
Mais il n'est pas défendu à Brejnev de
manœuvrer encore. II n'est pas
défendu au président soviétique de
jouer sa chance et d'essayer de trouver
la faille entre une Amérique incertaine
et une Allemagne fédérale devenant
de plus en plus sûre d'elle.

La politique étant l'art du possible, il
reste à Brejnev à essayer de diviser. A
faire de l'Allemagne fédérale, non une
alliée, encore moins une complice,
mais une partenaire économique,
financière, commerciale, industrielle.
Par les temps qui courent, la chose ne
serait pas négligeable. Les sujets
importants, les sujets intéressants ne
manqueraient pas entre Schmidt et
Brejnev. Qu'en est-il de la conférence
d'Helsinki, des entretiens de Belgra-
de? L'URSS, pour une fois, a-t-elle fait
honneur à ses promesses ? Qu'en est-il
de la liberté de penser et de la liberté
d'écrire de l'autre côté de l'Europe,
dans le pays allemand désormais
colonisé, et d'où montent pourtant des
cris de colère ? Et l'Allemagne, cette
Allemange parfois insondable, cette
Allemagne souvent inquiétante que
pense-t-elle vraiment de la nouvelle
stratégie américaine? Bonn continue-
ra-t-il longtemps à être le premier fer
de lance de l'OTAN? L'Allemagne de
Schmidt est-elle autant qu'autrefois
favorable à ce que les stratèges appel-
lent la «stratégie de l'avant?» L'Alle-
magne de Schmidt renoncerait-elle à
certains avantages contre un vent
d'illusions venant en droite ligne de
Moscou ? Certes pas. Brejnev en est
conscient.

Brejnev, en Allemagne fédérale, est
le porte-parole des ambitions déçues.
Brejnev est devant Schmidt l'avocat
d'une revanche impossible. Brejnev
outre-Rhin, c'est d'abord l'aveu
majeur d'un échec. Un échec à la
mesure des combinaisons stratégi-
ques du Kremlin.

D'un côté, un PC titubant de contra-
dictions, incapable de résoudre les dif-
ficultés économiques qui font de la
Russie «l'homme malade de l'Euro-
pe» . De l'autre, en dépit déjà crise, un
régime parvenu à un haut' niveau de
prospérité. C'est la grande leçon du
face à face. 

L. ORANGER

Clémence pour un Suisse en Australie
PERTH (AP). - La Cour d'appel

d'Australie occidentale a décidé que
Rolf-Peter Bensegger , 30 ans, ressortis-
sant suisse, condamné à neuf ans et demi
dé prison pour trafic de drogue , pourrait
être libéré et expulsé après avoir purgé six
ans de sa peine.

A la majorité des juges, la cour a estimé
qu 'un tribunal de district avait eu tort en
ne fixant pas de peine minimale avant que
Bensegger puisse prétendre à une libéra-
tion conditionnelle.

Bensegger, arrivé à Perth avec un visa
touristique, a été déclaré coupable de
complicité dans l'importation d'une quan-

tité d'héroïn e évaluée entre quatre et sept
millions de dollars et de détention d'une
partie de la drogue.

Il fut alors condamné à 10 ans de
prison , moins les six mois qu 'il avait pas-
sés en prévention avant son procès.

Le juge avait aussi refusé de fixer une
peine minimale , avant une libération
conditionnelle , en raison de la gravité des
faits.

La Cour d'appel , tout en convenant que
le trafic de drogue était une chose grave, a
fixé une peine minimale de six ans, décla-
rant que, jusque-là , le casier judiciaire du
Suisse était vierge.

Drame dans le Jura: un jeune homme
de Recourt tué par son ancien patron

BOÉCOURT (ATS). - Un jeune
homme de Rocourt, en Ajoie, est mort
jeudi matin, le corps criblé de balles, dans
le hameau de Montavon, sur la commune
de Boécourt, au pied des Rangiers. Son
meurtrier est un habitant de la localité,
propriétaire d'une entreprise de bois et
ancien employeur de la victime. Le drame
s'est produit à l'issue d'une petite fête de
famille . Deux des cinq coups tirés par la
carabine à répétition ont atteint la victi-
me. Ils étaient mortels.

L'ancien employeur avait fêté avec
quelques amis et la victime la naissance de
son fils, durant la soirée de mercredi.
Alors qu'il était couché, il fut réveillé,
vers 3 h, par les cris de son ex-employé qui
réclamait qu'on lui prête un vélomoteur
pour retourner chez lui. Comme le pro-
priétaire des lieux refusait d'ouvrir sa
porte, le jeune homme se mit à défoncer
une fenêtre et passa la tête à l'intérieur.

Saisissant sa carabine, l'entrepreneur
somma le jeune homme de reculer.
Comme celui-ci n'obtempérait pas, il
ouvrit le feu. Le jeune homme, M.Nar-
cisse Lâchât, âgé d'une trentaine
d'années, devait décéder sur place.

VIOLENT

La victime, un jeune repris de justice,
qui sortait de prison, s'était rendu chez
son ancien patron à Montavon pour une
raison encore inconnue. Les deux hom-
mes se connaissaient bien et n'avaient
aucune animosité l'un envers l'autre.
C'est parce que le patron avait réuni
quelques amis pour un souper que le
jeune homme se joignit à eux.

Le jeune homme était connu comme un
individu violent. Immédiatement après le
meurtre, le patron avisa la police qui se
rendit sur les lieux, où le juge d'instruc-

tion procéda aux premières constatations
et à l'inculpation du patron.

CET ÉVÉNEMENT

(c) Le drame dont nous faisons état ci-
dessus a bouleversé le petit hameau de
Montavon, où il s'est produit, de même
que la commune de Boécourt et le bas de
la vallée de Delémont, où est né le jeune
entrepreneur en menuiserie et où il a
habité jusqu'à ces toutes dernières
années...

Mercredi, le menuisier C, âgé de 29
ans, avait donc fêté la naissance de son
quatrième enfant et premier fils. Un
événement qui s'arrose, et qui s'est même
un peu trop arrosé... Narcisse Lâchât, la
victime, avait été placé à Montavon par
l'Office des tutelles. Le jeune homme,
travailleur à ses heures, était sans vérita-
ble point d'attache.

La Suisse fête
la journée de l'Europe
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-

ral fête aujourd'hui la traditionnelle
journée de l'Europe. Il s'agit cette
année du 29""-" anniversaire de la
signature du traité instituant le
Conseil de l'Europe par les dix Etats
fondateurs. La Suisse a adhéré au
Conseil de l'Europe il ya  maintenant
quinze ans. Celui-ci s'est donné pour
but de réaliser des liens toujours plus
étroits entre les Etats démocrati ques
du continent. La journée de l'Europe
coincide cette année avec le
25"u' anniversaire de l'entrée en
vigueur de la convention euro-
péenne des droits de l'homme que
notre pays a ratifiée en 1974.

La journée de l'Europe sera
marquée comme de coutume par un
discours du président de la Confédé-
ration et c'est donc M. Willi Rits-
chard qui s'exprime cette année. Une
trentaine d'années après sa fonda-
tion , M. Ritschard constate que,
désormais, presque tous les pays
d'Europe de l'Ouest font partie du
Conseil de l'Europe. Ces pays
connaissent tous une démocratie
pluraliste où les droits fondamen-
taux de l'individu sont proclamés et
reconnus.

(Lire la suite en page 15)

L'homme-alligator et la femme-singe
s'aiment tout de même d'amour tendre

TAMPA (Floride) . - Percilla
Roman a le corps recouvert de
poils, sauf autour de ses yeux et en
dessous des genoux. Emmitt Drig-
gers Bejano a une peau luisante et
bleue, sillonnée de dessins comme
celle d'un reptile.

Il y a quarante ans, travaillant
dans une foire, elle comme
femme-singe, lui comme
homme-alligator, ils sont tombés
amoureux l'un de l'autre.

(Lire la suite en dernière page) .

De gauche à droite : lui et elle. (TélèphotoAP)

A I aube de l'ère solaire
Il faut un commencement à tout, même aux grandes époques de l'hisvoire s

humaine. Pensant qu'il est utile de proclamer officiellement, à la face de leur pays s
et d'une trentaine d'autres nations, l'avènement d'une ère nouvelle, les Améri- =
cains ont décidé de célébrer, avant-hier, 3 mai 1978, le jour J, le premier jour,, s
l'aube de «l'âge solaire ». =

Avec éclat, dans la plupart des cinquante Etats membres des Etats-Unis, des =
personnalités de tous les milieux, des dirigeants politiques, des industriels, des §j
financiers, des commerçants, des enseignants et des ecclésiastiques ont prêté =
leur concours à des manifestations destinées à attirer l'attention des populations §
sur l'urgence qu'il y a de tourner leurs regards... et leur intérêt vers le soleil. _\

Vers l'astre de nos jours, source inépuisable d'énergie! Car elle est capable, =
= quand nous aurons appris a la capter rationnellement, dans moins de cinquante s
| ans, estiment les spécialistes, de remplacer complètement le pétrole, le charbon, =
§j le gaz naturel et même l'énergie nucléaire. =
i L'élan de vastes populations vers le soleil n'est pas nouveau. L'humanité lui |
= voue depuis des millénaires un culte qu'ont illustré les idoles Amon Rê, le dieu au s
Ë disque solaire, en Egypte, Outou chez les Sumériens, Inti chez les Incas, Hélios et =
= Apollon chez les Grecs. L'hommage qui était alors rendu au dieu soleil s'entou- =
S rait d'un cérémonial religieux, mystique, nimbé de prestige surnaturel. -
= Aujourd'hui, c'est par nécessité- la fringale d'énergie promettant de dépas- 1
= ser bientôt toutes les bornes-que l'on repart à la conquête du soleil. C'est ainsi =
= qu'aux Etats-Unis quelque 40.000 immeubles de toutes sortes sont déjà chauffés =
| à l'énergie solaire. C'est peu, comparé à Israël, où l'on en dénombre 200.000, soit =
= une maison d'habitation sur cinq, et au Japon (où l'empereur est considéré de S
Ë tout temps comme un descendant du dieu soleil) avec plus de deux millions §j
= d'immeubles solaires. =
= Les Américains, quant à eux, commencent à consacrer des budgets de plus =
= en plus considérables aux recherches et à l'application industrielle de l'énergie =
| solaire. Des banques accordent des crédits spéciaux, les promoteurs d'immeu- s
= blés à construire et prévoyant l'installation du chauffage solaire bénéficient de |?
= facilités fiscales. Des sociétés de pointe, General Electric, Exxon, Mobil Oil inves- =
Ë tissent de fortes sommes dans l'expérimentation. s
= En fait , l'ère solaire est bel et bien commencée. Souhaitons qu'elle contribue S
Ë vraiment à l'instauration, que nous promettent quelques devins, d'une libération _\
Ë sans précédent des individus et des peuples ! R.A. s
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Le trio à cordes de Vienne au Printemps musical

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• SALLE comble à l'Hôtel de ville pour
ce quatrième concert du Printemps
musical. Un concert qui s 'écartait réso-
lument des sentiers battus. En effet, les
Trios à cordes sont bien plus rares que
les quatuors ou les trios avec piano. Du
reste le répertoire est peu abondant et
quasi inconnu du grand public. Genre
difficile, terriblement '( exposé» en
raison de sa transparence et qui exige
de la part des interprètes - comme du
compositeur lui-même - une parfaite
maîtrise.

Composé de trois premiers pupitres
de l'Orchestre symphonique de la capi-
tale : T. Kakuska (violon), T. Sestak
(alto) et W. Rehm (violoncelle), le Trio
de Vienne, par son jeu vivant, expressif
et sans trace de n minceur» constitue
assurément un modèle du genre. Très
belle sonorité de l'altiste et plus encore
du violoncelliste, étonnant de ('présen-
ce» et qui s 'impose d'emblée par son
absolue justesse, son jeu intense et
chaleureux, son imperturbable virtuosi-
té. Quant au violoniste, brillant et plein
de tempérament, il nous a toutefois
surpris, dans la première partie du
concert, par sa sonorité assez dure,
voire acide dans l'aigu. Ainsi que par
certaine tendance à exagérer les

accents. D'où l'allure souvent artificiel-
le, en (( dents de scie » de ses exposés
mélodiques.

Défauts beaucoup moins marqués
dans la seconde partie (Mozart)
T. Kokuska a-t-il tenu compte de
l'acoustique très "sonore » du lieu et
modifié son jeu en conséquence ? C'est
probable.

Au programme: deux œuvres seule-
ment, mais d'envergure. D'abord la
Sérénade op. 8, en sept mouvements,
de Beethoven. Rien de génial, certes,
dans ces pages de jeunesse, mais de
très beaux moments et déjà une vigueur
d'accent très caractéristique. Notam-
ment dans les deux Marches qui
encadrent cette Sérénade, dans le
robuste Menuet, dans les rythmes
populaires de l'Allégretto «alla polac-
ca ». Par ailleurs un ingénieux Andante à
variations et surtout l'étonnant Adagio
central interrompu à deux reprises par
un épisode ultra-rapide, aux rythmes
syncopés.

Mais quelle différence entre cette
Sérénade des années d'apprentissage,
qui confine parfois à l'exercice de style,
et l'unique Trio à cordes que Mozart a
laissé: l'admirable Divertimento
K. 563! A lui seul, l'Allégro initial est un

véritable condensé de l'art mozartien.
Tout y est: la fantaisie, la virtuosité, le
charme mélodique, les moments de
mystère, la poésie des timbres... Et les
cinq autres mouvements sont de la
même veine: d'une richesse qui évoque
toutes les ressources d'un quatuor
ou d'un quintette !

Bref, un chef-d'œuvre que l'on n'a
guère l'occasion d'entendre et que le
Trio de Vienne, avec autant de finesse
que de brio, nous a magnifiquement
révélé. Très applaudis, les musiciens
jouèrent encore, en bis, un Presto de
Haydn. L. de Mv.

Auvernier : assemblée générale
de l'œuvre de la sœur visitante

De notre correspondant :
Toujours en nombre restreint comme à

l'accoutumée, les personnes s'intéressant à
l'Oeuvre de la sœur visiteuse ont assisté le
26 avril à son assemblée générale. On veut
espérer cependant que l'intérêt de la
population se traduira par le versement
spontané d'un don ou d'une cotisation, cela
d'autant plus qu'un bulletin vert
humoristiquement représentatif a été
adressé à tout un chacun. Le graphisme de
ce bulletin vert est dû au travail bénévole de
M. Guy de Montmollin.

Selon le rapport d'activité,
l'exercice 1977 s'est écoulé calmement. Le
remplacement des vacances est bien
assuré en dépit du surcroît de travail pour
l'infirmière de service. On sait que cette
infirmière s'occupe des malades de Bôle et
d'Auvernier. M"e Gédet bénéficie depuis fin
février de l'AVS, mais elle ne désire pas
quitter son poste déjà maintenant. Aussi
est-ce avec satisfaction que cette décision
est accueillie en souhaitant que le statu quo
se prolonge quelques années encore.

L'état des comptes est satisfaisant et
laisse un petit bénéfice de 377 francs. Du
rapport des vérificateurs de comptes, on
retiendra une légère diminution des
cotisations (300 fr.) partiellement
compensée par des dons privés (180 fr.
environ). L'inverse serait moins grave ! La
baisse du taux d'intérêts provoque une
diminution du revenu de la fortune.

D'autre part, puisque l'infirmière touche
l'AVS, l'Oeuvre centrale enregistre une
diminution des charges sociales qui se
répercute sur la participation. On
soulignera encore l'apport bienvenu de
700 fr. provenant des joutes de la « Bonne
Tranche» que chacun a encore en

mémoire. Et c'est par des remerciements è
l'infirmière, au trésorier et aux membres du
comité que prend fin cette étape 1977 de
l'Oeuvre de ia sœur visiteuse.

Exposition et table ronde
C'est ce soir au sous-sol du Temple du bas,

qu'aura lieu le vernissage de l'exposition de
dessins d'enfants organisée dans le cadre de la
25mc Journée de l'Europe. Puis , une table
ronde-débat publique aura lieu à la salle de la Ci-
té sur le thème «La situation du travailleur ,
migrant en Europe et en Suisse. Vers une
nouvelle loi sur les étrangers ». Rappelons que
ces manifestations, qui se dérouleront jusqu 'à
dimanche soir, sont placées sous le patronage
de la ville et du canton de Neuchâtel , ainsi que
de Neuchâtel-Centre.

Ferme compensation
On parle souvent du joli mois de mai , pas

toujours si joli qu'on le pense. Et cependant , si
printemps mérite jamais d'être compensatoire,
c'est-à-dire beau , chaud, fringant et fleuri , c'est
bien celui que nous vivons. Du reste, des
compensations, chacun en mérite. Et de
sérieuses. C'est à quoi la Loterie romande a
pensé en vous organisant pour le 6 mai un tira-
ge que vous auriez grand tort de manquer. En
effet, on peut manquer un rendez-vous avec le
fisc ou avec le dentiste. Mais on ne manque pas
un tirage de la Loterie romande ! Surtout avec
entre autres lots, un gros de 100.000 francs...

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: - 30 avril. Tombez ,

Marie-Laure, fille de Jean-François, Boudry, et
d'Erika, née Rohrer. 1er mai. Heuby, Chris-
tian-Gérald, fils de Gérald , Neuchâtel , et de
Dominique-Françoise, née Voumard ; Mat-
they-Jeantet, Philippe-Robert , fils de Frédé-
ric-Robert, Peseux , et de Suzanne, née Bonny.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - \" mai.
Delepelaire, Pierre-Gérard-Jean , et Dubois-
dit-Cosandier , Martine-Josette , les deux à
Neuchâtel ; Audétat , Michel-René , et Borel ,
Laurence, les deux à Fleurier ; Conti , Alberto-
Pierangelo , et Winkler , Violette-Marie , les
deux à Bôle ; Berger , Claude-Alexander , et
Martinez, Maria de la Paz , les deux à Péry. 2.
Le, Phu Thuân , Neuchâtel , et Nguyen , Thi
Ngoc Mai , Le Chesnay (France) .

PUBLICATIONS DE MARIAGE: -
2 mai. Henchoz , André, et Geiser, Pierrette-
Liliane, les deux à Neuchâtel ; Huguenin-
Benjamin, Jean-Bernard , Fleurier, et Kirchho-
fer, Claire-Lise-Yvonne-Marthe, Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: - 3 mai. Evard ,
Jean-Marc-André, Neuchâtel, et Majer , Vere-
na , Frickenhausen-Linsenhofen (Allemagne).

DÉCÈS. - 29 avril. Grandjean, Bertrand-
Jérôme, né en 1890, Neuchâtel , veu f de Made-
laine-Elisabeth , née Saam. ltr mai. Caputo,
Michele-Andreas , né en 1937, Cernier , époux
de Christiane-May, née Kurz.

AVIS IMPORTANT!
E La maison Meubles-Lang présente E
S au City-Center à Bienne (rue de la =
S Flore 16-18), dans la plus grande et E
= la plus belle exposition d'aména- =
= gement de jubilé en Suisse, les =
Ë modèles d'exposition les plus inté- _ \
E ressants et les plus avantageux de |
= Suisse et de toute l'Europe. Pour j§
| 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 s
1 jeudis, vente le soir jusqu'à |;
= 21 heures. Places de parc directe- =
E ment à côté de l'immeuble ou vis-à- S
E vis, au parking Jelmoli.r a 081718 R S
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CE SOIR:

WATCH AUX CARTES 1
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

VOLCANS
vernissage de l'exposition

samedi 6 mai, à 15 h 30
en présence d'Haroun Tazieff, Pierre Bichet
et l'équipe.
Cette invitation s'adresse à toutes person-
nes qui s'intéressent aux volcans, à la ferme
du Grand-Cachot et à ses activités. Haroun
Tazieff et Pierre Bichet dédicaceront affi-
ches et livres. 078938 T

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Etude Ribaux & yon Kessel

SERA FERMÉE
le vendredi 5 mai
toute la journée OSISSS T

PAVILLON DES FALAISES
Ce soir

RÉSERVÉ
à la République de Montmartre

082368 T

CRESSIER
. Fête du vin nouveau

Concert d'ouverture
Salle Vallier, 20 h 30
avec la Lyre et les Quidams. 082035 T

25mo Journée de l'Europe
(5, 6, 7 mai 1978)

SAMEDI :

Fête populaire
dans le Centre-ville

Exposition de concours de dessins
d'enfants, Mini-festival de cinéma.
Musique folklorique et populaire.
Gastronomie italienne, espagnole et
suisse, Théâtre. Entrée gratuite.

. , ¦, . Ce soir, salle de la Cité :
à 20 h 15, Table-ronde
sur l'immigration. 082604 T

réffiy$njp_Q Ce soir à 20 h 30

/îk THALASSA
r™ Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

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

Exposition-vente
de CAMPING

et MEUBLES DE JARDIN
sur notre terrasse 3ms étage

Participez à notre
GRAND CONCOURS

gratuit
1er prix une tente de camping,

4 personnes, valeur 450.—

Une surprise attend _
chaque client fo

• Steak de bœuf
le Kg ùù ummmm

• Saucisses
de veau Q 

les 10 pees U ¦

SUPER-CENTRE
Portes-Rouges. O^T

^̂aite(MVC&i

Marceline TERCIER
et Dominique FAZIO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 4 mai 1978

Maternité Planches 23
de Pourtalès 2016 Cortaillod

078954 N

(c) Le culte du dernier dimanche d'avril a
déjà été enrichi d'une visite. Accueillis par
le pasteu r Schneider, deux représentants
de la faculté de théologie, le professeur
Albert de Pury, et un étudiant, M. Pétre-
mand, y assistaient. Le professeur de Pury
prononça le sermon alors que M. Pétre-
mand fit les lectures. L'autre attrait fut un
intermède musical de MmeP. Wyss , à la flûte
à bec, accompagnée à l'orgue par
M. J.-F. Henrioud, qui remplaçait le titulaire,
M. Pahud donnant ce jour-là, en collabora-
tion avec le trompettiste Aubert, un concert
à Weggis.

Les paroissiens furent ensuite conviés à
se retrouver dans le proche jardin de M. E.
de Montmollin, afin d'en apprendre plus
long sur cette faculté qui compte actuelle-
ment 30 étudiants et où l'élément féminin
représente un tiers de l'effectif. Ces
étudiants viennent essentiellement du
canton de Neuchâtel et les études durent de
trois à quatre ans selon que l'on doive ou
non rattraper l'étude des langues latine et
grecque. L'amabilité des hôtes, la disponi-
bilité des interlocuteurs et la beauté fleurie
des lieux rendit ces instants très agréables.

Par ailleurs, c'est hier, jeudi de l'Ascen-
sion, qu'a eu lieu la cérémonie de ratifica-
tion des catéchumènes.

Vie paroissiale

FAN
|| L 'EXPRESS II

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 21.—
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 76.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

:::;:::::: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

yy Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:+•:•

Nom: 

Prénom: 

IM° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature 
!•:•:•: ¦$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &;:::;•:
¦':•:?:•:•: affranchie de 20 centimes, à i§§P

FAN-L'EXPRESS
g;:;:;:: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL g$-g

MORGES (ATS). -M"' Nelty de Beausobre,
dernière descendante d'une noble fa mille
huguenote française réfugiée dans le pays de
Vaud , décédée le 14 octobre 1977, a institué la
commune de Morges seule héritière de ses
biens, après distribution de legs. La succession
est composée d'immeubles, d'avoirs en banqu e
et surtout de titres (actions, parts sociales et
obligations) , le tout évalué à 2.808.000 francs.
Par son testament , la défunte a décidé de
l'affectation de sa fortune: création d'une
«fondation de Beausobre pou r personnes
âgées » et achat ou construction d'un immeuble
à loyers modérés.

ijjllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu

La ville de Morges
hérite une grosse fortune

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Fritz Kunz-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 77me 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
078349 M

L'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme (ANA) a le regret de faire part du
décès'de"

Monsieur

Fritz KUNZ
oncle de Monsieur Claude Meisterhans,
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 07S951 M

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11:25.

Madame Otto Hug-Chevalier ;
Monsieur André Hug et ses enfants

Daniel et Thierry, à Saint-Biaise;
Madame Jacqueline Béguin-Hug et son

fils Pierre, à Bevaix ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Otto Hug ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

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

Monsieur

Otto HUG
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 75n,c année, après une longue
maladie.

Saint-lmier , le 3 mai 1978.

L'incinération aura lieu le samedi 6 mai
1978.

Un culte sera célébré en la Collégiale de
Saint-lmier le samedi 6 mai 1978, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile de la famille , rue Champ-
Meusel 4 et devant la Collégiale.

Au lieu d'envois de fleurs,
veuillez penser

à l'Hôpital de Saint-lmier,
CCP 23-1105

ou à la Mission protestante
CCP 23-4375

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078952 M

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression, centrée
sur le golfe de Gascogne, entraîne toujours
de l'air maritime chaud vers les Alpes. La
zone de précipitations, actuellement sur
l'Espagne, se déplace vers le nord-est et
devrait atteindre le Jura vendredi en cours
de journée.

Le temps reste assez ensoleillé, avec une
nébulosité très changeante, passagèrement
abondante. Des précipitation , parfois
orageuses sont probables, surtout le long
du Jura et de la crête des Alpes.

Valais et Suisse alémanique : assez enso-
leillé par nébulosité changeante. Fœhn
dans les vallées des Alpes. Crêtes des Alpes
partiellement dans les nuages. Températu-
re nocturne voisine de 9 degrés. Dans la
journée atteigant 20 degrés.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
souvent couvert. Précipitations intermit-
tentes. Zéro degré vers 2000 mètres.

Evolution probable pour samedi et
dimanche

Pour toute la Suisse: instable, pluie
temporaire. Limite des chutes de neige
s'abaissant entre 1800 et 1500 mètres.
Dimanche en cours de journée au sud et
dans l'ouest, quelques éclaircies.

¦ÇJW  ̂ Observations
p! * I météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 mai 1978.
Température : moyenne : 10,2 ; min. : 3,1 ;
max.: 16,2. Baromètre : moyenne: 717,0.
Vent dominant : direction : sud-est ; force :
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux jusqu'à 16 h 30. Ensuite : couvert.

Observatoire de Neuchâtel : 4 mai 1978.
Température : moyenne : 14,7; min.: 9,4;
max.: 19,6. Baromètre : moyenne : 718,8.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : nuageux. Pluie de 3 h à 4 h 30.

mm uxjf i Temps
EF*" et températures
p̂ V J Europe
BSBAM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 18 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 19; Berne:
peu nuageux , 16; Genève-Cointrin: très
nuageux, 17; Sion: très nuageux, 20;
Locarno-Magadino: couvert , 15; Saentis :
nuageux , 1 ; Paris : peu nuageux , 21 ; Lon-
dres : très nuageux , 17; Amsterdam : très
nuageux , 17 ; Francfort : très nuageux , 17 ;
Berlin: serein , 16 ; Copenhague: nuageux,
12 ; Stockholm : nuageux , 14 ; Munich : peu
nuageux , 17; Innsbruck : nuageux , 19;
Vienne: très nuageux , 17; Prague:
nuageux, 17; Varsovie: serein, 13;
Moscou : couvert, averses de pluie, 13;
Budapest : très nuageux , 17 ; Athènes : peu
nuageux, 21; Rome: peu nuageux , 21;
Milan : nuageux, 19; Nice: peu nuageux ,
17; Barcelone: couvert, 16; Madrid:
couvert , pluie, 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 3 mai 1978

429,39
le 4 mai 1978 à 7 h 45

429.39

William Gauchat et l'équipe de la pharmacie CAP 2000 à Peseux, ont le grand cha-
grin d'annoncer le décès survenu à Promasens de

Monsieur Séraphin GRIVEL
père et beau-père de Joseph et Rosemarie Grivel, leurs dévoués collaborateurs et collè-
gues.

Promasens (FR) et Peseux, le 3 mai 1978. O789SOM

La section FMU le Mélèze de Saint-
Biaise a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

William BON
membre de la section depuis sa fondation.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Werner Schneider-Plank , à
Merano, Italie;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gauthier et leurs enfants , à Colombier;

Monsieur Werner Schneider, à Wil;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Schneider et leur fille , à Romane! ;
Madame veuve Reymond-Schneider ,

à Boécourt ;
Monsieur et Madame Arthur Plank ,

à Merano ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Werner Schneider , à Courfaivre ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Werner SCHNEIDER
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , survenu à Mera no, Tyrol ,
Italie , à l'âge de 65 ans.

Cernier, le 3 mai 1978.
(Rue de l'Epervier).

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078955 M

La Société de tir petit calibre, du Val-
de-Ruz, a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Werner SCHNEIDER
membre actif et ancien président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 078956 M

La Société de tir de Chézard • Saint-
Martin a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Werner SCHNEIDER
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 073957 M

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Edouard Borelr
Otz, à Pully, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame Paul Jeanneret-
Borel , leurs enfants et petit-fils , à Cor-
taillod;

La famille de feu Charles Borel-Kocher,
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Couvet ;

La famille de feu James Borel-Otz ,
à Cortaillod et Lausanne,

ainsi que les familles Siegwalt, à
Mulhouse, Marchand à Vevey, parentes
et alliées,

font part du décès de

Madame

Marcel BOREL
née Yvonne KLÉTHI

leur chère belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année.

2016 Cortaillod , le 3 mai 1978.
(Av. François-Borel 1).

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Cortaillod, le vendredi 5 mai,
à 13 heures.

Le corps repose à l'hôpital cantonal de
Perreux .

Veuillez penser
à l'œuvre de l'infirmière visiteuse

à Cortaillod, (CCP 20-3795)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
082597 M



Payer pour 1 entretien des enfants ?
oui , mais pas pour celui de sa femme !

Ainsi que nous l'avons signalé dans notre
dernière édition, le tribunal de police de
Neuchâtel a tenu une longue audience
mardi sous la présidence de M" D Geneviè-
ve Fiala, assistée de Mmc Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier.

L. V. était prévenu de violation d'obliga-
tion d'entretien pour n'avoir payé que
2600 fr. sur la pension de 8800 fr. due pour
les mois de janvier à novembre 1977 afin
d'assurer l'entretien de sa femme et de ses
deux enfants. Lorsqu'il fut entendu par la
police, le prévenu déclara tout de go que s'il
ne refusait pas de payer la pension pour ses
enfants, il estimait en revanche que sa
femme n'avait nul besoin de son argent. Et
effectivement, s'il n'a accumulé que 400 fr.
de retard sur la pension due pour les
enfants, L. V. n'a jamais versé un centime
pour sa femme!
- J'ai éprouvé de sérieuses difficultés

financières, expliqua le prévenu au tribu-
nal. Et au moment où j'étais en train de me
faire une situation, ma femme m'a fait citer
par voie édictale. Résultat : j'ai perdu mon
emploi. Alors je suis devenu « chaud M et j'ai
brûlé tous les papiers qui se trouvaient
dans mon bureau.
- Si bien, résuma la présidente,quevous

ne pouvez pas prouver ce que vous avez
gagné l'année dernière...
- Je gagnais honnêtement ma vie, mais

j'avais d'énormes frais de représentation.
Et depuis que j'ai perdu ma place, j'ai dû
emprunter de l'argent pour pouvoir subsis-
ter.
- A qui avez-vous emprunté?, s'enquit le

mandataire de la plaignante.
- Cela, c'est personnel. Je ne le dirai pas.

Je pourrais vous citer une dizaine de noms.
Toutes ces personnes viendraient témoi-
gner qu'elles m'ont prêté de l'argent, mais
ce ne serait pas la vérité. Et je n'ai pas l'habi-
tude de dire des mensonges devant le
tribunal.

MAUVAISE VOLONTÉ, MAIS...
En rendant son jugement, la présidente a

relevé qu'indéniablement, le prévenu
faisait preuve de mauvaise volonté. A ce
titre, il est significatif de constater qu'il
s'acquitte assez régulièrement de la
pension pour ses enfants, mais qu'il refuse
de payer pour sa femme. Il est possible que
L. V. n'ait pas été en mesure de payer le
montant intégral de la pension au cours de
l'année 1977. II aurait pu néanmoins en
verser une partie. Devant ce manque
évident de coopération, fallait-il oui ou non
accorder le sursis à la peine qui devait obli-
gatoirement être prononcée?

Le tribunal a longuement hésité. Puis il a
fait valoir qu'en matière de violation d'obli-
gation d'entretien, ce qui est important,
c'est que la plaignante touche régulière-
ment l'argent auquel elle a droit. C'est la
raison pour laquelle L. V. a finalement été
condamné à une peine d'un mois et demi
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans. L'octroi du sursis est toutefois condi-
tionné au remboursement de l'arriéré à
raison de 100 fr. par mois. Enfin, le
condamné supportera 70 fr. de frais.

UNE FARCE?
J.-P. L. était accusé d'avoir soustrait , le

5 janvier dernier, une paire de souliers de

ski d'une valeur de 110 fr. dans l'immeuble
habité par la plaignante.
- J'ai effectivement pris ces chaussures,

mais elles étaient entreposées à l'extérieur
de l'immeuble, sur un sac à ordures,
prétendit le prévenu.
- Ce n'est pas possible, expliqua quant à

elle la plaignante. J'avais déposé les
souliers sur mon pas de porte. A 17 h 40,
quand je suis sortie pour aller chercher mon
mari, ils y étaient encore. Lorsque nous
sommes revenus, à 18 h, ils avaient dispa-
ru.
- Quelqu'un a peut-être voulu vous jouer

une farce en déposant les souliers devant
l'immeuble, suggéra le prévenu.

MAIS NON!
Or, le tribunal n'a pas accordé crédit à

cette version. La police a fait une enquête.
Le jour en question, aucun sac à ordures
n'avait été déposé à l'extérieur du bâtiment.
La plaignante quant à elle n'aurait eu aucun
intérêt à abandonner une paire de chaussu-
res presque neuves dans un endroit aussi
insolite. Enfin, l'appartement de la plai-
gnante est situé au quatrième et dernier
étage de l'immeuble.

On imagine mal dès lors que quelqu'un
soit monté exprès au quatrième étage pour
faire une farce, ce d'autant plus qu'un
témoin a vu un homme correspondant au
signalement du prévenu sortir de l'immeu-
ble les souliers à la main. Dans ces condi-

tions et parce qu'il est récidiviste, J.-P. L. a
été condamné à six jours de prison ferme et
au payement de 50 fr. de frais.

DES DROGUES DURES? JAMAIS!

G. R. a acheté et consommé du has-
chisch. C'est un jeune homme qui fume
occasionnellement et qui achète de la
drogue par petites quantités, lorsque
l'occasion se présente. Ne craint-il pas de
tomber un jour dans la consommation de
drogues plus dures?
- Non, je suis absolument contre les

drogues dures. Et je préfère mon métier à
n'importe quoi d'autre, si bien qu'il n'y a
aucun risque à ce que je passe à l'héroïne
ou à la cocaïne.

Certes, la culpabilité du prévenu n'est pas
bien grande et une amende aurait certai-
nement suffi à le punir. Néanmoins, G. R. a
déjà fait l'objet d'une condamnation de
l'autorité tutélaire pour des faits sembla-
bles. Une amende lui avait été infligée à ce
moment-là. Dès lors, c'est à trois jours
d'arrêts avec sursis durant un an et au
payement de 35 fr. de frais que le prévenu a
été condamné cette fois-ci.

Durant un certain temps, A. M. a essayé
de prélever divers objets dans des voitures

en stationnement. Lorsqu'elles étaient fer-
mées, le prévenu n'insistait pas. Pour tenta-
tive ou délit manqué de vol, A. M. a écopé
de cinq jours d'arrêts avec sursis durant
deux ans et de 45 fr. de frais. Le condamné
sera soumis à un patronage pendant la
durée du délai d'épreuve.

Convaincu d'infraction à l'AVS, M. I.
s'acquittera quant à lui d'une amende de
100 fr., assortie de 30 fr. de frais.

Prévenu d'infraction à l'ordonnance du
Conseil fédéral su ries liquidations et opéra-
tions analogues, J.-C. O. a été acquitté et sa
part de frais laissée à la charge de l'Etat. Le
tribunal a en effet admis quesi un avantage
momentané avait été offert , ce n'était pas
au public en général, mais à l'occasion d'un
abonnement à une revue.

Enfin, C. M., prévenue de diffamation,
éventuellement de calomnie envers son
mari, a reconnu qu'elle avait mal interprété
une lettre écrite par le plaignant et qu'elle
s'était ainsi trompée quant aux intentions
de ce dernier. Pour le surplus, elle a regretté
certains termes utilisés et la plainte a été
retirée. C. M. ayant accepté de prendre à sa
charge les 50 fr.de frais de justice, l'affaire a
été classée. J. N.

Terrible accident route
des Gorges: une voiture
tombe dans le Seyon

Collision
par l'arrière...

• JEUDI vers 14 h, une voiture pilo-
tée par M. J. B., d'Areuse, circulait rue
de la Place-d'Armes en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble N°10, ce
véhicule a tamponné l'arrière de celui
conduit par M. A. ., de Neuchâtel, qui
circulant dans le même sens, s'était
arrêté au feu rouge. Dégâts.

La voiture dans le lit du Seyon. (AvipressJ.-P

Les quatre occupants sont blessés
• VERS 17 h 10, M.Georges Jornod, 28
ans, domicilié à Colombier, circulait sur
la route des Gorges, de Valangin vers
Neuchâtel. Peu après la borne délimi-
tant les districts du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel, à la suite d'un excès de
vitesse, M. Jornod a perdu la maîtrise
de sa voiture. Après avoir zigzagué sur
une distance de plusieurs dizaines de
mètres, le véhicule a heurté les rochers
à droite de la chaussée et traversé
celle-ci d'est en ouest. Puis, après avoir
fauché une barrière, la voiture a terminé
sa course dans le lit du Seyon, 15m en
contrebas.

Grièvement blessée, M^Raymonde
Boldini. 29 ans. domiciliée à La Chaux-

de-Fonds, passagère de la voiture
Jornod, a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. M. Jornod a également été
hospitalisé dans cet établissement.

M"" Josette Masserey, 17 ans,
demeurant à Hauterive, ainsi que le
petit José Boldini, 6 ans, également
passagers de la voiture, ont été trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. Lors de
cet accident la circulation a dû être
détournée pendant une heure environ.

M"° Masserey et le petit Boldini souf-
frent de contusions sur tout le corps.
Mmo Raymonde Boldini était incons-
ciente lors de son transport à l'hôpital
Pourtalès et M. Jornod souffre d'une
forte commotion.

Comptes approuvés
au Landeron

(c) Le législatif du Landeron a siégé derniè-
rement sous la présidence de M. Willy
Schaer. Le gros morceau de cette séance
sur laquelle nous reviendrons était les
comptes de l'exercice 1977 qui bouclent par
un déficitde223.135 fr. 30, comptes qui ont
été approuvés à l'unanimité.

Quant au nouveau bureau du législatif
nommé lors de cette séance, il comprend:
président : M. Gino Pozzetto (soc) ; premier
vice-président, M. Charles Girard (lib);
deuxième vice-président , M. Jean Pau-
chard (ILR); secrétaire, M. Eric Bille (rad) ;
secrétaire-adjointe, MmD Jacqueline Sierro
(ILR) ; questeurs : MM. Michel Gaillard (lib)
et Henri Mascetti (soc).

La lre Exposition-comptoir
de Corcelles-Cormondrèche

Le moins qu'on puisse dire est qu 'il y
avait une excellente ambiance à l'ouverture
de l'exposition-comptoir de Corcelles-
Cormondrèche, mercredi en fin d'après-
midi.

Ils sont vingt-six les commerçants et arti-
sans de cette commune à s 'être groupés
sous la présidence de M.Alfred Minder
pour montrer, sur les deux étages des salles
de gymnastique et de spectacles, qu 'ils
existent et que, par leur présence, ils sont
bien décidés à lutter contre une certaine
concurrence des grandes surfaces de

vente. Après une fracassante démonstra-
tion de batterie par un jeune musicien très
doué de la fanfare de Boudry, Patrice Dus-
cher, âgé de 12 ans et demi, le président du
Conseil communal, M. Tino Giudici ouvrit
les portes du bâtiment à l'intérieur duquel,
après la visite des stands, M. Minder
souhaita à la nombreuse assistance la plus
cordiale bienvenue.

Ce fut pour lui l'occasion de louer les
contacts et l'amitié qui ont permis à ces
commerçants d'afficher une vitalité de bon
aloi. II remercia les autorités communales
de l'aide consentie en faveur de cette
première exposition-comptoir qui semble
inaugurer une nouvelle tradition.

Le président du Conseil communal, qui
avait à ses côtés le président du Conseil
général, M.F. Weber, et l'administrateur
P. Gindraux, ainsi que le futur président du
Grand conseil, M. Fred Wyss, a apporté à
cette manifestation le salut cordial de
l'exécutif et a félicité les exposants de leur
volonté de se faire mieux connaître. Cette
première exposition-comptoir de Corcel-
les-Cormondrèche fermera ses portes
samedi soir.

G.Mt

Conducteur blessé
à Cormondrèche

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
3 h 15, une voiture conduite par M.Hadi
Ûadri, de Neuchâtel, circulait rue des Préels
en direction ouest. A la hauteur de la
Grand-Rue, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est jetée contre un mur situé à
l'ouest de la Grand-Rue. Légèrement bles-
sé, M. Qadri a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. II souffre de profondes coupures
au nez et à la lèvre supérieure et de
douleurs au bras droit. Son permis de
conduire a été saisi.

Les accidents au chef-lieu
• DANS les annales de la circulation

routière au chef-lieu, l'année 1977
marquera heureusement une sorte de
répit: 40 accidents, six morts et neuf
blessés de moins qu'en 1976, ce qui est
tout de même appréciable. On est loin
des sombres années de 1969 à 1972 aux
lourdes statistiques ! Depuis, la courbe
des accidents et des blessés a une nette
tendance à la baisse, quand bien même
les neuf tués de 1976 assombrissent le
tableau.

En 1977 donc, il s'est produit à Neu-
châtel 536 accidents qui ont fait trois
morts et 205 blessés, tandis que 990
véhicules y étaient impliqués. On rap-
pellera que, dans le canton, il y eut
2065 accidents qui se sont soldés par
772 blessés et 43 tués. II est intéressant
de comparer les statistiques du canton
et de Neuchâtel : plus du quart des
accidents se produisent au chef-lieu où

on enregistre 26% des blessés, mais
seulement 7% des tués.

Si, au total, 45 piétons ont été victi-
mes d'accidents, ce sont 914 camions
et cars, 23 motos et scooters, trois
trams ou trolleybus et 49 vélos et
cyclomoteurs qui ont été impliqués
dans des accidents.

UNE SPÉCIALITÉ :
LA COLUSION PAR L'ARRIÉRE...

Enfin, à Neuchâtel, où c'est devenu
une spécialité, la collision par l'arrière
par suite d'inattention ou par négligen-
ce (distance insuffisante entre les véhi-
cules), vient en tête des causes d'acci-
dents avec 18,12%, suivie des priorités
violées (17,94 %), des manœuvres
imprudentes (16,23%) et de la perte de

maîtrise (12,50%) etc...

Le Club des aînés
à Colombier

(sp) Le mois dernier, le Club des aînés de
Boudry avait eu le plaisir d'accueillir à la
Salle des spectacles le jardinier-chef de la
ville de Neuchâtel, M. Claude Baudin. Les
participants purent ainsi faire , grâce à de

merveilleuses diapositives commentées avec
compétence, un voyage fleuri en Hollande,
sur l'île Mainau, dans le canton de Soleure
et au chef-lieu du canton.

Mardi dernier, une cinquantaine d'aînés -
se sont rendus au château de Colombier où
ils ont visité le musée des indiennes ainsi
que l'exposition d'armes. M. Maurice Bovet
a su captiver son auditoire en brossant
l'historirjue de la fabrication des indiennes,
mettant en relief la difficulté de leur réalisa-
tion, notamment de leur impression.

Après cette intéressante visite commen-
tée d'un musée témoin d'une ancienne et
florissante industrie de la région, malheu-
reusement disparue, les anciens purent
déguster une copieuse collation au restau-
rant du château. Au mois de juin, le Club
des aînés visitera le camp de Vaumarcus.

Pas de déficit comme prévu à Hauterive
De notre correspondant:
Contrairement à l'habitude, c'est avec un

ordre du jour «léger » que le Conseil géné-
ral d'Hauterive a récemment siégé. Après
discussion, le Conseil communal a été
autorisé à souscrire pour 4000fr. de parts
sociales à la Société coopérative de valori-
sation de bois, une société qui a pour but
d'augmenter la part du bois oeuvré dans les
exportations neuchâteloises. On sait que la
plupart des bois coupés dans les forêts du
canton quittent le territoire sous forme de
grumes alors qu'il y aurait des avantages
économiques à vendre des poutres, des
planches, etc... C'est donc là un pas en
direction de la nécessaire diversification de
l'activité industrielle.

ARRÊTÉ ILLÉGAL...

L'adoption d'un crédit de 46.500fr. pour
le prolongement de la digue du port aurait
passé sans discussion si le matin même de
la séance n'était arrivée une lettre des
services de l'Etat autorisant un prolonge-

ment bien plus considérable. Finalement, le
Conseil a estimé que la demande de la
commune répondait à ses besoins et qu'il
était inutile d'aller au-delà.

Par le biais des communications du
Conseil communal, les conseillers géné-
raux ont appris qu'ils avaient voté un arrê-
té... illégal a propos de la taxe d'épuration
des eaux en incluant les immeubles non
bâtis dans l'estimation de la taxe. Voilà
donc un travail à refaire !

Les baignades peuvent être tolérées à la
plage d'Hauterive mais le Conseil commu-
nal ne semble pas disposé à les encourager
encore. Ler personnes qui avaient ('habitu-
des d'emprunter le sentier de la colline des
Jardillets et l'escalier pour se rendre du
haut d'Hauterive à la poste ou au collège
apprendront avec plaisir que le passage est

rétabli. Une barrière de protection a aussi
été posée en bordure de la falaise et de la
végétation cachera bientôt le treillis au
retard.

BÉNÉFICE
AU LIEU DU DÉFICIT PRÉVU

Enfin, le Conseil communal a annoncé
que les comptes 1977 bouclaient avec un
bénéfice de 20.000fr. alors que le budget
prévoyait 81.OOOfr. de déficit.

Des divers, où les «oublis» des chiens
tiennent toujou rs beaucoup de place, on
retiendra principalement une demande
d'intervention de la part des communes du
Littoral pour la sauvegarde des intérêts des
pêcheurs neuchàtelois lors du renouvelle-
ment du concordat fixant le niveau du lac et
la demande d'installation d'une fontaine à
«La Prise-Gaudet».

Au-dessus de Morteau, on vit à l heure
du soleil et personne n'en est mort...
«Le» Damien part d'un grand éclat. Mais les

poumons ne sont plus ce qu'ils étaient à vingt ans, le
souffle est plus court et le rire, qui se déchire sur les
chicots, part en salves :
- L'heure d'été ? Bien sûr que cela ne nous gêne

pas...
II est sorti, un peu méfiant, de l'étable où les poules

ouvrent déjà leur lit. La question l'amuse plus qu'elle
ne l'étonné et s 'il n'avait pas un marteau dans une
main et trois longs clous entre les doigts de l'autre, il
%e taperait presque sur les cuisses. A-t-on idée de
poser de pareilles questions ?

COMME Sl RIEN N'A VAIT CHANGÉ

A Noël-Cerneux, près des Fins, aucun des quatorze
agriculteurs ne se plaint du changement d'heure. Les
vaches non plus et il y en a bien 500: leur lait est
toujours aussi crémeux.

M™ Mainier s'asseoit sur le coin de la grosse cuisi-
nière :
- Nous, les paysans, quand on voit le jour, il faut se

lever...

Comme tous les Français, ils ont avancé leur pendu-
le et leur montre d'une heure le samedi avant d'aller
se coucher et ils ont dormi soixante minutes de moins
dans la nuit du 1" au 2 avril. Le dimanche, Joseph
Mainier s'est levé le premier comme il le fait tous les
jours. Pendant que le café chauffait, ila mis en route le
« tire-chose», cette noria qui nettoie les rigoles de
l'étable et apporte de l'or au fumier, donnéla «farine»
aux bêtes, branché la machinée traire. Ce matin-là, les
grosses montbéliardes ont donné un peu moins de
lait mais les pis se sont rattrapés à la traite du soir. Le
lendemain, Tourterelle, Bosquette ou Bégonia
avaient pris le rythme et tout était redevenu normal.
L'heure d'été n'a donc rien bouleversé dans l' ordre
des choses de la campagne franc-comtoise, ni dans la
montée du lait.

A la fromagerie, le «chalet» comme ils disent au-
dessus de Morteau, les meules de comté n'en ont pas
plus souffert. Natif d'Oberried, venu en Franche-
Comté comme beaucoup d'autres Bernois, le père
Kobler a laissé les coulées à son fils lorsqu 'il s 'est reti-
ré près de Bâle :
- Et c'est même bien pratique, ajoute sa belle-fille.

En partant d'ici à 11 h, on est à Meltingen pour l'heure
du déjeuner...

INEXPLICABLE
Son mari et elle ne comprennent donc toujours pas

pourquoi la Suisse refuserait de vivre plus près du
soleil. L'argument des enfants contraints de se lever
plus tôt pour aller à l'école ne tient pas plus. Le chan-
gement s'est fait un dimanche, en pleines vacances, et
les gosses n'y ont rien vu. Hervé, le fils du fromager,
en est même très content:
- II fait jour plus longtemps et on peut jouer au

football une heure de plus !
Mais ce que « le» Damien n'a pas dit, c'est qu'il a été

la seule victime du changement d'heure. Sans radio et
sans télévision dans sa ferme isolée, ne lisant que
rarement les journaux, il a manqué le premier
rendez-vous à la fromagerie. Le dimanche matin, le
lait des autres était déjà pesé depuis belle lurette
lorsqu 'il arriva du «Bas-de-la-Chaux» avec son petit
tracteur bleu et ses gros bidons...

Et sans qu 'il l'avoue, c'est peut-être bien cela qui le
lait tant rire. Cl.-P. Ch.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier matin, sur le terrain de Planeyse, à
Colombier, s'est déroulée la cérémonie de
remise de drapeau du régiment d'infanterie
44. Outre le chef du département militaire,
M.François Jeanneret, on notait la présen-
ce du commandant du 1 "'corps d'armée Pit-

tet, du colonel-divisionnaire Butty, du
brigadier Chavaillaz et de son prédéces-
seur, le brigadier Grandjean, du colonel
Richter et de M. Godet (de droite à gauche
sur la photo).

' , '
J,(ÀVipreâ's-j :-P.'Baillod)

Remise de drapeau à Planeyse

CORTAILLOD

(c) Le jour de l'Ascension, les membres
de la paroisse catholique ont été
informés par leur président
M. Ed. Prébandier, que l'abbé Bernard
Grivel devra quitter Cortaillod dans
quelques mois ayant été désigné par
Mgr Mamie pour reprendre un poste à la
paroisse du Sacré-Cœur de La Chaux-
de-Fonds. Ce prêtre extrêmement popu-
laire et sympathique sera très regretté. II
aura exercé son ministère pendant près
de douze ans au sein de la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod, plus
particulièrement comme auxiliaire à
Cortaillod depuis qu'il assumait la
charge de catéchète cantonal.

L'abbé Grivel s'entendait fort bien
avec le pasteur de l'Eglise réformée, ce
qui contribua au succès des efforts
entrepris pour l'unité des chrétiens à
Cortaillod. Son successeur sera l'abbé
Léopold Peter, depuis 30 ans curé de
Saint-Biaise.

L'abbé Grivel appelé
à Chaux-de-Fonds

mm if ik > L. I wKwzÊÊ
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TONDEUSES À GAZON
MICRO-TRACTEURS
AUTO-TONDEUSES

(50 modèles)

Exposition
spéciale
du 29 avril au 6 mai

À COLOMBIER
chez

IsBp |
g

A votre service :
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12

D'autres informations
régionales pages 25 et

31

• MERCREDI vers 12 h 40, une
voiture conduite par M"e G. B., de
Fontainemelon, circulait rue de la Main
en direction sud. A la hauteur de la rue
de l'Evole, cette voiture est entrée en
collision avec celle de M. L.-M. A., de
Neuchâtel, qui empruntait cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts.

Collision
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A VENDRE

À AUVERNIER
j dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT
5 Vi PIÈCES 126 m2

Agencements luxueux, cuisine très
soignée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, tapis tendus, balcon, vue
extraordinaire sur le lac, les Alpes, le
port, les vieux toits. \

Fr. 225.000.— y compris garage et
place de parc.
Financement assuré.

SEILER & MAYOR S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 59 59. . ca 15371

JH I

I A LOUER 1
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
r Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *
r Colombier Verger 9 Fr. 270.— *
r Hauterive Rouges-Terres Fr. 258 — *

Appartements 2 pièces
r Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.—

Colombier Verger 9 Fr. 370.—
Hauterive Rouges-Terres Fr. 335.— *

i Appartement 2 Va pièces
t Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575 — *

| Appartement 3 pièces
j Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—

j Garages
\ Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—
| garage collectif
\ Colombier Verger 9 Fr. 60.—
I garage collectif

Bureaux
| Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.—34 m2

j Château 10 Fr. 870.— 100 m2

f * avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,

\ Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 0;B833 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à Gratte-Semelle

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 225.—
+ charges. 082274 G

I FAN-L'EXPRESS 1
Hirortinn • M Wnlfrath

A louer à Marin, au centre du village,

4 V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur.

Renseignements :
Michel Turin S.A.
2074 Marin. Tél. 33 20 65. O81512 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

(Lire la suite des annonces classées en page 7);

* # *
A louer à Boudry

2 Vz pièces
bien ensoleillé, tranquillité, balcon,
tout confort.
Fr. 310.— + charges.

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

# # #
077728 G

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

À LOUER pour le 24 juillet à Monruz

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

082275 G

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

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 082743 G

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

1 appartement
de 2V2 pièces

3m0 étage, confort et vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
07S30S G

A_ louer

STUDIO MEUBLÉ
au 5me étage de l'immeuble
fbg du Lac 33, à Neuchâtel.
Loyer: Fr. 280.—, charges compri-
ses.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 082033 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX1 MODERNES 167 m2
pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.

i
Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 082132 G

I

A vendre

hôtel-café-restaurant
de la Poste, Le Landeron

à côté de la gare, bonne situation, 1740 m2,7 chambres
1 appartement de 3 chambres, 3 chambres pou
employées, restaurant et terrasse 55 places, salle pou
banquet 70 places, garage, parking 20 véhicules, pressoi
et cellier avec tonneaux de vins pour 60.000 litres, maga
sin à moped et bicyclette.
Prix inclus mobilier du restaurant, Fr. 550.000.—. Pou
couple du métier, bon cuisinier. Disponible à convenir.

Intéressés solvables écrire à Robert Hugi,
Waldistrasse 12, 8134 Adliswil. oaisss

A VENDRE
à Charmey

chalet
confort mais sim-
plicité, 170.000 fr.,
à discuter.
Hypothèques à
disposition.

Tél. (029)616 49.
080572 I

I DEVENEZ PROPRIETAIRE I
nra à Bevaix d'un m

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
tfm Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- I
¦ vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, ppl

fë*J| salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc... tffii

É| VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— ffî

I COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
H CHARGES Fr. 540.— I
Ëi VISITES SUR RENDEZ-VOUS B§

Cm Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. H
$Sf Tél. (038) 24 59 59 g(S
B 0815631 m»

Cressier (NE)

villa moderne
à vendre, 5 Vi pièces, terrasse
couverte, garage. Situation tranquille
près du centre.
Prix Fr. 288.000.—. Acompte à
déterminer. Aide au financement.

Faire offres écrites sous chiffres
09-9022 à Publicitas, 2501 Bienne.

082463 1

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

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

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

Pour visiter: A. Tissot, concierge, tél. (038) 25 16 08.
082298 G

ïSS| A vendre œ|
Hl | rue des Berthoudes, à Neuchâtel, BSI

I MAGNIFIQUE I
B APPARTEMENT ¦
¦ DE 4V2 PIÈCES ¦
WÊê grand standing, vue imprenable et panoramique KSB
EKK' sur 'e 'ac et ,es Alpes. _WÊ
§Wt PRIX EXCEPTIONNEL. |Pg
OM Faire offres à G. Fanti, rue du Lac 19, 2014 Bôle. ___E
|Sg Tél. (038) 42 56 84. osooeo i ¦

&

A LOUER
ou à vendre,

à Salnt-Blaise,
magnifique

attique
7 pièces, cuisine
bien équipée,
ascenseur, place
de parc. A quel-
' ques minutes du
centre. Vue impre-
nable sur le lac et
les Alpes. Libre
tout de suite.

S'adresser I: 0
REGENCE S.A.R
rue Coulon 2, £
tél. 251725 8
l 2001 Neuchâtel ,

Baux à loyer
au bureau dn tournai

Particulier cherche

villa
de 5 à 6 pièces.
Région de Bôle à
Saint-Aubin.

Adresser offres
écrites à BP 1079
au bureau du
journal. OSIOBB I

Au Suchiez

jolie villa
moderne
de 2 appartements
4 Vi pièces et
2 pièces, transports
publics et écoles à
2 minutes.

Adresser offres
écrites a LB 1089
au bureau du
journal. oaoce? i

A vendre à

Cortaillod
terrain
pour vignes
1600 m* quartier
Chantemerle.

S'adresser à
G. Ducommun,
hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod.
Tél. 42 10 92. 0818361

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

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

Adresser offres écrites à EO 1027
au bureau du journal. 080277 1

URGENT
A VENDRE A MONTREUX

Dans petit immeuble de grand standing, les
pieds dans l'eau, un appartement de trois
pièces, 118 m2 avec grande terrasse. Un
boxe pour voiture.
Prix à discuter.
Renseignements sans engagement à notre
bureau.

Avenue du Casino 32 i
1 1820 Montreux. mMi\ k

1

À VENDRE splendide

villa familiale
de 7 Vz pièces à Chézard.
Situation en bordure de la forêt, vue ,
imprenable, jardin bien aménagé et
entièrement clôturé. Possibilité éven-
tuelle d'occuper le rez-de-chaussée I
séparément; appartement de
2 Vi pièces indépendant.
Année de construction : 1964.
Volume : 974 M3. Terrain: 712 m2.
Hypothèques à disposition.

.̂ v Renseignements, visites,
tél. (038) 25 63 41. 082295 1

A vendre près d'Alassio (Italie)

appartement 2 pièces
neuf, 2 balcons, confort, 700 m de U
mer, vue magnifique; ensoleillé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 16 26 ou 51 12 63.
080576

I
?????????????????????????
? ?

| Appartements :
? A louer tout de suite ou pour date à ?

J convenir: ^: :
? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?

J 2 pièces dès Fr. 325.— J
« 3 pièces dès Fr. 392.— ?
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

: :
t COLOMBIER t
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 350.— ?
? ?

J Sentier 19a J
? 2 pièces Fr. 497.— ?
? ?
? Chatenaya 5 %
? 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 260.— ?
? ?
? ?
? NEUCHÂTEL ?
J Chemin de la Caille 78 *
« 2 pièces Fr. 449.— ?
? ?
? Rue de Grise-Pierre 5 J
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
? 3 pièces dès Fr. 497.— ?

? Rue Emer-de-Vattel 25 ?
? 3 pièces Fr. 618.— ?

« Rue F.-C.-de-Marval 14 ?
? 2 pièces Fr. 380.— ?

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

« Rue des Vignolants 2527 ?
? 2 pièces Fr. 312.— ?
? 4 pièces Fr. 574.— J
? ?
? ?
? MARIN ?
? 3 pièces Fr. 479.— ?

X Fiduciaire Leuba SiSchwarz ?

? Fbg de l'Hôpital 13 ?
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 082742 G J
?????????????????????????

• I
.Je cherche

villa
ou terrain
de Peseux
à Saint-Aubin.

Adresser offres
écrites, avec
situation et prix,
à ET 1082 au
bureau du journal.

081942 I
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f ¦'- ' ¦'.¦'¦' ¦¦¦¦sHSS â̂sî E?
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Une voiture qui offre autant
de place ne peut ressembler
SI! IV 91 itlAC Grand Garage Robert, Neuchâtel
iBUVm Q11 M laW^ŷ  

36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ê̂m mmwm 
| Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
B Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -

Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs,
///A. M ¦¦ ¦ m B D B mm té l. (03S) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -

/#/ %i J I lll fl I I Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.
j 1 an de garantie, kilométrage illimité, i wX W PC ¦¦ lll IJ| I E ï H .
i 5 ans de garantie anti-rouille Renault j Ŵw 1 | H - f a  IJ | i mmÊmmmmBÊmmmÊmmm ^

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

N euchâ tel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Réclames et avis tardifs

Les réclames doiven t nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

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

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

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

A louer

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

Tél. 24 09 75 076301 G

ç -\

Colombier

logements
2 et 3 pièces
salle de bains, dans
maison ancienne.
Loyer modéré,
jardin.

Pour visiter :
tél. 41 22 94. 080341 GSERRIÈRES

3 Vz PIÈCES
moderne, à louer
dès le 1er juillet
1978; belle vue sur
le lac,
grand balcon.

Tél. 31 8629.
heures des repas.

081772 (

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

3 places
Tél. 24 59 59.081540 G

MON LOGIS
coop. d'habitation
2001 NEUCHATEL

Appartement
de 3 pièces
à louer à la rue de
Pain-Blanc 9, pour
le début août 1978.
Location charges
comprises
Fr. 372.—.

Pour visiter
s'adresser chez
M. Zbinden,
1er étage.

Appartement
de 3 pièces
à louer à la rue des
Draizes 14, pour fin
juin 1978.
Location charges
comprises
Fr. 308.—.

Pour visiter
s'adresser chez
M. Guidi, 2mo étage.

Pour tout autre
renseignement,
téléphoner au
31 44 47, pendant
les heures de
bureau. 032120 G

À LOUER
A Saint-Aubin (NE) dans l'ancien bâtiment postal,
au sous-sol :

un local de 44 m2 avec W.-C. indépendant
Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 50. 082037 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

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



ji Meubles Meyer ouvrira cette année encore le plus beau et le plus grand centre de l'ameublement de toute la région... ||

I ? Pendant les travaux la vente continue 4 I
I MEUBLES MEYER NEUCHÂTEL r̂ î SW™**- """ I
H Vente autorisée par le Département de police du 23 février au 23 mai 1978 0820283 j gu

\
Citerne hors service?

Problème résolu avec

r  ̂ V
1 autorisation fédérale jj
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
fpt 3, chemin du Bolsy
lV?tr^.~~. ._ s 1004 LausanneI KJ  "vmCCX&m l 0 (021) 36 36 88

V 072331 A J
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... t//7 £OA? sommeil, ça n'a pas de prix. Choisissez donc un lit confortable, élégant et
fonctionnel. Pour en personnaliser la décoration, nous vous offrons un choix prestigieux

j de tissus, passementerie et formes d'accotoirs s'adaptant à tous les styles.
Vous apprécierez tout spécialement la qualité et le confort durables des lits

rembourrés SUPERBA GRAND LUXE. Pour compléter votre bien-être, de multiples
| options sont à votre disposition: matelas à souplesse variable recommandés médica-

lement, lits jumeaux à système d'ouverture centrale, élévation manuelle ou automatique
de la tête et du pied du lit, tiroir à literie...

Demandez notre documentation ou visitez notre grande exposition; nous vous
! conseillerons volontiers.

H 

meubles!
rossetti
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î jl ^Hl Pour vos réserves fraîches congelées: H
J|||L !̂ Prf% congélateurs-armoires 1

ÊÉymfW  ̂ m$'% \ Bauknecht maintenant I
î â || 

É||\ avec 
contrôle-froid, # |

^̂ Ê̂^̂ ^St  ̂de 8arcfie B
Bauknecht lance sa nouvelle génération de congélateurs, m
Economes d'énergie, plus puissants que Jamais et d'une ||

sécurité insurpassée» 
^̂ ^̂  ̂ m

ï 1 1 .  " ' Les congélateurs-armoires Bau- ;

I f  ' knecht vous offrent davantage de Ipj
> \ \ W sécurité. Contrôle-froid: la tem- S||
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J- .; de courant. Autre sécurité encore: H
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525 

litres de capacité utile. 
^|

I I I  l'-̂ ^ i Renseignez-vous 
sur ces tout i K
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Veuillez m'envoyer la documentation complète sur les tout J WTl  ̂ V 1 A. m.1 nouveaux congélateurs Bauknecht. B H npl'B B K î̂Tt f  ̂Fll u
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i' • ;*tî  f *. '/"''BJCSaijBHl
A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires £

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

[Les hommes préfèrent Metabo! P.ox.
I Scie circulaire Metabo Expert 

^̂ *- V̂N M,
I 4345 S-automaiic f \t  ̂ \ f__m ,Jv/
I • débrayage de sécurité incorporé L ^Cffl 1 lf̂ ^> 15 <
a •profondeur de coupe Ĵ V-^Hri ML l/v lm réglable de 6 à 65 mm |_MBOw JIJ KN
M © puissance absorbée 1100 W C-^_»̂ J f&sSofc ^L̂  p
I • avec lame de scie rapportée =jY-*»*^~T^

:ii ""̂ ===>»
yj en carbure 

^̂  
«#*e L__  ̂ I

9 Prix spécial 1T« 386ta ^̂ =C:=3̂ ~ r̂'

| Meuleuse d'angle Metabo servie d'une seule main 1$
I 6161 S- aulomatic N L̂M • débrayage de sécurité incorporé -̂  >Q<L *¦ • pour meules d'ébarbage et de * Ĵ LAVJ

K| tronçonnage de 0115 mm /^--̂ L* jK̂ fejC^¦ • puissance absorbée 550 W Ofe* t̂jl Hl̂ fcI © vitesse à vide 10 000 t/mn ^ppj Ji?^|l

I Prix spécial C *• C30*1 ^̂ *î -̂  "̂

| Meuleuses d'angle Metabo à grande vitesse
I • grande capacité de meulage, /Î^IIB̂ 5

^̂Wk tronçonnage jusqu 'à 100 mm f l̂ ifl ^̂ ,
*<̂\\ © puissance absorbée 1700 W j I JU W©â|'4  ̂jSr ^

i 610650 610680 f—I l Z5£rrl» © pour meules d'ébarbage et de il 'IrP Hî r1
^O tronçonnage 0 178 mm 0 230 mm /^l/ Jr"'N. \m â-WI • vitesse à vide 8500 t/mn 6500 t/mn é/ÊfàË m̂m ^̂ m  ̂ p

M Prix spécial A ï*  433*a Q̂ Ç̂j j j ĵ r

m Conseil ei service i
m por le distributeur spécialisé
Irf m
SI Représentation générale: |
M S.Kisling&Cie.AG,Badenerstrasse 816,8048Zûrich g

I MARCHÉ ly py
AUX PUCES JMSamedi #__iC^Sfdès 9 heures à ^̂ W\

~_WT
Rochefort Wf

081424 A Ŝm/

TAPISSIER et DÉCORATEUR
J.-P. FARINE

réfection de meubles, canapés,
fauteuils, matelas, etc.

Tél. (038) 25 66 08. 076482 A

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

"unmoQ"is -mi
060372 A

060373 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX .
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 1

Tél. (038) 25 39 32 8

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

< modernes.
$ Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13, l'après- midi.

F TÉLÉRAPID T
I Pierre Zehnder - Hauterive m

< B
B | Votre magasin en |1
I B " TV - RADIO - HI-FI i
I VENTE ET RÉPARATIONS i

 ̂
Tél. (038) /

33 48 10 
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Le législatif de La Chaux-du-Milieu accepte les comptes
De notre correspondant :
Les 13 conseillers généraux de La

Chaux-du-Milieu, ainsi que quatre conseil-
lers communaux et l'administrateu r, réunis
vendredi dernier sous la présidence de
M.Louis-Albert Brunner, ont tout d'abord
abordé l'examen des comptes 1977.

M. Henri Girard, rapporteur de la com-
mission des comptes, a brossé un tableau
détaillé des divers points qui ont retenu
l'attention de ladite commission, et fait part
de quelques chiffres retraçant l'évolution
du ménage communal ces dernières
années. Avant de conclure en proposant à
l'assemblée d'adopter les comptes présen-
tés, ce qui sera fait à l'unanimité. Ces comp-
tes se résument de la façon suivante :

Revenus communaux. - Intérêts actifs
10.099fr.30; immeubles productifs
18.627fr. 50; impôts 203.919fr. 50; taxes
13.889fr.60 ; recettes diverses 18.272fr. ;
services industriels, 12.070fr.55.

Charges communales. - Intérêts passifs
19.249fr.50 ; frais d'administration
38.966fr.55; hygiène publique 16.792fr.;
instruction publique 138.914fr.80; travaux
publics 16.289fr.60; police 5342fr.35;
oeuvres sociales 37.102fr. 10; dépenses
diverses 4437 fr.05; provision drainage
2396fr., d'où un déficit de 2611 f r. 50.

M. Edmond von Buren, conseiller com-
munal, releva qu'au chapitre des cultes, les

dernières subventions relatives à la réfec-
tion de la tour et du clocher de l'église ont
maintenant été réglées, ce qui permet de
boucler ce compte, qui se décompose
ainsi : devis des travaux (automne 1973)
51.000fr., factu re effective 44.400fr.,
subventions perçues: paroisse 5000fr.,
Heimatschutz cantonal 3500fr., Heimat-
schutz national 1500fr.,Chambrecantonale
d'assurance 9000fr„ part cantonale
11.400 fr., part de la Confédération 6849fr„
soit un total de 37.249fr., portant à charge
de la communeune somme de7151 francs.

Ensuite, le bureau du législatif a été
reconduit pour une nouvelle année de fonc-
tion. Rappelons qu'il est composé de
MM. Louis-Albert Brunner (président),
Claude Haldimann (vice-président) et
Jean-Bernard Vuille (secrétaire).

DEMANDE DE CRÉDIT

Demande de crédit pour le collecteur des
eaux usées et le chemin des Gillottes : une
somme de 62.000fr. était sollicitée pour
faire ces travaux d'aménagement au lotis-
sement des Gillottes, travaux qui seront
réalisés en deux ans. Après que M.Willy
Challandes, conseiller communal , eut
donné connaissance des différents devis,
M.Bernard Vuille, président de commune,
précisa encore que cette dépense pouvait
paraître élevée mais qu'elle devait s'inscri-
re dans la suite logique de l'équipement de
ce lotissement qui connaît un bel essor. Ce
crédit n'est en quelque sorte qu'une avance
de fonds puisque les frais d'équipement
des parcelles à bâtir sont compris dans leur
prix de vente. Convaincu de la nécessité de
mener à bien ces travaux, le législatif
adopta l'arrêté à l'unanimité.

Vente d'une parcelle de terrain : M. L.-A.
Brunner donna connaissance d'un arrêté
qui sera également adopté à l'unanimité,
concernant la vente à M. Roland Bandelier,
domicilié au Locle, d'une nouvelle parcelle
de 1350 m à 15 fr. le mètre carré.

L'assemblée se pencha tout d'abord sur
le litige qui oppose un membre du législatif,
M.Laurent Kaenel, à l'exécutif à propos

d'écolage. Le premier nommé, habitant
l'extrémité ouest de la commune, désire
pour diverses raisons faire suivre à ses
enfants l'école de La Brévine. Or, depuis
l'introduction par La Chaux-du-Milieu du
transport des élèves et l'ouverture d'une
nouvelle classe, l'exécutif se refuse à
admettre une exception au principe selon
lequel les élèves de la commune doivent
suivre ses écoles.

Pensant qu'il s'agit là d'un problème
d'administration et ne voulant pas remettre
en question le jugement de l'exécutif, le
Conseil général ne put que l'approuver
dans cette affaire.
II fut ensuite une nouvelle fois question

du mauvais état du chemin des Gillottes qui
a souffert du rude hiver mais aussi des
lourds véhicules qui l'empruntent
fréquemment. Le conseil communal
étudiera ce qu'il est possible de faire pour
remédier à cela.

Mm* Anne Rosselet, après avoir réclamé
une clef de garage pour un locataire de
l'immeuble communal, demanda si la ligne
jaune tracée l'année dernière sur la route de
la «Clef d'or», à La Chaux-du-Milieu, pour
assurer la sécurité des piétons, sera repein-
te cette année. De l'avis de M.B. Vuille, il
faut constater une certaine inefficacité de
cette ligne qui n'est pas toujours respectée
par les piétons ou les autonobilistes.
M.H.Girard pense, lui, qu'il est faux de
capituler dans une tentative visant à

améliorer la sécurité et qu'une information
bien menée des usagers serait indispensa-
ble. L'exécutif reprendra donc le problème
en main, tout comme celui d'uneéventuelle
limitation de vitesse à 60 km-h sur le même
tronçon.

A la question de savoir où en sont les
travaux pour l'adduction d'eau, aussi bien
M. René Burdet, conseiller général et mem-
bre du comité du syndicat, que M.Willy-
Challandes, conseiller communal, chef des
travaux publics, furent dans l'impossibilité
de donner beaucoup de précisions dans
l'attente qu'ils sont des décisions à prendre
lors d'une prochaine réunion des divers
responsables du projet.

M. Paul-André Nicolet souhaita que
l'exécutif étudie une demande de la Société
de jeunesse, propriétaire d'un réflecteur
pour la pratique du ski nocturne à la
« Porte-des-Chaux», mais dont l'installa-
tion définitive n'a pas encore été réalisée,
proposant à la commune de s'acquitter des
frais qu'occasionnera cette installation du
fait qu'il s'agit là d'un aménagement appelé
à être utilisé par une grande partie de la
population.

Après que M.Edmond von Buren eut
assuré à Mm° Françoise Bernasconi que le
nécessaire sera fait pour garantir la sécurité
des promeneurs auprès de certains pro-
priétaires de chiens méchants , M. Brunner
put lever la séance une vingtaine de minu-
tes avant minuit.

Le Cerneux-Péquignot : crédit
accepté par le Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général du Cerneux-Péqui-

gnot, au complet, vient de se réunir à la
salle communale, en présence des cinq
membres de l'exécutif et de l'administra-
teur.

Les membres du bureau furent nommés
comme suit: président Michel Marguet,
vice-président Jean-Pierre Pochon, secré-
taire M"° Marie-Louise Saisselin. MM. Jean
Bonnet et Léon Chapatte ont été désignés à
la commission du budget et des comptes en
remplacement de MM. Jean-Pierre Jean-
neret et Gérard Simon-Vermot.

Les comptes 1977 ont été acceptés à
l'unanimité. Ils se présentent ainsi :

Revenus communaux - intérêts actifs
5605 fr. 30, immeubles productifs
5228 fr. 20, forêts 3424 fr. 70, impôts
194.721 fr. 35, taxes 10.490 fr. 90, recettes
diverses 15.126 fr. 30, électricité
7924 fr. 80.

Charges communales - intérêts passifs
7 fr. 15, frais d'administration 18.086 fr. 10,
hygiène publique 17.127 fr. 60, instruction
publique 174.277 fr. 25, sports et loisirs
1331 fr., travaux publics 6715 fr. 30, police
3863 fr. 80, œuvres sociales 32.148 fr.20,
dépenses diverses 10.535 fr. 95, d'où un
déficit de 21.570 fr. 80.

Un arrêté concernant l'augmentation de
la taxe des chiens de 10 à 20 fr. fut accepté.
Puis après un rapport de M. Gabriel Cuenot,
conseiller communal, le législatif a accepté
de souscrire à six parts sociales de 500 fr. à
la Coopérative neuchâteloise pour la reva-
lorisation du bois.

Un crédit de 7000 fr. était demandé pour
l'étude d'un projet de l'agrandissement de
la salle communale. M. Jean-Claude Evard,
rapporteur de la commission chargée de
cette étude, présenta un rapport très détail-
lé au point de vue de l'esthétique, de l'archi-
tecture ainsi que du coût des travaux. Ce
sujet fut longuement discuté. Faut-il raser la
salle actuelle et ériger un bâtiment complè-
tement neuf, ou faut-il conserver le bâti-
ment actuel et le prolonger par une nouvel-
le annexe?

C'est la commission, aidée du Conseil
communal, qui devra essayer de trouver la
solution la plus avantageuse. Le législatif
accepta à l'unanimité ce crédit de
7000 francs. Les membres de la commis-
sion pour la rénovation de la salle furent
remerciés de l'énorme travail qu'ils ont
accompli bénévolement. C'est à 21 h 45
que le président, M. Marguet, leva la séan-
ce en remerciant chacun et en particulier
l'exécutif du travail effectué durant l'année.
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NEUCHÂTEL 2 mai 3 mai
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Dubied 160.— d  170.—
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Interfood port 3700.— d 3700.— d
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Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— d 420.— d
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Control Data 58.75 58.—
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Kennecott 46.75 47.—
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Marcor —.— —.—
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Texaco 51.— 50.25
Union Carbide 80.50 80.25
Uniroyal 15.25 15.—
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AEG 80.75 80.50 d
BASF 126.— 126.50
Degussa 231.— d 235.—
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AMSTERDAM
Amrobank 74.90 75.—
AKZO 26.40 27.50
Amsterdam Rubber .. 52.— 53.—
Bols 67.80 69.40
Heineken 96.80 97.70
Hoogovens 30.50 30.90
KLM 143.20 143.—
Robeco 165.70 165.60

TOKYO
Canon 500.—
Fuji Photo 585.—
Fujitsu 310.—
Hitachi 236.—
Honda 602.—
Kirin Brew 467.—
Komatsu 350.—
Matsushita E. Ind. . 769.—
Sony 1870.—
Sumi Bank 278.—
Takeda 365.—
Tokyo Marine 500.—
Toyota 1000.—

PARIS
Air liquide 299.— 311.—
Aquitaine 438.— 448.90
Cim. Lafarge 184.— 182.—
Citroën —.— —.—
Fin. ParisBas 163.40 164.80
Fr. des Pétroles 127.50 128.30
L'Oréal 714.— 720.—
Machines Bull 38.— 38.35
Michelin 1448.— 1470.—
Péchiney-U.-K 87.60 89.—
Perrier 200.— 203.40
Peugeot . 360.— 364.90
Rhône-Poulenc 88.60 88.50
Saint-Gobain ,. 146.50 148.80
LONDRES
Anglo American 2.05 2.01
Brit. & Am. Tobacco .. 3.13 3.21
Brit. Petroleum 7.92 7.96
De Beers 2.30 2.28
Electr. & Musical 1.45 1.45
Impérial Chemical Ind. . 3.48 3.48
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.94 1.96
Shell Transp 5.58 5.62
Western Hold 20.88 20.50
Zambian anglo am —.— —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44 42-3 4
Alumin. Americ 45-3/4 45-58
Am. Smelting 16-1 8 16-1,8
Am. Tel & Tel 62-3 4 62
Anaconda 25 26-18
Boeing 45-3 4 46-34
Bristol & Myers 32-7 8 33-1.8
Burroughs 68 68
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 53-3,4 53-1 2
Chrysler 11-58 11-1 2
Coca-Cola 40-1,2 41-3/4
Colgate Palmolive 20-1 8 20-1 2
Control Data 30-1 4 31-1 4
CPC int 47 47
Dow Chemical 24-1 2 24-3,4
Du Pont 114-1 2 114-58
Eastman Kodak 52 52
Ford Motors 49-7 8 49-3 4
General Electric 51-38 50-58
General Foods 29-3 8 29-1 8
General Motors 65-1 8 65-14
Gillette 27-1 4 27-14
Goodyear 17-1(2 17-1 4
GulfOil 23-5.8 23-5 8
IBM 263-1 2 260-5 8
Int. Nickel 16-14 16-1 4
Int. Paper 42-1 4 41-1 4

Int. Tel & Tel 30-3/4 30-5 8
Kennecott 23-34 23-3 4
Litton 19-1/4 19-5 8
Merc k 57-3 8 56
Monsanto 54-1,8 55-5/8
Minnesota Mining 50-5 8 50-3 4
Mobil Oil 66 66-3 4
Natial Cash 50 50-3 8
Panam 6-3 4 6-3 4
Penn Central 2-3 8 2-1/4
Philip Morris 64-3/4 64 >
Polaroïd 31-1/4 31-1/2
Procter Gamble 83-7,8 83-1/2
RCA 28 28-1/8
Royal Dutch 57-1/8 57-1/2
Std Oil Calf 43-3/4 44-1 4
EXXON 47-5,8 47-1,8
Texaco 25-18 25
TWA 19-5,8 20-1,8
Union Carbide 39-7/8 39-1'2
United Technologies 40 41-1.8
US Steel 27-1.4 27
Westingh. Elec 19-34 20
Woolworth 20-1,4 20-1/8
Xerox 48-3,8 48

Indice Dow Jones
industrielles 828.33 824.41
chemins de fer 224.29 223.90
services publics 106.12 105.01
volume 27.600.000 37.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(IS) 1.92 2.02
Canada (1 Scan.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) ....'... 12.95 13.35
Belgique (100 fr.) 5.90 6.20
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.50 44.—
Danemark (100 cr. d.) 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 87.— 90.—
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) 10675.— 10825.—

Cours des devises du 3 mai 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.95 1.98
Angleterre 3.55 3.63
£,$ 1.82 1.83
Allemagne ' 93.90 94.70
France ètr 42.— 42.80
Belgique ' 6.03 6.11
Hollande 87.90 88.70
Italieest —.2220 —.2300
Suède 42.— 42.80
Danemark 34.20 35.—
Norvège 35.90 36.70
Portugal 4.55 4.75
Espagne 2.38 2.46
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
01.5 78 or classe tarifaire 257/106

Importante séance du Conseil général

De notre correspondant :
Mardi soir, lorsque M. Jean-Maurice

Maillard a demandé vers 22 h 30 que la
séance du Conseil général soit levée, per-
sonne ne s'y est opposé. II faut dire que
l'ordre du jour qui était proposé au législatif
était excessif puisqu'il comprenait une
nomination, douze rapports du Conseil
communal, quatre interpellations, deux
projets d'arrêtés , trois motions et une ques-
tion. Finalement, seuls quinze points ont pu
être discutés, les huit autres étant reportés
à la prochaine séance. Celle-ci s'annonce
d'ores et déjà très chargée puisqu'elle
comportera notamment l'examen des
comptes communaux 1977 et le renouvel-
lement du bureau.

Sous la présidence de M. Claude Leim-
gruber, les 32 membres présents ne sesont
pourtant pas perdus en vaines discussions.
Après avoir pris connaissance d'une lettre
du groupe « horlogers » de la FTMH
demandant aux autorités de la ville de faire
le maximum pour défendre les places de
travail au Locle et éviter qu'il n'y ait bientôt
plus une seule entreprise horlogère dans la
région, ils ont procédé à la nomination de
M. Jean-Maurice Maillard à la commission
du Technicum. Ils ont ensuite accepté à
l'unanimité les nouveaux règlements orga-
nique, de promotion et d'examens de
l'Ecole supérieure de commerce, la vente
d'une parcelle de terrain au Verger (pour la
construction d'une petite fabrique de
mécanique) et de deux autres parcelles aux
Abattes (pour la construction de deux
maisons familiales), la consolidation d'un
emprunt de 2 millions de francs et
l'augmentation de la valeur de l'hypothè-
que en premier rang qui grève l'immeuble
de la société Photo-Création SA (dont la
commune garantit l'hypothèque en second
rang).

NOUVELLE COMMISSION
CONSULTATIVE

Toujours sans opposition, les différents
groupes politiques ont pris acte d'un rap-
port de l'exécutif sur la suite qu'il propose
de donner à la motion de MM. Jean Blaser
et consorts pour le maintien des places de
travail au Locle. II sera notamment créé une
commission consultative communale pour
les questions économiques. Cette instance
sera appelée à délibérer de toute une série
de problèmes relatifs à la vie économique
de la commune et à appuyer l'exécutif de
ses conseils et de ses jugements.

Par ailleurs, une brochure sera éditée afin
de faire connaître largement les équipe-
ments dont la ville dispose, de même que
les possibilités de formation dans la région.

Au cours du débat, il a notamment été
émis le vœu que des contacts étroits soient

entretenus entre le Conseil communal et les
milieux industriels.

UNE DÉCISION POLITIQUE

La proposition d'achat par la commune
d'un bâtiment industriel à La Combe-
Sandoz (ancienne fabrique Gabus Frères) a
été accueilli diversement. Au nom du grou-
pe radical, M. Riedweg s'est opposé au
crédit sollicité de 410.000 fr., estimant que
cette somme était exagérée au vu de la
dégradation du bâtiment et des importan-
tes transformations qu'il sera nécessaire
d'entreprendre pour satisfaire les besoins
éventuels d'un industriel désireux de
s'installer au Locle. A son avis, il existe au
Locle plusieurs autres immeubles qui pour-
raient être négociés à un meilleur prix.

MM. Huguenin (soc) et Débieux (POP)
n'ont pas été de cet avis. Pour le premier ,
l'acquisition de ce bâtiment est avant tout
une décision politique, car il importe de
donner à la commune les moyens de mener
une politique industrielle efficace. Pour le
second, l'opération envisagée par l'exécutif
s'impose surtout parce qu'elle permettra au
vendeur de réinvestir au Locle le produit de
son immeuble, contribuant par là au main-
tien de quelques places de travail.

Au nom du Conseil communal, M. Blaser
a souligné qu'il était inévitable que la com-
mune prenne des risques si elle entendait
mettre toutes les chances de son côté pour
attirer au Locle de nouvelles entreprises.
Finalement, au vote, le crédit a été accepté
par 19 voix contre deux. Coïncidence
curieuse, les deux opposants étaient deux
cadres d'une grande entreprise qui, à la
suite d'une concentration, devront pro-
chainement quitter la localité pour aller
travailler à Bienne...

Dans une prochaine édition, nous
reviendrons sur la suite de cette séance du
Conseil général.

Ne pas craindre de prendre des risques
pour le maintien de places de travail

PROMESSES DE MARIAGE: Dôrflinger ,
André Arthur et Hotz , Ursula.

MARIAGES : Verdon , Adolphe Louis et
Perri n , Anne-Lise; Mùlli , Jakob et Renevey,
Claudine Jeanne; Nissille, Eugène François et
Boschung, Raymonde Aline Fernande ; Iff ,
François Willy et Guyot , Michelle.

(2 mai)
Promesse de mariage : Coraisso Paolo et

Sigismondi , Mariangela.
Naissance: Barras, Stéphanie, fille de

Charles Daniel et Heidi née Mettler .
Décès: Chédel Edouard Henri , né en 1917,

époux de Colette Gabrielle née Cottier.

Etat civil
(26 et 28 avril)

Mercredi vers 4 h, M. R.B., d'Yverdon, cir-
culait rue Jehan-Droz en direction nord. A la
hauteur de la rue de France, il n'a pas
respecté le «stop» et sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. A.V., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

LES BRENETS

Mercredi vers 13 h 15, Mmo L.P., des
Brenets, circulait rue du Collège en direc-
tion ouest. A la hauteur de la Grand-Rue, sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M"e Geneviève Pagnier, âgée de 28 ans, de
Villers-Le-Lac (France). Blessée,
M"e Pagnier a été transportée à l'hôpital du
Locle. Le permis de Mmo P. a été saisi.

Automobiliste blessée

BROT-PLAMBOZ

(c) Mercredi après-midi, un planeur a atterri
dans un champ près du hameau du Joratel.
Le pilote était parti de Birrfell (AG), avec
l'intention de tourner au-dessus de
L'Auberson pour retourner à son point de
départ. Malheureusement, ne trouvant pas
les courants ascendants suffisan ts, il dut se
poser plus rapidement que prévu. Ce n'est
qu'en fin d'après-midi que le planeur
démonté reprit, par la route cette fois, le
chemin de son port d'attache.

Atterrissage d'un planeur

LA CHAUX DE-FONDS

(c) Dans an communiqué , l 'exécutif
chaux-de-fonnier rappelle qu'à l 'appel du
Conseil de l 'Europe , il a décidé de pavoi -
ser l 'hôtel communal aux couleurs de
l 'Europe, aujourd 'hui, Journée de
l 'Europe. Il invite les citoyennes et les
citoyens de La Chaux-de-Fonds à pren-
dre connaissance de l 'appel suivant,
lancé par le Conseil de l 'Europe:

«Journée de l 'Eu rope, pour quoi fa ire ?
La Journée de l 'Europe (5 mai) a été

créée par le Conseil de l 'Europe des 20
afin de propager l 'idéal de l 'Europ e unie
et de développer une véritable conscience
européenne.

L 'Europe n'est pas uniquement affaire
de gouvernements, d 'administrations ou
d 'Européens «profession nels » . C'est
l 'affaire de tous, l 'affaire de chacun, donc
de vous-mêmes.

La Journée de l 'Eu rope donne l 'occa-
sion de dresser le bilan de ce qui a été fai t
et de ce qui reste à faire. Nous sommes
tous concernés, le slogan de cette année-
ci l 'affirme: l 'Europe, c'est toi!»

En faveur de la Journée
de l'Europe

Naissances : Ramirez , Eva , fille de José et de
Antonia, née Navarro ; Fasola , Patrice , fils de
Roberto et de Béatrice-Marguerite, née Lini-
ger; Christin, Véronique, fille de Bernard Eric
et de Claudine, née Morand ; Perroset, Sylvie,
fille de Maurice Marc Edmond et de Christiane,
née Aubert.

Promesses de mariage: Batista , Luiz et
Zgraggen, Christiane ; Tomassini, Genesio et
Ramseyer, Janine Georgette ; Nicoud , Pier-
re-Henri Fernand et Turler , Nicole Françoise.

Décès : Charpie, Gaston Francis né le
24 mars 1897, veuf de Elsie, née Frauchiger;
Romano, Giuseppe, né le 13 septembre 1894,
veuf de Teresa Caterina, née Pecchio ; Stager,
Alfred Hermann, né le 21 juin 1909, veuf de
Yvonne Hélène, née Boillod ; Jobin , Edwige
Emma, célibataire, née le 19 septembre 1901 ;
Huguenin-Elie, Renée Emma , célibataire , née
le 13 décembre 1915 ; Monnard , Charles Louis
Napoléon , né le 3 mars 1895, époux de Irma
Anna , née Monnier; Schmidiger, Edmond
Alfred, né le 29 novembre 1905, célibataire ;
Zimmermann, Rose Germaine, née le 15 octo-
bre 1898, célibataire ; Schiffmann , née Simo-
nin , Laure, Emma , née le 23 février 1897,
veuve de Schiffmann, Arnold.

(3 mai)
Naissances: Navarro, Silvia , fille de Albino

et de Salud , née Péreira ; Eidenbenz , Céline
Gaëlle , fille de Jurg Rolf; Manfredonia , Rosa
Maria, fille d'Angelo et de Pasqualina , née
Bombace ; Rossel, Sandrine Michelle , fille de
Gérard André et de Maria Ausilia , née
Renaud ; Jeanmaire, John Yves, fils d'Alain
Paul Gilbert et de Martine, née Racine.

Promesses de mariage : Nussbaumer, Pierre
Ernest et Weber, Nicole Marceline ; Fontaine ,
Claude Emmanuel et Lassueur, Mary-Christi-
ne; Schmid, Fritz et Sidler, Mary-Claude ;
Vienne, Georges Olivier René Jacques et
Soguel, Marlyse Christiane ; Boichat, Jean Paul
Germain, et Ritter , Annemarie.

Mariages civils: Tritten , Jean Jacques et
Arber , Marie-Lise ; Huguenin-Bergenat,
Jean-Pierre et Bobillier , Janine.

Etat civil
(2 mai)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20h30, La Menace (16 ans, prolonga-

tions).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, Vol au-dessus d'un ni d

de coucou (lôans) ; 23H30, Touchez pas au
zizi (20 ans).

Plaza: 15 h et 20h30, Donald et Dingo au
Far-West (enfants admis) .

Scala : 15 h et 20h45 La Coccinelle à Monte-
Carlo (enfants admis, prolongations) ;
17h30, Le Bus en folie (12 ans).

TOURISME: Bureau officiel de renseigne-
ments, 84, avenue Léopold-Robert, tél.
(039)233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21H30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21h30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Donino: 21h30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ciens, reptiles et blotopes.
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. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 221017.

Le Locle
Cinéma Casino: 20h30 , Et vive la liberté

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

(dimanche ou sur demande).
Collège de Martel-Dernier: exposition Suzan-

ne Pellaton.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry-Grandjean, tél.
(039)312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 3152 52.

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

CARNET DU JOUR

LE LOCLE 

LA CORBATIERE

(c) Mercredi vers 21 h 40, les premiers-
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû se
rendre à La Corbatiere, au parc à véhicules
du téléski, où une voiture était en feu.
L'intervention rapide a été utilisée. Le
véhicule est toutefois hors d'usage.

Voiture détruite
par le feu

Mercredi vers 13 h 30, M. R.R., de Badevel
(Doubs), circulait rue du Balancier en direc-
tion nord. Ala hauteur de la rue Numa-Droz,
sa voiture est entrée en collision avec celle
de M. O.T., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnement
Mercredi vers 18 h 50, M. M.V., de La

Sagne, circulait rue du Locle en direction
est. A la hauteur du restaurant La Fontana, il
arrêta sa voiture sur le bord droit de la
chaussée pour déposer un passager. En
repartant et alors qu'il obliquait à gauche
pour s'engager rue du Centenaire, il a
coupé la route à la moto pilotée par
M. J.-C. H., de La Chaux-de-Fonds, lequel
circulait normalement rue du Locle. Une
collision s'ensuivit. Dégâts.

Tôles froissées
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fci-S*ï)Èh-ïv; :¦ . . ¦ &8SÈ1 .- ' ¦' 'MwBMHWWBHllllyfl^̂  . ¦» "¦¦ ',' v, -MllllmffilBBHÎ ^toS-NVTSv̂ vXv.'- .V.\N .¦'.'.-.v.̂ î^^^B ¦ ^̂ ÎHF -̂ c ¦ " " - . vîW^̂ ^̂ ^̂ H  ̂
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Le Nouveau Pneu Uniroyal Rallye 280,
7 ans de recherches pour une épingle à cheveux.

7 ans pour prolonger les trouvé l'angle idéal entre l'épaule- ment. Le Rallye 280 ne lâche pas
sculptures sur les épaulements du ment et la bande de roulement la route, même dans les virages les
pneu. 7 ans pour des sculptures Nous avons obtenu un meilleur plus serrés,
continues, élargies, renforcées. Des comportement en virage, même à l^^^if EiSS ĵjjjjg
sculptures qui possèdent ainsi une vitesse élevée. H WwMm
remarquable rigidité latérale. En 7 ans, nous avons accru wÊmMEn 7 ans, nous avons aussi l'adhérence de la bande de roule- RVll

UNIROYAL .1 IN

Pour nous la sécurité passe avant tout.

082011B

I GALERIE KOLLER
Ramistr. 8 X00I Zurich Tél. (01) 47 50 40 Télex 58 500

IMPORTANTES VENTES AUX ENCHÈRES
du 18 mai au 3 juin 1978

MOBILIER PROVENANT DU CHÂTEAU ROYAL DE SAINT-CLOUD.
SUITE DE 4 TAPISSERIES D'AUBUSSON PROVENANT D'UNE MAISON
PATRICIENNE GENEVOISE.

SUCCESSION DE M. J.-P. JUNOT COMPRENANT PLUS DE 300 ARMES
BLANCHES ET À FEU.
PARTIE DE LA SUCCESSION D'UN INDUSTRIEL DE WINTERTHOUR.

Importants tableaux dc maîtres des XIXe ct XXe siècles : Boudin, Corot, Courbet,
Degas, Diaz de la Pcna, Dufy, Ernst , van Gogh, Manc-Katz , Manguin, Mirô, Modi-
gliani, Picasso, Pissarro, Poliakoff, Renoir, Rouuult, Schwitters, Utrillo, Valtat, Vil-
lon, Vuillard, etc.
Très beaux tableaux anciens dont des œuvres de : Alsloot, Asselyn, Cranach l'aine,
Dalens, Duck, El Greco, van Goycn, J. van der Haagcn, Horcmans. Lingclbach.
B. Peeters, P. de Puttcr, Thomas, de Vadder, A. und P. van der Veldc, etc.
Tableaux dc maîtres suisses.
Gravures modernes, aquarelles, dessins et sculptures de : Amiet. Bonnard, Chagull,
Daumier, Eppcr, Ernst, Gauguin, Gimmi, Kirchncr, Kokoschka, Le Corbusier,
Lchmbruck , Lipchitz, Manc-Katz, Moore, Munch. Picasso, Rodin. Seiigmann,
Soutter, Steinlen, etc.
Collection dc livres illustrés. Gravures suisses ct livres.
Très beaux meubles français, du XVIIe ct XVIIIe siècles, cn partie estampillés.
Mobilier européen dc la Renaissance jusqu'à l'Empire. Collection dc tap is.
Horloges rares, pendules, bronzes ct sculptures.
Porcelaines ct faïences européennes, argenterie, miniatures et boîtes.
Importante collection de bijoux.
Art d'Extrême-Orient: Tibet, Népal, Japon. Thaïlande,sculptures, laques, peintu-
res, snuffbpttles, jade. Céramiques asiatiques.
Plus de 40 automobiles anciennes qui seront exposées du 16 au 27 mai. dans le
grand hall du Super-Marché «Glatt» .
Exposition du 3 mai au 16 mai 1978. tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi.
16 mai. dernier jour de l'exposition, seulement de 10 â IK heures. ;
Dimanche de Pentecôte , le 14 mai fermé.
Après le 16 mai et jusqu'au jour de la vente, les objets peuvent être vus sur
rendez-vous.

Grands catalogues illustrés: !

Tableaux et œuvres craphiuues Fr. 30.— '
Mobilier et Arts appliqués Fr. 30.—

Joaillerie Fr. 25.—

I

Art asiatique ct d'Extrême-Orient Fr. 20.—
Automobiles anciennes Fr. 15.—

•82012E

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

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
EN SOINS GÉNÉRAUX
INFIRMIÈRES ASSISTANTES
DIPLÔMÉES
AIDES-INFIRMIÈRES

(étrangères avec permis B ou C
acceptées).

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

081106 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

tôlier sur automobiles
qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites, avec docu-
ments habituels, à JZ 1087au bureau
du journal. osisas 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. 062344 o

Entreprise industrielle de la place m
engage K£f

MECANICIENS I
MANOEUVRES I
SPECIALISES I

pour travaux de fine mécanique. H
Entrée immédiate ou à convenir. fS
Prière de présenter offres écrites,!
avec prétentions de salaire, sous^M
chiffres IX 1073 au bureau du journal.!

Buffet de la Gare, Bevaix
Tél. 46 12 28
cherche

sommelière
Entrée 1°' juin.
Gains assurés. Nourrie, logée.

081063 O

I

Entreprise région Payerne
engage tout de suite ou pour date à
convenir

un monteur en ventilation
sachant souder le plastique

un mécanicien
mécanique générale, pour travaux de
tournage et prêmontage.
Personnes ayant de bonnes qualifica-
tions, capables de travailler seules,
sont priées d'adresser leurs offres

sous chiffres PH 24401 à Publicitas,
1002 Lausanne ou de téléphoner au
(037) 75 20 02. 081813 0

A louer au centre de

COLOMBIER

HOTEL-RESTAURANT
dès le Ie'juillet 1978.

Tél. 42 33 83. 080662 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour

date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.—
+ charges

3 PIÈCES dès
Fr. 310. h charges

Possibilité d'assumer le service de i
conciergerie, salaire Fr. 200.—.

Pour visiter:
Mme Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter :
Etude Ribaux & von Kessel,

avocats et notaires NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 67 41.

081832 G

¦ A louer à Bôle, dans petit locatif, situation ¦
H tranquille, M

i magnifique bureau I
1 41/2 pièces i
I central téléphonique installé; places de I
I parking à disposition. m
I Loyer mensuel Fr. 440.— + charges. S
I Libre tout de suite ou à convenir. S

I régieësflgl
m *̂ sm

k̂ Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
«̂D Tél. (038) 241724 «tf^

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vi pièce - dès Fr. 296.—
2 Vi pièces - dès Fr. 387.—
3 Vi pièces - dès Fr. 470.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
NI™ Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 Vï pièces - Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Schneider, tél. 42 34 06

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 Vi pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 Vi pièce dès Fr. 279.—
2 pièces dès Fr. 361.—
Pour visiter :
M. Duvanel, tél. 41 12 76

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3- 5
studios dès Fr. 188.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
M1"0 Lagnaz , tél. 41 2618

BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11 «> ;

3 pièces - dès Fr. 389.—
4 pièces - dès Fr. 460.—
Pour visiter : NI"** Szabo.
Tél. 46 1591 (heures des repas).

MARIN
route du Perrelet 1-7
2 Vi pièces - dès Fr. 492.—
3 Vi pièces - Fr. 602.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

ONNENS (VD)
Villa mitoyenne
route de la gare
2 Vi pièces Fr. 465.—
3 Vi pièces Fr. 535.—

Pour visiter : M"™" Schwitter.
Tél. (024) 71 17 90.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 082726 G

CERNIER, à louer :

APPARTEMENTS
tout confort, balcon, cuisines équi-
pées, 3 pièces Fr. 415.—

STUDIO MEURLÉ
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX INSTALLES
Fr. 490.—

GARAGES
Fr. 65.—

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
rue Coulon 2, tél. (038) 27 17 25

082706 G

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02.081564 G

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

appartement tout confort
de 3 1/2 à 4 y2 pièces

si possible centre ville.

Tél. 25 55 01, direction
hôtel Touring au Lac. 080864 H

f \[ ©
Nous cherchons
à louer,
éventuellement
à acheter:

BEL
APPARTEMENT
de 3 pièces
minimum,
dans villa ou
petit locatif, ou

VILLA
avec vue sur le lac,
et jouissance
d'un jardin.
Région Auvernier -
Bevaix. 081507 H

S'adresser è:
REGENCE S.A.
¦ue Coulon 2,
tél. 2517 25

. 2001 NeuchStel ,

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

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 à Marin

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 081475 C

A louer à Neuchâtel

chambre
indépendante
non meublée, à
66 fr. 40 par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
M. Begni. Boine 22,
Neuchâtel,
tél. 24 68 38.
Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

082466 C

I BREITEN
QmQ Valais (ait. 900m.)

vŒpvc. La seule piscine couverte
.ZJ ĵK 

al
pine d'eau saline 33 °C

V̂n"* Vacances à la montagne et
votre cure de bains à
Breiten — un plaisir sain
et régénérateur

• Piscine chauffée 26 °C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de cœur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• semaine de promenades O Tennis

Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymn. Médecin g

• Location d'appartements de vacances g
028/271345 • jeux de quilles |

• Hôtel de bains SALINA 028/271817 °
• Hôtel garni «IM GRÙNEN» 028/27 2662
Station de bains et vacances Breiten
3983 Breiten s/Môrel,Tx.38652,028/2713 45

LES COLLONS
Bel appartement à
louer par semaine.
Piscine dans
l'immeuble.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

082040 W

Particulier loue à

HAUTE-NENDAZ (VS)
appartement

3 Vz pièces
tout confort ; soleil, espace. Prix
modéré, à la semaine, à la quizaine
ou au mois.
Tél. (039) 31 39 89. 082746 w

Ç VACANCES ^
VAL-D ILLIEZ

CHALETS
à louer.

Renseignements et liste :
V tél. (025) 8 31 35. J\ 081680 W /

A louer, Parcs 69 à Neuchâtel,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—.
Libre dès le 1e'juin 1978 ou date â
convenir.

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél.21 1171. 082034 G

PESEUX
A louer dans petit
immeuble,
3m* étage, beau
3 pièces, grand
balcon, vue,
confort, à person-
nes tranquilles.
Loyer Fr. 360.—
+ chauffage envi-
ron Fr. 40.— par
mois.

Tél. (038) 31 74 30,
le matin de 8 h à
11 heures. 082732 G

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres AL 1033
au bureau du
journal. 0820900

A louer à Cormondrèche

5 pièces dans villa
appartement très spacieux sur un
niveau à l'étage,2 W.-C, salon 55 m2,
cheminée, grandes baies vitrées, tout
confort, salle de jeux, jardin, etc.
Fr. 1200.— + charges.

Faire offres sous chiffres FV 1083 au
bureau du journal. O81941 G



A quelques jours de la course nationale d'orientation

De notre correspondant régional :
La Fédération suisse de courses d'orien-

tation a attribué aux clubs « Cheneau », de
Dombresson et «Calirou» , du Locle,
l'organisation d'une des huit courses
nationales qui jalonneront le programme
1978. Nous avons demandé à Bernard
Cuche, du Pâquier, un des responsables
de cette manifestation, de donner quel-
ques précisions à l'intention de nos
lecteurs.
- Sport populaire dont la pratique

n'exige ni licence, ni matériel particulier,
excepté une boussole et de bonnes
jambes, nous dit Bernard Cuche, la course
d'orientation est encore mal connue en
Suisse romande, ce qui est regrettable si
l'on songe au succès incontestable que la
course d'orientation rencontre outre-
Sarine.
- La 4™ Course nationale se déroulera

donc dans la région est du district. Cela
suppose une organisation importante et
beaucoup de travail.
- En effet, près d'un millier de coureurs

atteindront Dombresson de bonne heure
le matin du dimanche 7 mai. Ceux qui
viendront de régions lointaines arriveront
le samedi et logeront, soit au collège du
Pâquier, soit à l'auberge de jeunesse de
Neuchâtel.
- Y aura-t-il beaucoup de Romands et

de Neuchàtelois?
- La course d'orientation en Suisse

romande n'a pas encore acquis ses lettres
de noblesse. Une trentaine de coureurs
seulement de cette partie francophone de
notre pays participeront à cette
4"'c Course nationale dont une quinzaine
seulement de Neuchàtelois. C'est dire que
cette poignée de compétiteurs devra

«cravacher» ferme face à l'impression-
nante cohorte alémanique dont la réputa-
tion de spécialistes n'est plus à démontrer,

Répartis en 24 catégories selon l'âge el
le sexe, les coureurs couvriront des
distances oscillant entre 3,6 km et
14,4 km à la recherche d'un nombre
déterminé de postes représentés par une
lanterne en papier rouge et blanc munie
d'une pince de contrôle.

Cette compétition permettra de
décerner les points comptant pour le clas-
sement national et comptera égalemenl
pour la qualification au cadre national
junior qui se déplacera au mois de juillet
en Finlande.
- Le champion suisse Henri Cuche

prend-il une part active dans cette mani-
festation ?
- Sous sa direction, une toute nouvelle

carte topographique, à l'échelle
1:15.000, a été établie pour cette man-
che nationale ; plusieurs collaborateurs
bénévoles du club « Cheneau » ont parti-
cipé à cette réalisation qui a nécessité
1200 heures de relevé et 400 heures de
dessin en huit couleurs. Sur un tel docu-
ment, tout est signalé, même les bancs, les
grosses pierres, les mares et les mangeoi-
res pour gibier. C'est dire que l'entreprise
était de taille et qu'elle a été menée à chef
avec succès.
- Où auront lieu les départs et les arri-

vées?
- Les départs auront lieu au-dessus de

Villiers et les arrivées (auxquelles est
convié le public) se situeront à 200 mètres
environ de l'église de Dombresson, sur le
chemin qui conduit aux Vieux-Prés.
- Pas de problèmes avec les propriétai-

res de forêts?

- L'inspecteur forestier de l'arrondis-
sement et les propriétaires ont donné leur
accord en insistant sur le fait que la
traversée des forêts , voire des pâturages
devra se faire sans laisser de traces. Les
coureurs ont d'ailleurs l'habitude de
« respecter» le terrain sur lequel ils
évoluent. Leur passage ne sera donc
même pas remarqué !

Souhaitons à tous les participants ainsi
qu'aux organisateurs un temps agréable.
Et que ceux qui s'intéressent à la course
d'orientation soient nombreux à se dépla-
cer à Dombresson pour accueillir et
applaudir les coureurs, amis de la nature.

A. S.

Un millier de coureurs dans les forêts du Val-de-Ruz Grezet, vainqueur de la course
de côte Fleurier-Le Couvent

De notre correspondant:
C'est par un temps idéal que s'est dispu-

tée , hier matin, dans le cadre de l'Omnium
de l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne, la course de côte «Fleurier-
Môtiers-Couvet-Le Couvent ».

Cette épreuve était particulièrement
sélective puisque, avant un parcours plat

Soleil de plomb hier pour les coureurs de la sinueuse course de côte Fleurier-Le
Couvent. Grezetest déjà en tête. (Avipress-Baillod)

de 6 km, les concurrents devaient effec-
tuer une montée de 4 km avec 400 m de-
dénivellation. Voici les meilleurs résultats
enregistrés à l'arrivée :

Amateurs: 1. Jean-Marie Grezet
(Edelweiss-Le Locle), 2174" ; 2. J. -F. Chopard
(La Chaux-de-Fonds) , 22'03"; 3. Lionel Ferry

(Edelweiss) 22'23"; 4. Joseph Flury, Moutier;
5. Sylvain Maister, Bassecourt ; 6. Daniel
Konz , Ajoie ; 7. Michel Schaffroth , La Chaux-
de-Fonds ; 8. Jean-D. Arnoulet, Colombier; 9.
J. -P. Schwab , Tramelan ; 10. MarcoGrillot , Le
Locle ; 11. Branco Beligotti, Le Locle ; 12. José
Sanco, La Chaux-de-Fonds ; 13. Jean Knuchel ,
Moutier ; 14. Patrick Galeuchet, Ajoie; 15.
Florent Farrarolli , Le Locle, etc.

Juniors : 1. Denis Berthoulot, Courtételle,
22'10"; 2. Philippe Liechti , La Chaux-de-
Fonds, 22'11" ; 3. Christian Martina, Travers,
22'25" ; 4. Jean-Marc Bolay, Le Locle ; 6. Alain
Singele, Le Locle; 7. Silvio Pascolo, Colom-
bier ; 8. Jean-J . Schafter , Bassecourt ; 9.
Raphaël Grandjean, Le Locle ; 10. Charles
Golay, Val-de-Travers, etc.

Vétérans : 1. Jean-Pierre Vogel, Moutier,
24'04" ; 2. Frédéric Zaugg, Moutier, 28'04" ; 3.
Louis Vitali , Moutier , 31'30".

Cyclo-sportifs: 1: Maurice Schreyer, Litto-
ral , 26'05" ; 2. Jean-François Ramseyer,
Tramelan, 26'35" ; 3. Raymond Maire, Trame-
lan , 26'45" ; 4. Bernard Bmnisholz, Fleurier;
5. Jean Amstutz , Tramelan ; 6. Eddy Singele,
Neuchâtel ; 7. Jean-Claude Zuccoli , Travemal ;
8. Hubert Joliat , Courtételle ; 9. Saverio Carro-
lillo , Neuchâtel ; 10. Pierre Bernard, Tramelan,
etc.

Soixante-neuf coureurs ont pris le
départ donné rue du Temple, à Fleurier.
Tout au long du parcours, un nombreux
public a suivi les concurrents. La course a
été parfaitement bien organisée par le
« Cyclophilc » de Fleurier. M. Joseph
Martinet, de Travers, fonctionnait comme
chef de course pour la catégorie des
amateurs, la plus importante en l'occu-
rence. G. D.

^ociOGoeoeeooGw
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Kil mJmim îa2
Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet «M

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais S|

il vant vraiment la peine de comparer! I
Quelques exemples de notre tarif: WÊ

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois H9
Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité [H

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 B
12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 M
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 9
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 9
Intérêt, tons trais et prime pour exonération des mensualités on dn solde de la Mm

dette inclus. f S

Je désire un prêt personnel de ss I
Tpma : par mensualités SM

Nom — Prénom I
NP/LocalIté Rus/no 1
Habits Id dspuls - Téléphons I
Domicile r*"*H*"t I
Data ds naissance Etat civil Pratssslon H
• • -H -.-t.. Chszl'smploysur Revenu mensuel ¦
Ueu tforlslns tctui| d8pU|, total — B

Sel «>•«• — Slgnatur. . __ ¦

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

Le beurre - un produit naturel d'exception!
Connaissez-vous vraiment la grande famille de nos beurres suisses? Le beurre spécial salé: par un procédé spécial, on peut mélanger du
Savez-vous comment utiliser au mieux les différentes sortes afin de sel au beurre de crème douce. Par-là, l'assortiment .du beurre est
conserver au beurre son merveilleux goût? enrichi par cette nouvelle variante de «beurre spécial salé».
L'ordonnance sur les denrées alimentaires distingue cinq sortes de Le beurre de table est fabriqué avec de la crème de lait pasteurisée,
beurre avec des goûts différents selon les modes de fabrication et la obtenue par centrifugation, partiellement ou non acidifiée. Sa durée
provenance de la crème. Toutes ont une caractéristique commune: de conservation est limitée; il est destiné à la consommation directe,
elles sont tirées exclusivement du lait de vache par des moyens
mécaniques. Donc, le beurre en contient les précieux constituants Le beurre fabriqué avec de la crème de petit-lait (crème de froma-
comme la graisse de lait, de très petites quantités de protéines, de gerie)
lactose, de phosphatides et de sels minéraux. Ni colorants (la colora- î  beUrre de fromagerie est fabriqué avec un mélange de crème de
tion jaune provient de sa teneur naturelle en carotène) ni additifs ]ait et de petit-lait. La crème est toute, partiellement ou pas du tout
chimiques ne sont nécessaires pour compléter cet aliment naturel. acidifiée
Le beurre possède du point de vue physiologie alimentaire une haute  ̂beû e de fromagerie non-acidifié est fabriqué avec de la crème
valeur. Grâce a la présence d acides gras satures et insatures, il répond de |ajt et de petiMait II n*a subi qu'une maturation physique. Cette
admirablement bien aux exigences de I alimentation humaine. sorte d@ beurre est fabriquée exclusivement dans les fromageries.
rtivra mnrioe HA fabrication Le beurre de cuisine se compose en général d'un mélange de beurreuivers moues ae raoncation de table suisse, de beurre importé et de beurre de fromagerie. II con-
On peut distinguer les sortes de beurre selon I origine de la crème Vjent pour cujre r^tir cuire au four
d'une part, selon le mode de fabrication d'autre part. Pour le beurre Le beurre fondu est'fabriqué dans des installations modernes selon
de crème acidifiée, le processus physique de maturation est complète |a méthode qu'ont utilisée les ménagères depuis des générations. II
par une maturation biologique. On ajoute à la crème une culture de faut éliminer l'eau par la cuisson. Le beurre fondu est idéal pour rôtir:
ferments lactiques. Ainsi, une part du lactose de la crème est trans- j| supporte une chaleur élevée; il est de plus économique et rentable,
formée en acide lactique et en substances aromatiques. Si la crème Quelle que soit la sorte de beurre que vous utiliserez, une chose est
est transformée juste après la maturation physique, on obtient le certaine: le beurre est parfait de nature! Chaque ménagère doit en
beurre de crème douce. u . _ 4 . . « avoir dans sa cuisine et sur sa table!
Chacune des sortes de beurre présentées ci-après a ses caractéristi-
ques spéciales qui soulignent encore davantage la diversité de cette \JQ beurre est parfait de naturel
denrée.

i

Le beurre fabriqué avec de la crème de lait centrifugé.
Le beurre spécial de table à la crème acidifiée est fabriqué avec de .
la crème de lait centrifugé, puis acidifiée; il se distingue par un arôme _ ^ * — r\£_) D
pur et légèrement acide. Ce beurre se conserve longtemps. __y_ f *Wk_ \ >-X4-r*Q)
Le beurre spécial de table à la crème douce est fabriqué avec de la Union centrale vMA ̂  Cn̂  ̂crème qui n'a pas été acidifiée. II a un goût frais, crémeux. II est destiné des producteurs suisses f ifA * ^
à la consommation directe. de lait CV-> wMmSMâa m m
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I Demain samedi "̂*̂ iî n|
B jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h I
¦ Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. ¦
__W Autres jours de 9 h à 12 h |Ë
ras Automobilistes : dès le centre de Bôle, . . -i . -_ » 10 . OA H
| suivez les flèches «Meublorama». ei aew n 4& a 18 n JU. H

JU B Grande place de parc. Fermé le lundi matin. Sj

¦ nneublofQmQ B
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE -ZkaWmm r̂

(Près Colombier) OKOBA

Association
des quincailliers

suisses
section

de Neuchatel
et environs

SERVICE
DE CLES

rapide et
consciencieux

par les commerces
spécialisés :
H. BAILLOD SA
Neuchâtel
HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel
M. VAUTRAVERS
Saint-Biaise
QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux
PH. ROY
Couvet

U. SCHMUTZ
Fleurier. oaos79A

VAL-DE-TRAVERSCHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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LES HAUTS-GENEVEYS

(c) L'implantation de l'important centre
des « Perce-Neige », aux Hauts-Gene-
veys, a accéléré la réalisation du passage
souterrain dont on parlait depuis
longtemps. Le chantier est ouvert depuis
une dizaine de jours et les travaux dure-
ront environ trois mois. Il a été possible
d'élargir un peu la route côté talus, ce qui
permet la circulation dans les deux sens,
sans feux rouges. Toutefois les chauffeurs
doivent être très prudents : il n'y aurait
pas possibilité de croisement pour deux
poids lourds.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Piergiovanni , Kontai

nés, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi

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

Le «sous-route»:
C'est parti



Le Conseil gênerai de Travers adopte
les comptes communaux

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Travers a siégé

mardi soir au Château sous la présidence
de M. Francis Tuller (lib). Dix-neuf mem-
bres étaient présents, ainsi que le Conseil
communal au complet et M. André Zbin-
den , administrateur.

Par 15 voix , le législatif a accepté un
arrêté autorisant le Conseil communal à
acquéri r, au nom de la commune, dix
parts sociales de 500 fr. chacune à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois. Le capital de 5000 fr.
sera prélevé sur la réserve forestière et

fera partie de la réserve forestière des
titres.

A l'unanimité , il a été décidé de vendre
un terrain de 867 m- au prix de 15 fr.
l'unité , à M. Pierre-Alain Perrin pour la
construction d'une maison familiale. En
complément du prix de vente, l'acheteur
devra s'acquitter d'une participation de
18 fr. le mètre carré pour l'équipement du
terrain. La vente est conditionnée à la
construction dans un délai de deux ans.

Le Conseil général , à l'unanimité aussi ,
a autorisé l'exécutif à emprunter
200.000 fr. à la Caisse cantonale d'assu-

rances populaires au taux variable de
4,25 %. L'amortissement annuel sera de
15.000 fr. et la durée de l'emprunt de 12 à
15 ans. Cet emprunt est destiné à combler
le découvert du compte courant auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise.

Enfin un crédit de 3700 fr. a été voté
comme participation de la commune de
Travers aux frais d'étude de « l'Associa-
tion région du Val-de-Travers » dans le
cadre de la LIM. Cette dépense sera
comptabilisée dans les comptes des exer-
cices de cette année et ceux de l'année
prochaine.

Par 11 voix - le groupe libéral s'étant
abstenu - un crédit de 53.000 fr. a été
accordé au Conseil communal pour lui
permettre de faire l'acquisition d'un
transporteur et d'une épandeuse, véhi-
cule utilitaire qui rendra de précieux
services à la commune. Cette dépense
sera couverte par un prélèvement sur le
compte courant de la Banque cantonale
neuchâteloise et comptabilisée au bilan
pour être amortie sur une période de
10 ans au maximum.

Le Conseil général avait enfin à exami-
ner les comptes de l'année dernière qui
laissent apparaître un déficit brut
d'exploitation de 104.223 fr. 65, déficit
porté à 109.223 fr. 65 à la suite d'une
attribution de 5000 fr. à la réserve hospi-
talière . En revanche, des dépenses pour
37.000 fr. et un prélèvement de
66.000 fr. à la réserve générale ont été
transférés au bilan , ce gui fait que, par ces
écritures comptables , le déficit technique
de l'exercice a été ramené à 6223 fr. 65.
Tels qu 'ils ont été présentés, les comptes
1977 ont été adoptés à l'unanimité.

A cette occasion , il a été demandé que
les abonnements pour les élèves qui vont
en classe à l'extérieur soient facturés par
la gare, directement à la commune, à
raison de 100 % pour les élèves de l'école
préprofessionnelîe et 50 % pour les
élèves du Collège régional , à Fleurier.

NOMINATIONS

Pour cette année , la commission finan-
cière est composée de MM. Jacques
Baehler , Marcel Jaccard (rad),
M",c Jeanne Burgat , MM. Daniel Ruf-
fieux , Daniel Deleury (soc) , André Krugel
et Hermann Perrinjaquet (lib).

Pour la période législative 1978/1979 , :
le bureau du Conseil général a été consti-
tué de la manière suivante : M. Alfred
Hugi (rad), président ; M. Jean-Pierre
Veillard (soc), vice-président; M. Charles
Fluck (lib), secrétaire ; M. Charles-André
Sagne (rad), secrétaire-adjoint ; M. Daniel
Delachaux (lib) et Jean-Pierre Racine
(soc), questeurs. G. D.

Diversité et qualité
De l'un de nos correspondants :
En lieu et place de cortèges et de

discours, c'est une soirée récréative qui a
marque ta fête du 1"maiau Val-de-Travers.
Elle a été organisée lundi soir à la maison
des Mascarons, à Môtiers, par le groupe
d'animation et des fêtes du parti socialiste
de la région et par le groupe théâtral du
Centre espagnol. Un repas en commun a
précédé un programme de variétés suivi
avec intérêt par un nombreux public
composé de Suisses et d'étrangers. Après
une improvisation théâtrale en un acte du
Butteran Arnold Ulrich, intitulée «La
Soupe», et interprétée par son auteur, sur
le thème de la politique et des citoyens, les
guitaristes-chanteurs Jacques Bornand et
Lionel Fivaz ont illustré le «ragtime» tradi-
tionnel.

HISTOIRES DRÔLES...

Le flamenco a aussi été à l'honneur grâce
au guitariste René Jeanneret. Des sketches
«à la manière de... », des imitations et des
histoires drôles ont ensuite été présentés
par Jacky Gyger, accompagné au piano par
Jocelyne. Bien connue au Vallon, la chan-
teuse Laura, soutenue à la guitare par son
propre fils , a proposé un chant portugais,
avant de chanter en compagnie des mem-
bres du Groupe théâtral du Centre espagnol
un air entraînant et populaire, scandé par le
battement des mains des auditeurs.

Les deux numéros des «Duillos», très
jeunes enfants ibériques chantant, dansant

et jouant de la guitare, ont été particulière-
ment appréciés du public. Un autre sketch
en un acte, dû à deux comédiens du Centre
espagnol, a souligné la différence toute
apparente des jeunes de jadis et de mainte-
nant sous le titre «Hier et aujourd'hui».
Enfin, deux dessins animés hongrois ont
complété un programme placé sous le
double sceau de la diversité et de la qualité.

SAINT-SULPICE

(c) Récemment, le Conseil général de Saint-
Sulpice a tenu séance sous la présidence de
M. Ch. Divernois. Les comptes 1977, déficitai-
res de 8658 fr. 55 ont été acceptés. Plus tard ,
les membres du législatif ont nommé leur
bureau pour une nouvelle législature. Il se
compose comme suit: président, Daniel
Cochand; vice-président, Eric Schlub; secré-
taire, M"'Jeanne Rose Tuller ; questeurs,
Jean-Maurice Wagnière et Frédy Vaucher.
Nous y reviendrons plus en détail lors d'une
prochain e édition.

Le déficit
des comptes 1977

accepté
par le législatif

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les anges

gardiens ».
Travers, galerie d'art: exposition Patrice Clerc.
Môtiers: exposition Rousseau. ..
Môtiers, château : exposition M. Cavin.
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 jeux ouverte

jusqu 'à 2 heures.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiere, tél. 6114 23, Fleurier,

tél. 6110 21.LA CÔTE-AUX-FÉES
Echec et mat

(c) Récemment, le club d'échecs de La
Côte-aux-Fées a reçu celui de Fontaineme-
lon. Les deux formations, comptant
chacune neuf membres, s'affrontaient en
match amical. Finalement, le club local s'est
incliné sur le score honorable de cinq et
demi à trois et demi.

û W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
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VOTRE AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS
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de la 50 cc à la 1100 cc
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GARAGE G. MASSON
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f LIVRABLE AU CHOIX DANS LES 5 MINUTES \

t 
1000 TEINTES!
Dispersion brillant ou mat.
Vernis à l'émail synthétique.

? Brillant semi-mat ou mat.

fii iSTff^î  
T0US VERNIS pouR BOIS

sESSÛ ^ Jj  ̂
intérieur et extérieur

^̂ ^̂ jS ĵ^  ̂ (12 teintes différentes).

A71 MFLEURIERMM
miUiBiBU

V DROCUERIEtmmSERVICE. JN wrr-m.r—ertS

f-BOSOK
8$ La qualité d'une bonne maison. |j§

H 
/mmmmm. Frigo Bosch 153 TL*** M

gjjfj P̂ T̂ | Contenance: 
150 

litres. Congélateur j jK

111 >ÉËI JSkZ " 1 3 étoiles *** de 201. Dégivrage 100% auto- SM
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~**** matique du réfrigérateur. |*f
w* W''< "'* ****± Â Dimensions: H x L x P gsy

ÉËJ m |ÉH 85 x 50x60 cm. |3

ff| Congélateur-armoire BfflEW
wï| Capacité utile: 91 litres. Système de . . .- Et. ^

! HS congélation rapide avec lampes de :

Pli signalisation et contrôle réseau. Réglage
Psi automatique de la température - .«,.,„..,._

|pfl par thermostat . Dessus formant table. fe - -. . - -  \_ >. '
1ë*Ï Dimensions: H x L x P L . K4ili v̂

| Capacité de congélation: 9kg/24 h. ¦ 
.^  ̂[ i lkW —— X.

I CRETEGNY & Cie. ^̂ ^M Comptoir ménager Neuchâtel tél. 25 69 21 Ira

H ENSA ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S .A. S
WÊ CORCELLES 31 14 68 - CERNIER 53 35 22 |||
Il MARIN 33 21 21 - LE LANDERON 51 23 07 |i¦ SAINT-AUBIN 55 11 90 - MÔTIERS 61 13 33 SS
¦ LES VERRIÈRES 66 14 83. §|

I JEANNERET & Cie SA I
J|| Au Confort Ménager Neuchâtel tél. 24 57 77 KM

M HUT ARTS MÉNAGERS COUVET 161. 63 12 06 I
|̂ ^̂ 
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Je suis avec vous, dit le Seigneur.
Aggée 1:13.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Madame Pierre Krieg-Yersin, à Bel-
prahon ;

Monsieur et Madame Robert Yersin^
Dellenbach , à Fleurier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Yersin-
Zùllig et leurs enfants Yves et Corinne, à
Colombier;

Madame Ariette Yersin et son fiancé ,
Monsieur Jean-Bernard Aellen, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Louis YERSIN
née Justine GUYE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection
le 1er mai 1978 dans sa 91""-- année.

Fleurier, le 1er mai 1978.
(Collège 6).

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu le 3 mai 1978 dans la stricte
intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
078953 M

f |  062974 A
l I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER ^61 1547

GALERIE ARTS + MEUBLES
TRAVERS

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

Tous les jours de 14 h à 18 h 30
et de 19 h S0 à 21 h 30. 081518 A

NOIRAIGUE
GRANDE SALLE

Samedi 6 mai 1978 dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnements : (3 pour 2) Fr. 19.—
pour 60 passes de 3 quines

Superbes quines!
Tout premier quine au-dessus de

Fr. 25.—, pour Fr. 4500.— d'achat
Le match à ne pas manquer

Hockey-Club
082642 A

Fleurier Tir obligatoire
SAMEDI 6 MAI de 9 h à 11 h

et de 14 h à 15 heures
DIMANCHE 7 MAI de 9 h à 10 h 30

Se munir des livrets de service et de tir
Organisation: Armes-Réunies Fleurier

080878 A

r OCCASIONS ^
\ OCCASIONS GARANTIES 1 AN (pièces et main-d'œuvre)

SIMCA 1100 LE 1977-10 50.000 km bleue Fr. 7.800.—
SIMCA 1307 S 1977-04 20.000 km bleue Fr. 11.200.—
SIMCA 1307 GLS 1976-11 20.000 km bleue Fr. 9.500.—
SIMCA 1308 S 1977-06 18.000 km gold Fr. 11.800.—
SIMCA 1308 S 1977-06 17.000 km brune Fr. 11.800.—

OCCASIONS GARANTIES 6 MOIS (pièces et main -d'œuvre)
CITROËN CX 2200 Super 1976-05 74.000 km brune Fr. 11.300.—
CITROËN CX 2200 Super 1976-03 54.000 km grise Fr. 12.500.—
CITROËN 2 CV 6 1977-06 15.000 km beige Fr. 6.300.—

\ CITROËN GSpécial 1977-01 18.000 km bleue Fr. 7.900.—
FIAT 127 1977-10 35.000 km bleue Fr. 8.500.—

OCCASIONS GARANTIES 3 MOIS (pièces)
SIMCA 1100 S 1974-04 53.000 km orange Fr. 5.700.—
CITROËN AK 400 1977-06 21.000 km rouge Fr. 6.300.— '
CITROËN GS 1220 Club 1973-07 71.000 km rouge Fr. 5.200.—

;. CITROËN GS 1220 Club 1974-04 61.000 km verte Fr. 5.800.—
i CITROËN GS 1220 Club 1974-03 57.000 km beige Fr. 5.600.—
I CITROËN MEHARI 1973-07 48.000 km orange Fr. 4.900.—
f! VW POLO GLS 1977-05 13.000 km brune Fr. 9.950.—

FORD TAUNUS 2000 Coupé 1977-04 64.000 km verte Fr. 5.900.—
'; OPEL RECORD CARAVAN 1976-11 24.000 km jaune Fr. 11.700.—
\ CHRYSLER 180 1971-10 70.000 km brune Fr. 4.800.—

OCCASIONS
MIN1 1000 1970-09 41.000 km rouge Fr. 3.800.—
LANCIA 2000 Coupé 1972-05 122.000 km grise Fr. 4.700.—
RENAULTR16 TL 1970-09 78.000 km blanche Fr. 3.900.—

H MERCEDES 280 SE 1969-11 14.000 km grise Fr. 8.700.—
CITROËN Dyane 6 1974-03 67.000 km bleue Fr. 3.700.—
PEUGEOT304 GL 1971-03 81.000 km blanche Fr. 3.700.—
SIMCA 1501S 1969-11 99.000 km grise Fr. 2.600.— £

GARAGE HOTZ FLEURIER
V

^̂
TéM03£0 6» 2̂ 2̂ ^™̂

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS M

(c) Contrairement à une tradition bien
ancrée, la journée de l'Ascension a été
ensoleillée et la température printaniè-
re. Des services de circonstance ont été
célébrés dans les églises.

En raison de la clémence du temps, de
nombreux habitants de la région en ont
profité pour faire quelques excursions et
passer la frontière , la France attirant
toujours les « touristes du dimanche ».

Une Ascension ensoleillée

spots ï



Samedi soir cal'conc .
CANNAGE ET RESTAURATION

DE VOS CHAISES TRAVAIL ARTISANAL

P. SAUSER
Antiquités Place de la Fontaine
2034 PESEUX Tél. (038) 31 51 71 - 31 51 74

081918 A

Dans 50 des quelque 500 stations
raffinées Gulf, vous pouvez
maintenant vous servir vous-
même de façon raffinée. De la
sorte, vous pouvez faire le
plein de notre essence raffinée
sans vous salir les mains et à
un prix encore / ^tÊÊ \̂plus raffiné, ç+m . ̂ \

La compagnie pétrolière raffinée.

ca
en

la semaine prochaine l'action raffinée
Gulf vous sera annoncée à la télévision le
Mercredi 10 mai à 18.55 h
Vendredi 12 mai à 20.15 h
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence. 1

mm. r̂^̂ 5i\v''̂ L^̂ Ŝi^̂ ^̂ Ĉ^̂''v """ii ,

mmWÈ&^ mÉat¦ f ^ ^ _ mf S____^_̂_ m̂

-̂.. .~*y ^s^mKÊP *m m̂Ep r̂\ ^
5 places, hayon, 1275 cmc. A^^^^aW^
52,2 kW DIN (71 CV QIN|. 

# 5^T*Styling Bertone/De Tomaso. l̂^KyS(Cftl
jantes en alliage léger, phares Jf i&S '̂ /
antibrouillard intégrés au spoiler. 5&Jx*j T
instruments de contrôle spé- ^̂ mm^^
ciaux. Fr.13190.-

fà Mini DeTomaso
Agent officiel :

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15

Venez faire un essail

MI 78/7 f 082020 B

| |[ perrenoud || l|
i ' Depuis 1867 ' i

une Haute Tradition de
VAmeublement

: t ŷ >"-'̂  H I ŝ8 î $£x ¦ " <ï^K''ff' HPHF* ¦ '. - '/ n______t& . -'i1 m _̂wç^Â

Raffinement signé Perrenoud: un gainage intérieur de votre armoire assorti à votre lit.

!¦¦— î meubles p—^̂

? 
perrenoud F=l11 ———llll 'Il

081409 A

i Prêts
M sans caution
A Tarif réduit
¦'S f̂e ilhjffl l Formalités simplifiées
•;V f i—-lJ -̂ -TBà Service rapide
j A J M iS^i^

'-^ ,̂ Discrétion absolus

EnvoMï -mol docunwUUM w» «igtgMiMt
»j m  _̂
M U

mt

mr uami 

Loistoi gogo!
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Bra \ .̂ y^BW Hr ^^QÎwfSH f̂l Hrai^HiH " wS m r̂_ é__m '¦'¦

Schild vous propose les vêtements appropriés pour les heures
les plus belles: par exemple des vestes pour les sports de voile

i et des lumbers en velours côtelé fin pour les loisirs aventureux
...à la fraîcheur d'une brise.

<AQ Veste de yachting / Xt \ -l 'ÎQ Lumber en
; !/0»","en pur coton, Il W A Ĵ^!.

,,,,*.velours côtelé fin ,
son doublée, avec capuchon, O | qualité pur coton; coupe
fermeture éclair, cordon de J raglan mode avec fermeture

; serrage. Coloris marine. I éclair et cordon de serrage.
Une prestation ^__^ 

_^__^
^_7Ẑ lI _u^m ^_m  ̂ Coloris brun.

ÎfcK .̂ H B j|_ JU Cordiale
t̂^m9 m̂mm m m m m m W W S m W  bienvenue!

VIVEZ LA MODE VOYEZ NOS PRIX

Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h30 à 18 h30 f

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes

Réparation
de poches et fermetu-

! res éclair
i à pantalons

Sur mesure
costumes - manteaux

et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
066423 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

> y y" ¦ \ - \ . C-iŒ^3 ^
ne 

^
e$ 

 ̂p'an,es • *
' \ VllflW? \j j -' '

! ^'' '- £ ^"i» condiments qui donnent à

^̂
yWÊ% f,,«| l'APPENZELLER ALPENBITTER~

\"]jËS' K̂ V^K % 

son 
incomparable arôme.

*Wy) Y Wm APPENZELLER ALPENBITTER.
¦ ^ \ \f &>r ^̂ 1̂  

garanti 
sans 

produits artificiels,
"• \y^y\- ' r  ̂ Î dÉliii à servir frais - 

sec 

ou à l'eau!

*" Appenzelter ®W W AlponblHor îsmsy

Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer. §

Sandales pour messieurs, en cuir. Sandales pour messieurs, avec tige
Semelle mode en polyuréthane. Brun. en cuir. Semelle lifty en polyuréthane
Plus aéré que jamais! arec prjj l inédit Lit plantaire. Couleur

Aussi confortable qu'une pantoufle.

Dans les magasins de chaussures Diana/^^̂ ^̂

Wi ¦ i Z -̂̂ Ç^P̂ UPpi Chaussures 

DIANA 

Chaussures MINIPRIX i
[ 4 J  W J HJ I Ê HJ | Rue du Concert 2 Portes-Rouges 55
L^̂ JH \____________________\_________\ fermé lundi matin fermé lundi matin

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal rue Saint-Maurice 4

QUINCAILLERIE MM 1OUT,L"OE uK I
W 038) 211121 fj |  I

CENTRE v-- ' i 1 S]
VILLE ^=̂ -̂ ~̂ _

 ̂
¦ ¦ §B

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. I

Echangez votre pelouse à problèmes contre une pelouse de rêve. Il

Journée d'information I
pour l'entretien du gazon I

avec les produits «Wolf» I
Samedi 6 mai 1978 de 8 h à 12 h 9

H PLACE DE PARC H ilsm

mmm mmm — __ 
mmm ̂  mmmm mmmm mmm mr ######

*

i T̂\K B9 A CO™ VO  ̂ L .y -  \Wm m A HP?*£^B

a jouer au football avec une vedette. sera apprécié, en toute équité, par un jury ^^^^^ f̂f l̂lltal
| Ou bien faire de la montagne avec un de spécialistes. Dernier délai d'envoi: Mais n'oublie pas qu'un dessin sans il! *»l
î alpiniste mondialement connu. Ou 15 septembre 1978 (date du sceau postal), bulletin de participation ne sera malheu- |
I t'initier a l'art du mime. Ou te promener At+ontinnl PacHoHoeeincane reusement pas admis à concourir. II ne
" ou nager selon ton bon plaisir - ou, à MTieniion.rasae aessin sans nous est pas possible M̂  hjb. 1
a l'occasion, ne rien faire du tout. Ou passer bulletin de participation. n0n plus d'entretenir j^Wj Rjj^ç»̂ . 1
|| tout un après-midi à peindre, à bricoler II y a actuellement des bulletins de de correspon- fe^̂ ^̂ ^ffl^̂ ^Ckai I
D ou faire de la poterie. Ou même tourner participation sur toutes les boîtes Suchard dance au sujet ^^^H_ ^^^M^^mÊwMmn un film avec l'aide d'un cinéaste pro- Express de 500g et 1kg. Tu peuxaussi du concours. ^^R^̂ ^̂la^mÊÊu^̂ ÊM
| fessionnel. Ce serait _J£ËÊÈ&L en demandergratuitement à Chocolat 'èO^̂ M^̂ wm^̂ ^m^̂ ^%iI dingue, non? «̂ ^î^̂ ^ffiwÉL» Suchard SA (Concours de dessin Suchard '̂ ffl^̂ ^̂ ^MTO^̂ Cî ^̂ S

| Bon! Mais "̂ SB̂ B.'̂ jr Î J 
!¦¦ 

B̂ ^%3% Wm Et maintenant •̂ WP P̂  i:
|

i pour pouvoir ^̂ filffl r̂ \éFJKr%B&m%W*P^ÊL:L^ r̂A-. > mÊk\ Suchard te souhaite beaucoup B

nannpr il faut Im r' — " - ' i ft » de plaisir et bonne chance. Ce I
1 HoSr m tm " I  " ' "WÊL serait chouette de passer une |a aessmer un 

'fl_ WtÙlitw*~ %" —!"~~-  ̂ ! IPtaj semaine ensemble en Valais! |
g arbre! ,jif^mm^*̂  yM j y 'Il î ^ra De toute façon, ça vaut la peine a
!f| Tous les garçons et les filles nés entre Ky - ^ '̂ Mk^f^ "̂ "̂ i de participer. Nous avons |
I 1965 et 1970 sont invités à participer a ,' ij

;'~ ' --- . " • ' 'f "laf IP ÎI prévu, pour ceux qui ne feront |
i notre concours de dessin. Sujet du ||̂ |2'*'» i ,iilii lK>-âi pas partie des 60 veinards, ¦

* dessin: <L'arbre et moi). Ce thème doit aîfreîHhti!P4 ^%*Ê 
500

° splendides ballons de ¦
n être traité d'une façon ou d'une autre ¦ \a___m '¦ Wl^ u_W$$ly . JII plage Suchard Express! I
| dans ton dessin. A part ça, tu es libre. Tu liiiP 3̂ ' "~"̂ *s5lMP®iii ' IU 

Suchard Express, la riche I
f peux t'y prendre comme tu veux et \ JÊif  ̂

m _^S-mXmM tlU boisson fortifiante qui com-

¦ 

utiliser tous les moyens qui te plaisent '̂ M ^ùis^Ê^^^LW^mÊy^^Lm "'lijB bine 

idéalement 

valeur 

nutritive 

i
(peinture à l'eau, crayons de |, ; -̂ - .̂ î B^MHm^  ̂mi^m *̂ \ et goût délicieux , avec les |
couleur, encre de Chine, etc.). lilM ISIB̂ W vitamines A, Bt , B2, C et D. 1

w Tout est permis: un arbre isolé Hi BiMii iJllIlliiA -,**+JM/ l̂fcl fSSBl'WAm ŷA _

IV  
ft aussi bien q'une forêt entière. H ĴP ĴÇr*9l!,I -3 V«ït*5« S"Chard Express - |

^Jc 'est toi qui décides. Ton travail jjj g «li * 'P^amm^*' ' / , , mÈt] Un P,a's'r tout naturel. |

U Découper cette annonce etTa lire attentivement! ge220ag
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CHEVAL - SERVICE
_ 0J__*l TOUS ARTICLES POUR
jj f  ' CHEVAUX ET CAVALIERS

att^V ~ cadeaux hippiques

^̂ Eë^̂AÎ * 

Envois 

dans 

toute 

la Suisse

m^Êm Fermé le lundi |
W l̂ W E. et C Vuillemin
r ^̂  m rAvrEa^RêirsT?" 0 1030133 1735
/ ™ 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

PRIX CITÉ I
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PRATIQUE ROBE POUR DAMES
manches courtes, col revers, fond rouge,

bleu ou gold

Tailles 40 â 52

59.-

082367 B Ji^̂ ^̂ M^̂ fc^̂ ^SOB^WlM ôBMl B̂BHffiMM

Mode et élégance, à prix MIGROS
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Marchés MIGROS
082736 B

1 1 Pour kermesses, cantines, débits et fêtes, pensez : < »

ii VAISSELLE PLASTIQUE
I > trouvez : I '

I ¦"¦¦ •WnUH
l» Ecluse 21 55 (038) 25 24 02 1» j
< [ 2004 Neuchâtel <[( , Vente en gros Choix Prix étudiés '.
f 082362 A f

«plexiglas B
fU EN FEUILLES. BARRES & TUBES 9
¦ DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE I
il CUVES. CANALISATIONS EN PVC, BS
P? PP. etc. POUR LABORATOIRES J H
Ë3 HOUSSES. FOURRES, ÉTUI S, | H
S« DOSSIERS en plastique souple. °-H

¦ 2042 Valangin • [P] facile E
J Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch» ch J|



CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA FCJB A COURTELARY

De notre correspondant:

C'est un sujet important qui a été traité
lors de la traditionnelle conférence de
presse de la Fédération des communes du
Jura bernois qui a eu lieu mercredi à
Courtelary. En effet , on s'est prononcé
sur l'avenir immédiat des associations
jurassiennes , et ce, en plein accord avec la
députation du Jura bernois et de Bienne
romande. D'ailleurs , les dossiers y relatifs

viennent d'être remis au gouvernement
bernois. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien ,
Pro-Jura , l'Office jurassien du tourisme,
pourra continuer à travailler sur l'ensem-
ble du territoire du Jura pendant une
période de transition de deux ans. Pour
l'Université populaire jurassienne ainsi
que l'Association jurassienne d'animation
culturelle (AJAC), c'est un sursis d'un an
qui a été accordé par la FCJB et la députa-
tion.

Ceux qui ont pris ces décisions sont
assez favorables à ce que Pro-Jura conti-
nue ses travaux sur l'ensemble du territoi-
re à condition «que cette solution ne soit
pas source de mésentente». En effet , on
demande que les domaines de compéten-
ces soient mieux établis et que le but
social de Pro Jura soit plus restrictif , soit
viser exclusivement au développement
du tourisme dans tout le Jura sans se
préoccuper de problèmes artistiques,
économi ques ou culturels. Relevons que
Pro-Jura avait déjà abordé ces problè-
mes; c'est donc une remise dans la ligne
qui est demandée. De plus, on exige bien
entendu que l'association soit politique-
ment neutre. On demande également que
le siège social soit implanté à Moutier et
ne se situe plus au domicile du président ,
comme cela a été le cas jusqu 'à présent.
Enfin, la procédure de vote en assemblée
générale doit être modifiée pour éviter
tout risque de majoration d'une région
par une autre. On recommandera Pro-
Jura aux bons soins du gouvernement
bernois , si l'on ne peut obtenir satisfaction
sur ces points-là.

Durant cette période transitoire de
deux ans, on pense prendre des contacts
avec d'autres partenaires, notamment
Neuchâtel , Seeland, Région du lac de
Bienne , et la commission compétente va
se pencher sur les solutions de rechange.

En ce qui concerne l'Université popu-
laire , la Fédération des communes du Jura
bernois appuyé le maintien de la subven-
tion de l'Etat de Berne pour une période
d'un an. Elle a chargé sa commission
culturelle d'étudier l'éventuelle mise en
place d'Université populaire du Jura ber-
nois. Il en est de même pour l'AJAC. Une
affaire à suivre de près...

LA PREUVE
Les responsables de la FCJB et de la

députation ont donc décidé de ne pas tail-
ler au couteau dans le processus de sépa-
ration, tout au moins en ce qui concerne
les grandes associations. On peut s'en
réjouir et c'est là la preuve que tout ce qui
existait ne sera peut-être pas forcément
écarté. Mais, au-delà de cette première
étape, il faut penser à l'avenir. Quel
sera-t-il en réalité? Il est bien difficile de le
dire actuellement. Si l'on veut s'ouvrir à
d'autres partenaires , c'est très bien et cela
démontre que l'on ne cherche pas à
s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Mais
encore, est-on sûr que les services que
pourraient offri r d'autres ou que l'on
pourrait organiser avec d'autres, les asso-
ciations jurassiennes existantes actuelle-
ment ne les offrent-elles pas ?

Mais bien sûr, il ne s'agit tout de même
pas d'oublier le problème politique qui ,
une nouvelle fois, est sous latent. On a
beau que parler d'argent de répartition
financière pour l'instant , et cela reste très
important nous le savons, il reste tout de
même ce spectre de la question jurassien-
ne qui se traîne au fond du problème.
Va-t-on sacrifier les associations juras-
siennes qui ont déjà tant fait pour la
défense de la langue française dans cette
région et partant risquer de n'avoir que
des «sous-associations » trop petites pour
être vraiment efficaces, ou va-t-on une
fois tenter d'oublier les fantômes pour ,
comme on l'a si bien fait devant le Grand
conseil des 187 alors qu 'il fallait défendre
les droits de la nouvelle partie francopho-
ne du canton de Berne, se battre vraiment
pour l'avenir culturel et linguistique de la
partie française du canton de Berne, soit
le Jura-Sud? c ~. ~c. u.-u.

Pas de rupture nord-sud pour l'instant
entre les grandes associations jurassiennes

A PETITS PASLibres opinions
Dans les années cinquante,

quand, au lieu de la crise pronosti-
quée par plus d'un économiste
distingué, on assista à une incroya-
ble expansion commerciale et
industrielle, on se mit, à Bienne
aussi, à rattraper le temps perdu, à
construire les installations et les
bâtiments publics dont le besoin se
faisait sentir de longue date.

Le point culminant de ce déve-
loppement fut sans doute, en octo-
bre 1966, l'inauguration du Palais
des Congrès (après soixante ans
d'efforts, puisque c'est en octobre
1905 qu'avait été créée la «Saal-
baugenossenschaft » - coopérative
pour la construction d'une salle).

A vrai dire, les quinze millions
auxquels ce bâtiment prestigieux
était devisé n'avaient pas été
accordés avec enthousiasme puis-
que, en 1959, le souverain n'avait
accepté le projet qu'à la faible
majorité de 4386 oui contre
3544 non.

Peu d'années plus tard, le ralen-
tissement des affaires mettait fin à
l'euphorie. Les citoyens s'indignè-
rent : ce somptueux Palais des
Congrès présentait de nombreuses
imperfections, revenait à peu près
au double de ce qui avait été devisé
et grevait le budget annuel de la
commune de plusieurs centaines
de mille francs.

Dès lors, leur méfiance est allée
en s'accentuant. Face à un avenir
incertain, ils ont dit non à des
projets même raisonnables, et les
autorités se sont mises à rogner les
dépenses avec une rigueur sans
cesse accrue.

LE THÉÂTRE
Malgré cette atmosphère de

découragement et de morosité, il
faut tout de même veiller au plus
pressé en présentant des projets
plus modestes, susceptibles de
trouver l'approbation des plus
méfiants et des plus inquiets.

Exemple: depuis des décennies,
les insuffisances de notre petit
théâtre municipal, place du Bourg,
appelaient des améliorations
d'envergure. II fut même question
de construire un nouveau bâtiment
puisque le Palais des Congrès ne
convenait pas aux représentations
théâtrales. En 1974 encore, un
projet de M. R. Lefani, architecte,
proposait une transformation qui
eût coûté près de trois millions.
Aujourd'hui, tout cela est renvoyé
aux calendes grecques, et, à sa
séance de jeudi passé, le Conseil de
ville s'est contenté de voter un
crédit de 287.000 francs destinés à
compléter les mesures de protec-
tion contre l'incendie et d'élargir le
passage entre la scène et les coulis-
ses.

Autre « petit pas»: le vaste ter-
rain dit du «Marais de Mâche»,
l'ancien «Stadtmist », libéré de ses
immondices depuis dix ans déjà
par la mise en service de la Mura,
devait être aménagé en «zone de
verdure, de jeu, de sport et de
détente».

Mais au printemps 1975, le bon
peuple rejeta un crédit de 1,9 mil-
lion de francs destiné à financer la
première étape de cet aménage-
ment. Or, en vertu d'un accord
conclu avec le canton, Bienne est
tenue de mettre à disposition des
écoles normales, des installations
de gymnastique et de sport. On a
donc proposé, lors de cette même
séance de jeudi passé, un pro-
gramme fortement réduit de cette
première étape, qui ne revient plus
qu'à 883.000 francs. Le Conseil de
ville l'a accepté sans opposition, et
le peuple fera sans doute de même.

On regrett e évidemment
l'époque où le citoyen était tout
disposé à approuver des projets
d'envergure, persuadé que l'essor
économique de sa ville se poursui-
vrait indéfiniment, n'hésitant pas à
prendre des risques.

Aujourd'hui, il sait que,
longtemps encore, sa ville devra
faire le dos rond sous l'orage, et ne
pourra plus avancer qu'à tout petits
paS- 

R. WALTER

De notre correspondant :

Lors du plénum qui s'ouvrira le 11 mai prochain, l'Assemblée constituante
aura à examiner plusieurs problèmes importants, en particulier ceux posés par
les établissements autonomes à créer par l'Etat du Jura, c'est-à-dire une banque
cantonale, une caisse hypothécaire, un établissement d'assurance immobilière,
un établissement de transports concessionnaires (Les Chemins de fer juras-
siens) et enfin un établissement autonome, celui des forces motrices. Quatre
domaines différents sont donc concernés : les banques, les assurances, les
transports privés et l'énergie. Banques et assurances sont du ressort de l'Etat,
tandis que transports et énergie rassortissent au droit privé, en droit pur tout au
moins, mais en fait, chemins de fer et forces motrices ont été créés par les
pouvoirs publics, qui leur ont confié des tâches bien déterminées. Ils doivent
donc être assimilés à des établissements d'Etat.

La commission Cerf, qui étudie ces problèmes, vient de rendre public un
volumineux rapport qui contient un certain nombre de propositions concrètes.
Au cours de ses travaux, elle s'est assuré le concours de nombreux experts, et
elle s'est inspirée du double souci de sauvegarder les intérêts des usagers tout
en assurant la continuité des services, et de mettre à disposition de la population
jurassienne des institutions offrant toutes les garanties de viabilité et de qualité
des prestations.

La création d'une banque cantonale est
prévue à l'article 127 de la Constitution
jurassienne. Le même texte légal prévoit de
façon impérieuse la garantie de l'Etat sur
tous les engagements de la banque. Si une
loi en ce domaine ne peut encore être
soumise au plénum, ce dernier aura cepen-
dant à prendre la semaine prochaine un cer-
tain nombre d'options fondamentales.
Parmi celles-ci, le but de la Banque cantona-
le jurassienne, qui devra soutenir la politi-
que économique du canton. Elle aura à
«contribuer au développement économi-
que et social du canton en pourvoyant aux
besoin d'argent et de crédits, ainsi qu'en
offrant des dépôts d'épargne productifs
d'intérêts».

LA SITUATION ACTUELLE

Actuellement, le canton de Berne possè-
de deux établissements bancaires: la
banque cantonale et la caisse hypothécaire.
Le premier a un capital de dotation de
175.000.000 de francs et le total de son bilan
s'élève à 6.088.000.000 de francs. II possède
dans le Jura des succursales à Delémont et
Porrentruy, une agence à Saignelégier, rat-
tachée à la succursale de Tramlan et des
bureaux au Noirmont, rattaché également à
Tramelan, et à Bassecourt, rattaché à la
succursale de Delémont.

La caisse hypothécaire, quant à elle, aun
capital de dotation de 115.000.000 de francs
et un bilan à fin 1976 de 3.646.000.000 de
francs. Les prêts hypothécaires constituent
près de deux tiers de ses actifs. Cet établis-
sement n'a aucune succursale et aucun
employé dans le Jura, mais un portefeuille
d'affaires important (près de 500.000.000
de francs) sur le territoire du futur canton.

L'Etat devra, bien sûr, demeurer maître
de sa banque, raison pour laquelle la com-
mission propose la mise en vente de 49%
seulement des actions. Du point de vue
financier, il sera intéressant pour l'Etat de
n'avoir à fournir que la moitié du capital-
action.

UN CAPITAL SOCIAL DE 40 MILLIONS

La commission Cerf estime que, dans la
situation économique actuelle, un plafond
de huit millions de crédit en blan ou de
16 millions de crédits gagés offrent toutes
les possibilités à l'établissement pour le
bon accomplissement de ses tâches.
Transposés en fonds propres, ces chiffres
impliquent la possession d'un capital social
de 40 millions (29 millions en Appenzell,
30 millions à Schaffhouse et Zoug, 40 mil-
lions à Fribourg, 50 millions à Neuchâtel,
90 millions en Argovie). La Banque canto-
nale jurassienne mettra en vente des
actions nominatives ou des actions au por-
teur. C'est ce dernier type de titre que
propose de retenir la majorité de la com-
mission, dans l'idée d'en faciliter le com-
merce. Ces actions devraient être d'un
montant suffisamment bas pour être
accessibles à la majorité des clients, dont
un certain nombre n'acquerront qu'une
seule action, le plus souvent par sympathie.
La commission Cerf propose donc de met-
tre en vente des actions de 500 fr., pour un
montant de 20 millions, soit 49% du capi-
tal-actions. Les actions seront mises en
vente lorsque l'établissement sera créé et
fonctionnera en toute autonomie. Ainsi,
l'Etat devra fournir à lui seul, au départ, les
40 millions de capital social. C'est un
inconvénient, mais en revanche, seul
maître à bord, l'Etat peut faire ainsi de sa

UNE SEULE BANQUE

La commission Cerf a d'emblée décidé de
réunir en une seule banque la part du capi-
tal social et des réserves, ainsi que toutes
les affaires actives et passives héritées des
deux établissements bernois. Après avoir
pesé les avantages et les inconvénients qui
découlent des différents statuts juridiques
possibles pour la banque jurassienne, la
commission propose, pour la banque à
créer, le statut de société anonyme. Ainsi, la
population du canton pourra participer à la
vie de sa banque, qui sera gérée selon les
principes de l'économie privée. La garantie
de l'Etat sur tous ses engagements, inscrite
au niveau constitutionnel, devrait engager
les actuels clients des banques bernoises à
reporter leur confiance sur le nouvel éta-
blissement. Notons ici que la Banque
cantonale jurassienne n'aura pas l'obliga-
tion de reprendre tous les prêts consentis
par la banque bernoise. Elle le fera sans
doute en règle générale, mais dans certains
cas il faudra engager des négociations
entre les deux banques.

banque un instrument sur mesure et,
lorsqu'il mettra les actions en vente, il lui
est possible de pratiquer une politique
profitable au pays, en reservant par exem-
ple un certain nombre d'actions aux collec-
tivités de droit public, ou aux habitants du
territoire cantonal.

LA DÉNOMINATION DE LA BANQUE

Tout un éventail de possibilités s'offrent à
la Constituante en ce qui concerne la
dénomination du futur établissement ban-
caire cantonal : Banque cantonale du Jura,
Banque cantonale jurassienne. Banque
jurassienne. Banque de la République et
canton du Jura, Banque de l'Etat du Jura,
Banquede l'Etatjurassien.etcetc. La majo-
rité de la commission Cerf, après avoir été
favorable à la « Banque de l'Etat du Jura »,
semble pencher désormais pour la
«Banque cantonale du Jura », appellation
qui aurait l'avantage de marquer la continui-
té, ainsi que la conformité avec la majorité
des banques suisses.

La même commission propose, dans le
domaine fiscal , une imposition complète de
la banque dès le début, tant sur le plan
cantonal que communal.

Quant à la localisation du siège - qui
occupera six à dix personnes - elle se fera
soit à Saignelégier, soit à Porrentruy
(proposition d'une minorité de la commis-
sion). Cette décentralisation pourra repré-
senter un handicap dans certains cas, mais
l'établissement sera suffisamment auto-
nome pour être déconcentré. Les partisans
du siège à Saignelégier estiment que les
Franches-Montagnes sont le district le
moins favorisé par l'économie, d'où cette
«fleur» faite au Haut-Plateau. Ceux qui
veulent attribuer le siège à Porrentruy sont
d'avis qu'il faut aider au renforcement du
secteur tertiaire de l'Ajoie. Ils se demandent
également si, pour la direction générale de
la banque, des candidats accepteraient de
s'installer aux Franches-Montagnes.

LES ORGANES DE LA BANQUE

En conformité avec l'avis des banques
cantonales, la commission Cerf fait égale-
ment des propositions liminaires en ce qui
concerne les organes de la banque. Ces
organes seront: l'assemblée générale,
organe suprême; le conseil d'administra-
tion, haute direction de la banque, formé de
11 membres, dont six élus par le gouver-
nement et cinq par l'assemblée générale
(une minorité de la commission propose six
membres élus par le parlement et cinq par
l'assemblée générale) ; le comité de
banque, surveillance directe et bureau du
conseil d'administration, formé de trois
membres.

La banque cantonale jurassienne devra
enfin être dirigée par un directeur général
assisté d'un vice-directeur, et son activité se
répartira sur trois zones, organisées chacu-
ne autour d'une succursale: Delémont
(avec un bureau à Bassecourt), Porrentruy,
et Saignelégier (avec un bureau au Noir-
mont).

L'entrée en fonction du nouvel établis-»
sèment bancaire jurassien ne peut encore
être prévue avec certitude. Si chacun
souhaite que la banque commence son
activité le même jour que l'Etat, chacun
admet aussi qu'elle ne peut «rater son
entrée». Aussi, est-il possible que l'entrée
en fonction sera retardée de quelques mois,
si les techniciens responsables de sa mise
en place n'étaient pas prêts. BEV ,

Canton du Jura: le problème de la création d'une banque

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

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

Shérif» ; 17 h 45, «Les haut de hurlevent» .
Lido: 15 h et 20 h 15, «Hôtel de la plage »
Scala: 15 h et 20h 15, «La fièvre du samedi

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

sart»; 22 h 45, «Mâdchen zwischen Lust
und Laster ».

Métro 19h50, «Le Retour du dragon et
«Der Schrei der schwarzen Wolfe ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Usa die Tige-
rin».

Capitol e : 15 h et 20 h 15, « Sex o'clock USA »

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Daniel Cartier : exposition de Kurt von Bail-

moos
Galerie 57 : exposition de tableaux de Tim-

mermahn.
Galerie Michel : tableaux à huile et gouaches-

collages de Nelly Meyer; vernissage à 20
heures.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharma cie de service : tél. 22 77 66/22 77 67.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

Deux personnes
grièvement blessées

dans la région
de Delémont

(c) Deux accidents ont eu lieu, hier, dans
la région de Delémont. A Courtételle, un
jeune homme de Vellerat, Martial Fluck,
âgé de 17 ans, qui circulait à cyclomoteur
dans u n chemin de forêt , s'est jeté dans un
virage contre une jeep qui survenait en
sens inverse. Il a été grièvement blessé à
la tête et hospitalisé, sans connaissance, à
Delémont, puis transféré dans une clini-
que bâloise.

Entre Berlincourt et Undervelier, c'est
une conductrice de Courrendlin qui a
perdu la maîtrise de sa voiture et s'est
jetée contre une voiture qui arrivait en
sens inverse. La passagère avant de ce
véhicule, une habitante de Brugg, près de
Bienne, a été blessée à la tête. Elle a été
transportée en ambulance à l'hôpital de
Delémont. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

Motocycliste
grièvement blessé

REUCHENETTE

(c) Mercredi, en fin d'après-midi , un jeune
motocycliste domicilié à La Heutte s'est
jeté contre une voiture, peu après la
fabrique de ciment à l'entrée du village.
Grièvement blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

TRAMELAN

(c) Au cours d'une petite cérémonie à
laquelle participaient l 'inspecteur
Maurice Péquignot, de Moutier, le
préfet Monnier, de Courtelary, ainsi
que les représentants de la commis-
sion d 'école et de l 'instruction publi-
que, M. Roland Staehli, instituteur à
Tramelan et conseiller national, a été
fêté pour ses 40 ans d'enseignement à
l'école primaire. Les mérites de ce
pédagogue ont été relevés et des
productions d'enfants ont rehaussé la
manifestation.

Le conseiller national
Staehli fêté
pour 40 ans

d'enseignement

Nombreux accidents de la circulation
De notre rédaction biennoise:
De nombreux accidents de la circu-

lation se sont produits hier et avant-
hier dans la région biennoise.

Mercredi, vers 8 h 30, deux voitu-
res sont entrées en collision sur la
semi-autoroute Bienne-Lyss, à
Studen. Les dégâts matériels se
montent à 12.000 francs. On ne
déplore aucun blessé.

Vers 10 h 30, une coUision s'est
produite à Fenil, entre un tracteur et
un motard. Grièvement blessé à la
tête, le conducteur du tracteur, un
agriculteur de Fenil, âgé de 44 ans, a
été transporté à l'hôpital d'Aarberg,
puis transféré à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Un accrochage s'est produit entre
deux voitures, route de Bruegg, vers
11 h 45, causant pour 1300 fr. de
dégâts matériels. Personne n'a été
blessé.

L'après-midi, vers 14 h 45, une
voiture et un cyclomotoriste sont

entrés en coUision, place du Jura . Le
cyclomotoriste, souffrant de blessures
à la tête, a été conduit à l'hôpital
régional. Il s'agit d'un Biennois âgé de
65 ans.

Vers 16 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures, rue des
Prés, causant pour 1200 fr. de dégâts
matériels. On ne signale aucun blessé.

Peu après 19 h, un jeune motocy-
cliste de La Heutte est entré en colli-
sion avec une voiture à l'entrée de
Reuchenette. Souffrant de diverses
blessures, il a été conduit à l'hôpital
régional.

Vers 21 h 10, une collision s'est
produite entre deux voitures au carre-
four de la route de Morat et de la rue
de la Gabelle. Les dégâts matériels se
chiffrent à 6000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

Jeudi, enfin, peu avant 15 h 30, une
voiture a pris feu à la suite d'un court-
circuit dans le moteur, place du Breuil.
Les dégâts sont peu importants.

Deux tués sur la route
dans la région de Moutier

Deux accidents mortels se sont
produits mercredi , dans la région de
Moutier.

Un ressortissant tchécoslovaque
domicilié à Moutier a été victime d'un
malaise fatal alors qu 'il circulait en
voiture dans le village de Court , vers
17 h 15. La victime est M. Julius
Somoggyi , âgé de 52 ans. Sa voiture,
roulant à une vitesse modérée, a fau-
ché un panneau de circulation avant
de s'écraser contre un mur. La passa-
gère du véhicule, femme de

M. Somoggyi, n'a pas été blessée lors
de l'accident.

Dans la soirée, M. André Gisiger,
âgé de 18 ans et demi , de Moutier,
s'est tué sur la route principale
Moutier-Balsthal. Lejeune homme qui
roulait à vive allure, dans un virage à
gauche, aperdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la chaussée
avant de se retourner. Le conducteur a
été éjecté de son véhicule. Grièvement
blessé, il est décédé sur les lieux de
l'accident. Sa passagère n'a été que
légèrement blessée. (ATS)

BIENNE JURA-SUD

JURA-NORD
Premier tour de la Coupe d'Europe d'échecs

De notre rédaction biennoise :
Bienne vivra à l 'heure des échecs, ce

week-end. En effet , aujourd 'hui et
demain, à la salle Farel, le club local,
champion suisse en titre, rencontre son
collègue autrichien, Voest Linz, pour le
compte du premier tour de la Coupe
d'Europe. Celle-ci, qui en est à sa seconde
édition, se déroule en deux matches, qui
seront donc tous deux disputés à Bienne.

Le niveau du noble jeu étant sensible-
ment le même en Autriche et en Suisse, il
est difficile d 'émettre un pronostic quant
à l'équipe qui se qualifiera pour le second
tour. Toutefois , les Biennois partent légè-
rement favoris, disposant dans leur jeu
d' un atout de taille : le grand-maître
apatride Viktor Kortschnoï. Celui-ci ne
jouera néanmoins qu 'aujourd 'hui,
devant honorer un autre contrat demain
à Wohlen. Pour des raisons professionnel-
les, le N" 2 biennois et quintuple cham-
p ion suisse André Lombard , s 'il jouera
samedi, est incertain pour la partie
d'aujourd 'hui.

Hormis Kortschnoï et Lombard, qui ne
pourront donc disputer qu 'un seul des
deux matches, le club biennois disposera
des joueurs Lucien Altyser, récent vain-
queur de la Coupe de Bienne, les frères
Renzo et Rino Castagna, J ean Chèvre,
tout auréolé de son titre de champion
biennois, Peter Erismann, Ueli Hirsbrun-
ner et Daniel Probst. Pour sa part , l 'équi-
pe autrichienne aura le visage suivant:
Bartel, Baumgartner, Holaszek , Krap-
penhofer , Niedermayer, Reisingcr et
Woeber.

Lors de la Coupe d'Europe , les deux
parties se jouent sur six échiquie rs,
contrairement au championnat suisse
(huit planches) . Le règlement veut en
outre que chaque formation n 'aligne pas
plus de huit joueurs au cours des deux-
rencontres. En cas de match nul après les
deux rondes, l 'équipe victorieuse serait
désignée aux points (gain au premier
échiquier = six points, gain au second =
cinq points, etc).

Echéance capitale pour les Biennois
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En vente
chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin Neuchâtel
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Volvic. Légère et naturellement pure.
Parce qu 'elle jaillit d'un gigantesque filtre naturel au cœur
de l'Auvergne préservée, l'eau de VOL VIC possède cette
minéralité particulière, si douce à votre corps.
Légère, naturellement pure, et parfaitement équilibrée,

d l£ 3̂i<) VOL VIC facilite l'élimination des toxines et purifie en
 ̂ *¦?"*  ̂ douceur.

VOLVIC (Suisse) 12, chemin Rieu , 1211 Genève 081776fl



Des étudiants donnent leur point de vue sur
l'assemblée générale de PUBS

L 'UBS invite traditionnellement des écoliers et des étu-
diants à suivre les débats de son assemblée générale.

Cette année , deux classes de l 'Ecole supérieure de com-
merce et d'administration de Zurich figuraient au nombre
des invités; ces jeunes eurent ensuite l'occasion de s'entre -
tenir avec des représentants de la banque.

U. Brander
Zurich:

Cette assemblée générale
m'a plu , mais la lecture du
rapport de gestion m'en a
appris davantage sur l'éco-
nomie et sur la banque. Le
président s'est exprimé d'une
manière simple et claire de
façon à être compris de tous
les actionnaires , et n'a pas
eu recours à un language
hermétique.

K. Oh
Zurich:

La première partie , avec les
exposés de MM. Ph. de
Week et R. Holzach , m'a
paru la plus intéressante.
L'assemblée s'est déroulée

d'une manière très démocra-
tique , et les règles ont été
strictement observées. Le
président a très bien su me-
ner les débats. Il a toujours
eu le mot qu 'il fallait pour
chaque situation.

C. Koch
Mannedorf:

Pour moi , cette assemblée
fut plutôt ennuyeuse et je
n'en ai tiré aucun enseigne-
ment. Je crois que bien des
actionnaires et plusieurs de
mes collègues sont du même
avis. L'ordre du jour s'est
déroulé selon le cérémonial
traditionnel. Ce n'est pas
l'actionnaire qui s'impose,
mais bien le conseil d'admi-
nistration. Tout ce qu 'il pro-
pose est automatiquement
accepté, même l'élection ou
la réélection d'administra-
teurs. Et ça, le conseil d'ad-
ministration le sait bien.
L'augmentation du cap ital
était réglée comme du pa-
pier à musique.

Le poin t de vue de ces jeunes sur la manière dont se
déroule l'assemblée d'une grande entreprise est intéressant
à plus d'un égard , d'autant que les divergences de vue
concernent non seulement des questions importantes, mais
également des poin ts de détail. On constate aussi que cer-
tains avaient des opin ions toutes faites. Nous reproduisons
ci-après quelques-unes de ces interviews.

R. Bohni
Horgen:

On pourrait faire d'intéres-
santes études sur la façon
dont les gens s'expriment et
sur leur comportement de-
vant un public. Cette assem-
blée fut pour moi un judi-
cieux complément à nos
cours de rhétorique. J'ai ad-
miré la facilité avec laquelle
le président s'est exprimé en
allemand , alors que ce n'est
pas sa langue maternelle.

G. Deutsch
Zurich:

C'est la première fois que
j'assistais à une assemblée
générale. Elle s'est déroulée
comme je me l'imaginais.

J'ai été étonné qu 'un action-
naire puisse s'attribuer un si
long temps de parole et, per-
sonnellement, je ne lui au-
rais pas accordé autant d'at-
tention. Pour moi , la pre-
mière partie , avec les deux
exposés, a été la plus inté-
ressante, le reste n 'étant que
simple formalité.

D. von
Schulthess
Zurich:

J'avais déjà assisté à une as-
semblée générale d'une en-
treprise industrielle. J'ai
trouvé bon l'exposé du pré-
sident: le thème qu'il a traité
contenait des informations
peu connues du public. Ce-
pendant , la «volonté popu-
laire » n'a guère réussi à
s'imposer. Le petit action-
naire a certes son mot à
dire , mais il n 'a la possibilité
de s'affirmer que s'il s'orga-
nise d'abord avec d'autres.

Les grandes banques suisses
ne sont pas trop grandes

Dans l'allocution qu'il a
prononcée devant l'assem-
blée générale de l'Union de
Banques Suisses, dont il est
président du conseil d'admi-
nistration , M. Phili ppe de
Week s'est tout spécialement
attaché à définir la position
réelle des grandes banques
suisses dans la communauté
bancaire internationale.
Pour illustrer son propos , il

Philippe de Week

choisit d'établir une compa-
raison entre l'Union de Ban-
ques Suisses, représentative
de l'évolution des trois gran-
des banques suisses dont les
affaires se sont développées
d'une manière quasi paral-
lèle, et la principale banque
internationale des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne,
du Japon , de France et
de la République fédérale
d'Allemagne. Effectuée sur
ces cinq dernières années ,
cette comparaison donne les
résultats suivants:

Une légende à réfuter
Entre 1971 et 1976, les

dépôts de la clientèle ont
très nettement moins aug-
menté dans les banques
suisses que chez leurs grands
homologues de l'étranger.
Durant cette période , en ef-
fet, la progression annuelle
moyenne fut de 7,5 % pour
l'Union de Banques Suisses,
tandis qu'elle atteignit 23 %

pour la Banque Nationale
de Paris, 22 % pour la Bar-
clays Bank britanni que,
16,7 % pour la Bank of
America , 13,2 % pour la
Dai-lchi Kangyo Bank et
9,6 % pour la Deutsche
Bank.

Les différences de crois-
sance sont un peu moins
fortes en ce qui concerne les
prêts. Mais là encore, le
développement enregistré
par la banque suisse est ex-
trêmement modéré par rap-
port à l'expansion des autres
grandes banques internatio-
nales. Donc, dans ce secteur,
la banque suisse est de nou-
veau au bas de l'échelle avec
une progression de 11 ,3% .
ce qui est tout de même mo-
deste comparativement aux
26,1 % du Barclays Bank
Group, aux 18,3% de la
Bank of America, aux
18,2% de la Banque Natio-
nale de Paris, aux 13,8 %
de la Dai-lchi Kangyo Bank
et aux 12,8% de la Deut-
sche Bank.

C'est toutefois en compa-
rant la croissance annuelle
moyenne des bilans au cours
des cinq dernières années
qu'on obtient l'image la plus
éloquente. Alors qu 'elle
n'est que de 6,7 % pour la
banque suisse, elle se situe
entre 13,9 % et 21 ,4 % pour
les banques étrangères.

Un rôle assumé
avec succès

Enfin , M. Phili ppe de
Week n'eut aucune peine à
démontrer que le réseau in-
ternational des banques
suisses a une dimension par-
faitement raisonnable et
proportionnée aux tâches
qu 'elles ont à remplir pour
l'économie nationale. Chif-
fres à l'appui , il a établi
quelle était réellement la si-
tuation des grandes banques
suisses dans la communauté

bancaire internationale. Ré-
pandue par des milieux hos-
tiles aux banques , l'affirma-
tion selon laquelle les gran-
des banques suisses se sont
développées d'une manière
disproportionnée à l'impor-
tance et aux intérêts du pays
est une pure légende.

Les banques suisses n'ont
en aucune façon exagéré
dans leur développement in-
ternational mais, au con-
traire , ont avancé à pas pru-
dents et procédé d'une ma-
nière conservatrice. Les
grandes banques suisses ont
donc réussi à remplir le rôle
que le pays est en droit d'at-
tendre d'elles et elles ont agi
d'une manière prudente , ré-
fléchie et mesurée.

Un intérêt plus élevé pour le s rentiers
Pourquoi se donner la

peine de toucher la rente en
numéraire et de l'emporter
chez soi , du moment qu 'un
compte d'épargne 60 à
l'UBS est si pratique? Une
part importante de la rente
n'est-elle pas utilisée pour le
paiement du loyer, de la
caisse maladie, du téléphone
ou pour la pension à la mai-
son de retraite?

Si l'UBS a créé le compte
d'épargne 60, c'est précisé-
ment pour permettre aux
personnes d'un certain âge
de faire verser leur rente
directement sur compte en
banque. Il leur suffit d'en
aviser par écrit leur caisse
AVS, caisse de pension ou
compagnie d'assurance, en
indiquant le nom et l'adresse
de la banque et le numéro
de leur compte. Par un sim-
ple ordre permanent , votre
banque effectue , pour vous
les paiements périodiques ou
se charge de régler vos fac-
tures. De plus, le compte
d'épargne 60 est productif
d'intérêts. Avec un taux

d'intérêt d'actuellement
3 %, ce compte d'épargne se
range parm i les comptes les
mieux rémunérés.

Enfin , pourquoi courir le
risque d'être volé ou de
perdre son argent? A l'Union
de Banque Suisses, vos éco-
nomies et votre rente sont

à l'abri. Le caissier de la
succursale ou agence UBS
la plus proche vous rensei-
gnera volontiers.

Edition et rédaction:
Union de Banques Suisses
Département Etudes économiques.
Relations publiques et Marketing
8021 Zurich

Une banque ouverte à tous
Dans son exposé présente

à l'assemblée générale des
actionnaires de l'Union de
Banques Suisses, M. Robert
Holzach , directeur général ,
a montré de manière magis-
trale combien une grande
banque est profondément
implantée dans toutes les
couches de la population.
Indiquant que les salariés ,
les jeunes et les retraités —
trois catégories qu 'on ne
peut guère compter parmi
les gros clients — consti-
tuent en fait le segment
principale de la clientèle de
l'UBS, il a cité les chiffres
suivants à l'appui de sa dé-
monstration.

Livrets et comptes
d'épargne

A fin 1977, 73 % des
quelque 720 000 livrets et
comptes d'épargne ouverts à
l'UBS présentaient un solde
inférieur à fr. 5000. 11 % se
situaient entre fr. 5000 et fr.
10 000 et 16% seulement

avaient un avoir supérieur à
fr. 10 000.

Comptes salaire
Le solde moyen des

15 000 comptes salaire
n 'était que de peu supérieur
à fr. 5000.

Par ailleurs , bien plus de
10 000 titulaires de comptes
salaire ont fait usage de la
possibilité qu 'ils ont d'em-
prunter à court terme. Ces
petits crédits temporaires ,
bien que légèrement infé -
rieurs à fr. 1000 en
moyenne, ont totalisé plus
de fr. 10 millions.

Petits et gros crédits
Les trois établissements

affiliés de l'UBS spécialisés
dans le prêt personnel
avaient 115 000 crédits de
consommation ouverts à fin
1977; ils s'élevaient à un
peu moins de fr. 5000 en
moyenne.

Mais même dans une
grande banque , les crédits

petits et moyens l'emportent
en nombre sur les gros: à
fin 1977 en effet , 62% des
débiteurs de l'UBS, dont le
nombre dépassait 120 000,
bénéficiaient d'un crédit in-

Robert Holzach

férieur à fr. 50 000 et plus
de 75 % avaient emprunté
moins de fr. 100 000.

Quant aux crédits hypo-
thécaires , dans plus de 50 %
des cas, ils n 'atteignaient pas
fr. 100 000.

La situation est analogue
pour les dépôts titres , puis-
que 50 à 60 % d'entre eux
avaient une valeur inférieure
à fr. 50 000. En d'autres ter-
mes, la grande majorité des
clients titres sont titulaires
d'un dépôt moyen ou petit.

Actionnaires UBS
La structure des action-

naires de l'Union de Ban-
ques Suisses, dont le nombre
est estimé à 70 000, illustre
également la large réparti-
tion des actions UBS dans le
grand public. Des 38 000 ac-
tionnaires nominatifs , 25 %
détiennent de une à trois ac-
tions , 30 % de quatre à dix
et 40 % de onze à cent. Il
n 'y a donc guère que 5 %
d'actionnaires à posséder
plus de cent actions.

Selon les statistiques que
71 banques remettent men-
suellement à la Banque na-
tionale , la part de l'UBS aux
dépôts d'épargne, aux dé-
pôts à vue et à terme, ainsi
qu 'aux avances et prêts os-
cille entre 12% et un peu
plus de 20 %. Cette perfor-

mance n est toutefois possi-
ble que grâce au soin parti-
culier apporté aux relations
entretenues avec les clients
petits et moyens.

Avantages d'une large
implantation

Les critiques formulées à
l'égard de la densité du ré-
seau de guichets ne tiennent
pas compte des éléments très
positifs pour la population
d'avoir à sa disposition de
nombreuses succursales. En
effet , les régions où le ré-
seau de guichets UBS est le
plus dense par rapport à la
population sont les cantons
des Grisons et du Valais
avec huit guichets pour
100 000 habitants. Cela ne
profite certes pas aux gros
déposants ou aux gros em-
prunteurs , mais incontes-
tablement aux clients petits
et moyens. Ainsi , ces der-
niers , oui sont souvent éloi-
gnés d'agglomérations im-
portantes , peuvent eux aussi
tirer profit des nombreux
services offerts par une
grande banque.

L'UBS facilite vos
paiements

Nombre d'entreprises , pe-
tites, moyennes ou grandes,
ainsi que les artisans , méde-
cins, restaurants ou maga-
sins ont un cercle de four-
nisseurs attitrés et doivent
ainsi effectuer régulièrement
des paiements aux mêmes
adresses. Ces versements oc-
casionnent chaque fois des
écritures comportant les
mêmes indications, telles
que le nom du donneur
d'ordre, le nom et l'adresse

du bénéficiare, la relation
bancaire, le numéro de
compte, etc.

Un service gratuit
Afin d'éviter ces écritures

fastidieuses à ses clients,
l'UBS enregistre pour eux
sur ordinateur les données
des destinataires des paie-
ments sur la base des indica-
tions fournies. Le client
UBS n'a ensuite plus qu'à
mentionner sur une formule,
où figurent déjà les noms de
ses fournisseurs, les mon-
tants et le motif des paie-
ments. Ce service, introduit
il y a plus de deux ans, est
gratuit et garantit de plus
une exécution correcte, sûre
et rapide des versements.

A propos, un système
analogue permet également
d'effectuer le paiement des
salaires.

Les succursales et agences
UBS se tiennent à votre dis-
position pour tout renseigne-
ment complémentaire. De-
mandez la notice détaillée à
votre succursale UBS ou au
siège central à Zurich.

I(UBS)1 ggfiE
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I ? Paiement des fournisseurs
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En 1973, la Suisse est devenue
membre du Conseil de l'Europe. Ce
faisant, elle a pris l'engagement de
contribuer à favoriser le progrès
social et économique des Etats
membres. Cela , elle peut le faire en
adhérant aux conventions et
accords internationaux ou par la
conclusion de nouveaux traités.

C'est ainsi que la Suisse a signé la
Convention européenne des droits
de l'homme le 28 novembre 1974.

Outre cette importante conven-
tion, il existe un autre accord qui
s'intitule «Charte sociale euro-
péenne», qui date du 18 octo-
bre 1961 et que le chef du départe-
ment politique fédéral, M. Graber.a
signée avec l'accord du Conseil
fédéral. Ce dernier procède en ce
moment à une consultation des
partis politiques et des organisa-
tions intéressées en leur proposant
la ratification de cet accord par le
parlement.

LE «NOYAU DUR»

La Charte sociale européenne
fixe des objectifs que les Etats
membres du Conseil de l'Europe
s'engagent à respecter dans leur
politique sociale et économique. II
s'agit pour l'essentiel d'un grand
nombre de droits sociaux. Parmi
ces derniers, il y en a sept qui for-
ment ce qu'on appelle le « noyau
dur» et les Etats contractants
doivent en ratifier cinq. Pour la
Suisse, il s'agit du droit au travail,
du droit syndical, du droit de négo-
ciation collective, du droit à la sécu-
rité sociale et du droit de la famille à
une protection sociale, juridique et
économique.

Outre ces droits principaux, la
Charte en énumère toute une série
dont une partie doit être acceptée
par les pays signataires. Citons le
droit à la sécurité et à l'hygiène
dans le travail, le droit à une rému-
nération équitable, le droit des
enfants et des adolescents à la
protection, le droit des travailleurs
à la protection, le droit à l'orienta-
tion professionnelle, le droit à la
formation professionnelle, le droit
à la protection de la santé, etc.

DIVERGENCES
Selon leurs libellés, ces textes ne

sont pas censés octroyer des droits
subjectifs aux citoyens des Etats
contractants. II s'agit d'engage-
ments des Etats en vue d'assurer à
leurs populations l'exercice effectif
des droits mentionnés. Cependant,
cette interprétation est déjà contro-
versée. Le bulletin de presse des
organisations syndicales tire, par
exemple, de l'article 1 de la Charte
le droit individuel à obtenir un
travail concret ou un emploi déter-
miné. Et pourtant, le texte de cet
article recommande aux Etats de
« reconnaître comme un objectif
principal la réalisation et le main-
tien du niveau le plus élevé et le
plus stable possible de l'emploi, de
protéger le droit pour le travailleur
de gagner sa vie par un travail
librement entrepris, d'établir des
services gratuits de l'emploi,
d'assurer ou favoriser une orienta-
tion professionnelle appropriée».

Le fait même des difficultés
d'interprétation doit nous rendre
méfiants. En sus, cette charte est un
document dynamique, qui doit au
fil des ans être amélioré. Lors d'un

récent colloque à Strasbourg, il est
apparu que cette convention devait
être adaptée aux nouvelles exigen-
ces sociales de notre époque. Parmi
les droits que l'on souhaiterait voir
garantir figure notamment le droit
des travailleurs étrangers à partici-
per à la vie politique dans le pays
d'accueil. De même, la notion de
famille devrait s'étendre aux
ascendants , aux enfants majeurs , à
la famille naturelle, etc. L'activité
syndicale devrait pouvoir s'exercer
à l'intérieur de l'entreprise et les
syndicats voudraient être placés
sur un pied d'égalité avec les
gouvernements en ce qui concerne
le contrôle de l'application de la
Charte.

LE PEUPLE DEVRAIT
SE PRONONCER

On le voit, cette convention
dépasse très largement les notions
contenues dans notre constitution
et notre législation. Elle cadrerait
cependant très bien avec le projet
de nouvelle constitution dont on
connaît la très large opposition
qu'elle a déjà suscitée.

En ratifiant la Charte sociale
européenne, le parlement nous
mettraitsurunevoie dont personne
ne sait où elle peut conduire et
ouvrirait la porte à des change-
ments que le peuple suisse ne veut
pas (voir les récents scrutins popu-
laires).

Quoi qu'il en soit, il faudra inter-
venirpourquele parlement décide,
selon les nouvelles normes consti-
tutionnelles en matière de traités
internationaux, de donner au peu-
ple suisse l'occasion de se pronon-
cer sur cette affaire. A. O.

La Suisse doit-elle ratifier
la charte sociale européenne?

Problèmes économiques au menu
de la séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - C'est une courte séan-
ce que le Conseil fédéral a tenue mercre-
di. Les sept «sages » étaient présents, le
chef du département de l'intérieur,
M. Hans Hùrlimann , étant arrivé avec un
peu de retard , car il s'était rendu aux
obsèques du conseiller d'Etat Huber à
Altdorf (UR). Mais l'hélicoptère arran-
geant bien les choses, il a pu donner des
indications à ses collègues sur l'initiative
concernant les sentiers et les chemins. Par
ailleurs , nos «ministres » ont également
discuté économie. Pour le proche avenir
on compte sur des difficultés supplémen-
taires. C'est ainsi que se pose la question
du développement de nos exportations.
Celui-ci est d'ailleurs étroitement lié à la
situation de notre monnaie et à la tendan-
ce protectionniste qui se développe un
peu partout. Tout espoir n 'est pourtant
pas perdu du fait de la réunion prochaine
de plusieurs conférences internationales.
Cest ainsi que les ministres de l'OCDE
doivent se rencontrer à Paris, qu'un som-
met des pays membres des Communautés
européennes doit se dérouler à Brème et

que les sept pays les plus riches doivent
ensuite se retrouver à Bonn. Ces trois
rencontres très importantes auront toutes
lieu durant l'été. Le Conseil fédéra l a aussi
débattu de la question d'une éventuelle
augmentation des taxes pour la ra dio et la
télévision. Aucune décision n'a pourtant
encore été prise et ce n'est que mercredi
prochain que le gouvernement centra l
devrait trancher. Enfin , il semble
qu 'aucune décision ne soit imminente en
ce qui concerne la réglementation sur le
petit crédit ou crédit à la consommation.
On ne sait même pas si la question sera
tranchée avant ou après l'été.

Par ailleurs , le Conseil fédéral a encore
- décidé que l'indemnité pour la

garantie contre les risques à l'exportation
ne serait plus calculée d'après le montant
total de la perte de change lorsque celle-ci
dépasse 3 % , mais qu 'une franchise de
2 % serait déduite de la perte de change,
- Accordé un premier supplément au

budget 1978 de 22,5 millions de francs,
soit 2,7 millions pour les ouvrages non
achevés l'an dernier et des crédits sup-
plémentaires proprement dits d'un
montant de 19,8 millions ,
- Approuvé pour cette année la parti-

cipation de la Suisse à un programme de
recherche énergétique entrepris dès 1973
avec la République fédérale d'Allemagne
pour le développement d'un réacteur à
haute température refroidi à l'hélium
avec la parti cipation de plusieurs maisons
industrielles,

- Institué une commission de
15 membres pour la prévention d'acci-
dents dans l'emploi d'installations et
d'appareils techniques,
- Réduit les subventions aux dépenses

des cantons pour l'hygiène des viandes,
les taux descendant de 30 à 50 % à 20 à
30 %, et ceci avec effet rétroactif au
1er janvier dernier,
- Pris une ordonnance visant à la

coordination du service vétérinaire au
sein de la défense, nommant notamment
le brigadier Louis Gisiger, vétérinaire en
chef de l'armée, mandataire de cette
coordination ,
- Chargé le conseiller fédéral Hans

Hùrlimann de diriger la délégation suisse
qui participera à l'assemblée générale de
l'Organisation mondiale de la santé qui
ouvrira ses portes lundi à Genève,
- Promu professeur ordinaire de

production végétale à l'EPF de Zurich
M. Ncesberger actuellement professeur
extraordinaire ,
- Conféré le titre de professeur au res-

sortissant indien Vinnakota , actuelle-
ment adjoint scientifique à l'EPF de
Lausanne, en- récompense de ses mérites
dans l'enseignement et la recherche,
- Et enfin accordé une subvention de

4,55 millions pour l'assainissement du
tronçon à voie étroite Zweisimmen-Lenk
du chemin de fer Montreux-Oberland
bernois.

Le Pontchartrain Brass Band
et Carrie Smith séduisent les Bernois
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Troisième festival international de jazz à Berne

Heureux l'amateur de jazz qui prati-
que tous les styles. Il aura pu ainsi la
semaine dernière aller plusieurs fois
prendre son p ied à Berne où se déroulait
le 3"" festival international de jazz.

Mercre di soir, il fallait plutôt avoir
l'esprit rétro et aimer de préférence le
« dixieland ». Cette «New Orléans
Night» débute avec le «Long Longstreet
jazz Band» , une formation dixieland du
cru. C'est propre , bien enlevé sur des
tempi parfois époustouflants.

Puis, premier choc de la soirée! Le
Pontchartrain Brass Band venu en droite
ligne de la Nouvelle-Orléans, fait  son
entrée ... par la grande porte. Précédé
d'un «majordome» haut en couleurs, cet
orchestre de parade défile au milieu du
public avant de s 'installer sur scène. Cela
pourrait être du cirque, cela n'en est pas.
Cela pourrait être de la fanfare , c'est déjà
du jazz. Un jazz poussif, maladroit, lourd
et... terriblement sympathique. Véritable
pièce de musée vivante, le Pontchartrain
Brass Band mérite le coup d'œil, ne
serait-ce que parce qu 'il a le mérite de
faire revivre quelq ues instants (trop
brefs) les temps héroïques de la naissance
du jazz.

Place ensuite à Wallace Davenport et à
son New Orléans fazz  Ail Stars. Malgré les
qualités certaines de son leader (ex-
trompettiste de Fats Domino, Ray
Charles, Basie et Hampton), et du trom-
boniste, l'orchestre manque sérieusement
de souplesse. Le batteur matraque allè-
grement, mais les musiciens n'en swin-

guent pas plus pour autant. On est loin du
merveilleux «revival» des frères
De Paris.

La chanteuse Aline Wliite se joint à
l'orchestre, le temps d'interpréter quel-
ques «gospels ». Aline White n 'a plus
ving t ans depuis longtemps, ce qui ne
l'empêche pas de joliment bien se porter
et de posséder une voix encore éton-
namment claire. On aurait pourtant
préféré l'entendre dans un autre cadre.

Passe ensuite le chanteur et guitariste
de blues Johnny Shines, histoire d'égrener
quelques blues du sud, sans grande

conviction, semble-t-il, mais on le retrou-
vera vendredi .

Et enfin , deuxième et dernier choc de la
soirée , la chanteuse Carrie Smith. De
l'allure, de la voix , du coffre! Le concert
trouve une nouvelle dimension. Mais là
aussi , on aimerait voir cette excellente
chanteuse mieux entourée. Le , Wallace
Davenport J azz Ail Stars ne semble pas
particulièrement sensible au tonus de
Carrie. Mais le public ne semble p lis se
poser tant de questions, llprendson pied,
et c'est le triomphe pour Carrie Smith.

J . B. W.

Taxis lausannois:
nouveau conflit

VAUD . L s . y

LAUSANNE (ATS). - Les chauffeurs
de taxis lausannois, organisés en syndicat
à l'intérieur de la Confédération romande
du travail, sont en train de renouveler leur
convention collective de travail. Devant
le refus de négocier des patrons, ils ont dû
faire appel à l'Office cantonal de concilia-
tion. Or, affirme le syndicat des chauf-
feurs de taxis vaudois, alors même que les
pourparlers sont en cours devant cet
ottice depuis le 3 avri l, un patron d'entre-
prise de taxis, ancien président de l'Union
patronale, a licencié le jour même de la
dernière séance de conciliation, soit le 28
avril, le délégué syndical de son garage,
membre de la délégation des travailleurs
aux négociations. Et cela «sous des
prétextes futiles, alors qu 'il est évident
que c'est l'activité syndicale de la per-
sonne en question qui est visée».

Dans un communiqué diffusé mercre-
di , le syndicat rappelle que la loi de 1942

sur la prévention et le règlement des
conflits collectifs de travail interdit aux
parties de prendre des mesures de coerci-
tion quelconques pendant toute la durée
des négociations. Considérant que le
licenciement du délégué syndical est
inadmissible, le syndicat a saisi l'office de
conciliation afin qu 'il fasse respecter la
loi. « Si les démarches n'aboutissaient pa's
rapidement , l'assemblée des chauffeurs
déterminerait alors les moyens propres à
faire respecter leur dignité et à permettre
l'aboutissement des négociations. »

Le syndicat rappelle que le même
patron avait déjà licencié le président du
syndicat en février 1977, pendant l'action
en vue de la signature de la convention
collective. Cela avait provoqué une grève
générale de 48 heures de tous les taxis
lausannois, pour aboutir à la réintégration
du président et à la conclusion d'un
règlement d'une année sous les auspices
d'un conciliateur, M.Robert Deppen ,
municipal de police à Lausanne.

Journée de l'Europe
M. Ritschard rappelle que notre pays a

ratifié la convention européenne des
droits de l'homme en 1974 et qu 'il a signé
la Charte sociale en 1976, la procédure de
consultation étant ouverte en vue de sa
ratification.

Ces textes doivent contribuer à réaliser
une union plus étroite entre les membres
du Conseil de l'Europe, notamment par
l'harmonisation des législations nationa-

les. L'œuvre poursuivie par le Conseil de
l'Europe - plus de cent conventions ont
été élaborées à ce jour- a tissé un réseau
de liens toujours plus denses entre les
citoyens européens, indique le président
de la Confédération.

LA TRIBUNE...

Le Conseil de l'Europe est la seule
organisation politique internationale dont
la Suisse est membre à part entière et c'est
la tribune où nous faisons entendre notre
voix, déclare M. Ritschard. Maintenir la
solidarité entre les peuples n'est pas une
tâche aisée, poursuit-il, il faut des efforts
inlassables, du temps et de la patience.
L'Europe surmontera ses problèmes par
un effort commun, sans cet effort , elle
échouera. L'avenir de l'Europe nous
concerne tous et bon gré mal gré, notre
destin est le même et cela est exprimé
dans l'appel de la journée de l'Europe:
«L'Eu rope c'est toi - que fais-tu pour
l'Europe ? » Le président de la Confédéra-
tion conclut en espérant au nom du
Conseil fédéra l que les Suisses contribue-
ront , chacun à sa manière, à réaliser une
Europe plus unie, harmonieuse et pacifi-
que.

Nouveaux cas de rage
dans le canton

LAUSANNE (ATS). - Le service vété-
rinaire cantonal , à Lausanne, signale deux
nouveaux cas de rage, dans le
Pays-d'Enhaut, à la Tine, près de Rossi-
nière, et à Château-d'Oex. Le chef du
département de l'intérieur et de la santé
publique a déclaré le district du
Pays-d'Enhaut zone d'interdiction. Les
deux renards atteints ont été abattus au
début de la semaine.

Hommage au président de la ville de Zoug
ZOUG-BERNE (ATS). - Les quotidiens

zougois et lucernois ont rendu mercredi
un vibrant hommage au président de la
ville de Zoug décédé mardi après-midi à
l'hôpital des suites d'une chute dans
l'escalier de l'hôtel de ville de la commu-
ne. Ses blessures ont provoqué une
hémorragie interne à laquelle M. Emil
Hagenbuch n'a pas survécu.

Le président zougois, né le 24 mars
1926, était originaire d'Oberlunkhofen et
de Zoug. Il avait fait un apprentissage de
boucher puis avait passé à la restauration.

Membre du parti radical, il était entré
dans l'exécutif communal en 1971 et avait
ensuite été élu à sa tête en 1974. C'était
un «homme que la politique n'a pas cor-
rompu », relèvent les «Luzerner Neues-

ten Nachrichten», un politicien
«humain» .

Durant les années les plus critiques dc
la xénophobie, alors que le parti socialiste
du canton de Zoug, le seul de Suisse,
s'était prononcé pour une initiative contre
la surpopulation étrangère, M. Hagen-
buch n'avait pas hésité à prendre position
en faveur des étrangers, mettant ainsi sa
carrière politique en jeu. U avait organisé
plusieurs manifestations destinées à
promouvoir la compréhension entre Suis-
ses et étrangers, des fêtes populaires
notamment, et mis sur pied un «centre
italien» à Zoug.

M. Hagenbuch aimait à répéter que le
canton de Zoug, le plus petit de Suisse en
population et territoire, habité par des
étrangers de 56 nationalités différentes,
est « l'Europe de la Suisse ».

(c) La société nauti que de Cudrefin a tenu der-
nièrement son assemblée générale dans la salle
du Conseil général. La société fondée en 1976,
comptait â sa fondation 83 membres , en 1977
104 membres et à ce jour 116 membres. La
société organisera pour la deuxième fois la
kermesse-journée du lac vendredi 9 et samed i
lOjuin. D'autre part , de nombreuses régates
seront organisées sur le magnifique plan d'eau
qu 'est le lac de Neuchâtel ; 20 et 21 mai ABC ; 3
et 4 juin dériveurs ; 8 et 9 juillet ABC ; 15 et 16
juillet dériveurs ; 23 juillet ABC ; 29 et 30 juil-
let dériveurs ; 9 et 10 septembre ABC ; 16 et 17
septembre dériveurs.

Un club-house a été construit au port par la
société. Il a reçu le nom de «La Truite ». Le
comité a été réélu pour deux ans. Président:
M.Raymond Bart, Cudrefin; vice-président.
M.Ralf Signer, Berne ; secrétaire, M.Philippe
Jacot-Guillarmod , Neuchâtel; trésorier:
M.Claude Menétrey, Cudrefin; chef sportif ,
M.Renald Stabrowski , Mur; capitaine ,
M.Girard René , Lyss; capitaine moteur,
M.Raymond Ducret , Cudrefin; délégué port
village : M.Frit z Boesiger, Oberwil ; délégué
port camping : M. Paul Zoller, Berne ; asses-
seur: M.Michel Huguenin , Neuchâtel; gar-
diens des ports, M.Boris Vassaux, Cudrefin;
commission sportive, MM. André Cosendai.
Cudre fin, Maurice Richard , Cudrefin et Gérard
Troutot, Cressier.

A la société nautique
de Cudrefin

Election
au Conseil d'Etat

lucernois:
deux candidats
pour un siège

(c) Depuis jeudi, on a la certitude à
Lucern e que le nouveau conseiller d'Etat
ne sera pas élu tacitement. La chancellerie
a , en effet , annoncé que deux candidats
s'étaient annoncés pour remplacer
M.Anton Muheim qui a donné sa démis-
sion après avoir été directeur du dépar-
tement de justice pendant 19 ans. Pour
remplacer M.Muhfiim , les électeurs
auront deux possibilités. Ils pourront
donner leurs suffrages à M. Hans-Ernst
Balsiger (socialiste comme M. Muheim)
ou à M.Erwil Muller, de l'Alliance des
indépendants. Cette élection - elle sera
très ouverte - aura lieu le 28 mai. Le
nouveau conseiller d'Etat entrera en fonc-
tion le r r août de cette année.

LAUSANNE (ATS). - Fondée il y a
cent ans, l'Armée du Salut a tenu son
95 """rassemblement romand, jeudi de
l'Ascension, à Lausanne. Après un
concert spirituel et un cortège conduit
dans les rues de la ville par les fanfares
salutistes, des réunions religieuses ont eu
lieu au Palais de Beaulieu. On remarquait
la présence du commissaire Chevalley,
chef de l'Armée du Salut pour la Suisse et
l'Autriche, du colonel Gauntlett , chef
pour l'Allemagne, du colonel Séchaud,
chef pour le Congo, et de nombreux offi-
ciers suisses et étrangers ayant servi ou
servant encore dans des pays des cinq
continents, dans des services sociaux,
médicaux, pédagogiques ou d'évangélisa-
tion.

Rassemblement romand
des Salutistes

INFORMATIONS SUISSES .
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BRIGUE (ATS). - La Suisse, pays de
tourisme, peut se réjouir d'enregistrei
pour les trois premiers mois de cette
année une nouvelle augmentation des
fréquences : il s'agit ne plus ni moins d'un
nouveau record absolu de nuitées
(8,42 millions, soit une augmentation de
11 %).

Si l'on considère l'ensemble des
facteurs positifs et négatifs, «on est en
droit de penser que la tendance sera
soutenue à bonne pour l'année touristi-
que suisse 1978 », a déclaré mercredi à
Brigue M. Werner Kaempfen , directeur
de l'Office national suisse du tourisme
(ONST) lors de l'assemblée générale de
l'Office. Actuellement, toutes les agences
de l'ONST enregistrent une hausse
d'environ 20 % des demandes faites par
les clients potentiels de notre tourisme.
Selon M. Kaempfen , si l'ONST dépasse le
résultat «brillant » de 1977, le seuil des
70 millions de nuitées serait atteint: un
rêve ancien qui deviendrait réalité, devait
ajouter ce dernier.

PROGRAMME 1978 :
STRATÉGIE OFFENSIVE

Tout le programme d'activités pour
1978 de l'ONST a été conçu en fonction
du terrain déjà acquis par les campagnes
publicitaires précédentes , a déclaré le
directeur de l'Office. Une nouvelle
campagne publicitaire à l'échelon
mondial est envisagée au cas où le Conseil

fédéral , dans le cadre de son plan de relan-
ce économique, attribue cet automne à
l'ONST une contribution spéciale. Infla-
tion jugulée, stabilité des prix , prestations
de qualité , structures sociales intactes ,
bon fonctionnement des services publics :
autant d'atouts avec lesquels il faudra
composer sur tous les marchés. Le pro-
gramme 1978 prévoit moins de «feux de
paille qui se succèdent » et davantage de
«campagnes percutantes allant de la
présence par l'image à la promotion des
ventes ».

1977, ANNÉE D'ESSOR

L'évolution du tourisme suisse en 1977
a laissé apparaître deux traits caractéristi-
ques, a indiqué M. Kaempfen: la résistan-
ce à la récession des années 1973-1976 a
été suivie d'un essor réjouissant , et les
rôles entre l'hôtellerie et la parahôtellerie
ont été intervertis. Durant les trois années
de récession , l'hébergement complémen-
taire avait chaque fois compensé par sa
croissance les pertes de l'hôtellerie.

Or, en 1977, c'est l'hôtellerie qui a
bénéficié d'une augmentation importan-
te, alors que le secteur parahôtelier est
demeuré stable. Au total, près de 69 mil-
lions de nuitées (soit un accroissement de
3,5 % par rapport à 76) ont été enregis-
trées. Ces chiffres sont surtout le résultat
des efforts de l'industrie hôtelière pour
adapter l'offre de ses établissements et

supprimer les suppléments, a dit
M. Kaempfen.

La stagnation de la parahôtellerie au
niveau «respectable » de près de 35 mil-
lions de nuitées était devenue sensible et
prévisible depuis quelque temps déjà.
Mais cette forme d'hébergement avait
connu au cours de ces deux dernières
décennies une très forte expansion. Sa
capacité a en effet passé de quelques
dizaines de milliers de lits à un total de
360.000 lits. En 1977, les autorités canto-
nales ont autorisé des ventes de biens
immobiliers aux étrangers pour un
montant de 1,18 milliard de francs
(170 millions de plus qu'en 76), dont
66 % ont été affectés à l'achat d'apparte-
ment par étage.

UN CLEARING TOURISTIQUE?
S'interrogeant sur la manière d'éviter

des temps difficiles à notre tourisme si le
cours du franc suisse demeurait à un
niveau élevé, M. Kaempfen a suggéré une
sorte de « clearing touristique » : les recet-
tes de l'hôtellerie dans les principales
devises seraient virées à la Banque natio-
nale suisse au lieu d'être échangées par les
banques, et la BNS transférerait ces recet-
tes sans les convertir pour payer directe-
ment les importations faites dans ces
mêmes devises. Une double perte de
change serait ainsi évitée, et son équiva-
lent pourrait être bonifié à l'économie
touristique.

Tourisme suisse: prévisions
favorables pour les mois à venir

Jacques Damour

Trucs et astuces du bord
Editions Arthaud

Ce petit livre, bourré de conseils astu-
cieux, évitera à bien des plaisanciers,
même expérimentés, des désagréments,
Jacques Damour a su mettre à profit l'expé-
rience de navigateurs patentés. Chacun des
cas est représenté par un croquis aussi
minutieux, qu'évocateur.

BIBLIOGRAPHIE
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* La police de Bellinzone a arrêté quatre
personnes dont trois mineurs responsables de
plusieurs vols avec effraction dans des maga-
sins, des stations d'essence et des bars pour un
montant d'environ 15.000 francs. L'activité
des malfaiteurs durait depuis plusieurs mois.
Les deux chefs de la bande, des ressortissants
étrangers, ont été écroués, les autres sont en
liberté provisoire.

• Le conseil d'administration des Forces motri-
ces saint-galloises et appenzelloises (« SAK ») a
décidé de reporter de six mois , soit jusqu 'au
lcr avril 1979, la révision des tarifs , déclenchée
par l'augmentation des prix des Forces motri-
ces du Nord-Est de la Suisse (« NOK »). A partir
de cette date, la « SAK » procédera à une
augmentation de tarifs de 6% , alors que la
«NOK » a prévu 11%.

ZURICH (ATS). - Dans une lettre
ouverte adressée aux conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Kurt Furgler, la Commu-
nauté de travail «Manifeste démocrati-
que» , Zurich, demande au département
politique d'entreprendre les démarches
nécessaires pour la libération des trois
Suisses emprisonnés au Caire. Les auteurs
de la lettre émettent par ailleurs des criti-
ques sur la politique d'information du
ministère public de la Confédération.

L'affaire des Suisses
emprisonnés au Caire

Jean Hureau

(Editions J.A.)

Le 2€me Guide J.A. «Auvergne et Massif
central aujourd'hui» apporte une réponse
complète et précise aux problèmes posés
par le «tourisme vert». L'auteur, Jean
Hureau, décrit les richesses insoupçonnées
de la plus grande réserve naturelle de Fran-
ce.

Auvergne et Massif central,
aujourd'hui

Jean-Claude Pittard

(Ed. Chapalay & Mottier)
Ce nouveau guide, sera utile non seule-

ment aux navigateurs «étrangers » mais
aussi à ceux qui pratiquent le lac depuis
plusieurs années, et aimeraient en décou-
vrir les ports sans craindre d'abîmer leur
bateau et apprendre un peu mieux les
nombreux vents.

Guide des ports du Léman
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AQUARIOPHILIE AquaCorail
Sous la raison sociale d'AQUACORAIL s'ouvre demain, à Bôle, un établissement spécialisé dans
l'aquariophilie d'eau douce et d'eau de mer. Cette nouvelle ne manquera pas de susciter un très vif
intérêt chez les nombreux adeptes de ce loisir passionnant.

Modèle du genre, cette nouvelle entreprise est en mesure de répondre à tous les besoins des
aquariophiles, qu'ils soient débutants ou chevronnés. Dirigée par M. René Pillonel, fin connais-
seur en la matière, elle ouvre aux visiteurs des horizons insoupçonnés.

Plus de 60 aquariums fonctionnels, dont certains offrent une vision presque irréelle, 2000 plantes,
2000 poissons exotiques d'eau douce et d'eau salée, des crustacés, des anémones, des étoiles de
mer ou des coraux vivants, tout, dans cet antre de la vie aquatique, respire la beauté, l'originalité et
une science consommée du métier. L'eau de mer, reconstituée sur place selon une formule
dûment éprouvée, totalise à elle seule plus de 10.000 litres.

II convient de souligner que l'aquariophilie marine, où beaucoup hésitent encore à se risquer, a été
parfaitement maîtrisée par M. Pillonel, selon qui chacun peut s'offrir cette rare satisfaction après
s'être entouré des conseils du spécialiste.

M. Pillonel, un des seuls en Suisse à réussir l'élevage du «discus», ce prestigieux poisson exoti-
que d'eau douce, importe directement des meilleures sources, tous les autres poissons, crustacés
ou invertébrés. En commerçant scrupuleux, il se refuse toutefois à les vendre tant qu'ils n'ont pas
subi, à Bôle, la période d'acclimatation indispensable, qu'il s'agisse de faune courante ou de
spécimens rares. L'acheteur est donc prémuni contre toute surprise désagréable.

Parallèlement aux aquariums (de normes standardisées ou exécutés sur mesure selon les meil-
leures garanties de sécurité) et à la faune aquatique, on trouve chez AQUACORAIL absolument
tout ce qui est nécessaire à l'installation complète et à la décoration d'un bac marin ou d'eau
douce : pompes, filtres, chauffages, accessoires divers, sables, graviers, rochers, coraux, coquil-
lages, aliments sélectionnés, etc... T'-

Ajoutons enfin que M. Pillonel attache à son service à la clientèle une importance primordiale.
Pour lui, la vente d'un aquarium ou d'un poisson ne saurait être que le premier acte d'une collabo-
ration confiante et sécurisante avec le client. N'est-ce pas là un heureux compromis entre com-
merce et apostolat?

Bôle n'est qu'à 10 km de Neuchâtel, mais on y viendra de loin visiter le magasin-exposition
d'AQUACORAIL et recueillir la précieuse expérience du spécialiste.

AQUACORAIL, chemin de la Solitude 23 (en bordure sud du passage à niveau) 2014 Bôle,
tél. (038) 42 47 61.

Samedi 6 mai, l'établissement sera ouvert jusqu'à 18 heures.
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Société féminine de gymnastique, Couvet,

MARCHE POPULAIRE DU CREUX-DU-VAN
Dates: 20 et 21 mai 1978.
Inscription au: CCP 20-4028, Fr. 13.— par personne.

Renseignements :
Mme H. Jaquemet Saint-Sulpice, tél. 61 30 67
Mmo G. Mérat, Couvet, tél. 63 28 72

Pour le dixième anniversaire de notre marche, samedi
soir dès 20 h,

grand bal
au Mont-sur-Provence

082030 A

VALEYRES-SOUS-RANCES
Vendredi 5 mai dès 20 h 30

Sous chapiteau multicolore

Premier festival folk
du Nord vaudois

PATCHWORK
AMANITE

ARISTIDE PADIGROS
Danse avec EXOD

Entrée Fr. 12.-— (sans réservation)
082036 A g
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Gisiger explose dans l'épreuve
de vérité du Tour de Romandie

DANIEL GISIGER. -Une première grande victoire chez les professionnels...
(ASL) |

H c,ci.sme | Kuiper en vert • Déroute espagnole • de Muynck à l'affût
Mimmi t* .i,ii Miimnmi i iiiiiiiiiiiiiillllllHlllillllllliimllllItlit'

En deux jours de course, le Tour de
Romandie est entré dans le vif du sujet :
un jour pour s'observer et « faire le ména-
ge» - en profitant de ia montée sur
Mauborget , les grands ont réduit le pelo-
ton à 26 unités à Yverdon-les-Bains -, un
jour pour donner au classement général
une structure nette et précise des valeurs
en compétition pour une place sur la
première marche du podium dimanche à
Thyon 2000: Kuiper en vert, de Muynck
à 27", Hézard à 43", Sutter - premier
Suisse - à 59", Martinez à 1', Bertog lio à
l'06", Villemiane à 1*08", Laurent à
l'13" , Lubberding (un coéquipier de
Kuiper) à 1*18", Wolfer à l'23"... Ils sont

De notre envoyé spécial
tous là , tous regroupés dans une fourchet-
te de deux minutes à l'exception des
Espagnols, Galdos mis à part (16""' à

l'54"). Certes, le lot des vainqueurs
probables se réduit à cinq, éventuelle-
ment sept candidats, dans la mesure où un
Michel Laurent n'est pas au mieux de sa
forme. «Je souffre d'ennuis respiratoi-
res », explique le Bourguignon déjà rude-
ment éprouvé dans l'étape de mercredi
sur les rampes conduisant à Mauborget.

ENFIN DES SUISSES!

Ainsi , ces deux jours de course - deux
étapes en ligne , une contre la montre- ont
modelé un classement général où les Suis-
ses ne sont pas laissés pour compte , pas
plus qu'ils ne le furent aux arrivées : après
le prologue qui vit Wolfer revêtir la casa-
que verte, Schmutz se classa 4n'L' à
Yverdon derrière lejeune Hollandais van
de Velde dont son di recteur sporti f , Peter
Post , dit « qu 'il a les jambes de Poulidor»,
Wolfer prenant la 7""-' place, Zweifel la
9" K ; à Morat hier matin, derrière Cavazzi ,
Schmutz obtint encore un accessit (6 mt),

alors que Savary se classait 7me et Wolfer
10 mc de l'emballage final. Et puis!
l' apothéose ce fut pour l'après-midi avec
la remarquable performance de Gisiger —
il couvrit les 23 km 600 du contre la
montre à la moyenne de 43 km 214 dans
l'heure -, l'excellente sixième place de
Salm et la non moins excellente 7 mi; de
Sutter. Le cyclisme professionnel suisse
est-il en train de renaître de ses cendres?
Une question dont la réponse n'est peut-
être pas encore pour demain...

ESPAGNOLS EN DÉROUTE
En fait , ces deux jours de course ont été

marqués par la contre-performance de
Knut Knudsen dans la montée de
Mauborget. A court de souffle, le Norvé-
gien s'est finalement présenté dans la
capitale du Nord vaudois à l'44" du jeune
van de Velde , perdant par là , très proba-
blement , ses chances de gagner enfi n ce
Tour de Romandie après lequel il court...
Et puis , si les Espagnols - mis à part Pujol
relégué à quatre minutes (3'59") -étaient
tous présents dans le groupe de tête mer-
credi , en revanche, ils ont «passé par la
fenêtre » le jour de l'Ascension - un jou r
qui , pourtant , devrait être bénéfique aux
grimpeurs - à l'issue de l'épreuve de véri-
té. Dès lors, seul Galdos conserve quel-
ques chances de signer une seconde
victoire dans l'épreuve de l'UCS après
son succès de 1975.

Dès lors, que seront les deux prochains
jours de course? A priori , la «bande à
Peter Post» possède suffisamment
d'arguments pour bloquer la course, pour
amener Kuiper - «Je suis tout de même
déçu d'avoir été battu contre la montre » -
dans un fauteuil au seuil du final de
dimanche. Une situation dont de Muynck
pourrait profiter. Reste donc aux Hézard,
Sutter , dont la forme n 'est pas encore au

sommet de la courbe, Martinez, Bertoglio
et autre Galdos à passer un pacte d'allian-
ce temporaire afin d'ébranler la sérénité
des Hollandais.

TERRAIN PROPICE
Pour ce faire, le terrain paraît propice

aujourd'hui , surtout dans le circuit final
de Delémont, sur cette route étroite
montant sur Châtillon. Quant à La Tourne
(km 43,800) et le Mont-Crosin (km
90,100), ils sont placés trop loin de l'arri-
vée pour influencer l'explication des
grands entre eux. Tout au plus permet-
tront-ils de « faire un nouveau ménage »...

P.-H. BONVIN

«Gisiger ? Qui c'est?»
«Voici le temps du Suisse Daniel Gisi-

ger : 32'46"28. C'est le meilleur temps
jusqu'à présent... ». La voix du « speaker »
inlassable, poursuivait l'énoncé des temps
à l'arrivée de l'étape contre la montre de
Lugnorre dans le Haut-Vully. Quarante-
neuf coureurs devaient encore franchir la
ligne d'arrivée. Parmi eux, Gimondi, le
Norvégien Knudsen - le favori de cette
lutte contre le chronomètre -, Kuiper le
Hollandais, de Muynck dont la topogra-
phie du terrain devait lui convenir ,
notamment ce « rec » conduisant à
Lugnorre, Vandi le jeune prodige italien,
Hézard, Laurent dont la valeur est recon-
nue dans ce genre d'exercices, Bertoglio...

Mais déjà Anglade, joignant ses félicita-
tions à celles du conseiller fédéral Gnaegi
- il avai t suivi la course de Gisiger dans la
voiture du Lyonnais - affirmait : « Il ter-
mine dans les quatre premiers. » Puis ,
après un temps de réflexion , d'ajouter:
«Il peut même gagner» «Napoléon» -
ainsi surnommait-on Anglade à l'époque
où il courait tant il affrontait les problè-
mes méticuleusement - ne pensait pas
être si près de la vérité : alors qu 'à mi-par-
cours Kuiper, de Muynck, Knudsen et
Hézard réalisaient des temps inférieurs à
celui du Biennois, Gisiger les rejetait lit-
téralement, derrière lui dans la seconde
moitié du parcours, notamment sur le
long plat conduisant à Salavaux. «Le
compteur de la voiture ne descendait pas
en dessous de 60; certes, il faut tenir

compte d'une marge d'erreur. Mais quand
même... J'en ai vu des routeurs, j'ai vu
Anquetil lorsqu'il revenait sur moi dans
les courses contre la montre au Tour.
Daniel, me rappelle Jacques».

Ces propos, Anglade les tenait alors
que quarante coureurs devaient encore
terminer cette étape contre la montre ;
alors que Gisiger ne savait pas encore
qu 'il allait accéder à la première place du
podium , obtenir son premier - et quel
premier! — succès chez les professionnels.

Certes, le Suisse possédait quelques
références glanées chez les amateurs : un
record du monde de l'heure sur piste
couverte, une médaille de bronze en
poursuite, une autre acquise en poursuite
par équipes... «Daniel doit encore pro-
gresser, dans la montagne principalement
où il est perfectible » affirm e Ang lade. Et
de préciser : «Il sera au départ du Tour de
Suisse puis à celui du Tour de France».

Pour ce Biennois de 24 ans - il les fêtera
le 9 octobre prochain - un nouveau jour
se lève. Sa performance de Lugnorre, ne
devra pas rester sans lendemain, même si,
modeste, il disait , alors que les feux de
| l'actualité ne se braquaient pas encoresur
¦S lui : « C'est un terrain que je connais bien.
Je viens souvent m'entraîner sur ces
routes ». Mais un fait est certain : désor-
mais, Knudsen ne pourra plus répondre,
lorsqu'on lui apprit qu 'un Suisse l'avait
battu : «Gisiger? Qui c'est?», p .H B

divers

Vendredi 5, 20 h,: Tour de Romandie :
3nK étape, Morat-Delémont , reflets filmés.

Samedi 6, 14 h 40, football: finale de la
coupe d'Angleterre, Arsenal-Ipswich Town, en
Eurovision de Wembley. 16 h 40, (sur chaîne
tessinoise) hockey sur glace : championnat du
monde, groupe A, URSS-Tchécoslovaquie en
Eurovision de Prague. 19 h 45, Tour de
Romandie : 4mc étape, Delémont-Montreux,
reflets filmés. 22 h 55, football : retransmission
partielle et différée d'un match du tour final.

Dimanche 7, 14 h 15, automobiiisme : GP de
Monaco , en Eurovision de Monaco. 18 h 50,
actualités sportives, résultats et reflets filmés.
19 h 45, sous la loupe: Tour de Romandie.

Lundi 8, 16 h 55, sur la chaîne tessinoise,
hockey sur glace ; championnat du monde du
groupe A, Tchécoslovaquie-Suède en Eurovi-
sion de Prague. 20 h 30, face au sport. Le sport
et l'argent. 22 h 55, hockey sur glace : cham-
pionnat du monde du groupe A, URSS-Cana-
da. En différé de Prague.

Programme TV

Schwab (Colombier)
sixième à Mezzovico

Mezzovico. - Course pour amateurs d'élite.
234 partants . Classement : 1. Luchs (Hofstet-
ten) les 155 km en 3h 59'33" (moyenne:
38,822kmh); 2. Glaus (Thoune) à l'50" ; 3.
Cattaneo (Tamaro) ; 4. Stiz (It) ; 5. Luthi
(Chailly), tous même temps; 6. Schwab
(Colombier) à l'54" ; 7. Manser (Meilen) ; 8.
Fischer (Nyon) ; 9. Egolf (Meilen) m.t. ; 10.
Oberson (Genève! à 5'14".
• Lors de la première étape de la 26"" édition
des 4 étapes de Berlin pour amateurs, le Suisse
Dill-Bundi a pris une magnifiqu e deuxième
place au sprint derrière l'Allemand Peter
Becker. Dans cette échappée de 17 coureurs un
autre Suisse, Marcel Summermatter, s'est clas-
sé 4™.

|̂  hock̂  
sur 

giace | Championnat du monde - groupe A - à Prague

Les deux Allemagnes étaient en lice au
cours de la huitième journée des cham-
pionnats du monde du groupe A, à
Prague. Toutes deux ont fêté, à cette
ocasion, leur premier succès : celle de
l'Ouest a dominé une équipe des Etats-
Unis privée d'âme, tandis que celle de
l'Est battait, de manière tout de même
inattendue, une Finlande méconnaissa-
ble.

Les deux premiers véritables chocs de
ces championnats du monde figuraient au
programme de jeudi. Si le spectacle dans
l'ensemble a été de bonne valeur, les
favoris l'ont emporté de manière plus
nette que généralement prévu. Ainsi,
l'URSS a facilement disposé de la Suède
alors que la Tchécoslovaquie a outrageu-
sement dominé une équipe du Canada,
qui n'avait que sa rudesse à lui opposer.

Tchécoslovaquie -
Canada 5-0 (1-0 1-0 3-0)

L'affrontement entre Tchécoslovaques
et Canadiens s'est déroulé dans une
ambiance exceptionnelle. Le public tché-
coslovaque a pu ainsi saluer avec beau-
coup de chaleur la victoire de son équipe
au terme d'une rencontre qui valut avant
tout par la performance réalisée par
l'équipe tchécoslovaque, ainsi que par
l'incertitude qui a longtemps régné.

Battus 5-0, les Canadiens s'en tirent
bien. Durant toute la rencontre, ils ont
subi en effet la loi de joueurs tchécoslova-
ques très bien inspirés dans la construc-
tion du jeu. Et , en tout et pour tout, les
Canadiens se sont créé peut-être trois
véritables chances de but contre
d'innombrables aux Tchécoslovaques.
Mais, c'est dans le dernier tir que les atta-
quants tchécoslovaques se sont longtemps
montrés maladroits. Il faut dire aussi que

Le point
Résultats: Allemagne de l'Ouest -

Etats-Unis 7-4 (2-1 1-3 4-0) . - Allemagne
de l'Est - Finlande 4-3 (2-2 2-11-1). - URSS
- Suède 6-1 (2-0 1-0 3-1). - Tchécoslova-
quie - Canada 5-0 (1-0 1-0 3-0).
1. Tchécosl. 5 5 0 0 35 9 10
2. URSS 5 5 0 0 38 15 10
3. Suède 5 4 0 1 28 11 8
4. Canada 5 3 0 2 23 17 6
5. Finlande 5 1 0 4 17 26 2
6. RFA 5 1 0 4 17 31 2
7. RDA 5 10 4 9 37 2
8. Etats-Unis 5 0 0 5 15 36 0

Aujourd'hui : Allemagne de l'Ouest •
Finlande, Allemagne de l'Est - Etats-Unis.

le gardien Bouchard a réussi une perfor-
mance exceptionnelle. A l'inverse, on a
très peu vu Holecek qui a pourtant réussi
un «blanchissage ».

C'est dire combien fut totale la domina-
tion des champions du monde.

Allemagne de l'Est-Finlande
4-3 (2-2 2-1 1-1)

Ce n'est qu 'une demi-surprise: malgré
un début de tournoi exceptionnel, avec
notamment une victoire sur le Canada,
malgré des progrès indéniables faits cette
année, l'équipe de Finlande reste fantas-
que. Déjà la veille, elle avait été nette-

ment dominée par la Suède. Méconnais-
sable mercredi , elle a été battue par la
RDA , qui a, du même coup, fêté son
premier succès.

Allemagne de l'Ouest-EU
7-4 (2-1 1-3 4-0)

La RFA n'a pas laissé passer sa chance :
face à une équipe des Etats-Unis décevan-
te, qui visiblement se ressentait des efforts
concédés la veille devant la Tchécoslova-
quie, l'Allemagne de l'Ouest a en effet
signé sa première victoire à Prague au
terme d'un match qui ne fut pas d'une
grande qualité sur le plan technique, mais
qui fut par contre âprement disputé
jusqu'à son terme. La RFA a pourtant
tremblé longtemps avant d'asseoir sa
victoire dans les deux dernières minutes.
Il faut dire que, si elle prit d'emblée
l'avantage (but de Koeberle à la
110* minute), la formation germanique a
mis de longues minutes à trouver son
rythme.

URSS-Suède
6-1 (2-0 1-0 2-1)

Privée du titre mondial l'an dernier, en
raison de deux défaites concédées à la
Suède notamment, l'URSS a pris sa
revanche à Prague : le premier grand choc
de ce tournoi mondial s'est en effet
achevé sur un « score » net et sans appel
en faveur de l'URSS aux dépens de la
Suède. Parfaitement maître de son sujet,
la formation soviétique n'a jamais été en
danger dans cette rencontre d'un excel-
lent niveau. A telle enseigne que l'entraî-
neur VictorTikhonov aligna même quatre
lignes d'attaque durant les dix dernières
minutes, Petrov jouant alternativement
avec ses compères habituels Michailov et
Charlamov ainsi qu'avec Makarov et
Lebedev. C'est dire si l'URSS était sûre de
son fait.

La Tchécoslovaquie bouscule le Canada

Les Cubains super-favoris à Belgrade
4P b°*° | Deuxième championnat du monde amateur

Quelque 380 boxeurs de 57 pays parti-
ciperont du 6 au 20 mai à Belgrade, aux
deuxièmes championnats du monde de
boxe amateurs.

Neuf pays seulement aligneront des
équipes complètes, à savoir un concurrent
dans chacune des onze catégories : URSS,
Cuba, Etats-Unis, Pologne, Venezuela ,
Nigeria, Roumanie, Bulgarie et
Yougoslavie.

L'Europe, URSS en tête, tentera de
faire échec à la suprématie cubaine,
affirmée avec éclat (cinq titres) il y a
quatre ans, à La Havane, et partagée avec
les Etats-Unis aux Jeux olympiques de
Montréal (respectivement quatre et cinq
médailles d'or). Quant à la jeune et
inexpérimentée équipe américaine, elle
est sans doute moins redoutable que son
aînée d'il y a deux ans, encore que des
éléments tels que le welter Roger Léonard
et le lourd Greg Page puissent briguer au
moins un titre.

La grande expérience des Cubains et le
sérieux avec lequel ils se sont préparés
durant de longs mois en font les princi-
paux favoris de ce deuxième « mondial ».

Cuba alignera en effet trois champions
sortants (le mi-mouche Jorge Hernandez ,
le welter Emilio Correa et le lourd Teofilo
Stevenson, dont le palmarès s'orne
également de médailles d'or olympiques) ,

un quatrième médaille d'or de Montréal ,
le plume Angel Herrera, et deux médail-
les d'argent , le super-léger Andres Alda-
ma et le mi-lourd Sixto Soria.

En revanche, aucun des Soviétiques
présents à La Havane ne figure dans
l'actuelle sélection d'URSS. L'entraîneur
Alexei Kysselyev affirme néanmoins que
ses « poulains» sont «au moins aussi
forts » que leurs aînés qui s'étaient adju-
gés il y a quatre ans, deux médailles d'or,
deux d'argent et quatre de bronze. Affir-
mation d'autant plus surprenante que
l'URSS n'a envoyé à Belgrade que deux
de ses cinq tenants du titre européen , le
super-welter Vladimir Savtchenko et le
moyen Leonid Chaposhnikov. Il est vrai
qu 'elle tiendra en l'ex-champion d'Euro-
pe Viktor Rybakov (plume) et peut-être
surtout en Igor Vyssotsky (lourd) de
sérieux atouts.

Par ailleurs , six autres champions
d'Europe en titre défendront les couleurs
de leur pays : les Polonais Henrik Sred-
nicki (mi-mouche) , Leszek Blazynski
(mouche) et Bogdan Gajda (super-léger) ,
les Allemands de l'Est Stefa n Forster (coq)
et Richard Nowakowski (Plume) et le
Yougoslave Ace Rusevski (léger).

Au demeurant , la Pologne et la RDA
seront les deux seuls pays européens à
compter dans leurs rangs un champion

olympique, le super mi-moyen Jerzy
Rybicki et le welter Jochen Bachfeld.

L'Asie, avec les Nord-Coréens Jo Yong
Gu (coq), médaille d'or à Munich , et Li
Byong Uk (mi-mouche), .médaille
d'argent à Montréal , et les Japonais Koi-
chi Koba (mi-mouche) et Koli Ishia (mou-
che) , l'Amérique du Sud avec notamment
les Vénézuéliens Pedro Camarro, médail-
le d'argent olympique des welters, et
Alfredo Lemus, vice-champion du monde
des super-welters, auront également leur
mot à dire.

Mais c'est l'Afrique, cette grande incon-
nue, qui pourrait bien être la principale
révélation de ces championnats. Absents
à Montréal, les pays africains seront à
Belgrade au nombre de quinze et
d'aucuns, tel le sélectionneur yougoslave
Toma Hladni , vont jusqu 'à prédire un
véritable «boom» africain , au palais des
sports «Pionir».

Quoi qu 'il en soit, plus d'une surprise
est à prévoir , dans une compétition où , le
tirage au sort jouant , l'on risque d'assister
à des finales avant la lettre et où , pour
accéder au titre , il faudra , étant donné le
nombre d'engagés par catégorie, éliminer
quatre , cinq ou , peut-être même six
adversaires.

La Fédération suisse de boxe a finale-
ment décidé de ne déléguer aucun
boxeur.

Carlos Reutemann extraordinaire
fjgg  ̂ automobiiisme GP DE MONACO

L'Argentin Carlos Reutemann, vain-
queur cette saison du Grand prix du Brésil
et du Grand prix des Etats-Unis côte
ouest, a établi au cours de la première
journ ée des essais du Grand prix de
Monaco, un temps extraordinaire de
l'28"34. Ce record inofficieux représente
la moyenne de 134,969 km/h !

Le champion du monde Niki Lauda sur
Brabham a perdu une demi-seconde et
Mario Andretti sur Lotus, actuel «co-
leader » du classement avec Reuteman, a
dû concéder 0"74 seconde. Etant donné
que le deuxième pilote de chez Ferrari,
Gilles Villeneuve, a également réussi un
très bon temps (l'29"40, 4mc rang)v on
suppose que les pneumatiques (Michelin
équipe les Ferrari) ont joué un rôle
prépondérant.

Le vainqueur de l'année dernière, le
Sud-Africain Jody Scheckter, au volant

de sa nouvelle Wolf-WR-5 n'a obtenu que
le neuvième rang. Le Français Jean-Pierre
Jabouille (Renault-Turbo) et le Belge
Jacky Ickx, dont c'est la rentrée, ont sur-
pris en bien avec les 11"" et 13 "̂  rangs.

Hans Stuck et Clay Regazzoni ont
connu quelques problèmes, et ils se plai-
gnaient d'avoirune voiture trop «nerveu-
se». Ils se sont assuré leur rang M ™ et
17"") lors de la séance du matin, alors que
les 10 meilleurs temps ont tous été obte-
nus l'après-midi. Le Suisse ne compte que
4 dixièmes d'avance sur le 21mc et seuls
les 20 premiers seront autorisés à prendre
le départ.

1™ étape, Genève-Yverdon : 1. van de
Velde (Hol) les 179 km 200 en 4 h 58'42"
(20 secondes de bonification - moyenne
35 km 995iheure) ; 2. Villemiane (Fr) à 2"
(10 secondes) ; 3. Wellens (Be) même
temps (5 secondes) ; 4. Schmutz (S) ; 5.
Kelly (Irl) ; 6. Lualdi (It) ; 7. Wolfer (S) ; 8.
Kuiper (Hol) ; 9. Zweifel (S) ; 10. Lubber-
ding (Hol) ; 11. Vandi (It) ; 12. Perletto (It) ;
13. Loos (Be) ; 14. Femandez-Ovies (Esp) ;
15. Délia Torre (Esp) ; 16. Bertoglio (It) ;
17. Martinez (Fr) ; 18. Andiano (Esp) ; 19.
Hézard (Fr) ; 20. de Muynck (Be), puis : 25.
Sutter (S) tous même temps que Villemia-
ne.

Première partie de la 2"" étape,
Y verdon-Morat (92 3 km en ligne) : 1.
Gavazzi (It) 2 h 25'55" (10" de bon.),
moyenne 37,953 ; 2. van Calster (Be) m.t.
(5") ; 3. Martinelli (It) m.t. (3") ; 4. Hosotte
(Fr) ; 5. Yvon Bertin (Fr) ; 6. Schmutz (S) ; 7.
Savary (S) ; 8. Vicino (It) ; 9. Antonini (It) ;
10. Wolfer (S) ; 11. Santambrogio (It) ; 12.
Vandi (It) ; 13. van de Velde (Ho) ; 14.
Mintkiewicz (Fr) ; 15. Guttierez (Fr), puis :
19. Bolle (S) ; 23. Zweifel (S) ; 29. Amrhein
(S) ; 38. Gisiger (S) ; 40. Voegele (S) ; 42.
Lienhard (S) ; 47. Salm (S) ; 66. Sutter (S),
tous même temps que le vainqueur. -
77 partants, 77 classés.

Deuxième partie de la 2De étape, course
contre la montre Lugnorre-Lugnorre
(23,6 km) : 1. Gisiger (S) 32'46"2 (moyen-
ne 43,214), 10" de bon. ; 2. Kuiper (Ho)

32'53"6 (5") ; 3. Knudsen (No) 32*56"7
(3") ; 4. de Muynck (Be) 33'15" ; 5. Hézarc
(Fr) 33'31"9; 6. Salm (S) 33'38"5 ; 7. Sut-
ter (S) 33'47"2 ; 8. Gimondi (It) 33'47"5 :
9. Martinez (Fr) 33'48"8 ; 10. Bertoglio (It)
33'54"9; 11. Chinetti (It) 33'57"5 ; 12
Laurent (Fr) 34'00"9 ; 13. Lubberding (Ho]
34'10"6; 14. Villemiane (Fr) 34'13"0; 15.
Bossis (Fr) 34'14"13 ; 16. Lualdi (lt)
34'17"3 ; 17. Wolfer (S) 34'18"; 18.
Schmutz (S) 34'18"4 ; 19. Michel (Fr)
34'33" ; 20. Bellini (It) 34'37"4. Puis: 35
Voegele (S) 35'17"4 ; 37. Zweifel (S)
35'28"8; 59. Bolle (S) 36'42"4; 60.
Amrhein (S) 36*43"3 ; 72. Lienhard (S)
37'31"3 ; 17. Savary (S) 38'46"9.

Classement général: 1. Kuiper (Ho)
7 h 58'51" ; 2. de Muynck (Be) à 27" ; 3.
Hézard (Fr) à 43"; 4. Sutter (S) à 57" ; 5.
Martinez (Fi) à l'OO" ; 6. Bertoglio (It) à
l'06" ; 7. Villemiane (Fr) à l'08" ; 8.
Laurent (Fr) à l'U" ; 9. Lubberding (Ho) à
l'18" ; 10. Wolfer (S) à l'23" ; 11. Schmutz
(S) à l'25" ; 12. Lualdi (Lt) à l'26" ; 13. van
de Velde (Ho) à l'34" ; 14. Knudsen (No) à
l'46" ; 15. Bellini (If) à l'49" ; 16. Galdos
(Esp) à l'SO" ; 17. Vandi (It) à 2'00 ; 18.
Perletto (It) à 2'11" ; 19. Kelly (Irl) à 2'11" ;
20. Andiano (Esp) à 2'23". Puis : 23. Salm
(S) à 2'31" ; 24. Zweifel (S) à 2'39" ; 28.
Gisiger (S) à 3'44" ; 42. Voegele (S) à
6'25" ; 54. Marhein (S) à 7'49" ; 63. Lien-
hard (S) à 9'37" ; 69. Bolle (S) à 11'31" ; 77.
Savary (S) à 20'09".

Classements

Tour d'Espagne
A la «Vuelta », les positions n'ont guère

changé en tête du classement général après les
victoires du Hollandais Alphonsius van
Katwyk mercredi et du « leader» , le Belge van
den Haute, jeudi. Avec le succès de van den
Haute , l'équipe dirigée par Romain de Loff
enregistre son sixième succès d'étape. Quant à
Hinault , il se trouve toujours à l'06" du Belge.

En remportant les deux demi-étapes de la
deuxième journée des Quatre jours de
Dunkerque, Freddy Maertens a pris la tête du
classement général, dépossédant le Français
Beucherie, le vainqueur de mercredi , de son
bien.

Quatre Jours
de Dunkerque

3me étape: Morat-Delémont (174 km 500) (

g Morat (départ) : 1230. - Anet : 1245. - Cornaux : 1259. - Neuchâtel (route des Falai- §
J ses, rue de la Pierre-à-Mazel, av. du 1er Mars , rue de l'Hôtel-de-Ville, rue des Terreaux, rue E
= des Bercles, rue de l'Ecluse, rue de Saint-Nicolas, rue du Vauseyon) : 1308. - Peseux : s.
= 1323. - Montmollin : 1332. - La Tourne : (GP de la Montagne) 1348. - Le Locle (La Jaluse, =
g rue du Midi , Rue Jean-Droz, av. de l'Hôtel-de-Ville, rue Daniel-Jean-Richard , Marais, rue g
g Girardet) : 1410. - La Chaux-de-Fonds: (rue du Locle, av. Léopold-Robert , place de S
g l'Hôtel-de-Ville, rue Fritz-Courvoisier) : 1420. - La Cibourg : 1433. - Saint-lmier : 1444. - i
= Mont-Crosin (GP de la montagne) : 1501. - Tramelan (ravitaillement) : 1509. - Tavannes : E
•j 1519. - Sorvilier: 1533.- Moutier: 1542. - Châtillon: 1613. - Delémont (ligne g¦¦= mont (ligne d'arrivée, premier passage) : 1605. - Châtillon : 1613. - Delémont (ligne 1;
§§ d'arrivée, 2m passage): 1619.-Châtillon: 1627. -Delémont(ligned'arrivée,3"* passa- S
g ge) : 1633, -Châtillon : 1641. -Delémont (arrivée) : 1647. j§
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"• A Rotterdam , 77 équipes prendront ce matin
le départ du 27'™ Rallye des tulipes. 45 de ces
équipes, représentant huit pays, participeront
aux épreuves comptant pour le championnat
d'Europe de rallyes.
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.
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Journée favorable à Servette ?
\g& " '°°'ba" LA SITUATION RESTE TENDUE EN LIGUE A

LIGUE A
Tour final

1. Bâle 6 4 2 0 13 4 24 14
2. Grasshopp. 6 2 3 1 9 6 24 17
3. Lausanne 6 2 3 1 13 6 22 15
4. Servette 6 1 3  2 4 6 22 17
5. Zurich 6 2 2 2 8 11 20 14
6. Sion 6 0 1 5  6 20 12 11

Tour de relégation

1. Chênois 6 4 2 0 16 2 19 9
2. Saint-Gall 6 2 4 0  9 5 17 9
3. Y.-Boys 6 1 4 1 10 9 16 10
4. Neuchâtel 6 2 2 2 6 7 16 10
5. Carouge 6 2 2 2  9 9 13 7
6. Y.-Fellows 6 0 0 6  4 18 2 2

La saison dernière
Tour final

1. Servette 6 3 1 2  9 6 25 (18)
2. Bâle 6 3 2 1 11 10 25 (17)
3. Zurich 6 2 1 3  9 12 21 (16)
4. NE Xamax 6 2 1 3  6 7 19 (14)
5. Grasshopp. 6 3 2 2 10 4 18 (11)
6. Y.-Boys 6 2 — 4 9 15 17 (13)

Tour de relégation

1. Lausanne 6 4 2 — 15 5 21 (11)
2. Chênois 6 2 3 1 9 5 17 (10)
3. Sion 6 4 — 2 10 7 17 ( 9)
4. St-Gall 6 2 2 2 12 9 14 ( 8)
5. Winter. 6 2 1 3 5 8 9 ( 4 )
6. Bellinz. 6 6 4 21 4 ( 4 )

Les marqueurs
TOUR FINAL

19 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
16 buts: Chivers (Servette) (13).
15 buts: Sulser (Grasshopper) (12).
14 buts : Cucinotta (Zurich) (10), Schoe-

nenberger (Bâle) (11).
12 buts : Elsener (Grasshopper) (11),

Guillaume (Lausanne) (10).

RELÉGATION

11 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax)
(10), Elsig (Neuchâtel Xamax)
(8), Manai (Chênois) (7), K. Mul-
ler (Young Boys) (8).

9 buts: Ries (Saint-Gall) (7).
8 buts : Parini (Etoile Carouge) (8).
7 buts : Mustapha (Chênois) (5), Weller

(Young Fellows) (6).

TOTAL DES SPECTATEURS

Groupe Crésus : 145.600
Groupe Job : 39.200

LIGUE B
1. Lugano 25 14 10 1 48 12 38
2. Nordstern 25 14 . 9 2 55 22 .37-
3. Chiasso 25 14 9 2 59 26 37
4. Vevey 25 11 7 7 49 29 29
5. Winterth. 25 10 8 7 38 36 28
6. Bienne 24 11 5 8 30 26 27
7. Kriens 25 10 6 9 26 43 26
8. Granges 25 9 7 9 39 37 25
9. Wettingen 25 8 7 10 33 36 23

10. Lucerne 25 6 10 9 27 31 22
11. Bellinzone 25 7 7 11 36 46 21
12. Chx-de-Fds 24 6 8 10 37 44 20
13. Fribourg 25 6 8 11 25 39 20
14. Aarau 25 7 4 14 34 61 18
15. Gossau 25 4 7 14 31 58 15
16. Bulle 25 3 6 16 27 59 12

En championnat suisse, la situation
décantée conduit doucettement au bon
choix qui, hélas! ou comme de bien
entendu, ne sera pas romand. Il faut
savoir jouer la «carotte » et les Romands
ne le savent pas. Benoîtement, le popotin
entre deux chaises, ils échangent des illu-
sions contre la perte de leurs substances
offensives lorsqu'ils sont à domicile. Le
bon train a passé, reste à sauver les meu-
bles de l'UEFA, Zurich relevant la tête.

Pour le titre
Zurich-Bâle (M, 2-2, 1-1)

De par sa victoire contre Servette,
Zurich possède de sérieuses chances de
rattraper les deux premiers, à condition
de battre Bâle, ce qui n'est pas certain, les
trois premières rencontres s'étant termi-
nées par autant de partages. Tous deux
savent pourquoi ils se battent , si bien que
la foule devrait accourir. Le retour de
Chapuisat ne facilitera pas la tâche bâloi-
se.

Lausanne-Grasshopper (1-0, 0-2, 1-1)
i

Pour qui a suivi les dernières sorties de
Lausanne, sa lourde défaite à Bâle est
assez étonnante. L'occasion de se rache-
ter lui est donnée, Grasshopper étant un
morceau de choix.

Les derniers matches seront difficiles
pour tous ; celui de samedi n'échappe pas
à la règle. Il importe à Lausanne de garder
ses distances, au moins avec Zurich qu'il
visitera mercredi 24 mai.

Sion-Servette (0-2, 2-2, 0-1)

Sion vient d'aligner cinq défaites de
suite , se contentant d'un seul point lors du
tour final. Comme il serait bizarre qu'il
s'en tienne jusqu'au bout à ce maigre
palmarès, tous les visiteurs sont priés de
se tenir sur leurs gardes !

Servette fait ce qu'on attendait de lui ,
c'est-à-dire de la figuration. Une seule
victoire en six rencontres et ça ose rêver
du titre ?

Contre la relégation
Saint-Gall • Neuchâtel Xamax

(0-1, 0-3, 1-1)

Le déclin neuchàtelois réside en ces
chiffres et la tâche contre Etoile Carouge
n'a pas été menée à bonne fin. Dommage,
car les quatre matches restants seront
joués dans la fébrilité. En tout cas, Saint-
Gall , chez lui, n'est pas l'adversaire idéal
-̂pour se refaire une beauté.

Un remis serait une bonne chose.

Etoile Carouge - Young Fellows
(3-0, 1-0, 5-1)

Au vu de ces trois résultats, comme de
la tenue carougeoise à Neuchâtel , les
hommes de Kremer ont sûrement fait
leurs comptes. A trois points de Neuchâtel
Xamax et de Young Boys, ils espèrent que
Saint-Gall et Chênois (!) leur donneront
un coup de pouce. De Young Fellows, ils
s'occuperont eux-mêmes.

Chênois - Young Boys (1-2, 1-0, 0-0)

Le glorieux Young Boys n'est pas
encore à l'abri . Son génial entraîneur l'a
mis au régime des partages honorables :
quatre en six matches, pour une seule
victoire . L'ours, avec sa mentalité de

gagne-petit , se rend-il compte de la situa-
tion? Bon! il a déjà été relégué, mais
est-ce une consolation?

Chênois étant correct , Young Boys
devra se surpasser pour sauver ne
serait-ce qu'un point. A. E.-M.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1 X 2

1. Lausanne-Grasshopper 3 4 3
2. Sion-Servette 2 2 6
3 Zurich - Bâle 3 3 4
4. Chênois-Young Boys 5 3 2
5. Etoile Carouge - Young Fellows . . .  6 3 1
6. Saint-Gall-Neuchâtel Xamax 5 3 2
7. Bellinzone-Nordstern 3 3 4
a Bulle- Kriens 4 3 3
9. Lucerne-Gossau 6 2 2

10. Vevey-Lugano 3 4 3
11. Wettingen-Granges 5 3 2
12. Winterthour-Fribourg 7 2 1

Première ligue, match en retard :

LE LOCLE - DELÉMONT
1-1 (1-1)

MARQUEURS: Kaelin 24n"'; Gardet
28 mc.

LE LOCLE: Eymann ; Huguenin, Cor-
tinovis, Koller, Chapatte ; Gardet, Kiener,
Vermot; Claude, Meury, Schermesser.
Entraîneur: Jaeger.

DELÉMONT: Tièche; Chavaillaz,
Rossinelli , Gorrara, Lauper ; Comte, Fri-
che, Kaelin; Sbaraglia, Jecker, Moritz.
Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Corminbœuf , de
Domdidier.

NOTES : Stade des Jeannerets, pelouse
bonne, temps agréable, 300 spectateurs.
Match joué en nocturne mercredi soir. Le
Locle sans Humbert, mais avec Cortinovis
qui a purgé son dimanche de suspension et
Vermot rétabli. Changements de joueurs :
46 me : Dubois pour Chapatte blessé;
49mc : Rebetez pourMoritz ; 70mc : Bonnet
pour Meury ; 75"le : Duplain pour Sbara-
glia. Coups de coin: 9-2 (7-1).

MALADRESSES

Cette fin de championnat est vraiment
difficile pour les Loclois. Ils éprouvent des
difficultés énormesà s'imposer et à empor;
cher l'enjeu complet. Et pourtant, ce n'est
pas faute d'essayer. Face à Delémont, les
Neuchàtelois étaient animés des meilleu-
res intentions. Dès le coup d'envoi , ils
portèrent le débat devant le but delémon-
tain afin d'obtenir un avantage initial qui
leur aurait permis d'abandonner cette
nervosité qui s'empare d'eux quand les
affaires marchent mal. Dans le premier
quart d'heure, ils se créèrent 2 ou 3 occa-
sions de buts, sans pouvoir concrétiser. Si
la malchance leur tint fidèle compagnie
tout au long de la rencontre , il faut recon-

naître aussi que le manque de concentra-
tion et la précipitation , dans le but évident
de bien faire , nuit passablement au
rendement .

Ainsi après avoir manqué d'ouvrir la
marque, ils encaissèrent un but sur
contre-attaque à la 24 mc minute, à la suite
d'un cafouillage devant le but d'Eymann.
Fort heureusement la réaction fut
prompte et Gardet réussit l'égalisation
peu après. Dans le dernier quart d'heure
avant la pause, Schermesser, Meury et
Gardet manquèrent de peu des occasions
apparemment faciles.

PRESSION LOCLOISE

A la reprise la pression locloise fut
encore constante , les Jurassiens semblant
se contenter du partage des points qui
comblait leur désir. Mais une nouvelle
fois , les Loclois «séchèrent» devant la
défense adverse renforcée qui préserva
chanceusement le match nul.

Ce point permet tout de même aux
Loclois de distancer légèrement le groupe
des «mal lotis » . Souhaitons qu'il soit le
signal du redressement pour les trois der-
nières rencontres. Quant à Delémont, il
assure ainsi sa place et pourra envisager
d'avenir plus sereinement. P. M.

Autres résultats
• Groupe 2 : Le Locle-Delémont 1-1 (1-1), Bet-
tlach-Aurore Bienne 0-2 (0-0).
• Groupe 3: Bruehl-Birsfelden 0-1 (0-1),
Uzwil-Concordia Bâle 1-0 (0-0) , Unterstrass-
Muttenz 2-0 (1-0) .
• Groupe 4: Brunnen-Locarno 2-3 (1-2),
Giubiasco-FC Zoug 1-2 (1-2), Morbio-Balzers
3-0 (1-0), SC Zoug-Emmen 1-0 (0-0), Ibach-
Buochs 1-0 (1-0) .
• Bettlach dans le groupe 2 et Turgi dans le
groupe 3 sont relégués.

Le Locle malchanceux...

Finale des vainqueurs de coupe

Anderlecht gagne sans problème

MAL PLACÉ. - Le gardien viennois Baumgartner a connu une mauvaise
soirée. Sur le dernier but de l'arrière Van Binst, il était trop avancé pour
parer le tir de 25 mètres. (Téléphoto A.P.)

ANDERLECHT-AUSTRIA
VIENNE 4-0 (3-0)

MARQUEURS: Rensenbrink 14mc

et 45 mc ; Van Binst 45 mc; et 80 mc.
ANDERLECHT: De Bree;

Van Binst, Dusbaba, Broos , Thissen ;
Vercauteren, Coeck, Haan;
Van der Elst, Nielsen, Rensenbrink.

AUSTRIA VIENNE: Baumgart-
ner ; Robert Sara, Obermeyer, Joseph
Sara, Baumeister; Prahaska, Daxba-
cher, Gasselich ; Parits, Pirkner , Mora-
les.

ARBITRE: M. Aldinger, d'Allema-
gne de l'Ouest.

NOTES : Parc des Princes à Paris,
Terrain excellent, temps doux et
agréable. Près de"50.000 spectateurs..
Changements : Martinez pour Daxba-
cher (60""), Drazan pour Morales
(72 m<), Dœckx pour Haan (87 me).

EXPÉRIENCE PROFITABLE

Après avoir déjà triomphé en 1976
aux dépens de West H am United (4-2),
Anderlecht a inscrit pour la deuxième
fois son nom sur les tabelles de la
coupe des vainqueurs de coupe.

Au Parc des Princes de Paris, devant
50.000 spectateurs, les Bruxellois ont
aisément dominé les Viennois
d'Austria battus 4-0 (3-0). Ainsi , le
club belge, finaliste encore l'an dernier
mais terrassé pas Hambourg (2-0),
confirme de façon éclatante sa valeur
internationale.

L'expérience de ses joueurs (neuf
d'entre eux en comptant Dockx entré
dans les ultimes minutes, avaient par-
ticipé à la finale de 1976) fut détermi-
nante. Anderlecht manœuvrait
souvent comme à la parade des Autri-
chiens imprécis, nerveux et aux
actions précipitées. A l'image de leur
vedette Herbert Prohaska, les footbal-
leurs danubiens jouèrent en-dessous
de leur valeur. A un court instant , aux
alentours de la vingtième minute,
Austria donna l'impression qu'il était
en mesure de contrecarrer l'action de
leurs adversaires. Ils perdirent défini-
tivement le match à l'ultime minute de

la première mi-temps lorsqu'ils encais-
sèrent deux buts coup sur coup.

RENSENBRINK LE BOURREAU

La seconde période ne fut qu'un
aimable remplissage. Le public dut se
contenter de saluer un exploit de
l'arrière van Binst , auteur du dernier
but à la 80""-" minute. Ce défenseur
athlétique (27 ans) pilier de l'équipe
nationale de Belgique, avait déjà fait
sensation en inscrivant le troisième
but au terme d'un spectaculaire
débordement.

Avec van Binst , le Hollandais
Rensenbrink tint .également . Jjj.yedf t̂ .
te, en battant à deifrtf éprises'léporïrèi'
baumgartner. L'ailier batave, toujours
déroutant dans ses dribbles, parait
conserver à 31 ans la même vivacité.
La rigueur, l'organisation défensive =
des Bruxellois , leur remarquable utili- =
sation du hors-jeu forcèrent l'admira- j§
tion au même titre que la puissance et g
là promptitude d'intervention du gar- ="
dien de Bree qui fait oublier son S
prédécesseur, hollandais comme lui , =
Ruiter. Enfin, les accélérations du faux =
avant-centre van der Elst et la parfaite S
distribution de jeu de l'intérieur Coeck =
s'intègrent parfaitement à un ensem- S
ble d'une grande homogénéité. s

AUSTRIA EMPRUNTÉ |

Austria s'est trouvé placé devant S
des problèmes tactiques apparemment S;
insurmontables. Avec trois avants de g
pointe (Parits, Pirkner, Morales) qui S
ont dépassé la trentaine , les offensives s
manquaient de spontanéité. Un =
moment, le subtil intérieur Gasselich, =
plus à l'aise que l'international |;
Prohaska, et l'arrière droit R. Sara, =
très entreprenant , donnèrent le chan- S
ge. Le gardien Baumgartner, sensa- s
tionnel lorsqu'il faut parer un penalty, S
ne parut pas toujours juger parfaite- 5
ment les trajectoires de tirs lointains. =

La rencontre fut finalement d'une §;
qualité moyenne et d'un intérêt s
médiocre en raison du déséquilibre 3
des forces en présence. g

If ligue neuchâteloise : les Loclois redoutubles
Une place au soleil pour les « sans grade » Une place au soleil polir les «sans grade»

Le Locle ll-Geneveys-s-Cof. 1-1 (1-1)

Le Locle Q: Vasques; Fillistorf, Todeschini,
Berly, Di Marzo ; Holzer, Burani (Luthi),
Bandelier; Aebischer, Cano, Pina. Entraîneur:
Aellen.

Geneveys-s-Coff . : Perissinotto II; Donzal-
laz, Del Gallo , Wicht, Ciccarone ; Botteron,
Perissinotto I (Schmid), Strambo (Boschung) ;
Verardo, Thoutberger, Girardin. Entraîneur:
Mantoan.

Arbitre : M. Develey, de Bussigny.
Buts : Cano (penalty) ; Thoutberger.
Le futur champion a peiné sur le stade des

Jeannerets pour arracher le match nul. Conti-
nuant sur leur lancée, les réservistes loclois ont
joué une excellente partie, obligeant le plus
souvent les visiteurs à se défendre.

C'est en première mi-temps que les Loclois
ont manqué de faire la différence. Dominant le
plus souvent, ils n'ont pas su tirer profit de
nombreuses occasions qu'ils se sont créées face
à un adversaire qui paraissait crispé. Avant
d'ouvrir la marque sur penalty justement
accordé pour faute sur Bandelier, les Monta-
gnards avaient manqué trois occasions en or.
Les gars du Val-de-Ruz égalisèrent juste avant
la pause.

En deuxième mi-temps, le jeu baissa nette-
ment de rythme, chaque formation semblant se
contenter du partage ce qui en fin de compte
satisfait chacun.

Couvet-Saint-lmier 0-5 (0-2)

Couvet: Sirugue ; Guye, Codoni I, sao
Facundo, Thiebaud II ; Gentil, Boileau (Codoni
II), Villiotta, Camozzi, Righetti I , Righetti II.
Entraîneur: Munger.

Saint-lmier: Bourquin ; Lagger, Kernen,
Schafroth, Mérillat ; Winklenbach,
(Eichmann), Gentili , Djela ; Juvet , Humair,
Boichat. Entraîneur : Eichmann.

Arbitre : M. Schmutz, de Fribourg.
Buts : Boichat (2), Juvet , Djela, Schafroth.
On aurait pu croire pendant les premières

minutes que les Covassons seraient capables de
résister à leurs visiteurs. Mais, peu à peu, les
buts se sont additionnés comme seule preuve
de l'inégalité des équipes. Tant il est vrai que
chez les équipes comme les joueurs, les moins
bons ont contaminé les meilleurs et que le
nivellement s'est fait au détriment de la qualité
du jeu. F. S.

Corcelles-Saint-Blaise 1-2 (0-1)

Corcelles : Schenevey ; Baechler, Petrini ,
Miaz (Doerfliger), Egli; Zanetti, Jaquenod,

Wuthrich ; Jordi , Kunzi, Rossetti. Entraîneur!
Egli.

Saint-Biaise : Racine; Dupasquier, Buchs,
Clément, Hauert ; Ansermet (Vauthier), Nata-
li, Citherlet ; Bonandi , Coulet, Peluso (Laede-
rach). Entraîneur: Monnier.

Arbitre: M. Voide, Chippis.
Buts : Kunzi ; Miaz (contre son camp),

Citherlet.
Saint-Biaise n'a pas laissé échapper sa chan-

ce. Face à une équipe volontaire qui fournit une
de ses meilleures prestations de la saison, les
hommes du président Hirschy ont pourtant
tremblé avant d'asseoir leur victoire à dix
minutes de la fin.

La palme en revint au gardien Racine qui ,
par des arrêts spectaculaires mit son équipe en
confiance. Puis , ce fut un malheureux autobut
d'un arrière de Corcelles qui donna l'avantage
aux visiteurs. Après le thé, Corcelles se fit de
plus en plus pressant et l'égalisation tomba
d'une volée de Kunzi. Dès lors, les plus
fervents partisans de Saint-Biaise ne donnaient
pas beaucoup de chances à leurs favoris, tant la
domination locale était nette. C'était mal
connaître les talents de Citherlet qui, d'un tir
terrible des 25 mètres laissa Schenevey
pantois. Dommage pour Corcelles qui ne méri-
tait pas de perdre. E. K.

Marin-Bôle 3-0 (1-0)

Marin : Deproost ; Rosina, Wenger , Tavel ,
Yovovic ; Schneider, Girardin, Eymann ; Gut
(Lherbette), Gaberell, Zaugg. Entraîneur:
Yovovic.

Bôle: Magne ; Montandon, Rognon, Veuve
(Hofer), Natali ; Salvi , Krummenacher II,
Baudoin ; Gonthier, Locatelli , Krummenacher
I. Entraîneurs Delley et Locatelli.

Arbitre: M. Racheter , de Lausanne.
Buts : Gaberell , Eymann, Gut.
Rencontre agréable sur un terrain parfait et

sous un soleil éclatant. En première mi-temps,
plusieurs occasions manquées de part et
d'autre. A quelques minutes de la pause, un
centre en retrait permettait à Gaberel d'ouvrir
la marque. Par la suite, Marin domina large-
ment son adversaire. Eymann et Gut profitè-
rent de belles passes et de nombreux tirs au but
pour aggraver le résultat. Bôle nous avait habi-
tué à mieux. Il semble que la rage de vaincre ne
soit plus de mise, la chaleur ayant également
handicapé plusieurs joueurs. J. Ce.

Superga-Floria 3-0 (2-0)

Superga: Haesler; Traversa, Bischof , Ales-
sandri, Piervitori, Robert ; Bristot, Michel ,

Mazzoleni ; Bula , Elia, Rossini (Guidi). Entraî-
neur: Milutinovic.

Floria: Salomon ; Staehli (Bieri I), Begert ,
Schmidt, Schnell ; Musitelli , Portner (Favre) ,
Bieri II ; Cattin , Erard, Vuille. Entraîneur : Bieri
I.

Arbitre : M. Gilliéron, d'Echallens.
Buts : Bula , Rossini , Guidi.
Superga devait gagner pour éviter toute sur-

prise au classement. D'emblée, les Italo-

LES CLASSEMENTS

II e ligue

1. Geneveys s/C. 18 11 5 2 40 16 27
2. Serrières 19 7 9 3 22 16 23
3. Marin 20 9 5 6 33 21 23
4. Saint-lmier 19 8 5 6 34 26 21
5. Le Locle II 17 6 7 4 26 22 19
6. Floria 17 8 3 6 26 22 19
7. Superga 18 8 3 7 29 18 19
8. Béroche 20 7 5 8 21 28 19
9. Bôle 19 7 4 9 24 30 18

10. Saint-Biaise 17 4 8 5 20 25 16
11. Corcelles 19 5 4 10 17 27 14
12. Couvet 19 1 2 16 12 53 4

lllmo ligue

GROUPE 1

1. Hauterive 18 15 3 0 63 17 33
2. Lignières 17 10 3 4 35 27 23
3. Le Parc 14 9 3 2 40 16 21
4. Comète 18 8 5 5 30 26 21
5. Fleurier 17 9 1 7 34 29 19
6. Etoile 17 7 2 8 39 36 16
7. Travers 17 7 2 8 36 36 16
8. Le Landeron 18 7 2 9 36 43 16
9. Chàtelard 18 5 2 11 33 55 12

10. Superga II 17 3 5 9 30 47 11
11. Cornaux 17 3 3 11 25 48 9
12. Dombresson 16 3 1 12 16 37 7

GROUPE 2

1. La Sagne 17 11 3 3 43 29 25
2. Deportivo 16 9 4 3 33 24 22
3. Auvernier 17 8 5 4 39 31 21
4. Fontainem. 16 7 5 4 24 18 19
5. Colombier 17 6 7 4 35 26 19
6. NE-Xamax II 16 7 3 6 22 28 17
7. Cortaillod 17 6 5 6 30 33 17
8. Marin II 18 6 3 9 37 34 15
9. St-Blaise II 18 3 8 7 19 24 14

10. Floria II 16 5 2 9 21 29 12
11. Ch-de-Fonds II 17 5 1 11 30 35 11
12. Sonvilier 17 4 2 11 28 50 10

Chaux-de-Fonniers dominèrent largement et
se créèrent plusieurs occasions favorables
avant que Bula n'ouvre la marque. Floria était
un peu débordé et à part une contre-offensive
des visiteurs ce fut un monologue de Superga.

Superga , à la reprise fut plus inquiété et
Floria reprit du poil de la bête, mais le gardien
Haesler ne fut pas sérieusement à l'ouvrage.
Guidi ajouta encore un but chanceux de la ligne
de fond. Floria joua cependant à football ce qui
conféra à la rencontre un excellent esprit et un
bon niveau. F. L.

Serrières-Béroche 2-2 (1-1)

Serrières: Schmalz ; Imhof, Balestracci , Pic-
colo, Monnier; Leresche, Déjardin (Colin),
Otz; Barel , Fivaz (DePietro) , Humpal. Entraî-
neur: Rickens.

Béroche: Cassard ; Gaschen, Pisenti , Tais ,
Marigliano; Kummer, Jaccard, Sanapo;
Robert , Howald , Pedrizat. Entraîneur : Frydig.

Arbitre : M. Levraz, de Lausanne.
Buts : Déjardin, Barel ; Tais (penalty),

Howald.
Ce match fut joué sur un rythme très rapide.

A la 10""-' minute un penalty sévère permit à
Tais de donner l'avantage aux Bérochaux.
Dominant alors la situation , Serrières occupa le
camp adverse et sur une belle action , Déjardin
égalisa. La deuxième mi-temps se déroulait
selon le même schéma. Pris de vitesse, la char-
nière centrale de Serrières laissa échapper
Howald qui ne manqua pas le deuxième but de
Béroche. Alors que l'on croyait à un succès des
visiteurs, Barel égalisa. Sur ce but entaché de
hors-jeu et après maints palabres, Gaschen fut
expulsé. En définitive, ce match nul arrange les
deux adversaires. C. F.

Konietzka à YB
Friedhelm « Timo » Konietzka a signé un

contrat de deux ans aux Young Boys. U suc-
cède à René Hussy au poste d'entraîneur.
L'Allemand entrera en fonction le 1er juil-
let 1978.

Son successeur au FC Zurich n'est pas
encore connu.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2: Malley-Beaure-
gard 1-9.

Juniors interrégionaux C 2: Fontaineme-
lon-Morat 1-8 ; Le Locle-Comète 2-2.

II 1' ligue: Couvet-Saint-lmier 0-5; Marin-
Bôle 3-0; Serrières-Béroche 2-2; Corcelles-
Saint-Blaise 1-2 ; Le Locle II-Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-1 ; Superga-Floria 3-0.

III°li gue: Dombresson-Superga II 0-1 ; Etoi-
le-Travers 2-5 ; Le Parc-Cornaux 3-3 ; Cortail-
lod-Sonvilier 1-3 ; Deportivo-Saint-Blaise II
1-1 ; Auvernier-Marin II 1-3 ; Fontainemelon-
La Sagne 1-2.

IV e ligue: Pal Friul-Colombier Ilb 3-0;
Salentô-Bôle II 1-1; Cressier Ia-Helvetia la

0-3 ; Comète Ilb-Marin III 1-5 ; Lignières II-Le
Landeron II 2-2 ; Hauterive II-Comète lia 6-1 ;
Buttes I - Môtiers I 2-0; Noiraigue I-Couvet II
3-0; Travers II-Fleurier II 3-3 ; Blue-Stars
Ib-L'Areuse 2-1; Etoile II-La Sagne Hb 5-2;
Les Brenets Ib-Ticino la 1-2; Ticino Ib-La
Sagne lia 0-4; Le Locle IIIa-Les Geneveys-
sur-Coffrane II renv. ; Le Parc II - Fontaineme-
lon II 2-1.

Juniors A: Audax-Le Locle 8-1; Neuchâtel
Xamax-Saint-Imier 1-0; Auvernier-Superga
3-6; Cortaillod-Fontaincrnolon 3-2; Les
Brenets-Châtelard 1-4.

Juniors B: Etoile-Ticino 2-1; Floria-Saint-
Imier 1-1; Les Bois-La Chaux-de-Fonds 4-3.

Juniors C: Fleurier-Etoile I 0-2 ; Dombres-
son-Saint-Imier I 0-6; Le Landeron-Cressier
4-1; La Chaux-de-Fonds-Les Ponts 4-1; Le
Locle-Fontainemelon 1-1.

Juniors D : Boudry I-Comète 2-0 ; Neuchâtel
Xamax I-Le Locle 0-3 ; Le Parc-La Chaux-de-
Fonds 1-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-Saint-
Imier II 2-8 ; Ticino-Boudry II 4-1; Dombres-
son-Colombier 2-2 ; Les Ponts-Les Bois 0-9.

Vétérans : Le Locle-Superga 0-0.

• C'est sur le « score » sans appel de 3-0 que
l'Argentine a battu l'Uruguay dans une rencon-
tre de préparation en vue du tour final de la
coupe du monde jouée au stade de Boca juniors
â Buenos Aires. Les Argentins ont ainsi pris
leur revanche sur un adversaire qui les avait
battus par 2-0 la semaine dernière à Montevi-
deo.

• A Helsinki , le Mexique a battu la Finlan-
de, 1-0 (0-0). Cette courte victoi re fut obtenue
de façon assez laborieuse. Une fois encore, le
compartiment offensif mexicain se montra fort
décevant.

MONTREUX-CASINO

DIMANCHE 7 MAI, 20 h 30

EXCLUSIVITÉ SUISSE:
Super disco life rock + soûl

COMMODORES
MEAN MACHINE +
3 OUNCES OF LOVE

3 groupes
12 artistes 25.— (1 drink inclus)

Album d'or: « Live» Motown Record

Vente des billets:
Office du tourisme de Montreux,
tél. (021)61 33 84
Neuchâtel : Hostettler disques
Rue Saint-Maurice 6, tél. (038) 25 44 42.

082412 H
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APPAREILS MÉNAGERS
Lave-linge skg pr RAO _
programme délicat II ¦ W"f O •

Frigo*»** Fr ûg8 -225 I, 2 portes il. HUO.

Congélateur
250 1 fr AQQ _
3 lampes témoins Fia *t3Va

Toutes les grandes marques
européennes.
Garantie : 1 année.
Livraison gratuite.

082476 B

BffiHfcrc
CONTACTS

pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

081361 A

Restaurant
Sternen
Gampelen
chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches
avec un délicieux

Jambon
de campagne
Pour les connais-
seurs un vrai régal.
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Famille
H. Schwander.
Tél. (032) 83 1622.
Ouvert tout les
jours. 082459 A
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m£"0'MÊ W * M S M * J H

CILO est le plus important fabricant Les plus exigeants sont enthousiasmés ^H
suisse de bicyclettes course. En 1946 par notre modèle «140 Shimano PRBIB
déjà, CILO construisait le vélo du DURA-ACE» à Fr. 895.- seulement. Les ftfX§B
champion du monde (Hans Knecht). Les connaisseurs savent que le CILO profes- aBtt»
innombrables victoires de Hugo Koblet sionnel «Campagnolo» (Champion du l&Hfl
sur CILO restent inoubliables. Pour satis- Monde) à Fr. 1400.- est imbattable. l̂ HS
faire tous les amateurs de bicyclettes, CILO n'utilise que des tubes de première f9JHSi
CILO présente un choix unique de qualité, tels les «Reynolds 531» et aWËSïl
modèles course, adaptés au goût et au «Durifort». Notre grand spécialiste, mÊMgSi
budget de chacun. G. Ciusani, confectionne pour vous un fUrPrK^
10 modèles de Fr. 398.- à Fr. 995.-. vélo de rêve, ultra-léger et sur mesure. *ljanr|
Nos agents CILO se tiennent à votre disposition pour vous conseiller. fBBpBail
En professionnels, ils assurent le service après vente. 'j f̂iSPn

Usez nos prochaines informations! WfÊmm

J.-P. RITSCH ARD, Neuchâtel * » ™
H
o«' r 

Neuveville
• *» ianr-<-.A% »i i « A I BOB BOREL, Cern ier
J.-C. JABERG, NeUChatel P. SUDERO, Le Landeron
R lARFRfï "^aint-Rlaiqp R. PRESSET, Lugnorre /fe^BBB HiK. JABtMU, ^aini DiaiSe GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin Kït nSÊ

mwmgf PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1914 ÊBsÊÈÊBÊ

¦• 072827 B

11HBI
I SSMBillBtTTrfj
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OABA«c Ŝ fr Neuchâtel (038) 25 83 01 
M

GARAGE j Sr  __ Chaux-de-Fonds St
DES ^9 ROIS SA (039) 26 81 81 ¦

•̂ méSr Le Locle (039) 31 24 31 oB

J.-P. et M. Nussbaumer |l¦¦ »¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

AWÊ à_____^^^^̂̂ it'?̂  ŜS N̂. ^B / Ji Ira l̂ ^
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JK Programme BC- duIer au 31 mail978 ^T
JBk» Conny and the Pick-Sound mKm

~ L'orchestre type de show
^̂ j^— et de danse m̂j^m

^̂ F Natascha ^̂ r
A La tzigane séduisante _̂_t__m

^̂ ^  ̂ Tessa Durakine ^^r
A Acrobatique parfaite , ^mMÊ  ̂
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en 
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^^ _̂

yj f̂ Attractions vers minuit 
^BSJtKtm Dimanche : danse non-stop, V̂"? sans attractions
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Avec un «Knlrps»
pas de problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

w| ' WG ^̂t \ à dessin exclusif .
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les parapluies pliants les plus offerts du monde

BIEDERMANN
Maroquinier Neuchâtel
i 078781 B I

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



VOILIER À CABINE, Sansonnet polyester,
équipement complet, place de port.
Tél. (038) 63 27 39, le soir. 081074 J

POUSSE-POUSSE PEG, rideaux-voilages,
manteau bleu marine et autres vêtements
pour jeune dame 38-40. Tél. (038) 42 33 32.

081073 J

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER literie
neuve, gril, machine à calculer atfec impri-
mante. Prix intéressant. Tél. (039) 22 25 10.

081072 J

MAGNIFIQUE BERGER ALLEMAND de
5 mois, mâle, 250 fr. Tél. (039) 31 78 51.

081070 J

CHAMBRE Â COUCHER belle occasion avec
literies. Tél. 25 89 81. 080647 J

HARDTOP pour Alfa spider, robe de mariée
taille 36-38. Tél. 33 42 73. 080649 j

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, 3 feux,
four vitré, 150 fr. Tél. 31 34 76, le matin.

080550 J

CLOTURE pour chenil avec portail panneau

^
mobile, hauteur 1 m 50. Tél. 33 15 96, dès

*18 heures. 080364 j

CORSAIRE avec chariot, 11.000 fr. Tél. (037)
77 24 43, dès 14 heures. oao*43 j

BATEAU de pêche en bois, extérieur plasti-
fié. Prix intéressant. Tél. 41 31 90, heures
des repas. 080437 J

VÉLOMOTEUR MONOVITESSE. Télélé-
phone 31 41 17. 080439 J

1 MORBIER 1700 fr. ; remorque pont
2.50 x 1.60 600 fr. Tél. (038) 51 39 28.

080562 J

ARMOIRE SECRÉTAIRE sapin, penderie,
tablard, 3 tiroirs, ainsi que pendule neuchâ-
teloise neuve. Tél. 31 48 18. 080432 J

SALON canapé transformable lit, deux
fauteuils, très bas prix; 1 jeux TV électroni-
que. Tél. 63 33 86, matin. 080430J

CHAMBRE À COUCHER neuve avec literie ;
prix d'achat 1900 fr., cédée à 950 fr.
Tél. 24 22 63, de 8 h à 13 heures. 080423 J

PETITE TABLE de salon (mosaïque),
2 fauteuils + 1 divan-lit (similicuir).
Tél. 31 80 95, le soir. 080424 J

'BEAU CHIEN croisé braque, une année,
50 fr., planche à dessin complète
150 x100 cm, cuisinière électrique
4 plaques, parfait état, 200 fr.
Tél. (038) 33 22 16. 080429 J

CAMERA S8 Beaulieu 4008 M3 + projecteur
sonore Bolex SMS, excellent état. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 72 01, le soir. 080426 J

VOIUER de croisière lesté, 6.80 x 2.20, état
neuf, 1975, 4 voiles, 5 couchettes, balcons
avant + arrière, filières, bâche. Inventaire
complet pour expertise. Prix à discuter.
Tél. 55 24 90. Q8Q569 J

TRÈS JOUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia,
taille 38. Tél. 31 91 43. 080656 J

SALON état de neuf, au plus offrant.
Tél. 42 20 32. 080657 j

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, thermos-
tat, grill, minuteur, 350 fr. Tél. 25 89 40,
après 19 heures. OBOSSO J

CHIOTS bergers allemands, 6 semaines,
sans papiers. Tél. 47 17 24, repas. 080659 J

CHAMBRE À COUCHER complète, noyer, lits
jumeaux; matelas Superba + couvre-lit.
Tél. 24 71 83, dès 16 heures. 080666 J

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE, gaz, portes
entrée vitrées et plastifiées. Tél. 42 18 04.

082749 J

MATÉRIEL complet cabine cinéma 35 mm.
Double installation, parfait état.
Tél. 24 73 00, le soir. 080577 J

2 PETITS TOURS d'établi, motorisés, bien
équipés, dont un transformable scie circulai-
re, appareil à affûter couteaux tondeuse,
l'autre filetage patronne. 1 établi de menui-
sier. Tél. 46 13 94, le soir. 080580 J

1 REMORQUE charge utile 250 kg + 1 tente
de camping 4 places et accessoires, le tout
1200 fr. + 1 porte-bagages Peugeot 204-304
50 fr.; 1 frigo Bosch automatique 250 fr.
Tél. (038) 25 92 79, dès 18 h 30. 076127 J

SECRÉTAIRE ancien avec secret 600 fr.
Tél. (024) 21 77 87. 076397 J

MONTRES ANCIENNES de collection, un
morbier, un régulateur à poids. Tél. (038)
25 80 39. 080403 J

LESLIE MÉCANIQUE ampli 60 W avec HP
4 entrées, colonne 60 W - ampli 40 W
6 entrées. Téléphoner le soir au 42 23 36.

080584 J

POUR LE 24 SEPTEMBRE, couple retraité
cherche appartement 3 pièces, confort,
région de Saint-Biaise à Corcelles. Adresser
offres écrites à HX 1085 au bureau du
journal. oso425 j

LOTS TIMBRES SUISSES d'avant 1950, bel-
les cartes postales, 2 fr. Tél. (038) 33 37 43.

080563 J

NOUS CHERCHONS pour une terrasse vieil-
les tables et chaises de jardin en métal.
Tél. (038) 25 60 98. 080422 j

TRAIN MARKLIN (crocodile) Fleischmann,
Roco, etc. Tél. 31 89 14. 080668 J

ACHÈTE CARTES POSTALES, anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 073373 J

f l l  (Mil II =
BEAU STUDIO MEUBLÉ, quartier ouest,
téléphone, cuisinette, douche, dégagement.
Libre tout de suite. Téléphoner au 24 18 69.

080557 J

POUR DEMOISELLE belle chambre meu-
blée, confort, libre tout de suite.
Tél. 25 45 78. 071162 J

STUDIO moderne, meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. osoeso j

CENTRE VILLE, Grand-Rue 3, appartement
2 pièces, plafonds boisés, cuisine agencée,
lave-vaisselle, tout confort, 445 fr. +
charges. Tél. 25 48 33. 080663 J

CERNIER, appartement 3 pièces, confort
ensoleillé, 300 fr. + chauffage. Tél. (038)
42 18 04. 082750 J

LE LANDERON studio tout confort, grand
balcon, proximité lac et forêt. Libre tout de
suite. Tél. 51 45 83. 080368 J

URGENT APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
confort, Liserons 2. Tél. 24 50 26, visite
après 17 heures. 080555 j

A SERRIÈRES logement 4 pièces dans HLM,
302 fr., charges comprises. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites à DP 1053
au bureau du journal. 076424 j

BEAU 3 PIÈCES confort, mansardé, Parcs 87,
libre tout de suite. Tél. 25 66 66. 080374 j

LE SÉPEY/AIGLE meublé avec confort, 15 fr.
par jour. Libre jusqu'au 24 juin. Tél. (038)
31 26 00. 080519 j

COLOMBIER, 1 appartement de 2 pièces,
1 appartement de 3 pièces, tout confort,
340 fr. et 490 fr. charges comprises. Libres

• immédiatement. Tél. 31 20 21, l'après-midi.
081054 J

STUDIO NON MEUBLÉ dans villa à Auver-
nier. Tél. 31 31 53. 076452 J

ON CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour le nettoyage de bureaux deux fois par
semaine (env. 4 heures par semaine).
Tél. 25 11 12 (bureau) ou 31 66 44 (privé).

080671 J

CHERCHONS UNE DAME CHRÉTIENNE
sachant cuisiner et prendre des responsabi-
lités pour les jours de congé et les vacances.
Tél. (038) 24 64 77, Trois-Portes 4A, Neuchâ-
tel. 080529J

MONSIEUR âgé, veuf, cherche dame qui lui
préparerait son repas de midi et maintien-
drait propre son intérieur. Ecrire à CN 1035
au bureau du journal. O80328J

CHERCHE EMPLOI pour garçon 15 ans,
pendant les vacances 10 juillet au 15 août.
Tél. (038) 25 59 22, midi ou soir. 080428 J

ÉTUDIANT POSSÉDANT PERMIS DE
VOITURE cherche travail jusqu'à fin juillet.
Libre immédiatement. Tél. 25 59 07. osoess J

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche
emploi. Adresser offres écrites à KA 1088 au
bureau du journal. 080398 J

HOMME cherche travail à domicile région
Colombier ou nettoyages bureaux, une à
deux fois par semaine Neuchâtel-Colom-
bier. Adresser offres écrites à NB 1063 au
bureau du journal. 080504 J

JEUNE FEMME cherche place de femme de
chambre, région Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 53 93, heures des repas. 080520 J

ROXY REMERCIE pour ses médailles.
080560 J

NOUS DÉBARRASSONS appartement et
maison complets. Tél. 41 10 86. 080440 j

PETIT CHAT noir de 2 mois à donner.
Tél. 42 12 78. 08064U

REPRISE DU COURS d'éducation canine
organisé par la SPAN, du 11 mai au 1°'juin
(5 séances). Inscriptions : tél. 31 37 75.

080570 J

Sl VOUS ÊTES ÉCOLOGISTE convaincu,
électromécanicien de formation, bonnes
connaissances d'électronique, télépho-
nez-moi au (038) 33 29 96 entre 13 et
14 heures ou dès 18 heures. 080571 J

DAME cherche amie de 30-40 ans, sincérité
recherchée, sortie, loisirs, etc. Ecrire à
KZ 1075 au bureau du journal. 080548 J

NOUS DÉBARRASSONS caves, galetas,
appartements complets. Tél. 41 28 30.

076019 J
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^̂  HÔTEL ^̂ Lff RESTAURANT \̂

ff AU BOCCALINO A
^ml La classe d'une mère ^%

Ê mérite le BOCCALINO ! \̂
ml Menu Fête des mères \%
El LE JAMBON CRU DE PARME \%
¦/ LE CONSOMMÉ AUX HERBES FINES \ 1¦ / L'ESCALOPE DE TRUITE A L'OSEILLE \ 1¦ / LE MÉDAILLON DE BŒUF A LA MARINADE \ 1
¦ / Les légumes printaniers ¦
¦ Les pommes nouvelles château I
fl LES FROMAGES SUR CHARIOT I
g LES FRAISES À LA GLACE AU MIEL 1

1 LA SALADE RICHE I
H Crudités et langoustines / ¦
¦ \ LE FEUILLETÉ AUX ESCARGOTS / ¦
1\ LE FILET DE TURBOTlti AUX CONCOMBRES Ë
¦ \ LA GRILLADE DE BŒUF AU FLEURIE / M

m\ LE BARON DE LAPEREAU POIS MANGE-TOUT Ë
m\ Les légumes de saison J m
m\ LES FROMAGES SUR CHARIOT Ë
m\ LES FRAISES À LA GLACE AU MIEL Ê

^̂  
SAINT-BLAISE /M

\̂ Tél. 33 36 80 
/ M

^̂ ^̂ V 
DiNina 

PARC S ^̂ F

^̂ •Kfc Mj^̂ ^̂  ̂ 082273 A

JfQ \
ft§H J. GRISONI 1
I I WTTHT 1 1 Producteur et négociant I
I I WW I 1 Cressier » Tél. 47 12 36 S

I Fête du vin I
1 nouveau 1977 ;l¦ °* B1 un millésime surprenant. ? I
I Samedi cave ouverte jl
^k DÉGUSTATION M

Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi

1100 ait. Oberland bernois
Situation tranquille,
maison confortable, dans un site magnifi-
que au-dessus du lac de Thoune.
Propre jardin, tennis.
Grandes sapinières, chemins de prome-
nade spéciaux.
Prix forfaitaire Fr. 40.— à 45.—.
P. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033) 43 2121. 082012 A

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

È

Pour VOUS MESDAMES...

Une remise en beauté et en forme s'impose avec les beaux
jours qui s'annoncent.

Votre centre C£<t\vfv6
Institut de beauté corps et visage
dont la réputation n'est plus à faire
vous propose

La méthode CLARINS - CORPS

Amincissante
Tonifiante
Raffermissante

Tous soins esthétiques -
Modelage MARIA GALLAND
Peeling LYDIA DAINOW

f Esthétique masculine

| Rue du Trésor 9, tél. 25 61 73
Conseils et démonstrations sans engagement.

082273 A

^eotauranl?

T<5| ^ f̂c^v. ^̂ ÊmWleL ^^¦̂ •̂ ___^«̂ B̂  ̂ route
(031) ^^B̂ ^̂ ^̂  ̂ Berne-
95 10 09 ^̂ ^m  ̂ Morat

082018 A

EXCURSIONS fffC ^UEOVOYAGES irlOwnCfi

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 7 MAI

LE LAC BLEU
Départ 13 h 30 - place du Port

Fr. 27.— AVS Fr. 22 —
082739 A

Société de Minéralogie
neuchâteloise et jurassienne

SMNJ

4mo Grande Bourse
Internationale aux

MINÉRAUX
SAMEDI 6 MAI

de 13 h 30 à 19 heures
DIMANCHE 7 MAI
de 9 h à 17 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle communale - Serre 68

VENTE - ÉCHANGE
082279 A

LE GARAGE CONTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 85 -88
H. Gonlesse, Draizes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38

Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h.

062323 A_______________ .
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités^  ̂
 ̂

"j
prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il seu 

JSmmSiï***la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? m_m ' 
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant

| û
Pid

i
e™nt e,discrè,emen,• aux conditions avantageuses. 

^̂ P• Envoyez-nous le coupon cl-contre afin que i — —- —— — _ m^^^^lvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | -* «
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr.

0 

1 ¦ ¦ - i^ 
l i  B ^̂ M ——marna¦—— ^̂ ^̂ M̂ . _ . ¦__ <2

-"'"" Nom, prénom

¦m^MWMl ŵ Rue.no. 

B̂ ^̂ S5 ! No - pos'aie "

ocai

"6 
La banque universelle aux services financiers i Tél. 

\ complets. 067295A I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16.

082705 B

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.

Bienvenue
à grands .

et petits! ̂ -̂ .g^Les 169 M' /-(S î̂è ŵU^Restaurants ^SssSŝ fisîP̂ i)
de Suisse seront _,5,.._ &SJÈ)Q)

accueillir à 
'̂^̂̂ y

^
y WpiSLyy \

ment de la jour- ^^2^
née, que vous soyez seul, avec votre
famille ou en compagnie d'amis.

V 082737 B ,



/ Prêt tout compris!
/

Tarifs avantageux avec assurance ' m
(solde de dette) comprise. Paiement intégral. J

/

F ùiscrétion absolue. Service rapide s—.

. ̂ r "naisSî r̂êW
Ê m'envoyer [llw "~ ¦
m votre documentation m

\

A/om:_ , m

i Prénom: . . m

<>yL y\/o et rue: %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

W Envoyer à W

/
Banque ORCA SA ^̂ ^̂  

m
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^  ̂ J

m téléphone 037 22 9531 tf_ s_%_ f_m\ Ë
M rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 |W*«̂ #«| M

'téléphone 022 218011 \ M* 
<

Ë ORCA. institut spécialisé de IVBS ^̂ m  ̂m |
ËmmammmÊmmtm mKmm rmm imÊmrmmmmW

W Textile SUP^
|H pour dames -*̂ y

M jupe ample
H foncée à ta taille
¦I 100% coton

j ¦ Super-Centre
î H| PnrtRS-ROU9eS g

^^ m^am ^m. ^aamaaaaaaaaaaammmammwmmm ramĵ^ _ >̂* ŝ»——i M _̂__^

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIE R / NEUCHATEL

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens ^a^ -̂  Ĵ || Pfil "̂ MIÎ T̂Ĥ ^Bdisposés à travailler en équipe (horaire rotatif) IJBLMH ^̂ SlliB KllHjifflB M MiMlq
comme ~"

OPÉRATEUR D'UNITÉS
pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan-
tionnant en continu. tageuses.
Nos nouveaux collaborateurs seront formés par

< i nos soins, selon les exigences du poste. Ils devront
être capables d'assimiler des données complexes
et nombreuses. !

Les intéressés sont invités à nous demander une
C'est pourquoi, nous demandons une solide for- formule de candidature en téléphonant au (038)
mation de base telle que école secondaire et 48 21 21, interne 251, ou en adressant le talon ci-
apprentissage complet et/ou une expérience dessous à notre département du personnel.
professionnelle éprouvée. Quelques années de
pratique sur un bateau en mer ou sur Nom et prénom :
le Rhin, et la connaissance de l'anglais seraient un : 

avantage.
Age souhaité : 22 à 32 ans. Adresse : 

082744 Q

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts, à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

fille ou
dame de buffet

Téléphoner au (038) 2401 51
ou se présenter. 082731 0

Snack-Bar Le Derby
cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 SOMMELIERE
du lundi au jeudi.
Horaire de travail : 14 h - 22 h 30.

1 SOMMELIERE
du vendredi au dimanche.
Horaire de travail : 14 h - 22 h 30.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 24 10 9a 082748 o

y^y^̂ f^^ engage,
Iwlwl L̂ J pour entrée immédiate
BĤ ^ *̂̂ ! HIH OU c'ate ^ cor>venir

EXsUH

CHAUFFEUR
BOULANGER
PÂTISSIER
MAGASINIER

au Centre de distribution Coop à La Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, (039) 21 11 51. 082487 o

On cherche

2 tôliers
en carrosserie

Faire offres à :
Garage SOVAC SA CARROSSERIE
Bernstrasse, 3280 Morat
Tél. (037) 71 36 88/89. 082465 0

rS*maVz£te$%iti l&^B>̂ *'*BW l I IL ' ̂m ŝA
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i ' *%m ' i fiffigSËP
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mmo L. GOLLES

Appartements, tapis, <
bureaux, vitrines. %

Tél. (038) 31 40 25 §

CsfiBBi
060363 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires
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Tél. 53 18 05
noinliifO Paplers-pelnts <
PCIIIIUIC appartements 5

rénovations BT I
Prix intéressants - E. Schutz.

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise _fc=~ KJBjk
de toitures j |̂ii£\

s en tout genre '' laBBa <
Quai Suchard 14 '' |
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 1

A oé ècÂrpof^e cLu j o^e r m^i e^.
vous vous dépannerez vous-même où avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17, rue du Seyon, Neuchâtel p>
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 j§

Hildenbrand et Cie S.A.

¦LE 

CENTRE DU TENNIS
AU CŒUR^-̂  DE LA

f \ VILLE

spoTrts
I 25 19 93

Ji—f"
I mm\^̂  m̂mmW _ZZ__M H I

Nous engageons pour date à convenir: j

1 électro-mécanicien
pour le montage de nos machines

1 électro-mécanicien
qui sera chargé plus spécialement du câblage et du
montage des tableaux électriques

1 mécanicien
pour travaux de fraisage et tournage

1 mécanicien-outilleur
pour la fabrication et l'entretien des étampes et du petit
outillage

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de:
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 082277 0

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? 

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, 
^̂nous cherchons pour notre centre de Serriè- 4m

res un ^r? ?
t MÉCANICIEN f
Z AUTO J
 ̂ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ^^

^k 
et en 

possession 
du 

permis 
de 

conduire pour 
^̂^P  ̂ poids lourds. ^m

mm Notre futur collaborateur sera principale- ^BK
y
^ 

ment chargé de l'entretien de notre parc de ŵ

4fr véhicules. J^

? 
Conditions de travail : 1_K

- horaire normal ^^

^̂  
- prestations sociales de premier ordre _A.

^P  ̂ - stabilité de l'emploi ^m

? ?
? 

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

? 

documents usuels aux w
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 

^̂Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. Ĵ^

"y 082231 O ^T

Fur die Abteilung Verwaltung und Rechnungswesen
suchen wir eine gut ausgebildete

Kaufm. Angestellte
Wir erwarten
- Kaufm. Grundausbildung
- Kontaktfreudigkeit und Organisationstalent
- Sinn fur Zusammenarbeit in kleinem Team
- Kenntnisse einer Fremdsprache, wenn môglich Fran-

zôsisch

Aufgaben :
- Eine intéressante anspruchsvolle und selbststëndige

Aufgabe, welcheTelle des Personalwesens der Anges-
tellten im Monatsgehalt umfasst

- Korrespondenz, sowie Sonderarbeiten fur das
Rechnungswesen

- Den Anforderungen entsprechende Vertrauensposi-
tion

Wir bitten Sie Ihre ausf ùhrlichen Bewerbungsunterlagen
einzui eichen an Firma
BURGER SOEHNE AG BURG
Personalabteilung, 5736 BURG. 082411 o

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
SERVEURS
Tél. 24 06 54.076335O

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
engagerait pour
date à convenir

un garçon de
cuisine
ainsi qu'une

femme de
chambre
Tél. 42 10 92 081835 o

Baux à loyer
aa bureau da Journal

I Votre travail actuel ne vous satisfait plusl fl
H N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons B|
^B ensemble vos possibilités 

de 
réussite 

de 
^^B

I représentant (e) I
H pour la vente de produits de consommation très 9
m connus en Suisse. '̂ Ê
B Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépendan- H
H ce et être payé selon vos efforts, vous avez des chan- ^B
M ces. Remplissez alors simplement le coupon ci- H
f__ dessous: H

9 Nom'Pf6n- : Z2. S
«| Prof. : N" de tél. : m

SI Adr. compl.: H
H A adresser sous chiffres V 1539 Orell Fûssli |B
¦ Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne. H
BJ 079306 O IBJ

Importante agence de grande marque
engage

CHEF D'ATELIER
qualifié, capable de diriger une équipe dynamique de
mécaniciens.
Salaire correspondant aux responsabilités.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres 87-778
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0827250

NEUCHÂTEL

Nous cherchons une ;

VENDEUSE
EN PARFUMERIE

ayant une excellente formation, pour
un poste à repsonsabilités.

Faire offres manuscrites, avec réfé-
rences et prétentions de salaire,
sous chiffres 28-900142
à Publicitas, Terreaux S,
2001 Neuchâtel.

082747 O

Oreiller Sports
VERRIER

Nous cherchons (spécialement pour
nos rayons vêtements)

1 vendeuse qualifiée
Engagement à l'année.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références et photo
à Oreiller Sports, Verbier. 

^  ̂Q

CENTRALE LAITIERE NEUCHATEL
- : , -:, cherche pour date à convenir .

une aide
de laboratoire

et pour différents travaux.

Faire offres par téléphone au
25 98 05. 081926 O

Paradis-Plage
Colombier
cherche

sommelière
ou
sommelier
Tél. 41 2446.081068 0

Restaurant de la ville engage pour entrée immédiate ou à ¦
convenir ¦

CUISINIER (ÈRE) I
sachant travailler seul (e). I
Congé le dimanche et les jours fériés. m

Téléphoner au (038) 24 08 22. 0S2340O I

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) 4140 88. 032194 0

Je cherche, pour les 3 mois d'été,

jeune fille
susceptible d'assurer dans hôtel bien
fréquenté le poste de secrétaire de récep-
tion. Allemand indispensable, français,
notions d'italien.
CATTOLICA (Adriatique).
Offres à Ch. SCHLEGEL Addoz 42,
2017 BOUDRY. Tél. (038) 42 29 25.

082413 0

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier (tre)
S'adresser à la Direction.
«9 (038) 25 29 77. 082498 0

SUBITO
C ' - - ' "' —" ' .— M.



Les gymnastes à l'artistique à Peseux
les 6 et 7 mai pour la Fête cantonale

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinii

I BIENVENUE 1
Dans le but de promouvoir la gymnastique à l'artistique à la Côte |j

= neuchâteloise, la section de Peseux a sollicité auprès de son associa- =
§ tion, l'organisation de la fête cantonale.
= Depuis plusieurs mois, le comité d'organisation, formé du comité §
= de la section, d'anciens membres, et d'amis de la gymnastique, travaille s
S dans un bel esprit de cordialité, à la réussite de cette manifestation. _ \

Un seul but à l'ordre du jour: vous donner, à vous, jeunes gymnas- =
§j tes, et à vous, «chevronnés de la magnésie», la plus grande satisfac- =
= tion. S

Que vous veniez du pays de Neuchâtel, de la Romandie, du Tessin S
= ou de la Suisse alémanique, nous vous souhaitons la plus chaleureuse ||
S bienvenue et formons nos meilleurs vœux pour votre séjour à Peseux. =
S Bonne chance à tous. Le comité d'organisation =
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La fête cantonale à l'artistique des 6
et 7 mai à Peseux est pleine de
promesses. Qualité et quantité seront
au rendez-vous, avec d'excellents
spécialistes neuchàtelois et de Suisse
romande. II ne s'agit pas d'une mani-
festation de masse, mais d'un
concours d'initiés dans une discipline
où la difficulté des exercices a déjà
opéré une sélection naturelle.

Les concours du' samedi après-midi
seront plaisants à suivre pour tous
ceux qui, connaisseurs ou profanes,
s'intéressent à la jeunesse sportive,
car ce sont les gymnastes des classes
de performance 1 à 3 qui seront en lice.

Le dimanche, le public verra évoluer
des concurrents d'un niveau supé-
rieur, ceux des performances 4 à 6,
dans leurs exercices obligatoires le
matin et libres l'après-midi.

L'ACNGA EN ÉVIDENCE
L'Association cantonale neuchâte-

loise des gymnastes à l'artistique
(ACNGA) tient à se mettre en évidence
au cours de ce week-end et à montrer
sa volonté de développer ce beau
sport dans notre région.

Présidée par M. Charles Hochuli, de
Neuchâtel, et dirigée techniquement
par le Loclois François Mugeli, elle est
affiliée à l'association fédérale (AFGA)
dont elle est une des 19 subdivisions
cantonales ou intercantonales.

Neuchâtel vient numériquement en
tête des Romands, devant Vaud,
Fribourg, Genève et Valais. Ainsi, les
constants efforts des dirigeants neu-
chàtelois se trouvent récompensés;
l'association cantonale est en bonne
posture sur le plan suisse.

CENTRE D'ENTRAÎNEMENT
Notre canton n'a pas été oublié dans

la distribution de la manne fédérale de
la SFG, puisqu'un centre d'entraîne-
ment a pu être créé à Neuchâtel, dirigé
par J.-P. Collaud (Serrières) et par

l'entraîneur régional de la SFG Claude
Jossevel (Yverdon).

Ce centre est un heureux et indis-
pensable complément aux nombreux
cours de formation dispensés dans les
groupes locaux ou régionaux; il
permet d'intensifier la préparation des
éléments les plus doués, susceptibles
d'accéder aux niveaux supérieurs. La
création de ce centre au début de cette
année devrait permettre aux jeunes
spécialistes de notre canton de pro-
gresser à grands pas et de faire ensuite
bonne figure dans les compétitions
romandes et fédérales.

L'ACNGA fait ainsi preuve d'une
vitalité de bon aloi, qui marquera sans
doute la fête cantonale de ce week-
end.

Deux gymnastes assortiront parti-
culièrement du lot en performance 6:
Christian Wicky (Peseux) et Jean-
Pierre Jaquet (Neuchâtel-Ancienne).
Ils sont nettement favoris de cette
compétition.

CHRISTIAN WICKY,
DE PESEUX

Le junior subiéreux Ch. Wicky est un
des meilleurs gymnastes du canton.
Après avoir suivi avec patience et
ténacité la dure école de la formation
dans les classes de performance 1 à 5,
il est maintenant arrivé au niveau
national et maîtrise les difficultés de la
perf. 6, le plus haut degré de l'échelle
au sommet de laquelle i lya beaucoup
d'appelés et peu d'élus.

1977 fut une bonne année pour lui:
titre de champion suisse en catégorie
«jeunesse » en perf. 5 et accession au
cadre national des espoirs. L'entraî-
nement spécial auquel il s'astreint et
ses qualités font de lui le dauphin de
Jean-Pierre Jaquet pour le rang de
meilleur gymnaste neuchàtelois à
l'artistique. II a déjà remporté il y a
quelques semaines le titre de cham-
pion cantonal 1978 en perf. 6.

Christian Wicky, de Peseux, l'un des deux favoris. (Avipress arch.,

JEAN-PIERRE JAQUET
DE NEUCHÂTEL

Né en 1955, J.-P. Jaquet a réalisé une
ascension rapide. II est entré dans le
cadre national des espoirs en 1972 et
dans le cadre préolympique en 1974.

Son plus mauvais souvenir: une
cheville cassée à la demi-finale du
championnat suisse en novembre
1974, l'empêchant de prendre part à la
finale. Grâce à sa volonté, il refait sur-
face en moins d'une année et rede-
vient rapidement un des meilleurs
juniors suisses.

Agé maintenant de 23 ans, le socié-
taire de Neuchâtel-Ancienne est
actuellement en pleine condition. Titu-
laire du cadre national senior, il a déjà
été retenu à plusieurs reprises dans
l'équipe suisse pour des matches
représentatifs ou des tournois interna-
tionaux. Aux JO de Montréal en 1976, il
était sur le banc des remplaçants, car il
n'était pas au mieux de sa forme.

En 1977, il a terminé au 7me rang de
la finale du championnat suisse. II y a
quelques semaines, il s'est illustré aux
tournois de Moscou le 31 mars et de
Riga le 4 avril. Son but pour cette
année: se qualifier avec l'équipe
suisse pour les championnats du
monde des 22-29 octobre 1978 à
Strasbourg. PAH
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EXPOSITION
de tous les modèles AUSTIN (du 1er au 9 mai 1978

Garage WASER - La Côte - Peseux
Route de Neuchâtel 15 - Tél. (038) 31 75 73
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'^̂ W'IJI^̂ ^ f̂Ŝ  Une voiture confortable et pratique. Avec l'intérieur «tt nl\ ** —•» Oil 11

f à f V^ '"̂ /̂«ÏÉra f̂el! ^̂  mande, un moteur nerveux de 1,6 I. "("^.Ifîùl *  ̂ W^
' È î M mm ~TMm  ̂ Venez 

la 
voir. Venez l'essayer. LqraJfciJI 

«1̂

arbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wuthrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. «**" 066?06 A
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Grand-Rue 30 
2034 PESEUX Tél. 

31 30 64

De l'Allégro au Zundapp, toujours en stock une vaste gamme
de bicyclettes et _ _ _

« Cyclomoteurs avec vignette . C ¦ IVI ¦ » K
Scooters : Vespa - Motos: Gilera. s

Service après-vente soigné - Travail garanti s
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mËJBlf̂f ÂLÀ-W ---ÙL--W !̂!^̂ ^maaaV̂Êà
B

 ̂
Wv% VWn  ̂' V\TWM

PRIX «CHOC»
+ SERVICE

chez votre spécialiste

î «
PESEUX
Tél. 31 46 40

066708 A

Président : Francis Wicky ; vice-prési-
dent: Jean-Pierre Pellaton; secrétaires :
Pierre Kerwand et Pierre-Alain Dick; finan-
ces : Claude Bachmann - Claude-Alain Bos-
sert; dons et prix : André Bossert ; presse :
Claude Sermet; subsistance: Philippe
L'Eplattenier; emplacements : Jean-
Claude Dagon; tombola : Raymond Paroz;
membres: Jean-Bernard Haller; calcul :
Henri Ramseyer.

Les organisateurs
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| SAMEDI LE PROGRAMME I
= Début des =

concours : Catégories : =
= 13 h 30 Performances I et II i
i 15 h 30 Performance lll =

16 h 45 Démonstrations
= 17 h 15 Proclamation des résultats

20 h 30 Grand bal à la salle de spectacles

DIMANCHE catégories :
09 h 00 Performances IV, V, VI, exercices obligatoires

| 11 h 30 Dîner =
13 h 30 Performances IV, V, VI, exercices libres
16 h 00 Démonstrations
16 h 30 Proclamation des résultats

Remerciements du président
Une manifestation ne se conçoit pas sans le concours et l'appui s

= d'un grand nombre de bonnes volontés. Chacun est conscient que S
S l'organisation d'une telle fête ne se fait pas toute seule, aussi je tiens à
S exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui, de
S près ou de loi, ont contribué, soit financièrement, soit par leur travail à
= l'organisation de cette manifestation qui, je  l'espère, laissera le meilleur
H des souvenirs aux participants. F. WICKY E
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Président : Charles Hochuli ; secrétaire :
Denise Haas; caissier: Jean-Bernard Hal-
ler ; chef technique : François Mugeli; chef
jeunesse : Charles Deruns ; chef de presse :
Pierre-André Huguenin.

Association cantonale
neuchâteloise

des gymnastes à l'artistique
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P̂ j ^̂ ^̂  ̂ ^Ĥ Bi AV ^Bk .W B̂jBP̂  ©V PIUS VClI lCC Journées du cheval suisse. 2m0 Exposition nationale de chevaux indi- ^
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Nous exposons à la BEA 78, Halle 18, Stand 25
Venez nous rendre visite

POMPES ABS
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Nous engageons

charpentiers qualifiés
menuisiers qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 080996 O

Jeune

tapissier-décorateur
cherche place pour début juin,
à Neuchatel ou aux environs.

Adresser offres écrites à IY 1086 au
bureau du journal. 080436 D

Petit atelier d'électromécanique
de la région cherche

sous-traitance
dans les domaines de l'électricité et
de la mécanique.

Ecrire sous chiffres 28-300259
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. oai624 0

Aide médicale diplômée
cherche emploi chez médecin pour
août ou date à convenir.

Adresser offres écrites à CR 1080 au
bureau du journal. OSO &MD

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 t

Cherche
à acheter
1 pendule neuchâ-
teloise, régulateurs
à 2 ou 3 poids,
grande table ronde
ou ovale, 6 ou
12 chaises,
1 bureau 2 ou
3 corps, 1 vaisselier,
vieille vaisselle,
plusieurs lustres,
tableaux. Le tout
ancien.

J. Guyot, Crêt 16,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 52 71
heures des repas
ou le soir. 081091 F

Entreprise de la région offre à jeune
homme terminant sa scolarité une
place d'

apprenti monteur
en automation

Les intéressés recevront tous les
renseignements en téléphonant au
(038) 48 21 21, interne 251.

082746 K

J'achète
collections de
TIMBRES-

POSTE
Récents ou
anciens.
Tél. (038)31 6028
ou (038) 31 23 02.

079995 F

Beau choix
de cartes
de visite

Jeune fille, 17 ans,
bilingue, cherche
place
d'aide en
médecine
dentaire
ou employée de
bureau.

Adresser offres
écrites à DS 1081
au bureau du
journal. 080S64 K

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

A remettre pour cause de maladie,
près du centre,

commerce -
épicerie/primeurs

Très bonne affaire et bonne renom-
mée. Durée du bail à fixer. Loyer inté-
ressant.

Adresser offres écrites à GW 1084 au
hureau du journal. tsosss Q
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le 
changement simple et rapide de la canette I
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HALLE DES SPORTS I
DOMDIDIER

SAMEDI 6 MAI 1978 20 h 15

SUPE R L 0TQ
^̂  ABONNEMENT FR. 10.— ^̂

20 parties: Quines Doubles-quines
CARTONS en CARNETS D'ÉPARGNE
1 LIVRET D'ÉPARGNE SPÉCIAL

Dès 23 h 30 GRAND BAL GRATUIT
avec les MU PRET'S SHOW |

o
SE RECOMMANDE : CLUB OLYMPIC 1

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

peintre automobiles
qualifié

capable de travailler de façon
indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites è HW 1072
au bureau du journal,
avec documents habituels. os23iso

Nous cherchons

MÉCANICIEN
FRAISEUR

(pour travaux fins et d'ajustage
précis).
Entrée à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres HV 1057
au bureau du journal. 0821700

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

' Nous cherchons pour notre Service Distribu- ^
MJ± tion Export une J__t

J EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE T
? 

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

? 
base, avec si possible quelques années 

^
#K

d'expérience ^B

? 

- langue maternelle française ou allemande, T
mais avec de très bonnes connaissances 

^̂

? 

de l'autre ; des notions d'anglais et Ŵ
d'italien seraient un avantage À__ .- précision dans le travail, mobilité d'esprit, ^BJP

? 
sens des chiffres %

- facilité de contact ^_V

? 
Nous offrons une activité variée compre- J&.

? 

nant : ^^
- des contacts avec plusieurs services de _̂_Ll'entreprise ŵ

? 
- des travaux de gestion, d'organisation et ^^de contrôle liés à l'expédition des cigaret- ^Br

? *8S ?
? 

Les personnes intéressées sont priées A
d'envoyer leurs offres accompagnées des 4m

? 

documents usuels aux T
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^k, Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^F

'w 08212SO ^W
maWm> m̂^mSEm0%,t>,'«1nL i*Wi'̂ m̂ammaammwlHri&&&xSBmMK m̂aaW

Restaurant, région de Viège cherche
pour entrée immédiate une

cuisinière
éventuellement dame ou demoiselle
sachant cuisiner.
Renseignement par téléphone au
(038) 25 91 43 - (028) 42 27 81.

080648 0

HÔPITAL D'ORBE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Infirmières diplômées
Infirmières assistantes

2 aides-infirmières
de salle d'opération

i Faire offres avec copie de diplômes et de certificats à la
direction de l'hôpital d'Orbe 1350 ORBE. 082467 o

Atelier en ville
cherche

2 poseuses -
emboîteuses
qualifiées, pouvant
travailler seules.

Tél. 24 15 6& 080573 (

| |
m Vous avez pris la ferme résolution de sortir des chemins battus _
M et de vous créer une ej

1 situation |
j indépendante j
&fi ^ ' Bim correspondant enfin à vos aptitudes et à vos ambitions. m

5 Vous cherchez J
~ - un salaire en rapport avec vos performances ™!
1| - un secteur dont vous avez personnellement la responsabi- ffl
** lité (Neuchâtel, partie du canton de Vaud) B
M - un produit d'avant-garde dont vous êtes entièrement BJ™ convaincu S
¦ - un contact direct avec les personnalités de l'industrie, du fc
¦ commerce et des administrations. |2

'
m Nous cherchons un jeune collaborateur, si possible avec f:
R connaissance de l'allemand, possédant une bonne formation B** commerciale ou technique et qui sera en mesure de représen- ™
Kl ter notre société qui occupe une position prédominante dans M
k» la branche des équipements de bureau et dont la gamme de **
M produits connaît un brillant succès depuis cinq ans. M

Sjj Vous recevrez une formation de vente complète, une introduc- M
m tion soignée dans votre territoire ainsi qu'une instruction de B
M vente efficace. Vous exercerez votre activité au sein d'un team S5
| de collaborateurs capables et dynamiques et votre succès sera I
¦ honoré par des conditions très attractives. m

m Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et ¦
g adressez-nous une brève offre ou téléphonez à M. Breu, à §
n Lausanne ou M. Ducry, à Genève. gj

! GRAPHAX JSB Copieurs sur papier ordinaire K

Il Avenue de Provence 10, 1007 Lausanne, tél. (021) 24 27 92 ou LA
W Avenue Louia-Catai 80, 1216 Genève-Cointrin, tél. (022) 98 41 42 «•
S Succursales à Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Lugano, Bâle, Beme, Q
g| Genève, Lausanne, Neuchâtel g!

^̂  
082198 

q ^m

Nettoyage à sec de Neuchâtel cher-
che personne soigneuse comme

détacheuse
repasseuse

Formation sur place, contacts,
ambiance agréable.
Adresser offres écrites à AO 1078 au
bureau du journal. ososes o

Entreprise de génie civil, béton armé et
maçonnerie, (rayon d'activité: canton de
Neuchâtel) cherche

UN TECHNICIEN
en bâtiment

âgé de 25 à 30 ans, ayant déjà quelques années
de pratique.

Date d'engagement à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffres P 28-950053 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

082181 O

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. 
^̂

^

Société Coopérative
de menuiserie

cherche :

4 menuisiers
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel. 076258 o



Comptes approuvés par le législatif
de Gorgier-Chez-le-Bart qui a nommé son nouveau bureau

Le Conseil général de
Gorgier-Chez-le-Bart a siégé le 27 avril sous
la présidence de M. Michel Loertscher, er
présence de 23 conseillers, des cine
conseillers communaux et de
l'administrateur.

Les comptes soumis pour l'exercice 1977
se présentent comme suit:
- Recettes: intérêts actifs 21.635 fr.;

immeubles productifs 32.035 fr. ; forêts
34.132 fr.; impôts 1.322.167 fr. 20; taxes
165.555 fr.; recettes diverses 48.211 f r. ;
service des eaux 42.835 fr. ; électricité
82.593 fr., soit un total de recettes de
1.706.329 francs.
- Charges communales: intérêts passifs

26.400 fr.; administration 172.750 fr. ;
hygiène publique 170.190 fr.; instruction
publique 644.165 fr. ; sports et loisirs
95.150 fr.; travaux publics 225.984 fr.;
police 48.938 fr.; œuvres sociales
247.072 fr. ; dépenses diverses
17.311 francs.

Le compte d'exploitation atteint aux
recettes un montant de 1.506.329 fr. 35 et
es dépenses 1.690.796 fr., mais en plus des
amortissements légaux de 27.100 fr., il a été

possible de procéder à des amortissements
supplémentaires de 221.145 fr. 90. Le solde
actif de 15.533 fr. 40 est reporté à nouveau.
De ce fait, la dette consolidée se trouve
réduite à 399.500 fr., soit une moyenne de
333 fr. en chiffres ronds par habitant, ce qui
représente un minimum d'endettement.

En fait, si l'on tient compte de
l'importance du portefeuille, la commune
n'a plus aucune dette car le montant de ce
dernier couvre largement la dette
consolidée.

Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité, sans grandes explications, en
raison du résultat favorable de l'exercice et
parce que les contribuables de Gorgier,
bénéficiant d'un taux d'imposition peuvent
être classés parmi les plus favorisés du
canton.

Les crédits suivants ont été accordés sans
grande discussion et à très forte majorité :
10.500 fr. pour l'adhésion de la commune à
la Société coopérative neuchâteloise de
valorisation des bois par l'acquisition de
21 parts sociales de 500 fr. chacune;
9000 fr. pour la construction d'un trottoir, la
oose d'un lampadaire et l'achat d'une

parcelle de terrain pour cette réalisation à
Mmc M.-L. Renaud-Chevroulet, soit
25 mètres carrés au prix de 25 fr. l'unité;
20.000 fr. pour permettre l'étude du
renforcement de la pression dans les
conduites alimentant les quartiers de
Derrière-Moulin et La Payaz.

Un préavis favorable a été accepté à
l'unanimité concernant une demande de
naturalisation de M"° Thérèse Tun dont la
famille était ressortissante de l'ancien
Empire austro-hongrois et dont la province
a été cédée à l'Italie après la Première
Guerre mondiale de 1914-1918.

Mmo Denise Monnier, MM. Albert Saner,
Francis Jeanmonod, Alfred Guinchard et
Maurice Lambert ont été nommés
membres de la commission d'étude pour la
protection des vignes. MM. Jean-Louis
Brunner, Paul Divernois, Marcel Baillod et
Maurice Lambert, membres sortants, sont
réélus et M. André Roulier succédera à
M. Alain Félix, démissionnaire.
- Bureau du conseil général: M. Serge

Béguin est élu à la présidence du Conseil
général, M. Pierre . André Cornu à la
vice-présidence et Mmo Denise Monnier au

poste de secrétaire. Le président en charge.
M. Béguin, étant à l'étranger pour des
raisons professionnelles, c'est le
vice-président, M. Cornu, qui le remplace
pour la fin de la séance. Dans son
allocution, M. Cornu a relevé qu'il avait
débuté dans la vie active comme apprenti
dans sa commune d'origine de Gorgier.
Ayant travaillé ensuite dans d'autres
communes, il a pu se rendre compte que les
critiques souvent injustifiées qui sont
adressées aux Conseils communaux sont
toujours le fait de « francs tireurs »
mécontents. Le travail des conseillers
communaux n'est pas une sinécure.
Nombreuses séances, dérangements de
toutes sortes, tout cela mérite que le
législatif se fasse un devoir de soutenir la
Municipalité contre les critiques mal
fondées.

Dans les « divers », un conseiller général
a soulevé quelques critiques assez acerbes
concernant les travaux exécutés au port de
Chez-le-Bart, les protections n'ayant pas
résisté aux bourrasques. Affaire à revoir
avec l'entreprise qui a exécuté les travaux.
La séance a été levée à 21 heures.

Le 5me rallye du FC Câbles
Les lauréats du rallye reçoivent leur challenge. (Avipress-Câbles-D. Burdet)

Organisé de main de maître par
MM. André Walter et Eric Jeanmonod, le
cinquième rallye automobile du FC Câbles
a remporté le même succès que les précé-
dents. Vingt-six équipages y ont participé
parmi lesquels bon nombre de concurrents
venus de l'extérieur, ce qui montre l'intérêt
que rencontre cette épreuve sportive.

Les organisateurs ont tenu les promesses
qu'ils avaient faites l'an dernier, soit
d'éviter de poser des problèmes trop « tirés
par les cheveux » et à les remplacer par des
«activités» amusantes et populaires, aux
points-clés du parcours. Partis du chef-lieu,
les concurrents devaient passer par
Montalchez, Neuchâtel, Cressier, Enges, La
Chaux-de-Fonds et Auvernier, et terminer à
Cortaillod-Câbles, soit un parcours d'envi-
ron 150 kilomètres. L'équipage formé de
MM. Michel Besson et Edouard

Szczypkowski, de Cortaillod, s'est classé
premier et a remporté le challenge. Les
«viennent-ensuite » sont : 2mo, MM. J.-Paul
Mion et Joseph Ravera (Cressier); 3m°,
MM. Eric Suter et J.-Louis Niklaus (Cortail-
lod) ; 4me, MM. M. Reichenbach et M"0 Luce
Jaccard (La Chaux-de-Fonds) ; 5m",
MM. Luciano Domini et Daniel Waelti (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Cet équipage
avait d'ailleurs gagné le challenge en 1974
et 1976 et s'était classé deuxième l'an der-
nier. On trouve ensuite : 6mo, M. et Mme J.-
Michel Wavre (Saint-Sulpice/VD) et 7ma,
MM. Hugo Rusconi et Marco Schild (Cor-
taillod), etc.

Tous les concurrents ont reçu un prix et
une collation fut servie à l'arrivée.

Le législatif de La Côtière accepte les comptes
D'un correspondant :
Le législatif de La Côtière a siégé der

nièrement sous la présidence dc
M. M. Fatton. Tous les membres on)
répondu à l'appel de même que le Consei
communal incorpore et l'administrateur.

Après les explications données pat
MM. Steiner et Fatton (CC), l'information
de l'exécutif relative au prolongement
éventuel du trottoir dans le village de
Fenin , le long de la route cantonale
jusqu 'à l'intersection de la chaussée
communale, entre dans les vues des
conseillers généraux. L'Etat procède
actuellement aux mensurations en prévi-
sion de la présentation d'un projet com-
plet d'ici fin mai. Cette question fera ainsi
l'objet d'un prochain débat.

Le rapport du Conseil communal relatif
à l'augmentation des vacations et hono-
raires de l'exécutif ne suscite aucun débat
et l'arrêté est accepté par 7 voix sans avis
contraire. Ainsi , les membres de l'exécutif
toucheront une indemnité de 9 fr. par
heure de vacation , tandis que les honorai-
res annuels s'inscrivent dans une four-
chette de 500 fr. à 800 francs.

Les comptes d'exploitation 1977 lais-
sent apparaître un modeste déficit de

2594 fr. 85 pour un total de
378.859 fr. 10 de dépenses el
376.264 fr. 25 de recettes. Ce résultat
satisfaisant comprend 33.100 fr. d'amor-
tissements légaux et 8111 fr. d'amortis-
sements supplémentaires. Comme le
mentionne le rapport de la commission
des comptes, il convient également de
tenir compte des dépenses extra-budgé-
taires portées en compte d'exploitation.
Les différents chapitres comprennent les
valeurs suivantes : intérêts actifs ,
17.777 fr. ; immeubles productifs ,
17.743 fr. 95 ; forêts, 42.791 fr. 10 ;
impôts, 229.397 fr. 90; taxes,
38.659 fr. 05 ; recettes diverses,
15.394 fr. 20; service des eaux,
10.945 fr. 15; service de l'électricité,
3555 fr. 90; intérêts passifs, 9649 fr. 90;
frais administratifs, 59.973 fr. 50; hygiè-
ne publique, 21.610 fr. 20; instruction
publique , 134.910 fr. 75; sports, loisirs,
3142 fr. 95; travaux publics ,
49.943 fr. 30 ; police, 14.507 fr. 25 ;
œuvres sociales, 55.669 fr. 95; dépenses
diverses, 29.460 fr. 30.

Au bilan, on remarque pour
323.553 fr. 75 de travaux à amortir y
compris la station d'épuration des eaux

pour 275.741 fr. 90. Les emprunts s'ins-
crivent à 303.079 fr. 80 et les provisions
et réserve ordinaire se montent à
383.677 fr. 64. Le capital s'élève à
1.303.449 fr. 21. Le total de l'actif s'ins-
crit à 2.100.523 fr. 25. Ces comptes sont
acceptés à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général est réélu
tacitement dans sa composition actuelle , à
savoir: M. Marcel Fatton , président;
M. Jean-Pierre Martin , vice-président;
M mc Lucette Wenger , secrétaire; MM.
Jean-Claude Maridor et Robert Munger ,
scrutateurs. MM. J. Imhof , J.-F. Maffli ,
J.-F. Mathez, H. Mottier et R. Zimmer-
mann sont réélus tacitement à la commis-
sion du budget et des comptes.

L'exécutif sollicite un crédit de
69.000 fr., frais de transactions comptés,
pour l'acquisition d'un bien-fonds en natu-
re de forêt. La parcelle de trois hectares
est située à Chaumont; elle jouxte les
forêts communales. Cet achat entre dans
le cadre de la politique du Conseil com-
munal visant à maintenir la fortune com-
munale par habitant au taux de ces der-
nières années. La population ayant
augmenté sensiblement durant les dix
dernières années, il convient que le capi-

tal de la collectivité suive la courbe ascen-
dante. Cet avis est partagé par le législatif
et il est même souhaité qu 'on poursuive
dans cette voie à l'avenir. Après des ques-
tions de MM. Mottier , Mathez , Imhof ,
Martin , Maffli et Zimmermann, relatives
au rendement prévisible, à l'écoulement
des différents assortiments, aux dévesti-
tures, au financement de cet achat , l'arrê-
té est approuvé à l'unanimité.

Dans les divers , le Conseil communal
répond aux interpellations de M"" Gerbet
et MM. Martin , Imhof , Mathez et Mottier
concernant : la question du ramassage des
ordures ménagères et l'échange de cor-
respondances avec Cridor S. A., La
Chaux-de-Fonds; les chevaux qui dégra-
dent considérablement les chemins fores-
tiers et l'attitude des autorités face à ce
problème ; l'adhésion appréciée de la
commune au service du «Bibliobus neu-
chàtelois» , même si le secteur des livres
d'enfants paraît démuni ; le gibier attaqué
par les chiens errants qui devraient être
abattus , faute de quoi ils récidiveront ; le
bornage de l'emprise du trottoir aue ne
sera exécuté qu'à l'achèvement complet
des travaux. La séance se termine par la
verrée désormais tradi tionnelle.

Société fribourgeoise de
«Colombier et environs»
Dimanche30 avril , 116 membres sur les 145

que compte cette société, se retrouvèrent au
chant du coq dans les gares de Gorgier, Bevaix,
Boudry, Colombier et Neuchâtel pour leur
sortie annuelle. « Affrétée » par le président
Robert Bourqui et son adjoint , M. Cartier, une
« flèche rouge » conduisit tout ce petit monde
outre-Gothard , Lugano étant le but de la
course. Après un déjeuner très copieux-il y en
avait pour tous les estomacs ! - une promenade
en bateau avec crochet à Gandria , on mit pied à
terre à Meiide. Merci aux organisateurs de
cette sortie, aux membres participants aux
divers concours pendant le voyage et à tous ces
amis fribourgeois, pour la gaieté apportée
pendant cette journée. R. G.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

WL-DE-RUZ
Avec la Société cynologique

du Val-de-Ruz
(c) Quatre membres de la Société cynologi-
que du Val-de-Ruz ont participé au
concours de la Société canine de Boudry et
ont obtenu les résultats suivants : Clas-
se A: Eric Aeschlimann, avec « Quowboy »,
13me rang, 194 points, bon. Classe défen-
se I: Gilbert Pasquier, avec «Olaf» ,
4m° rang, 390 points, excellent, mention.
Classe défense II: Claudine Béguin, avec
«Hardy », 3mo rang, 556 points, excellent,
mention. Classe défense lll : Helmut Leit-
ner, avec «Taro» , 12ma rang, 559 points,
excellent, mention.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Le réveil-radio plat exclusif
avec montre à quartz

1 Se met en marche

Bl Ŝ ^̂ uwl toute condition!

IIS S^^^^^B^^S a*ns* cIu
,un système d'alarme
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^National Panasonc
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Conseil, vente, service:

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

NEUCHÂTEL
078548 B

I Société Anonyme
I l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
i Lausanne

If £fe 4 i Q / Modalités de l'emprunt

S g3 /4 /O Durée :
9 15 ans au maximum; remboursement

I Emprunt 1978-93 anticipé possib,e aprè3 10 ans

1 de fr 60000000 Tilres:
m UC 11. wu \sw\s UW obligations au porteur de (r. 1000, fr. 5000
H destiné à la conversion ou au rembourse- et fr. 100000
Si ment des emprunts 2,/«°/o 1954-79 de
m fr. 30 000 000 et 5 V/o 1967-82 de Coupons:
K fr. 25000000, dénoncés au rembourse- coupons annuels au 1er juin
H ment anticipé pour le 1er juin 1978 ainsi
i| qu'au financement partiel de nouvelles Cotation:
m installations et de participations à des aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
9 sociétés de partenaires. Lausanne et Zurich

MI O  l(\ Délai de souscription
I *• 'u du 5 au 11 mai 1978,

| Prix d'émission à mldi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 2 V/o
1954-79 et de l'emprunt 5'/*% 1967-82 Le prospectus d'émission paraîtra le 5 mai
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse 1979 dans le «Basler Zeitung», dans la «Neue

| (EOS), Lausanne, ont la faculté de demander zurcher Zeitung», dans le «Journal de
ï la conversion de leurs titres en obligations Genève», dans la «Gazette de Lausanne» et B

du nouvel emprunt. Les obligations de l'em- dans \a «Nouvelle Revue de Lausanne». fl
prunt 2V/o 1954-79 sont à remettre avec n ne 8era pas imprimé de prospectus sépa- 9
coupons semestriels au 1" décembre 1978 réS. Les banques soussignées tiennent à g
et au lerjuin 1979, celles de l'emprunt 5 V/o disposition des bulletins de conversion et de B
1967-82 avec coupons au lerjuin 1979 souscription avec les modalités essentielles 3
et suivants. de l'emprunt. 1Si les souscriptions dépassent le montant ffl

« des titres disponibles, les banques sont fl
autorisées à attribuer des montants infé- m
rieurs à ceux souscrits. No de valeur: 121 258 JB

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
il BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
A BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE DE l'ÉTAT DE FRIBOURG
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Le mari est-il une aide précieuse pour sa femme ?
Lorsque James Dean , dans « La fu reur

de vivre », surpri t son père, les reins ceints
d'un tablier à volants en train de faire le
ménage, il fut perturbé assez fort pour
être traumatisé à vie : c'était hier ! Mais les
temps changent vite : aujourd'hui , il y a de
plus en plus de petits garçons qui voient
leur père laver la vaisselle, éplucher les
oignons ou nettoyer les vitres et qui n'en
deviendront pas pour autant des voleurs
de voitures.

La signification de ce changement a
besoin d'être soulignée, car il ne s'agi t sur-
tout pas de penser que les hommes
d'aujourd'hui sont un peu moins égoïstes
que ceux d'hier et qu 'ils acceptent , pour
aider gentiment leurs femmes, qu 'un léger
ridicule vienne parfois voiler leur magni-
fique image virile. C'est, en fait , un indice
supplémentaire qui exprime la modifica-
tion profonde de l'équilibre traditionnel
dans le couple.

En réalité, le mari qui accepte de se
mettre aux travaux ménagers est un
homme qui a admis que les femmes
n'étaient pas des être inférieurs et qui a
commencé à comprendre que l'égalité
hommes-femmes ne pouvait se réaliser
dans les faits que si les conditions de vie
des femmes devenaient semblables à cel-
les de l'homme : instruction , éducation et
études semblables, mêmes droits et aboli-
tion de ce handicap qu 'elles traînent
depuis toujours : les 30 ou 40 heures de
travail domestique hebdomadaires
qu'elles doivent fournir en plus.

Cette tendance au partage des tâches
ménagères se dessine en France, particu-
lièrement chez les ménages les plus
jeunes. Mais c'est en Suède, d'où nous
viennent la plupart des grandes idées qui
bouleversent les règles de la vie à deux,
qu 'il faut aller pour observer cette petite
révolution. Là-bas , sous la pression des
femmes, c'est le gouvernement lui-même
qui prend l'initiative , ce sont des lois et
des règlements qui font entre r dans les
mœurs le nouvel art de vivre du couple.
Dans notre pays, également, les autorités
gouvernementales viennent de décider
une réforme du droit matrimonial qui ,
sans supprimer les traditions , risque de
bouleverser bien des habitudes.

Mais revenons en France: sur
100 femmes mariées (50 de moins de
30 ans , 50 de plus de 30 ans ; 52 occupant
un emploi , 48 ne travaillant pas), 36%
affirment que leur mari ne fait strictement
rien à la maison ; 68% qu 'il aide de temps
en temps; 58% qu 'il apporte une aide
ménagère. Les femmes non aidées, 63% ,
s'en plaignent autrement:

— Il pourrait au moins faire les comp-
tes. Je m'occupe de tout , même des
impôts ! J'aimerais simplement qu 'il reste
avec moi pendant que je fais la cuisiné,
même s'il ne fait rien , pour me parler. Un
coup de main pendant les repas, ce serait
quand même la moindre des choses.

Les maris les plus coopérants ont moins
de 30 ans : dans 33% des couples de
moins de 30 ans, le mari partici pe aux
tâches ménagères. Les femmes qui
travaillent sont plus aidées que les autres :
71% des femmes qui travaillent reçoivent
une aide contre 56% des inactives.

Ceux qui ne participent pas aux tâches
ménagères (36%) et s'en vantent:

— J'aide parfois à servir l'apéritif, mais
le reste, cuisine et ménage, j'estime que
cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais
fait , et je n'ai aucune intention de m'y
mettre. La maison , ce n 'est pas l'affaire
des hommes.

Et ceux qui aident (64%) leur femme:
— Si je ne l'aidais pas le soir quand elle

prépare le dîner , nous n'aurions jamais le
temps de nous parler. Elle travaille au-
dehors, comme moi ; je serais un parfait

inconscient si je ne prenais pas, comme
elle, ma part du travail de la maison.

Ce qu 'ils font le plus volontiers : dresser
le couvert 97% ; aller chercher les plats à
la cuisine 84% ; faire les lits 77% ; passer
l'aspirateur 59% ; faire la vaisselle 47% ;
faire les courses 41% ; cirer les chaussures
46%.

Ce qu 'ils n'aiment guère : servir les
repas 38% ; balayer 36% ; nettoyer les
vitres 32% ; essuyer la vaisselle 26% ;
faire fonctionner la machine à laver 25% ;
bricoler 16%.

Ce que peu d'hommes font: préparer
les repas 9% ; préparer les biberons et
langer le bébé 8% ; faire réciter les leçons
6% ; faire les cuivres 3% ; vider la poubel-
le 3% ; préparer le petit déjeuner 3% ;
donner le bain aux enfants 3%.

Ce qu 'ils ne font pratiquement jamais :
recoudre un bouton !

Toutefois , les hommes, de l'avis des
femmes en font plus qu 'ils ne le disent.
Doit-on penser, dès lors, que les femmes
valorisent leur mari, ou que les hommes
minimisent les services rendus? La ques-
tion reste posée. (APEI)

Gymnastique : se tenir droit

= Beaucoup de femmes ont tendance
| à se tenir un peu voûtées. Rien n 'est
| p lus inesthéti que qu 'un dos rond, c'est
= pourquoi il faut  veiller à se tenir bien
| droite et prati quer en même temps
= quelques exercices correcteurs.
= 1. Debout, les jambes légèrement
| écartées, prendre un bâton les bras
§ tendus. Sans fléchir les coudes,
5 passer le bâton dans le dos. Reve-

nir ensuite devant la poitrine
1 (15 fois).
= 2. Debout , les p ieds joints, dos contre
| le mur, les mains posées sur la
| nuque: demeure r ainsi (coudes,

Tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll lllllllllll!

mollets, talons et nuque touchant S
le mur) le p lus longtemps possible. =

3. Debout, jambes jointes, prendre |
dans chaque main un petit poids, =
puis ouvrir les bras à l'horizontale, |
bien tendus, en tirant le p lus possi- =ble en arrière. Ramener les bras |
toujours bien tendus en avant 5
(20 fois). I

4. Debout, jambes jointes, un petit |
poids dans chaque main, lever les =
bras à la verticale, puis les abaisser \
latéralement au niveau des épau- ï
les (20 fois). i

(APEI) .§
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La mode masculine sous le sipe du confort

Souplesse et confort sont les points clés
de la mode masculine 1978. Une ligne
plus libre parce que plus large, dans des
tissus aérés et fluides. Le vêtement
«s'adapte » selon les circonstances et la
silhouette.

Nous trouvons de plus en plus
d'ensembles dépareillés se substituant au
costume. Ils sont la plupart du temps
composés de trois pièces : une veste et
deux pantalons coupés dans des tissus
coordonnés mais différents.

Les formes sont plus souples avec en
particulier des vestes non doublées
pouvant se porter aussi bien avec des
chemises de ville qu 'avec des chemisettes
d'été.

La ceinture des pantalons est plus large,
les poches sont obliques en demi-lune ou à
l'ita lienne. Le style «safari » est plus
spécialement marqué sur les pantalons de
toile avec des poches plaquées à l'arrière.

Côté «tissus» ce sont surtout des
aspects «naturels » et «rustiques » tels la
bourretté de soie ou le lin employés avec
la laine ou le coton. Quant aux teintes,
elles sont plus claires : beige, noisette,
gris-bleuté clair, camel, bleu-vert Mint ,
écru bouleau ,. vert pâle, camaïeux de
beige, marron-roux , blanc cassé, etc...

Les chemises n'ont pratiquement plus
de pinces et sont presque droites. Certains
modèles comportent des fronces à
l'empiècement qui accentuent ainsi
l'ampleur et se portent blousantes. Et
pour le bureau: chemisettes à manches
courtes au coude, très larges avec col clas-
sique à porter avec une cravate.

Puis toujours l'indispensable imper-
méable à carrure et épaules élargies avec
un empiècement sous lequel partent des
fronces. L'ampleur est encore accentuée
par des emmanchures raglan ou kimono.
Trois longueurs sont proposées: à
mi-mollet , au genou ou court. Mais on
trouve aussi des cabans à col-châle orné
de tricot , des modèles sport coulissés à la
taille, style «parka » à quatre poches
plaquées, des vestes imperméables avec
pantalons assortis. (APEI)

Si les femmes profitent de l'ampleur de la mode, pourquoi les hommes n'en feraient-ils
pas autant 7 Pour cette raison les nouveaux modèles du prêt-à-porter masculin sont larges
et décontractés.
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Marmite d'agneau
à la syrienne

Pour quatre personnes : 600 g de vian-
de d'agneau coupée en dés, sel et poivre,
farine, 1 cuillerée à soupe de graisse,
1 oignon, 4 tranches d'ananas , 4 cuille-
rées à soupe de jus d'ananas , poudre de
gingembre, Vi 1 de bouillon de boeuf , 1 dl
de crème fraîche.

Salez et poivrez la viande , passez-la
dans la farine et faites-la revenir dans la
graisse chaude jusqu 'à belle coloration.
Hachez l'oignon et écrasez deux tranches
d'ananas. Incorporez-les à la viande avec
le jus , saupoudrez de gingembre et étuvez
quelques instants. Mouillez avec le bouil-
lon , couvrez et laissez mijotez 1 h Vz,

Emincez les deux autres tranches
d'ananas et ajoutez-les à la viande.
Prolongez la cuisson de quelques minutes.
Affinez la sauce avec la crème fraîche,
rectifiez au besoin l'assaisonnement.

Préparation : 20 min et cuisson 1 h Vi.
Soupe à la Veca

Pour quatre personnes : 2 pommes de
terre, 4 carottes, uri oignon, 3 courgettes,
50 g de jambon cru coupé finement , 50 g
de beurre , 1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, 150 g d'orge perlé, persil , basilic,
ail , sel, 4 tranches de pain noir grillé,
4 tranches de fromage fontine. Préparer
une bonne minestrone avec les légumes.
Faire cuire à feu vif l'orge perlé.

A part , préparer une sauce avec le
persil, le basilic, l'ail haché et l'huile
d'olive : mélanger l'orge bien cuit , le
jambon cru, couvrir avec les tranches de
pain noir grillé, le fontine et la sauce
verte. Passer au four pour gratiner et
servir.

Sauce bolognaise Ligura
Pour quatre personnes : 400 g de vian-

de de bœuf hachée, 2 cuillerées à soupe
de graisse, 1 oignon et 1 gousse d'ail ,
1 carotte et 1 morceau de céleri , 3 cuille-
rées à soupe de concentré de tomate,
romarin et thym (une pincée de chaque) ,
2 dl de vin rouge, 3 dl de bouillon de
bœuf , sel et poivre , 1 noisette de beurre.

Faites rapidement revenir la viande
dans la graisse chaude. Hachez l'oignon,
pressez l'ail , râpez la carotte et le céleri.
Ajoutez la viande et étuvez quelques
instants.

Incorporez le concentré de tomate,
saupoudrez de romarin et de thym, mouil-
lez avec le vin et le bouillon. Laissez mijo-
ter 45 min à feu doux.

Rectifiez au besoin l'assaisonnement
avec un peu de sel et de poivre et incorpo-
rez une noisette de beurre frais avant de
porter à table.

Servez avec des spaghetti cuits «al
dente » et du parmesan ou du sbrinz râpé.

Préparation : 25 min et cuisson: 45 min
environ.

Bouder n'est pas un caprice
C'est une erreur sur les plans éduca-

tif et psychologique de ne pas accorder
de l'importance à la bouderie d'un
enfant. Ce comportement dissimule en
réalité beaucoup de questions
auxquelles il faut prêter attention.

II est évident qu'une bouderie rare et
passagère ne va pas nous inquiéter.
Mais quand l'enfant sera adolescent
ou adulte, de réels problèmes vont se
présenter si ce comportement per-
siste.

La bouderie peut dissimuler de futu-
res névroses, de la neurasthénie et des
formes plus graves de pathologie
mentale. Sans aller aussi loin, considé-
rons l'acte de bouder comme une
rupture avec le social, une démission,
une manifestation de faiblesse. La
bouderie est dans tous les cas une atti-
tude négative qui dénote un refus
d'affrontement.

Or, est-il besoin de le relever:
l'enfant doit être préparé à affronter
l'existence pour ne pas se sentir écrasé
devant les difficultés rencontrées. II
faut du doigté et de la discrétion pour
aider un enfant à s'ouvrir au dialogue.
Mais, avant d'intervenir, il est néces-
saire d'établir un diagnostic.

Quand on cherche les causes de la
bouderie, des questions se posent.
Est-il enfant unique? Est-il moins doué
que ses frères et sœurs ? A-t-il des dif-
ficultés scolaires? Est-il jaloux? Lui
a-t-on passé beaucoup de caprices ?
Est-il ce qu'on appelle un enfant gâté ?
Existe-t-il plutôt quelque raison pour
qu'il se sente écarté, négligé, mal
accepté ? Est-il en bonne santé ? Son
physique est-il fragile?

Une autre question importante : les
remarques que nous lui faisons et qui
provoquent sa bouderie lui parais-
sent-elles fondées ou injustifiées?
Avons-nous été trop brusques,
nerveux, blessants ? L'enfant, comme
l'adulte, a le droit d'être blessé dans
son amour-propre.

Cet examen permettra d'engager la
discussion, de provoquer la confiance
de l'enfant et de découvrir, avec
patience, pourquoi il s'impose et
impose à son entourage ce compor-
tement de boudeur.

En sachant choisir le moment, il
convient de lui faire comprendre
l'erreur de son attitude. C'est impor-
tant car la bouderie non guérie risque
plus tard d'être à l'origine de nom-
breux échecs. (Optima)
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LA BEAUTE D'UNE MAIN
Une belle main est une main soignée... chaque jour de la semaine !

(Photo Mavala SA)

Les mains sont des cartes de visite I
Elles peuvent beaucoup travailler et
rester soignées. La volonté et la disci-
pline sont importantes dans ce domai-
ne.

On sait qu'il existe un grand nombre
de types de mains , de doigts et
d'ongles. Quel qu 'en soit l'aspect, il
peut être corrigé et mis en valeur par
des soins adéquats. Une règle prime :
aucune main n'est belle si elle n'est pas
soignée et si elle n'est pas en santé.

Que signifie «en santé» quand il
s'agit des mains et des ongles? C'est
avant tout un épiderme souple et des
ongles non cassants. Pour acquérir une
peau lisse et des ongles d'une longueur
régulière, on doit prendre certaines
précautions.

Parmi ces précautions figure la
bonne habitude de mettre une crème
ou un lait sur les mains et sur le pour-
tour des ongles, après chaque lavage,
surtout pendant la saison froide. Les
produits utilisés pour le ménage, les
détergents surtout , provoquent par-
fois des eczémas (chez les sujets sensi-
bles) ou des allergies. Il est recom-
mandé de porter des gants en caout-
chouc pour protéger les mains et les
ongles, même s'ils ne souffrent pas,
semble-t-il, de l'usage de tels produits..

En outre, le vernis à ongle tiendra
longtemps.

Le soin des ongles en particulier
exige diverses mesures. Il faut
employer la lime à bon escient et sur-
tout ne pas couper , à l'aide d'une pince
spéciale, le bourrelet qui entoure
l'ongle; le supprimer est une erreur ,
car il sert de protection. De plus, on
peut se blesser, ce qui cause souvent
des infections.

D'une manière générale, les instru-
ments en métal sont déconseillés pour
soigner les ongles. Par exemple pour
dégager la lunule , un instrument en
bois est indiqué.

Certains ongles sont secs et cassants.
Essayez de changer de vernis. Dans
tous les cas, utilisez un dissolvant gras
pour l'enlever et songez aux fortifiant s
pour les ongles : il en existe une
gamme étendue permettant à chaque
personne de trouver ce qui correspond
à son propre cas. A moins que le
mauvais état des ongles ne soit dû à un
mauvais état de santé. En cas de doute ,
en présence de réactions cutanées
anormales par exemple, demander
l'avis du pharmacien ou du médecin.

Dans ce cas comme dans beaucoup
d'autres , prévenir vaut mieux que
guérir... (Optima)

ij * vflliiBÎ B
L'organisme humain a besoin d'énergie

pour son bon fonctionnement, sa croissan-
ce, son activité. L'apport de cet énergie est
réalisé, à travers l'alimentation, par /es
protéines, les glucides et les lipides en un
pourcentage relativement strict.

II est moins facile de connaître les
besoins exacts, chaque organisme humain
ressentant différemment ses propres
besoins. Les méthodes sont sur ce point
très empiriques, on considère générale-
ment qu'il faut multiplier son «poids idéal»
par 35, 40 ou 45 selon l'importance de
l'activité: on obtient le besoin calorique
quotidien en tonction de l'individu. Les
diététiciens précisent généralement qu'un
adulte demande chaque jour un minimum
de 1 g de protéines (dont 50 % d'origine
animale) par kilo de poids, 1 g de lipides et
3 g de glucides.
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Santé : les calories

f BOUTIQUE 
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MODE ENFANTINE
FUTURES MAMANS

bernard cattin
Terreaux 5 Neuchâtel

tél. (038) 2416 96
V 076833 R J

En attendant l'été

En attendant les grandes chaleurs de
l'été, les vêtements légers et pleins de
fantaisie, il est tout de même possible
de s 'habiller gaiement: sur notre

"photo Woolmark, une jupe ultra-légère
en mousseline et dessins à fleurs dans
les tons vert et jaune tendres. Le blou-
son est en flanelle blanche.
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DIOR et vos lèvres
DIOR et vos ongles

CHRISTIAN DIOR
VOTRE CADEAU

Une crème pour les mains Chris-
tian Dior vous sera offerte lors de
tout achat d'un rouge à lèvres et
d'un vernis à ongles.

KJJsTPT ;PTR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

081593 R
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i de rabais et plus i— — -J |
|f| Salon-lit, velours brun Fr. 2920.— Chambre à coucher, noyer, 5 p. Fr. 3780.— SM
'¦M Salon-lit, velours or Fr. 4380.— Chambre à coucher, chêne, 5 p. Fr. 2850.— IAAA «I
m Salon, velours dralon Fr. 3180.— 4l_f_ _ P_ l A  Chambre à coucher, noyer, 5 p. Fr. 2820.— EUX ¦¦ . B
M Salon,velours F r. 3980.— Il U __, Chambre à coucher, chêne, 5 p. Fr. 2750.— f IwUU l B
M Salon, velours brun, B êlements Fr. 3850.— Fr. |9Ull l Chambre à coucher, H
Kg Salon, velours vert rayé Fr. 3120.— sapelli/blanc, 4 p. Fr. 3850.— S
H Salon angle brun 5 éléments Fr. 2480.— ira
m Salon, tissu rouge Fr. 2980.— miminm %Ê

M Salon, cuir, 5 places Fr. 3480.— Fr. _L3OU ¦"" Paroi palissandre 280 cm Fr. 3850.— S
M K 

A-nn Paroi chêne 250 cm Fr. 2630.— "fl Ail H
« Salon, cuir, 6 places Fr. 4920.- Fr. ZSolJ .— Paro; noyer 220 cm Fr. 2280.— ; |"1 |III — Il
M fcIfVIfB Paroi noyer 170 cm Fr. 2450.— Fr. IWV l H
Wk o.ii . x ._.«...._.- Paroi rustique chêne 220 cm Fr. 2300.— mm Salle a manger -JIFI|I I
§| palissandre, buffet, table 1Q5I1 — BUffCtS ItOyer PAA H
§§] et 6 chaises Fr. 5620.— Fr. I WW Vi  différentes grandeurs c fll i — ni_ro M
M De Fr. 1200.—àFr. 2400.— Fr WWU l P'eCe M

I MAURER & Cie BULLE jasy—«¦¦«"¦»-' I
g Route du Verdel 4 - Tél. (029) 2 74 41 I nnÉniT in Mme I CADEAU' A chaque acheteur d'un ameublement complet nous offrons une S
f§ (sortie de ville, direction Morlon) CREDIT 30 MOIS UHUCHU. H P n
M ' ' garniture de vestibule d'une valeur de H. OuUi~— 53
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sur les bijoux en or 18 carats
Boucles d'oreille style Cha- Bague monture fantaisie,
nel avec perles de culture , avec brillant. Prix normal:

O

Prix normal: 216.15. Notre 297.50. Notre prix 238.-.
prix 173.-.
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Elégantsautoirde50et60cm Bracelet classique. Prix nor-
de long. Prix normal: 175.-. mal: 175.-. Notre prix 140.-.
Notre prix 140.-.
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<4Centre d'occasions OK ESjll
chez l'agent GM: 9I_H9

OPEL Record 2000 S \
1977, 4 portes, verte, 56.000 km
OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

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

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

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

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

TOYOTA Corolla
1975, 2 portes, brune, 27.500 km
OPEL Kadett 1200 Std

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
FORD Escort 1100

1975, 4 portes, blanche, 18.700 km
AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
FIAT 128

H 1973, 4 portes, verte, 69.900 km !
1 FIAT 128
S 1971, 2 portes, verte, 68.000 km j |

! FACILITÉS DE PAIEMENT
I SERVICE DE VENTE
1 OUVERT LE SAMEDI |
Q Jusqu'à 17 h |

I Reprises i (î\
M Financement GMAC | gg]

A vendre expertisée
Fiat 128
1974, 47.000 km.
Opel Kadett
Break, 1968, pour
pièces. Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (OSS) 53 23 3a

080882 V

A vendre
Opel Ascona
1600 S
32.000 km, 1976,
expertisée;
voiture impeccable,
avec phares brouil-
lard, radio-cassette
stéréo, plus 4 roues
montées avec
pneus neige,
9300 fr. comptant.
Tél. (038) 36 14 55

080574 V

Voitures expertisées
préparées avec soin

DATSUN 1200 65.000 km 3800.-
MAZDA 616 91.000 km 3200.- .
MAZDA 323 15.000 km 7800.-
VAUXHALLVIVA 71 63.000 km 2900.-
DATSUN 120 Y 74 63.000 km 4600.-
DATSUN CHERRY
100 A st. wagon 77 50.000 km 6800.-
DATSUN CHERRY
120 A 76 16.000 km 6700.-
TOYOTA1600 72 74.000 km 3800.-
F1AT 128 74 34.000 km 5500.-

Financement - Echange

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

V

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
n«?3?lv J

r" 
GARAGE DU 1er -MARS SA 

^BMW AGENCES TOYOTA 1
«q£ Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel PJ
^O Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h 55
cg Occasions non accidentées expertisées ë
S FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km __
J2 AUD1 100 GL 1973 87.000 km S_

I FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km -̂»
Sî RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km
*"" MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ""S1

—_ MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km i
rSZ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km =3»
t-a SIMCA 1000 Tl 1974 59.000 km E_"
i , ¦ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ëS
çjj TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km £2
ZSi MINI CLUBMAN 1974 42.000 km C"Sa ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km r_-.
Sa COROLLA 1200 St-Wagon 1974 83.000 km r *
ra TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km 5>
*Sf TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km >

r
^

1 CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE U
 ̂Tél. 1038124 44 24 m

Jumelé, vitré,

BUS FORD TRANSIT
Expertisé à vendre.
Equipé 15 places. Bon état.
Fr. 4500.—.

Tél. 24 75 68, soir. 080352 v

A vendre

Mini Cooper
Expertisée, pièces
de rechange.
Fr. 1900.—.

Tél. 33 50 25.080421V

50 occasions bon
marché dès

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

BATEAU
in-bord, très bon
état, avec place
d'amarrage.

Tél. 42 5500. 080578 V

AUDI
SUPER 90
bon état.
Expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 42 48 73.
080367 V

A VENDRE:
très bonne

HILLMAN
MINX
1967,
pour bricoleur.

Tél. 25 09 32.080413 v

A vendre
moto
Yamaha 125
AT2 Trial
25.000 km.
Fr. 1400.—.
Tél. 25 80 39,
après 19 heures.

080640 V

A vendre

Opel Kadett
1100 S
modèle 1973,
4 portes.

Tél. 5717 77.080670 V

A vendre

caravane
5/6 places, très bon
état avec auvent,
poids 740 km.

Tél. 42 12 87 ou le
soir 24 17 53.080522 V

Fourgon

Ford Transit
1966.
Expertisé ,
Fr. 1800.—.

Tél. (024) 21 77 87.
082458 V

Cause départ
Porsche 911 S
moteur 80.000 km,
freins, pneus, amor-
tisseurs neufs,
radio, lecteur.
Expertisée
avril 1978.
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 31 25 59/
31 76 25 080672 V
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wm PEUGEOT 104 ZS 77 6 CV rouge drap 27.000 km VD
I PEUGEOT 104 GL 76 5 CV blanche banquette 24.000 km WÊ
I PEUGEOT 104 ZS 76 6 CV rouge radio drap 20.000 km I
I PEUGEOT 204 GL 72 6 CV blanche TO 77.000 km I
I PEUGEOT 204 ate
I BREAK 74 6 CV blanche simili 45.000 km I

S PEUGEOT 304 70 7 CV blanche drap TO 68.000 km RB
I PEUGEOT 304 S 75 7 CV beig. mé.sirniJi TO 52.000 km I
¦ PEUGEOT 304 76 7 CV rouge drap TO 46.000 km I
I PEUGEOT 304 GL 74 7 CV bleu drap 30.000 km I

H*J PEUGEOT 404 75 9 CV beige simili 60.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 71 11CV blanche drap TO 114.000 km Kg;
I PEUGEOT 504 GL 73 11 CV beige drap TO 83.000 km ÏÏ3
I PEUGEOT 504 GL 73 11 CV rouge 4 r. neige TO 91.000 km I

_B PEUGEOT 504 W_È
I Cpé V6 13 CV bleu mé. autom. 35.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 11 CV blanche drap 67.000 km I

H PEUGEOT 604 SL 76 13CV vert 52.000 km I
jM AUSTIN 1300 GT 72 6 CV jaune simili 56.000 km I
M AUSTIN ALLEGRO 75 8 CV verte simili 30.000 km I
^1 SIMCA 1301 S 

72 7 
CV brun mé.simili 75.000 

km 
Eli

|9 AUDI 80 automat. 73 8 CV bleue drap 68.000 km I
PS DAF 66 SL BREAK 73 6 CV rouge simili 48.000 km I
M LANCIA FLAVIA 70 10 CV blanche simili 60.000 km I
BM RENAULT R 16 TS 72 8 CV rouge drap 98.000 km I
EH FIAT 128 A 72 6 CV jaune simili 70.000 km Eli
B9 FORD CAPRI 1300 72 7 CV brune 81.000 km ¦
¦¦ OPEL REK. 2000 77 10CV vert/noir 17.000 km ¦
Em FORD TAUNUS il
1 20 M 2300 S 72 7 CV brun Fr. 3900.— ¦
SS 2 CV CITROËN 70 3 CV bleue 60.000 km B

 ̂
RENAULT R16 TL 73 

8 
CV 

verte drap 76.000 km ¦

99 CITROÉN GX 71 5CV arts 62.000 km H

I OUVERT LE SAMEDI de 9 h à 17 heures H
'§M Voitures expertisées et vendues avec garantie, m
S^^_  ̂ 082366 V _d__m

A VENDRE

VW 1300
Expertisée.

Tél. 36 17 51.080434 V

A vendre

RENAULT 4
1972,
non expertisée.

Tél. (038) 42 38 54.
080561V

Moto

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT
junior, blanche,
1971 , 64.000 km.
Expertisée.

Tél. 53 1613. 080559 VFiat 124
spécial.
Expertisée.
Collier de cheval
avec glace, roue de
char avec lampe,
bateau gonflable.

Tél. 41 32 08, le soir
dès 19 heures.

080427 V

A vendre

Kawasaki
250 Trial
1976, 9000 km,
Fr. 1900.—.

Tél. 63 30 12,
le soir. oaio?i v

YAMAHA 50
MR
1976, plaque jaune,
350 km, état de
neuf.

Tél. 24 26 76. 080433 v

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

081334 V

A vendre
de particulier
à prix avantageux

Citroen
Dyane 6
2 teintes de bleu,
70.000 km, modèle
1974.
Expertisée.

Tél. (032) 87 27 71.
082292 V

A vendre

Escort 1300
GXL
1974,69.000 km.
Expertisée,
2 portes,
Fr. 4800.—.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 41 31 62,
après 19 heures.

080642 V
Aml 8

bleue 1970,
bas prix

2 CV 6 Spécial
1977, rouge

GS Break 1220
1977, vert met.

LN
bleu met. 1978

,GS 1220 Club
5 1976 bleue i

s Alfasud Tl
1976, beige met.

Simca 1000 GLS
| 1974, blanche

FORD ESCORT
BREAK
blanche. Expertisée.
1.5.78, Fr. 2600.—.
OPEL
COMMODORE
GS/EB
Coupé automati-
que,
jaune métal.
50.000 km.
MIN11000
blanche, 25.000 km,
1976.
Multigarantie
1 année.
MIN11275 GT
jaune, 21.000 km,
1976.
Multigarantie
14 mois.
CITY-GARAGE
R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 73 63/64.

054192 V
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î Bp3 * CONFIANCE*
HONDA CIVIC 1200 1975 6 800.—
HONDA CIVIC 1200 1975 5 900 —

HONDA ACCORD MATIC 1977 11200 —
HONDA CMC 1500 1977 9 500.—
PEUGEOT 504 Tl 1973 7 700.—
PEUGEOT 504 GL 1975 7 500 —
PEUGEOT 504 1973 8 400.—
MERCEDES 200 1972 11800.—
AUDI 80 1973 4 900.—

FORD TAUNUS 2000 1977 11600.—
TOYOTA COROLLA BK 1975 6 200.—
TOYOTA CORONA 1974 10 000.—
VOLV0 144 GL aut 1971 5 900.—
VOLVO 343 DL 1977 10 800.—
SIMCA 1100 GLS BK 1975 5 900.—
MIN1 1000 1974 4 600.—,
LADA 1200 COMBI 1976 5 800.—
MAZDA 818 1976 7 600.—
OPEL REKORD 2000 1976 9 900.—
OPEL REKORD EPE 1972 6 300 —
RENAULT 6 TL 1974 5 600.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance dégâts
de parking et malveillance de l' « Altstadt» .

Maintenant W£ p**ffi<wf_ WËÊ
à BEVAIX f̂ fZj LSj JĴtM

081947 V BkW3aaf ii_Z__l.wl,̂ Jt!£—_i--J-—fl

I Grande exposition I
I de nos belles occasions I
S RENAULT 30 TS Aut. 1977 30.000 km brun métallisé M;
H RENAULT 20 TL 1977 10.500 km bleu métallisé ¦
m RENAULT 16 TS 1972 72.800 km vert ¦
¦ RENAULT 15 GTL 1976 34.700 km argent WÊ
K RENAULT 14 TL 1977 8.000 km jaune B
M RENAULT 12 TL 1976 33.400 km bleu métallisé B
11 RENAULT 6 TL 1976 52.000 km rouge mi
M RENAULT 5 GTL 1976 11.000 km vert clair H
9 RENAULT 5 TL 1975 45.000 km bleu Si
m RENAULT4TL 1975 73.000 km jaune f^¦ TOYOTA-CELICA 1600 1973 51.300 km jaune §3
H ALFA-SUD 1973 33.000 km brun 3
M OPEL-REKORD 2000 Aut. 1976 73.000 km brun M
M FORD GRANADA 1975 67.800 km beige M
H FIAT 132 GLS 1600 1974 30.500 km jaune |S
ÏÏ CITROËN 400 Break 1975 71.000 km orange f|l
H AUSTIN ALLEGRO 1976 13.000 km brun foncé y|

H Plusieurs autres voitures FORO, SIMCA, OPEL, FIAT, etc. I
H Occasions à des prix modérés. H
|H Vendues expertisées + garantie - Reprise H
B Samedi ouvert H

im yW/ VMi Concessionnaire RENAULT H

I m. M SOVAC SA 1
19 w /̂Zy 11 ' route de Berne £
H W//7 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 M

__f W2484 V WÊ
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ï; Un sourire ||
Sait plaisir! !§§§

082738 B

fp|t ie modèle du jubilé

AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
_ Elle vous offre 18 pro-

iLSEïïn. ak s_râ_Œ-^ _̂| ĉm grammes, un encombre-
/L^SsSL̂ Jv  ̂ ,H B\ _v ment minimal, une dis-
1— , y , y _ L .....

^ 
-_ ; *-  '

| 
¦
-¦ ponibilité totale. Elle est

silencieuse, mobile et

robinet et à chaque prise •

i B64cm '220 ou 380 V).
Prix catalogue, boîtier

B Votre commerce spé-
\ - ' J . :__^ „Jp _±. cialisé du voisinage
I __ _ J i ,oe J vous soumettra une
k-39,5cm—H h-39.5cm—1| offre avantageuse:

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

L 1 l

|OJSJ Synonyme de qualité

Service de ferry- B Mal8ga jf^SfUW ll|™fL___
bouts de ligne _ fcfCggjJBl Ŝ :hebdomadaite de Gènes mm ,«S5-̂ ""_T__B a-LE** 
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a /b/za, Malaga, Tunis y Tunis waM| |SB_BS_ru-:-'¦'.'~• :̂ r. —.;
Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour,
votre destination, avec votre voiture «En toute liberté» —
et tous vos bagages! arranpempnte ri'hnfpk
Montez à bord. Jouissez de la jo- arrangements »» noieiS
yeuse vie de bord et de l'excellent P°ur la Tunisie, l'Espagne et
service. nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1. 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Malaga. vous choisissez
temps votre propre itinéraire routier et vos

Arrangements d'hôtels à prochains hôtels
prix forfaitaires geduisantes réductions
pour Ibiza. l'Espagne ou la Tunisie u " „„0/ . . .
Arrangements avantageux pour f

Hors saifn 'usPuH
a 1

t
00% de

t
re

H
du

^séjours de 1 à 8 semaines à l'hôtel. tl0? Sur les fra:s,de tran
K
spor

J 
de la

. . voiture, suivant le nombre de ses
Appartements de vacances passagers payant la traversée,
à Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise.

Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 78 ou consultez S
VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS. g

Agence générale pour la Suisse JMIDAVMi BB ¦¦ BBB ¦¦ H
VQYAGES OUBOTER SA 9 

DUH pow leGuida dosvoagesen Médilorranée DFOS78
Pelikanplatz 15.8022 Zurich, téléphone 01/211 36 11 ¦ Nom FAN_
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L'ckfmiM letrj-bo€l duofa B * adresser à: Voyages Ouboier SA. cm postale 678.8022 Zurich
0>n> Corona en Mcditcrr«nec. BHH HB MB BH BBB BBB BBB BBB BH

Course en circuit Hockenheim
Championnat Suisse 29/30 avril 1978

nm Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600-2000 cm3:

1. Edy Kobelt, Kadett GT/E
(victoire de groupe)

2. Georg Eggenberger , Kadett GT/E
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r^ 61. Les Chiliens étonnants mettre 
en réel péril. 

Il joua constamment Garrincha, inscrivit un troisième but pour le 
^J—' l'attaque... du moins, autant qu 'il put le faire. Brésil, qui paraissait alors hors de portée de ^k

Vl? A Santiago, la première demi-finale, entre le Le Brésil ouvrit la marque à la 9me minute déjà son adversaire. Tout fut cependant presque ^
g* Brésil et le Chili, eut lieu dans un stade comble par Garrincha , d'un tir fulgurant qui ne laissa remis en question lorsqu'à la 62me minute, (̂
Jâf et passionné mais où le public ne se laissa pas aucune chance à Escutti. Ce même Garrincha, Leonel Sanchez ramena la marque à 3-2, sur ^Ç3? aller à un chauvinisme excessif. de la tête, porta la marque à 2-0 à la penalty. Les Chiliens ratèrent alors l'égalisa- 

^tfj ft 32mc minute. Les Chiliens purent réduire tion de peu. Vava, par contre, ne manqua pas QJ
;|g( Le Chili allait offrir une opposition sérieuse l'écart à la 43me minute par Toro, mais, dès la sa reprise sur un centre de Zagalo. La marque / G_
^Q? à son prestigieux adversaire, sans toutefois le reprise (47nU), Vava, sur un coup de coin de de 4-2 ne devait plus être modifiée. (A suivre) ;*£
® ®
ê RÈGLES ET TACTIQUES : L'appel en profondeur ®
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

MALMÔ

MOTS CROISES
Problème N° 121

HORIZONTALEMENT
1. Grillée. 2. Cours. Qui n'est pas normal.

3. Préposition. Pomponne. Symbole. 4.
Genre de tissage. Sa chapelle a été décorée
par Giotto. 5. Panneau de fibre de bois.
Système d'unités. 6. Du même genre. Let-
tres de service. 7. Espèce de bugle. Messa-
gère du jour. 8. Fait sortir. Fis entrer. 9.
Annonce une spécialité. L'Adamello en fait
partie. 10. Nid de brigands. Article.

VERTICALEMENT
1. Circonscrire. 2. Sont fascinées. Sur là

Meuse. 3. Une bonne couverture. Aller aux
urnes. 4. Marque de reconnaissance. Dans
l'alphabet grec. 5. Est fait pourtourner. Roi
d'Israël. Participe. 6. Réveiller. 7. Affluent
du Rhône. Elle pince les lèvres. 8. Préfixe.
Titre abrégé. Service armé. 9. Mettre dans
l'impossibilité de mordre. Pronom. 10.
Métisse.

Solution du N° 120
HORIZONTALEMENT : 1.Solenniser.-2.

Epinière. - 3. Ne. Jet. PDG. - 4. EE. Taies. -
5. Assumeras. - 6. Tas. Ise. If. - 7. Iléon.
Coré. - 8. Ou. Rut. Bac. - 9. Népètes. Dé. -
10. Roseraies.

VERTICALEMENT : 1. Sensation. - 2.
Ope. Saluer. - 3. Li. Esse. Pô. - 4. Enjeu.
Ores. -5. Nie. Minute. -6. Nettes. Ter. -7.
IR. Arec. Sa. - 8. Sépia. Ob. - 9. Désirade.-
10. Regs. Fèces.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront nerveux, irritables, mais ils seront
complaisants et serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout va vite et bien. Profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour:
L'humeur aigre-douce des jours passés
s'en va, plus de rancunes, de désenchan-
tements. Santé: Pas de trouble sérieux.
Mais de la fatigue. Ménagez-vous, pas
d'alcool ou de gâteaux.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Faites preuve de ténacité, même si,
par moments , vous vous sentez découragé.
Amour: Ciel un peu voilé. Mais vos rap-
ports affectifs sont protégés. Santé : Rien à
craindre, tout au plus un peu de fatigue.
Soignez votre régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Petits contretemps ; n'en faites pas
un drame et n'entrez pas en conflit avec vos
collègues. Amour: Gardez toujours votre
calme, contrôlez vos sautes d'humeur.
Santé : Ne négligez pas votre état de santé.
Méfiez-vous de l'humidité. Prudence.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Ayez confiance en vous, vous ferez
de grands progrès et vous pourrez mettre à
jour votre travail. Amour : Pas idéale , cette
journée. Pas désastreuse non plus. Tout
dépend de vous. Santé: Tout va bien, ne
pas faire d'excès, ne pas trop veiller , ne pas
trop forcer le rythme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bons rapports avec vos supérieurs.
Heurts avec vos collègues. Pensez à
l'avenir. Amour: Situation confuse. Mais
vous pouvez améliorer rapidement vos
rapports. Santé : Rien à craindre, soyez
prudent et faites preuve de modération.
Grand air et repos.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : Tout va, mais n'étalez pas vos suc-
cès, et ne révélez pas vos projets. Amour:
Vous trouverez un précieux réconfort dans
l'intimité avec l'être que vous aimez. Santé :
Faites preuve de modération, évitez tout
excès, ne vous fatiguez pas inutilement.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Les tractations et les contrats sont
favorisés. Ne forcez rien, le temps travaille
pour vous. Amour: Vous allez vers une vie
nouvelle, oubliez le passé. Montrez-vous
souple et conciliant. Santé : Ne vous agitez
pas trop, surtout cet après-midi , prenez du
repos, vous vous sentirez mieux.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pas de difficultés, mais des compli-
cations d'ordre secondaire. Organisez-vous
bien. Amour: Vos amis vous comprennent
et vous donneront des marques de
sympathie. Santé : Elan, énergie, entrain...
Mais attention, ne vous surmenez pas.
Prudence.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous êtes énergique et entrepre-
nant. Ne prenez pas trop d'engagements,
vous serez débordé. Amour: De nouvelles
rencontres consolideront vos liens. Vous
serez épanouis. Santé : Vous menez une vie
un peu trop agitée. Prenez le temps de vous
reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Bonnes initiatives, négociations
fructueuses, amélioration générale.
Amour: Votre esprit d'indépendance pour-
rait vous créer des problèmes, si vous êtes
déjà lié. Santé : Bonne dans l'ensemble,
recherchez le contact avec la nature, déten-
dez-vous.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Léger ralentissement. Ne soyez
pas trop impatient ni trop exigeant. Amour :
Aspects planétaires satisfaisants. II ne
subsiste aucune trace d'humeur aigre-
douce. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine. Tout au plus un peu de fatigue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : II y aura très bientôt des nouveau-
tés, des changements heureux. Mettez
votre travail à jour. Amour: La vie est
toujours agréable, les rapports réconfor-
tants. Nouvelles connaissances. Santé :
Vous vous sentirez en bonne forme, plus
énergique que d'habitude.

RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de Ch à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55 6 h, le journal du matir
et à 6 h, 7h, 8 h, éditions principales. 7.35, bille»
d'actualité. 8.05 revue de la presse romande.
8.1 Si chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end .
9.05t la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05 le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15 la
tartine. 12.30, le journal de midi, avec allocution
de M. W. Ritschard, président de la Confédéra-
tion. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

1605, Le Capltan (15), d'après le roman de
Michel Zevaco . 1615 les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 1605, inter-régions-contact.
1620, revue de la presse suisse alémanique.
1630, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15 radio-actifs. 20.30, pourquoi pas. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et comment dites-vous. 9.20,
le cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse .
10 h, les concerts du jour. 10.05 en direct du Kid
78. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et vivre. 16h, Suisse-musique. 17h,
rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 1605, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de Lorenzaccio,
de Musset. 20.30, les Concerts de Lausanne:
Orchestre de Chambre de Lausanne , direction
Arpad Gerecz. 22.30, plein feu. 23 h, informations,
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05
espresso. 9.05 mixture multimusicale. 10 h,
guide touristi que sonore. 11.05 musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi; informations et musique.
14.05 magazine féminin. 14.45 lecture. 15 h,
interprètes célèbres: C. Arrau et le London Phil-
harmonie Orchestra, H.Tourangeau et R. Bonyn-
ge, C. Walevska, R. Kempe et la Staatskapelle
Dresden.

1605 musique pour les malades. 17 h, onde
égère. 18.20, musique de danse. 1645 sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, évocation : les
bains de St-Moritz. 21 h, petites marches:
ensemble d'instruments à vent hollandais. 21.30,
vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

BIBLIOGRAPHIE
Aux Editions Payot-Lausanne
Françoise Provence : «Les chats»:

Comment les aimer pou r que les chats
vous aiment. Cet ouvrage fort bien fait
s'emploie à nous expliquer tou t ce qu 'il
faut savoir sur ce compagnon qui n 'est pas
aussi mystérieux qu 'on le dit. «Les
poulets » : A toutes les sauces, pour tous
les goûts : ce livre est bourré de recettes
sur la volaille. On s'en régale d'avance !
Pierre Stéphany: «L'âge d'or»: Com-
ment être libre, heureux , actif , après
60 ans? Ce livre fait une large part au côté
prati que, mais il démontre aussi qu 'à
60 ans, on est infiniment mieux armé qu 'à
20 pour être heureux. Elisabeth Lange:
« Congélation » : Illustré de dossiers et de
photographies , ce guide explique com-
ment congeler produits frais et plats cuisi-
nés. 11 prop ose en outre quantité de sug-
gestion et de trucs.

Un menu
Concombres au thon
Soufflé au fromage
Salade
Petits gâteaux

LE PUT DU JOUR:

Concombres farcis
au thon
Ingrédients: 1 concombre, 1 petite boîtede
thon à l'huile, 1 pincée de sel, 2 œufs durs,
2 cuillerées à soupe de mayonnaise bien
relevée, 1 filet de vinaigre.
Coupez les concombres en deux dans le
sens de la longueur, puis chaque moitié en
deux. Creusez les morceaux de concom-
bres. Otez soigneusement les gaines de la
chair retirée et coupez celle-ci en dés que
vous saupoudrerez de sel afin de les faire
dégorger.
Ecrasez les œufs durs avec le thon et le filet
de vinaigre. Remplissez les morceaux de
concombres avec cette farce que vous sur-
monterez de dés de concombre.
Vous servirez la mayonnaise dans un petit
ravier à part.

Beignets farcis
Pour six personnes : pâte à choux : Vi I de
lait, 250 g de farine, 150 g de beurre,
1 pincée de sel , 3 cuillerées à soupe de
sucre, 7 œufs. Pour la crème pâtissière : Vi I
de lait, 4 jaunes d'œufs, 150 g de sucre fin,
Vi cuillerée à soupe de sucre vanillé ou de
cannelle en poudre, 50 g de farine, un peu
de liqueur au choix.
Pour la préparation de la pâte, utilisez une
casserole pouvant contenir 3 fois son
volume. Versez-y le lait chaud, le beurre
ramolli , la pincée de sel et le sucre. Dès
l'ébullition, ajoutez la farine en mélangeant
vivement avec une spatule en bois. Laissez
épaissir jusqu'à ce que la pâte forme «un
bloc» et se détache des parois. Retirez la
casserole du feu et ajoutez les 7 œufs, un à
un. Faites chauffer la friteuse et plongez-y
de petites boulettes de pâte. Lorsqu'elles
auront doublé de volume et seront deve-
nues dorées, égouttez-les et garnissez-les
de crème pâtissière. Préparez la crème
pâtissière quelque temps auparavant.
Mélangez bien les jaunes d'œufs et le sucre
(travaillés jusqu'à l'obtention d'une mous-
se) avec la farine et la liqueur. Ajoutez-y le
lait bouillant, tout en tournant. Chauffez
une nouvelle fois ce mélange jusqu'à ébulli-
tion sans cesser de tourner pour que la
crème n'attache pas. Laissez refroidir.

Préparation: 45 minutes.
Cuisson : 6 à 8 min. par fournée.

Ne mangez pas
n'importe quoi!
Il faut surveiller ce qu'on met dans son
assiette! L'anarchie alimentaire c'est aussi
les excès : excès de viande ou d'hydrates de
carbone (pain, pâtes, féculents) et les
restrictions : de liquides, de fruits, de légu-
mes.
Certains médecins insistent également sur
le danger de certaines cuisines exotiques,
exagérément épicées («à emporter la bou-
che», comme on dit) : de telles épices sont
nocives pour des estomacs et des intestins
non préparés, tels que le sont les nôtres. Par
contre, les herbes et aromates (thym, mar-
jolaine, laurier, fenouil, genièvre, etc.) qui
exercent une action désinfectante, sont
recommandés.

A méditer
L'écriture est la seule forme parfaite du
temps. Jean-Marie Georges LE CLEZIO

POUR VOUS MADAME

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates .
Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Concert par l'ensemble

baroque de Besançon.
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 de l'Atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
Galerie Ditesheim : Exposition Estev e, lithogra-

ohies et aquarelles.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Jeanno-

tat, gravures sur bois.
Centre d'Artisanat : Les émaux du « Coin culturel

de Matten I.S.».
TOURISME: Bureau officiel de renseignements ,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, La raison d'Etat.

16 ans.
Studio : 18 h 45, Le petit Marcel (Sélection). 21 h,

La polka des marins. 12 ans. 23 h, Bon retour
Johnny ! 18 ans.

Bio: 15h , 18 h 30 et 20 h 45, La fièvre du samedi
soir. 16 ans. 2"" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Mon beau légionnaire.
12 ans. 17 h 30, Comment se faire réformer.
12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, L'état sauvage.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Les petits câlins. 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: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JO

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
26 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Si lourd qu'au bout d'une heure Mauria , saisie
d'inquiétude, examina le tube de pilules qu'elle n'avait
pas pris le temps de regarder attentivement, croyant à
un remède d'urgence pour des malaises cardiaques.
Quand elle eut pris connaissance de la composition et
des indications, elle demeura stupéfaite.

Il ne s'agissait que d'un somnifère inoffensif!
Ainsi, Agnès n'avait trouvé que ce moyen, au paro-

xysme de leur situation dramatique : dormir, dormir...
S'évader dans le sommeil en laissant toutes les respon-
sabilités, toutes les décisions et les initiatives qu'une
telle situation pouvaient entraîner, retomber sur les
épaules de sa belle-sœur.

Avec colère, car sa nature courageuse habituée à faire
face aux événements, était suffoquée par cette pusilla-
nimité égoïste, elle s'indigna : «Une telle lâcheté, c'était
bien d'elle... Ou, plutôt, de celle que l'inconnu avait
dépeinte ainsi : «Une de ces femmes qui tournent de
l'œil pour un oui ou pour un non. C'est si commode... »

Si commode, en effet, de se réfugier dans l'incons-

cience ou le sommeil en laissant les autres se débrouil-
ler! Mais comment cet homme pouvait-il si bien connaî-
tre Agnès, alors qu'elle-même semblait tout ignorer de
lui et de sa présence?

Un instant, Mauria, soupçonneuse, hésita. L'igno-
rait-elle vraiment? Mais oui. Sa surprise terrifiée en le
voyant paraître avait été sincère. On ne pouvait en
douter. Tout comme la terreur provoquée par ses mena-
ces sous-entendues. Mais qui donc pouvait être visé
alors? Qui dans la maison, la famille?... Mauria croyait
encore entendre le ricanement de l'homme : «Une
famille si honorable ! »

Il semblait savoir beaucoup de choses sur chacun et...
pas toujours très flatteuses. Peut-être exagérait-il pour
effrayer. Cependant , il semblait informé dans les plus
petits détails. Ne l'avait-il pas appelée « l'Irlandaise »? Il
avait insinué aussi : « Vous, je ne suis pas sûr, mais je
« sens » qu 'il y a quelque chose, et je le découvrirai!»
Mauria frissonna. Il était terrible, ce type, une telle assu-
rance ! C'était le diable... Même sa personne était
énigmatique. Bien qu'il se soit présenté sous l'aspect ter-
rifiant d'un homme des cavernes, avec tous ces poils, ces
lunettes noires, son immense stature et la brusquerie de
son accent volontairement vulgaire, il y avait une « cer-
taine élégance » désinvolte dans son allure et, par
moments, dans sa voix.

Vraiment, contrairement à sa belle-sœur, Mauria ne
parvenait pas à le juger dangereux malgré les menaces
et le revolver.

D'ailleurs, le revolver? Une intimidation seulement.
Il n'était pas chargé... et de plus, l'inconnu le tenait de la

main gauche ! Elle s'en était rendu compte quand il le lui
avait tendu. Comédie que tout cela ! Mais comment et
pourquoi Agnès était-elle si terrorisée ? Avait-il dit
quelque chose pendant sa courte absence à elle? Précisé
une menace? Ravivé des souvenirs dangereux?

Que tout cela était confus, Seigneur! Et comment en
sortir... sans dommage pour personne, et même pour
cette sotte d'Agnès que, malgré sa poltronnerie, on ne
pouvait s'empêcher de plaindre ? Et puis, comme toutes
les natures fortes, Mauria éprouvait le besoin de proté-
ger, de défendre plus faible qu 'elle.

Elle s'arrangerait donc pour la défendre envers et
contre tous. Et même, en dépit du sentiment de mépris
que lui inspirait sa couardise.
- Si tout le monde était brave, se dit-elle, à quoi

servirait-il d'être fort ?
Mauria soupira. Cette phrase lui était revenue tout

naturellement. Elle avait si souvent entendu
Mmc Trévières la répéter à sa vieille nourrice intransi-
geante qui eût voulu exiger de tous une fermeté d'âme
et un courage physique égaux aux siens. C'était vrai ,
bien sûr. Par exemple, s'il n'y avait pas eu le petit Willy,
menacé par elle ne savait encore quel péril , serait-elle
venue ici, elle, Mauria?

Ce nom évoqué soudain donna un autre cours à ses
pensées, Will y, elle l'avait complètement oublié au
milieu des événements déconcertants de la journée. Et ,
cependant, n'était-il pas concerné lui aussi par les
dangers évoqués par l'inconnu? Puisqu 'il faisait partie
de la «si honorable famille» , ne pourrait-il pas recevoir
quelque éclat dangereux si l'homme devait « faire sauter

la baraque», comme il en avait menacé les deux fem-
mes?

Mauria avait beau faire: elle ne parvenait pas à
admettre un tel danger. Elle ne pouvait pas croire que
cet homme connût un secret si explosif qu'il puisse suffi-
re à mettre en péril toute une famille. Et, cependant, ce
secret, il devait exister. Elle l'avait toujours pressenti
confusément sous les réticences de Mme Trévières, ses
répugnances à évoquer le passé, à parler de ceux qu'elle
avait laissés derrière elle. U avait pris consistance sur-
tout au lit de mort de la pauvre mère affolée à l'idée de
menaces mystérieuses pesant sur Willy, le dernier né de
la famille, «cette si honorable famille!»

Ce secret, en somme, c'est contre lui que Mauria avait
juré de défendre l'enfant et pour en combattre le
danger, il fallait le connaître. C'était pour le découvrir
afin de mieux protéger Willy, qu'elle était venue ici.

Mais depuis leur arrivée, peu de choses avaient
apporté force et précision à ses soupçons. Cependant,
sous une apparence de famille normale, Mauria avait
pressenti en chacun un arrière-fond trouble où se dissi-
mulait une personnalité cachée. Frédéric et son despo-
tisme en étaient probablement la cause. Pour se soumet-
tre à son autorité n'avaient-ils pas dû, les uns et les
autres , se replier sur eux-mêmes, mettant en veilleuse
leur véritable nature et leurs aspirations?

C'était tout cela qui, refoulé, couvait, bouillonnait
sous les apparences paisibles créant un climat un peu
troublant... inquiétant, aux Trévières. Et Paul Séverac,
par ses indiscrétions réticentes, ses demi-vérités, avait
aidé Mauria à le pressentir. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Tour de Romandie
20.10 Passe et gagne
20.30 Mieux vaut savoir
22.00 Jerzy Grotowki
23.00 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise
17.10 Magazine des loisirs
17.55 Charles, le juste
18.45 Fin de journée
18.50 Tèléjournal
19.05 Die Schôngrubers
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.55 Casablanca
22.30 Téléjournal
22.50 Charme parisien en musique
23.40 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
16.00 C N D P
17.00 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.50 Comment faire
17.55 Le village englouti (16)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les œufs

de l'autruche
20.55 Expressions
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (8)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Mission Marchand Fachoda
15.00 Aujourd'hui magazine

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 La grande peur dans la monta-

gne

FRANCE lll
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Tourcoing
19.30 Le nouveau

vendredi
20.30 La révolution nucléaire
21.30 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Casacosi
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La posta sbagliata
22.15 Tour de Romandie
22.25 Prossimamente
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, les origines

psycho-sociales de la maladie. 17 h,
pour les jeunes. 17.45, conseils de la
police criminelle. 17.50, tèléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Die Farmerstoch-
ter. 21.55, Plusminus. 22.30, télésports.
23.25, Un shérif à New-York. 0.40-0.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15, les

jeunes et le trafic. 16.45, Pfiff. 17.40,
plaque tournante. 18.20, western d'hier.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Derrick. 21.15, show Mitzj
Gaynor. 22 h, téléjournal. 22.20,
aspects. 23.05, Die kleinen Fùchse. 0.55,
téléjournal.

DESTINS
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RÉSUMÉ: Beaumarchais refuse dé verser les mille livres promises au
chevalier d'Eon avant d'avoir vu les documents contenus dans le coffre.

DES COMPTES DE BLANCHISSEUSE

r.unv i .. - m --r- — —
Sur un signe du chevalier, lord Ferrer ouvre la serrure. Beaumarchais tire
une poignée de lettres qu'il parcourt rapidement et met de côté. Puis une
autre et encore une autre jusqu'à ce que le coffre soit vide, « Eh bien,
j'avais raison de me méfier, s'écrie-t-ii enfin. Tout cela n'a guère plus
d'importance que des comptes de blanchisseuse ! » II regarde d'Eon d'un
air sévère : « Vous avez tort de lasser ma patience et l'intérêt que je vous
porte. Je suis sincère, désintéressé et n'agis que dans le but de vous
aider. »

— m̂mmw —-  ̂ m-— " *-
«Vous avez de la chance d'être une femme, conclut-il. Sinon, je vous
secouerais d'importance pour m'avoir fait perdre tant de temps et pour
vous faire avouer où se trouvent les documents dignes d'intérêt. » Voyant
Beaumarchais fu rieux, d'Eon craint d'avoir été un peu loin. Pour sauver la
situation, il a, unefois encore, recours aux larmes. « Ah, n'en veuillez pas à
une pauvre désespérée. Les lettres sont à Londres.»

«Faites bien attention, prévient Beaumarchais que les pleurs de la
«chevalière» n'émeut plus. Réfléchissez bien avant de me conduire en
quelque endroit. Je ne m'en laisserai plus conter indéfiniment...» - «Je
vous jure que c'est la vérité , » affirme d'Eon à travers ses sanglots. « C'est
bon. Je veux bien vous croire pour cette fois encore. Mais ce sera la der-
nière. Nous repartirons donc demain. » Dès l'aube, le jour suivant, un
coach quitte le château de Lord Ferrer, emmenant les deux Français.

Sitôt de retour à Londres, d'Eon conduit Beaumarchais dans son appar-
tement. II le fait entrer dans sa chambre et se met aussitôt à déplacer les
meubles. Bien que la vigueur avec laquelle il déménage le lit de chêne
massif suffirait à faire douter de sa fragile constitution féminine. Puis il
roule le tapis qui recouvre la pièce. Sous l'œil intrigué de Beaumarchais , il
se met en devoir de déclouer une à une les lames de parquet du milieu de
la chambre.

Samedi: Nouveaux scandales 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mme S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie NumagaI: 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, 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: 20 h 30, James Bond, 007
contre D'No (Connery).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30. «Thalassa» , par la jeune

équipe de La Tarentule.
CRESSIER

Au village : Fête du vin nouveau.



Audi IOO; l'élégance fonctionnelle.
La performance supérieure.

Le confort absolu.
La technique d'avant-garde.

Jamais auparavant une voiture n'a connu de lance- conducteur et les passagers, fait des voyages un vrai
ment aussi spectaculaire. En moins de 14 mois, plus plaisir. L'élégance de la forme et le confortabsolu ne
de 7000 Suisses ont fixé leur choix sur l'Audi 100. sont dépassés que par une technique élaborée. La
Un succès exemplaire pour une automobile de sécurité de la traction avant complétée par un
cette catégorie de prix. Qu'est-ce donc qui fait que système de freinage fidèle, un châssis assurant une
l'on apprécie autant cette nouvelle Audi 100 dans suspension optimale sur les routes les plus mau-
le monde entier? Comment expliquer son succès vaises. Quel que soit votre choix: la 4 cylindres, la
aussi foudroyant en Suisse? La réponse, c'est 5 cylindres ou la nouvelle Audi 100 Avant avec
l'Audi 100 elle-même qui vous la donne. Lorsque hayon, vous trouverez dans chaque modèle cette
vous l'aurez examinée sous toutes les coutures... technique moderne r COUPON" Jet que vous l'aurez essayée. et ce styling élégant j „̂ S5«™U
Les ingénieurs et les techniciens Audi ont travaillé qui font la différence, i j^°cu™n,a,i°n 
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des années à cette nouvelle voiture. Aussi bien Asseyez-vous' pl̂  i
au styling qu'à la technique. La forme élégante m % donc une fois ] R^ I
et fonctionnelle a été testée en soufflerie et AUOI au volant d'une i priLTe'dLupyet envoya 'permet de réaliser des valeurs de consomma- Audi 100 et L *lv!iGi!! 1!_Sc^™a!!l"!i d !
tion très basses même à grande vitesse. Des archi- vous goûterez au plaisir que la conduite automobile
tectes renommés ont créé un intérieur qui, pour le peut vous réserver.

Audi ioo -Technique moderne et élégance.
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Audi 100 4 cylindres, 1,61,85 cv, vitesse dc pointe 160 km;h, 8,91 dc normale (selon DIN)

M( ~̂ §TTfT\-̂ \_\ Audi 100 4 cylindres, 2,01, 115 cv, vitesse de pointe IT') km h, 9.6 1 de super (selon DIN)
-¦ ......e j  .- i. : ¦ i - ,  A.. . ,.,,r„T„. „,. ,.,-,rnT, , „ ¦\#l.l j f ; I rite IM Audi 100 5 cylindres, 2,2 1,115 cv, vitesse dc pointe 179 km/h, 9,61 de normale (selon DIN)1 année de garantie sans limitation kilométrique - Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR - «\ UUUiJ /̂a Aud| 10Q - cy,indreS| 22 , 136 w vitesse de ,olnU, 190 km h 105 , de cr (sdon D|N)

LEASING AMAC pour flottes, tél. 056/43 0101 L̂*?̂ ~̂ L̂_ ¥ Audi 100 Avant avec hayon (version 4 et 5 cylindres)^̂  082014 B
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Ŝ ^* * A ^T' 1

aaaW ^̂ ^̂  ' B w . ^

ïi 5$ *«  ̂ lALà^El Jnï
H ^* w* f-Im mm iiM't
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\. I Les noisettes fraîchement grillées
donnent à cette spécialité WERNL

Son incomparable arôme.

078100 B

B FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 M
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JARDIN!
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aL tous les outils et le matériel pour ¦¦

i ?
r! • tailler, e ratisser. • tondre,
'' • élaguer, • • planter, • scarifier, ¦
\ • traiter, • abriter, • nettoyer, ;
' • sarcler, • arroser, • ranger, ¦
î. • bâcher, • clôturer, ...
i; vous reposer. ,
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' A. BASTIA N
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
ayee tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
072338 A

Femina
vous offre la mode adéquate
au prix adéquat

• ̂  ai % W _1gé||̂ __g|

I V Vv ÉÉte .̂ wÊmaxaawrs.sWÉÊÊÈOTÈÊL ^. vâËniÉ  ̂ ' LJUuj  ̂I

Kl AI i r\y A+es\ Robe d é,é é|égante à manches
iMGUCnaloI rue des Epancheurs courtes. Coupe et façon par-
oi ~.n faites, au tissu facile à entretenir.
OlUM Place du Midi Le modèle «Madeleine» de
CÎAr-rA couleur Champagne à la mode
Oierre Centre Commercial est un produit «delmod».
i/; Une authentique création

i VISp Bahnhofstrasse Femina pour Fr. 249.-.
0B2Q24B

I Meubles d'occasion I
I â vendre I
B Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mt
H murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. B

H Prix très bas - Paiement comptant. H

H S'adresser à Meublorama, Bôla'NE (près Colombier). H
ffl Heures d'ouvertu re : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. S
BÊ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m
H Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Hj
H Grande place de parc. OSZOTS H

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
HELVÉTIA 190.-
BERNINA 290.-
TURISSA 380.-
ELNA 440.-
BERNINA 520.-
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1044 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 4S

082097 B

Les
délices
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*  ̂ 078102 B

Pour la Fête des mères, un cadeau très
apprécié: 1 billet d'entrée pour le

GRAND RÉCITAL TINO ROSSI
le vendredi 19 mai à 20 h 30

MONTBRELLOZ
2 fois 45 minutes.

Prix des places : Fr. 25.— et 20.—.

Location ouverte aux Armourins et chez Rémy Christinat,
voyages, Fontainemelon, tél. 53 32 86 - 53 32 73.
Possibilité de transport. 081694 A

fStadt ™ p '
Winterthur

; Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,

j soit du 10 juillet au 12 août 1978,
des cours d'allemand bien fréquen-
tés, pour étudiants et étudiantes
des écoles moyennes et supérieures
de langue étrangère, ayant 14 ans
révolus.

Ecolage: Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 è 5 semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.-.

Inscription jusqu'au 27 juin 1978.

Pour prospectus et Information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances. M™* Vanda Hasenfratz,
Wingerfilstr. 11, 8405 Winterthour.

¦ ¦ 078549 A

Les
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078101 B

GUITARES
OTIMBE8

Guitares dès Fr. 105-
Guitares «western»
dès Fr. 290-
Guitares classiques
dès Fr. 180.-
Instruments de Maître
dès Fr. 990-
Location, service |
d'entretien s
et de réparation.

Hug Musique
Le plus grand

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

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



Ouverture des 42mes journée s suisses
du cinéma amateur à Fribourg

D' un correspondant :
Hier ont débuté les 42"" 's Journées suis-

ses du cinéma amateur, organisées par le
ciné-club de Fribourg, qui fêta son
quarantième anniversaire. Les quarante
et un films, présentés entre hier et
aujourd 'hui , sont issus de trois présélec-
tions organisées dans différentes régions
du pays ^ Accueilli par M. Max Haensli ,
président du comité directeur de la FSC A,
le public, qui visionnait hier dix-neuf
films , a eu une première app roche de ces
œuvres qui ont la vedette, puisq u 'elles
ont été choisies parmi près de cinq cents
autres, même si elles ne sont pas obliga-
toirement toutes d'un excellent cru.

Ces films d'amateurs qui proviennent
de toute la Suisse, (ou presque car le Tes-
sin n 'est pas représenté), ont été répartis
en quatre catégories: divertissement,
problèmes, informations et expérimental.
Parmi les réalisations projetées hier

matin et ap rès-midi, mentionnons tout
particulièrement «Am Nccker» , de Karl
Storchenegger, de Zurich, un film classé
dans la série « informations» , qui traduit
bien le climat de la région , son artisanat,
ses coutumes et laisse l 'image sans trop
l 'étouffer de commentaires.

On peut regretter à ce p ropos que , dans
la plup art des films à but documentaire
ou didactique , dont certains peuvent
revêtir une valeur de témoignage , voire
d'archives, l'image ne serve qu 'à faire
supporter un texte, satis rien apporter
d'essentiel. Autres œuvres pa rticulière-
ment intéressantes : «A bout de souffle »
de Claude Bussard de Nyon , un fi lm
d'animation calqué sur une chanson de
Claude Nouga ro, ou encore « Yellow
train », un divertissement réalisé par
deux Fribourgeois, René Piccard et Ber-
nard Portmann.

Dans la catégorie « expérimental» , un
autre f i lm est à souligner à double titre,
celui dc Georges Dufaux . de Berne ,
«J uckpulver»: d' abord , parce qu 'il est
bien fait et ensuite parce qu 'il n 'a pas à
figure r dans un tel concours. M. Dufaux a
concouru en janvier dernier à Soleure ,
parmi les cinéastes professionnels , et, par
conséquent, il n 'avait pas à se présenter
dans le cadre de cette manifestation
réservée aux amateurs. Notons que le
jury a été averti de la chose.

Hier soir encore, cinq films étaient
présentés aux quelque deux cents
congressistes et le jury a délibéré fort tard
sur la première partie des projections.
Aujourd'hui , vingt-deux films seront
visionnés par le public et ces journées se
termineront samedi soir par un banquet
officiel au cours duquel seront distribués
les divers p rix. Françoise J ONIN

« Kid 78» a ouvert ses portes à Lausanne
De notre correspondant :
« Kid» 78» , deuxième salon interna-

tional de l'enfance et de la jeunesse,
contesté par certains groupements qui
s'élèvent contre la commercialisation de
ce qui se rapporte à cette enfance et à
cette jeunesse , a ouvert ses portes mer-
credi 3 mai au Palais de Beaulieu , à
Lausanne.

« Sur la base de renseignements, de
sondages d'opinions et d'échos de toute
nature qui nous étaient parvenus, nous
avons estimé que « Kid 77 » avait été lar-
gement plébiscité par un très grand nom-
bre de visiteurs et qu 'exception faite de
quel ques points de détail , dus à la
nouveauté de l'expérience., le caractère
constructif de ce premier salon de
l' enfance et de la jeunesse méritait d'être
affermi et développé et poursuivre son
effo rt-éducatif» , a notamment déclaré
dans son discours d'ouverture , le prési-
dent du comité d'organisation de
« Kid 78» , M. Jean Cruchon , tout en
relevant que les présentations commercia-
les constituent une partie non négligeable
du support sans lequel aucune présenta-
tion thématique n'est possible.

Ensei gner et instruire sans en faire une
simple foire de la jeunesse, « Kid 78 » met
en évidence trois thèmes: la formation
professionnelle, l'enfance dans le monde,
et la musique. Il invite donc la jeunesse à
se documenter et à s'instruire sans
contrainte , dans une atmosphère déten-
due. Quant à M. Pierre Aubert, conseiller
d'Etat , il a axé son allocution sur la place
qui est faite aux nombreux enfants handi-
capés physiques et mentaux. « Kid 78 »
a-t-il dit , « manifestation originale qui
sera rehaussée, si nous et tous les visiteurs
nous prenons conscience de notre solida-
rité, de notre interdépendance et de notre
responsabilité à l'égard des jeunes , et tout
particulièrement des plus faibles d'entre
eux». Si dans Beethoven , devenu sourd ,
M. Aubert constate : « La proscription , le
rejet , ces termes sont péjoratifs , ils ne sont
plus d'actualité , c'est vrai et c'est
heureux. Mais la surprotection ou l'isole-
ment sont aussi des attitudes dangereuses
et néfastes à l'épanouissement d'un

handicapé. C'est pourquoi en plus de
l'enseignement spécialisé et de la forma-
tion professionnelle appropriée, il faut
offrir et permettre aux handicapés une
intégration sociale, des contacts de vie
avec la société. Le handicapé ne doit pas
rester dans un petit recoin douillet. Il doit
être en relation avec les gens et les choses,
partici per aux événements, et faire partie
intégrante de notre communauté. Les
handicapés doivent être des nôtres. C'est
dans cet esprit-là qu 'est voulue notre par-
ticipation à ce salon et la présentation de
cette population d'enfants handicapés
éprouvant des difficultés à être et à agir
comme les autres ».

« Vivre ensemble » un montage audio-
visuel, établi par un groupe de travail
dont fait partie l'office cantonal des
mineurs de Neuchâtel , met en évidence la
justesse des propos tenus par M. Aubert.
« Kid 78 » n'aura pas été vain, si grâce à
lui, nous avons pris conscience des réalités
de l'enfance handicapée. M.

Grand conseil : un rite bien discutable
Le parlement cantonal a poursuivi mer-

credi en attendant de se mettre en vacances
jusqu'à mardi prochain, l'examen de détail
des comptes de l'Etat pour 1977 et du
compte-rendu des directions. Comme
d'habitude, on assista à une floraison de
remarques et de questions, adressées pour
cette journée à MM. Marius Cottier (instruc-
tion publique et cultes) et Hans Baechler
(santé publique et affaires sociales). Et,
obéissant au rite, les deux conseillers d'Etat
se sont appliqués à répondre à chacun,
après que les rapporteurs ont déjà apporté
leur réponse ou simplement renvoyé les
questions. Le Grand conseil, ainsi, sacrifie à
une sorte de rite. On s'interroge su r l'effica-
cité de l'opération. En effet, nombre de
questions précises mériteraient un écho
prolongé et complet, voire un débat. Or, les
conseillers d'Etat doivent se contenter
d'apporter de brèves répliques, parce que
le temps est mesuré d'une part, parce que la
documentation exhaustive leur fait parfois
défaut, d'autre part (et on peut le compren-
dre : ces messieurs ne sont pas des ordina-
teurs).

Ajoutons que MM. Baechler et Cottier, les
benjamins du Conseil d'Etat, n'ont guère eu
le temps d'«avaler» tous leurs dossiers, et
qu'ils ne peuvent pas tout savoir. Ainsi,
quand un député socialiste interrogea
M. Baechler à propos des contrats des
médecins de l'hôpital cantonal, il s'entendit
répondre qu'il a «toujours la possibilité de
se renseigner là où ces renseignements
peuvent lui être donnés» ...

Pour l'observateur, dans ces conditions,
le seul reflet honnête consiste à dire de quoi
l'on a parlé : de l'éducation sexuelle à don-
ner avec discernement dans les ècoles de la
Glane, du manque de politesse des enfants
qui est surtout l'affaire des parents, des sal-
les de gymnastique à construire dans les
régions rurales, du pressant souhait de
mieux doter le centre de documentation
pédagogique en personnel, des profes-
seurs de l'université qui enseignent aussi
ailleurs qu'à Fribourg et de l'affaire d'un
assistant congédié, par exemple. II fut ques-
tion aussi du développement souhaitable
de l'université du troisième âge et du projet
d'université de Lucerne sur lequel le peuple
de ce canton sera consulté. M. Cottier fit
justement observer que Fribourg n'a pas à
se mêler des affa ires lucernoises.

II est vrai qu'il serait abusif de prétendre
que toutes les réponses furent insuffisan-
tes. Certains échanges, certaines informa-

tions ne seront pas inutiles. A propos du
traitement des maîtresses enfantines, par
exemple, on déplora que certaines com-
munes fassent de la sous-enchère. M. Cot-
tier indiqua qu'il est intervenu afin que soit
partout appliqué un tarif minimal de
24.000 francs, et que les communes ces-
sent de profiter de la pléthore.

Allusion fut faite par M"1" Gertrude
Aebischer (soc) à la « chasse aux sorcières »
qui serait pratiquée dans les écoles secon-
daires à l'endroit de trop de professeurs
engagés sous le régime du droit privé, donc
congédiables chaque année, et non pas
nommés sous le régime du droit public.
M. Cottier fit valoir que le Conseil d'Etat doit
se montrer prudent, l'évolution des effectifs
conduisant à des fermetures de classes (six
pour cet automne à Saint-Michel).

Treize questions furent adressées à
M. Baechler: encaissement des pensions
alimentaires, difficulté de se faire recevoir
par certains gynécologues, cherté du servi-
ce dentaire scolaire, nappes phréatiques et
«concept psychiatrique», paralysie de la
commission de recours en matière d'assu-
rances sociales, notamment, furent
évoqués. La plupart de ces problèmes
seront forcément remis sur le tapis, et trai-
tés alors de manière plus approfondie.

Michel GREMAUD

Ouverture du Comptoir de Romont
De notre correspondant:
«L'enthousiasme de la «Sicare », son dyna-

misme, nous valent aujourd'hui d'ouvrir le
7 ""Comptoir de Romont avec la plus grande

, cohorte d'exposants que cette mani festation ait
connue. » Ces mots de M. Albert Demont ,
président du Comptoir de Romont , ont précédé
son coup de ciseau au ruban symbolique, à
l'entrée de cette exposition commerciale, arti-
sanale , devenue agricole cette année par la par-
ticipation du forum-agricole de la Glane.

réunissant une septantaine d'exposants, le
Comptoir de Romont s'est installé à la Conde-
mina. La halle de toile a vu son entrée plai-
samment décorée par les élèves de l'école
secondaire qui ont aussi habillé de panneaux
peints la halle de fête. Quant aux stands des
exposants, ils rivalisent d'originalité et de bon
goût, tout en reflétant une économie dynami-
que dont Romont est un exemple caractéristi-
que.

Après la toute grande affluence de ses deux
premières journées, le 7""-'Comptoir de
Romon t est d'ores et déjà assuré de sa réussite.

Jeudi , jour de l'Ascension, c'était la journée
officielle consacrée à l'hôte d'honneur , la ville
d'Estavayer-Le-Lac. Dès le début de l'après-
midi, les invités et l'importante délégation
staviacoise se rassemblèrent dans le voisinage
du château pour défiler ensuite dans Romont,

entraînant à leur suite la foule des spectateurs.
Ce cortège fut de belle tenue. Ouvert par la

fanfare de Romont et l'important carré des
bannières de toutes les communes de la Glane,
il fit défilerautorités cantonales etcommunales
des deux chefs-lieux, emmenées par le prési -
dent du Grand conseil , M. Maurice Colliard. I*e
vice-président du gouvernement , M.Pi erre
Dreyer , allait plus tard aussi rejoindre les invi-
tés pour la partie officielle.

Quant à la délégation staviacoise, conduite
par l'harmonie «La Persévérance », elle fut
une large évocation du lac avec les hommes de
la Société de sauvetage et de la Société de
plongée, le téléski nautique et les pêcheurs. Les
costumes d'Estavayer furent aussi à l'honneur.
Tranchait le groupe des mandolinistes espa-
gnols de la cité à la rose.

Dans la halle de fête, plusieurs de ces grou-
pements se produisirent , entrecoupant les allo-
cutions de M.Albert Demont , président du
comité-directeur, des porte-parole des autori-
tés romontoises et staviacoises, du président du
Grand conseil , M. Maurice Colliard , et enfin du
conseiller d'Etat Pierre Dreyer.

Ouvrir l'Université
de Fribourg

à des étudiants
sans maturité?

L'exemple genevois a déjà fait des vagues à
Fribourg. L'ouverture de l'Université de
Genève, pour certaines facultés, à des person-
nes non tituteires^èidtàÙm&.fy evraitf àîtë
école à Fribourg. C'est ce . que ' pTéfco'nise
Mmc Gertrude Aebischer (soc) dans une motion
qu'elle a développée au Grand conseil. Elle
pense que l'université « reste une tour d'ivoire
soigneusement fermée sur elle-même et essen-
tiellement destinée à une société bourgeoise ».
Ce qui ne saurait se dire que de l'accessibilité
aux études, car l'université s'efforce, au reste,
de s'ouvririet de participer à la vie du canton et
du pays. Mais M 1™-' Aebischer évoque « le pro-
blème des personnes qui ont été mal orientées
dans leur choix professionnel ou qui, pour des
raisons personnelles ou financières, n'ont pas
pu entreprendre des études secondaires supé-
rieures ». Les conditions d'admission à
l'université, selon elles, devraient être basées
«sur les motivations des candidats plutôt que
sur les diplômes officiels ». De toute manière,
l'admission sera subordonnée à de strictes
conditions, selon les systèmes en vigueur dans
plusieurs pays. Le Conseil d'Etat fera écho
« dans les délais réglementaires » à cette propo-
sition qui, on l'a déjà vu à propos de l'exemple
genevois, sera âprement discutée à Fribourg. TESSIN

Collision en gare
de Bellinzone: 4 blessés

BELLINZONE (ATS). - Mercredi en début
d'après-midi, un accident s'est produit en gare
de Bellinzone lors d'une manœuvre d'accou-
plement de deux vagons au train en partance
pour Locarno. La locomotive de service, qui
tractait les deux voitures détachées du train
Bâle-Chiasso, les a projetées contre l'arrière du
train immobilisé. Le choc a provoqué la chute
des passagers et des bagages. Quatre personnes
ont été blessées : tandis que l'une d'entre elles a
été soignée à la permanence de la gare, les trois
autres ont été hospitalisées.

De notre correspondant :
Dès la semaine prochaine, les députés après

avoir fêté dans la vallée de Bagnes le nouveau
président du Grand conseil en la personne de
M. Willy Ferrez, seront confrontés aux comp-

tes de l'Etat pour 1977. Rappelons que cette
gestion se termine sur un déficit de 12 millions
de francs alors que le budget annonçait plus de
40 millions de francs de déficit. Cette année 77
fut sur le plan financier une année de transition
pour le canton. Le gouvernement d'une part
avait tenu à secouer l'économie stagnante et
d'autre part la nouvelle loi fiscale était pour la
première fois entrée en vigueur.

On pensa tout d'abord à l'Etat que le déficit ,
compte tenu des crédits supplémentaires votés
en cours d'exercice, allait dépasser 64 millions.
Cet important excédent a été en partie résorbé
grâce aux économies réalisées. Dans le mes-
sage que le gouvernement adresse aux députés
à l'occasion de l'examen de cette gestion, il est
constaté que « notre économie après avoir
rencontré de réelles difficultés en 1975, après
s'être stabilisée en 1976, accuse en 1977 un
léger redressement».

Le Conseil d'Etat note également : « La poli-
tique consistant à accélérer la croissance
économique, comme ce fut le cas durant les
années de haute conjonctu re, a entraîné des
déficits considérables pour de nombreuses
administrations publiques et a contribué à
élever le taux d'inflation. Dorénavant , en
dosant notre effort , il nous appartient de tout
mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs
fixés : réaliser un développement harmonieux
des structures économiques sociales et culturel-
les du pays en fonction des moyens à sa disposi-
tion» . ,

C'est dire que les autorités vont opter
désormais résolument pour une politique
d'assainissement financier et cela a déjà com-
mencé en 1977. M. F

Les députés face aux comptes
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé mer-

credi sous la présidence de M. Philippe Aubert ,
la greffière étant M"* Jacqueline Freiburghaus.

J.-C. M., actuellement au service militaire ,
est accusé de s'être approprié une plume-
réservoir. Le prévenu conteste l'intention de
vol , il n 'a voulu faire qu 'une plaisanterie. Il
demanda même à une personne de rendre ce
stylo mais cette personne l'égara . Le prévenu
verse la .somme de 50 fr., prix de l'objet , plus
10 fr. de frais et cette affaire est classée. J.-P. C.
avait remis à un tiers une somme de 200 fr. afin
de se.procurer du haschisch. Mais il tomba sur
un filou qui garda l'argent sans livrer la mar-
chandise. Le prévenu avait demandé un avocat
d'office. Mais ayant entre-temps trouvé du
travail ct demandé à être jugé immédiatement ,
l'avocat n'a pu être convoqué. J.-P. C. a été
condamné à 10 jours de prison avec sursis
pendant un an et payera 200 fr. de frais. Une
affaire de voies de fait sera remise à une pro-
chaine audience, le prévenu étant tombé
malade deux jours avant l' audience.

Le chien de B. C. se montre parfois agressif :
si le portail est ouvert , il attaque ceux qui pas-
sent à proximité , sans toutefois les mordre. Un
habitant de Bevaix ayant été attaqué à son
tour , il déposa plainte et le propriétaire du
chien devra payer une amende de 50 fr. ainsi
que les frais. Une collision entre une moto ct un
cyclomoteur, collision sans grandes consé-
quences, amène à la barre S. G. et un jeune
garçon de Neuchâtel. Les points de vues des
deux parties concordent dans les grandes lignes
mais aucune d'elles ne s'estime fautive. Le
tribunal fera part de sa décision à huitaine.

Le 6 février, la voiture de G. C. a heurté un
autre véhicule arrivant en sens inverse avant
d'en faire autant avec... un mur , puis C. conti-
nua sa route sans s'arrêter. Ce comportement
bizarre trouve cependant une explication assez
compréhensible quand on apprend que le
prévenu venait d'absorber sur l'ordre de son
médecin un médicament pouvant avoir des
effets nuisibles pour un automobiliste. Le
médecin n'en avait pas fait part à son client,

ignorant que celui-ci possédait une voiture.
Tenant compte de ces circonstances atténuan-
tes, le tribunal n'a condamné le prévenu qu 'à
une amende de 150 fr., les frais à sa charge se
montant à 170 francs.

M. E. a brûlé des sacs en papier dans une car-
rière proche de la forêt. Voyant ce feu , un pas-
sant crut à un danger qui , en fait , n'existait pas
et alerta le service du feu. Beaucoup de bruit
pour rien et jugement à huitaine. G.V. est pour-
suivi péônalement pour ne pas s'être acquitté
de ses impôts communaux malgré un avis de
saisie. Comme son revenu est au-dessous du
minimum vital , le tribunal ne voit pas la
matière pénale justifiant une condamnation et
il a libéré le prévenu.

R. D. ayant acheté une voiture par l'entre-
mise d'un organisme de crédit , perdit par la
suite son emploi et ne put payer les mensualités
prévues par le contrat. Il alla alors travailler en
France puis revint en Suisse pour s'y établir et
s'y marier. U reconnaît devoir une somme à son
créancier mais comme l'escroquerie n'est pas
établie , il sera acquitté.

En lecture de jugement, le tribunal a
condamné M. N. à six jours de prison et 250 fr.
de frais pour ivresse au volant. P. C. a écopé de
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an et
paiera 200 fr. de frais pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. Wr.

La pelle mécanique sortie du Seyon
(Avipress-Baillod)

VALANGIN

Pour une plume-réservoir...

l 'éÊâ h|ppisme

Il est rare, pour les cavaliers de concours , de
pouvoir réunir tous les éléments favorables à la
pratique du jumping. Hier à Fenin , tout était au
point.

Chevaux et cavaliers ont enfin pu montrer
de quoi ils étaient capables sur ce magnifique
paddock. Le premier parcours de ces joute s vit
une splendide victoire d'un ancien cavalier de
concours, reprenant à nouveau du service dans
les épreuves de saut : Biaise Parel (Hauterive) a
signé un parcours irréprochable avec son
cheval « Jakson ». Une nouvelle fois, Christine
Robert (Valangin) fit preuve de ses talents de,
gagneuse en se classant première avec son"
cheval Niccuzza et deuxième avec Siwah , dans
le parcours de catégorie «R2» progressif. Sur
le coup de midi , ce sont les cavaliers débutants
qui avaient piste libre : Marianne Chifelle
(Boudevilliers) montant le routinier « Caroli-
ne», remporta la victoire.

La dernière épreuve de cette journée allait
être la plus spectaculaire puisque prévue avec
deux barrages. Cinquante-cinq concurrents
prenaient le départ de cet ultime parcours.
Après le parcours initial seize cavaliers
restaient en lice pour participer au premier bar-
rage. Le constructeur M. André Matile prépara
un premier barrage très sélectif puisque seuls 6
cavaliers réussirent à boucler ce barrage sans
pénalités. C'est fort tard qu 'eut lieu l'ultime
barrage qui sacra vainqueur le grand cavalier
international Gerhard Etter montant un jeune
cheval «Red-Fox ». Patrick Ma ni m de Fenin a .
laissé une très belle impression en se classant
deuxième pour quelques dixièmes de secon-
des. C.-G>

Concours de Fenin

VAUD 

Moudon: assemblée de la piscine
De notre correspondant:
La société de la piscine de Moudon a tenu son

assemblée générale à l'hôtel de la Gare, sous la
présidence de M. René Berger , qui a salué la
présence de MM. Ph. Braillard , municipal ,
Chevalley, syndic de Thierrens , Augsburger,
président d'honneur , Morier , membre d'hon-
neur , et Thonney, municipal et membre du
comité. Lu par M""-' A.-M. Perrottet , le
procès-verbal de la dernière assemblée a été
approuvé.

Dans son rapport annuel , M. Berger a relevé
que , vu les mauvaises conditions atmosphéri-
ques, la saison 1977 a été déficitaire. Après
vingt ans d'activité , M. Ch. Pfefferle a décidé
d'abandonner ses fonctions de caissier.

L'ancien tenancier de la buvette n'ayant pas
renouvelé son bail , ce poste sera tenu doréna-
vant par Mmc Claudia Vuagniaux , alors que le
surveillant du bassin sera M. Ecoffey. Afin
d'attirer toujours plus de monde à la piscine de
Moudon , le comité a prévu un service complet
quant à la restauration des baigneurs. Afin de
permettre cette innovation , des améliorations
seront faites dans les locaux. Les comptes (for-
tement déficitaires), présentés par M. Pfef-
ferl e, ainsi que le rapport des vérificateurs, lu
par M. Amy, ont été adoptés. En témoignage
de reconnaissance pour les services rendus,
M. Pfefferle a été acclamé membre d'honneur.
Puis l'assemblée a nommé M. Fredy Kormann,
membre du comité.

JURA-NORD
Accords provisoires entre Berne et le Jura

Considérant que l'accession du futur
Etat du Jura à sa souveraineté implique
entre le canton de Berne et le futur canton
des accords devant assurer l'exercice de
cette souveraineté et la continuité admi-
nistrative et que des accords provisoires
doivent fixer les conditions du transfert
ou de l'utilisation des biens et les condi-
tions d'utilisation de l'infrastructu re
actuellement commune, le canton de
Berne (représenté par son Conseil exécu-
tif) et le futur canton du Jura (représenté
par le bureau de la Constituante) ont
convenu récemment d'élaborer des
accords provisoires sous les auspices de la
Confédération (représentée * par. le
Conseil fédéral). . - , , .. , -

Signés le 27 avril dernier et rendus
publics mercredi , ces accords provisoires
prévoient deux niveaux de négociations:
un premier niveau présidentiel ou des
délégations des conférences bipartites, un
second niveau des experts et des spécialis-
tes (administration et commissaires de
l'Assemblée constituante) . Le premier
niveau donne à ses experts mandat de se
rencontrer et de préparer une conception
d'ensemble des travaux et à ses secrétai-
res mandat de préciser et d'harmoniser la
planification des travaux et d'établir
l'ordre des priorités. La Confédéra tion
sera présente lors des négociations et des
réunions d'experts.

Pour la conclusion des accords, du côté
bernois, c'est le Conseil exécutif qui est
compétent en vertu des dispositions tran-
sitoires de la révision constitutionnelle , et
du côté jurassien c'est le bureau de
l'Assemblée constituante qui a reçu une

délégation express des pouvoirs. Les
langues utilisées sont le français et l'alle-
mand. Quant aux litiges, s'il en survenait,
ils seraient portés devant la conférence
tripartite des présidents. Ces accords ont
été signés par MM. Ernst Jaberg pour le
gouvernement bernois, François Lâchât
pour l'Assemblée constituante et Kurt
Furgler pour la Confédération.

JURA-SUD
LA NEUVEVILLE

Derniers honneurs 
 ̂̂Les derniers honneurs ont été rendus

mardi après-midi à Edouard Grossenba-
cher , viticulteur à Chavannes, décédé dans
sa 57™ année des suites d'une brève et
subite maladie.

Le défunt était né à Chavannes où il avait
eu une enfance heureuse, suivant les clas-
ses de l'école primaire et secondaire de La
Neuveville. II avait reçu une formation
commerciale mais, attiré par le travail de la
terre, il avait suivi les cours de l'école de
viticulture avant de reprendre à son compte
le domaine viticole de ses parents. II épousa
Madeleine Wehrle et de cette union naquit
un fils, Jean-Jacques, vigneron lui aussi.

Edouard Grossenbacher avait le goût de
la belle ouvrage, du travail bien fait, Méticu-
leux et avide de connaissances, il avait par
ses recherches personnelles acquis une
vaste culture générale. Observateur pas-
sionné de la nature, respectueux de celle-ci,
il a toujours œuvré pour sauvegarder
l'intégralité des vignobles de la région.
Homme actif, il fit partie du Conseil munici-
pal et de diverses commissions communa-
les.

(c) Mercredi soir, vers 20 h 30, une
pollution au mazout s'est produite rue
des Acacias. A la suite du remplissage
d'une citerne , plusieurs centaines de li-
tres du liquide se sont répandus dans le
canal oriental. Le groupe anti-pollution
du PPS d'Yverdon est intervenu et des
barrages ont été établis à l'embouchure
du canal oriental , côté lac.

Cuany : enfant blessé
(c) Mercredi , le jeune Christian Gindroz ,
6 ans, qui courait dans une rue en pente ,
s'est élancé imprudemment sur la chaus-
sée au moment où arrivait de Pomy une
auto conduite par une habitante du vil-
lage. L'enfant a heurté l'aile avant gau-
che de la voiture et est tombé sur la
chaussée. Souffrant d'une fracture d'un
fémur, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Yverdon :
alerte au mazout

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Peu après 14 h, mercredi, une pelle
mécanique, conduite par M. P. 8., de
Fontainemelon, descendait dans le lit du
Seyon en vue de travaux de curage. Lors de
la manœuvre, cette machine s'est déséqui-
librée et a basculé dans la rivière. Du
mazout s'est alors déversé dans le Seyon.
Le centre de lutte contre les hydrocarbures
est intervenu ets immédiatement établi un
barrage. Dégâts.

une pelle mécanique
bascule

dans le SeyonCyclomotoriste blessé
Vers 23 h 30, cette nuit, M. Christian

Ulrich, âgé de 18 ans, de Colombier, qui
descendait la route des gorges du Seyon à
cyclomoteur, a fait une chute contre un
rocher. Souffrant d'une forte commotion,
il a été transporté par ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. A l'heure où nous met-
tions sous presse, les circonstances de
l'accident étaient encore inconnues.

(c) Il y a six jours que l'avalanche d'Argentière,
â la suite de la rupture d'une corniche, a fait
trois morts au-dessus de glacier de Saleinaz,
Les recherches ne se sont pas poursuivies hier.
Elles sont momentanément suspendues. Les
deux corps découverts jusqu'ici, soit ceux de
M"' Liselotte Gutknecht et de M. Paul Maag
viennent d'être acheminés sur Zurich et
Bulach.

Argentière:
recherches suspendues

VAL-PE-TBAVEBS
SAINT-SULPICE

Hier vers 17 h, M. Biaise Carrel, âgé de
17 ans, de Neuchâtel, descendait des Ver-
rières à Fleurier au guidon d'un cycle de
course en empruntant la route cantonale
No 10. Au lieu dit «La Foule-sur-Saint-
Sulpice», à la sortie d'un virage à gauche,
il a renversé M ",lLina Giroud, âgée de 67
ans, de Saint-Sulpice, qui traversait la
chaussée. Blessés, Mmi'Giroud et M. Car-
rel ont été transportés à l'hôpital de Fleu-
rier par l'ambulance.

Cycliste
et promeneuse

blessés

VALAIS 

(c) L'alerte était donnée, hier, à l'aéro-
drome de Sion, â la suite de la chute
dans une crevasse d'un skieur, M. Jean-
Claude Chancerelle, de Châtillon-sur-
Cluse (Haute-Savoie). Le pilote Martigno-
ni se rendit aussitôt sur place. Cependant
lorsque l'hélicoptère arriva au bord de la
crevasse, l'homme avait déjà réussi à sor-
tir du gouffre. Il est sain et sauf. Fernand
Martignoni a dû se rendre hier à la Rosa-
blanche, où une jeune skieuse sédunoise
avait fait une chute et s'était cassé une
jambe. La blessée, M lle Brigitte Balet, a
été conduite à l'hôpital.

Un homme
dans une crevasse

FRIBOURG 

(c) Un temps agréable et chaud a prési-
dé, le jour de l'Ascension , au tir des
garçons , quatre fois séculaire, et à la fê te
des écoles de lucens, qui s'est déroulée en
présence des autorités communales, des
représentants des Eglises et d'un public
extrêmement nombreux, sur la place du
Stand.

Le tir des garçons
à Lucens

(c) Cîèst au cours du culte de l'Ascension
en l'église de Montet , que les conseillers
de paroisse et leurs suppléants, élus di-
manche 16 avril, ont été installés dans
leur charge.

Fidélité récompensée
(c) Il y a eu 40 ans que M. Jean Steiner
commençait son ministère de sonneur,
marguiller et concierge du temple parois- ;
sïal deJVlqntet, avec l'aide précieuse de
sa femme"; M mc Rose Steiner.

Pour marquer l'événement et pour té-
moigner à M. etM me Steiner la recon-
naissance des communes de la paroisse,
un repas a réuni , à Cudrefin , les autori-
tés communales et paroissiales, ainsi que
les jubilaires. Soirée fort sympathique au
cours de laquelle deux cadeaux leur fu-
rent offerts , l'un au nom des quatre com-
munes et l'autre au nom de la paroisse.

MONTET - CUDREFIN
Installation du Conseil



Les Brigades rouges maîtresses da jeu
ROME (AFP-Reuter). - Sept semaines

après l' enlèvemen * de M. Moro , ses ravis-
seurs sont toujours résolument maîtres du
jeu. Sans se manifester directement
depuis le 24 avril , ils ont réussi ce qu 'ils
voulaient: placer définitivement l'affaire
Moro sur le plan politique.

La démocratie-chrétienne , dont
M. Moro est président , vient en effet de
lâcher du lest face aux «exigences politi-
ques» des «Bri gades rouges». Pour la
première fois , elle a parlé de «générosité
et de clémence» pour les terroristes si
M. Moro était libéré sain et sauf.

Cette prise de position qui s'est cepen-
dant heurtée immédiatement à une
nouvelle position de « fermeté» du
gouvernement face aux terroristes ,
démontre que les « Brigades rouges» sont
parvenues à ébranler la récente cohésion
politi que italienne. Les socialistes,
soucieux de «sauver» à n 'importe quel
« prix» le président de la DC, se sentent
désormais plus proches de ce parti que de
leurs alliés communistes farouchement
opposés à «toute négociation» .

Le parti communiste a rapidement res-
senti le danger de cette nouvelle situation
délibérément créée par les « Brigades
rouges » qui , à travers la famille Moro, ont

réussi à faire pression sur la démocratie-
chrétienne. M.Pajetta , membre influent
de la direction du parti communiste, est
catégorique: «Il faut que ceux qui n 'ont
pas encore pris suffisamment position (les
terroristes) soient mis en condition de ne plus
nuire .» On voit au ton désormais adopté
par les forces politi ques que les « Brigades
rouges» dont le but réel réaffirmé dans
leurs communiqués est de «déstabiliser
l'Etat » sont plus que jamais maîtresses du
jeu. Certains journaux avancent
l'hypothèse d'un retour d'une coalition
démocrate-chrétienne-socialiste au gou-
vernement.

DES PROPOSITIONS
QUI FONT LEUR CHEMIN

Les propositions du parti socialiste, les
seules avancées jusqu 'à présent pour
tenter de débloquer la situation, semblent
ainsi faire leur chemin. Parmi les nom-
breuses rencontres entre dirigeants de
partis , une entre M. Craxi et M. Berlin-
guer, secrétaire général du parti commu-
niste, a retenu l'attention. A l'issue de cet
entretien , un porte-parole communiste a
indi qué que le PCI était disposé à
« appuyer toute tentative humanitaire qui
respecte la souveraineté de l'Etat , la
démocratie et les lois» .

Le gouvernement italien, quant à lui , a
réaffirmé sa position vis-à-vis des « Briga-
des rouges » et n'envisage «aucune déro-
gation aux lois de l'Eta t » dans l'affaire de
l'enlèvement de M. Moro.

Cette prise de position du gouverne-
ment fait suite à la déclaration de la
démocratie-chrétienne qui , quelques
heures plus tôt , envisageait l'hypothèse
« en cas de restitution d'Aldo Moro , d'une
forme de générosité et de clémence
compatibles avec les idéaux et les normes
de la constitution ».

A Turin, les « Brigades rouges» ont
réclamé «la suppression de toutes les
prisons italiennes pour détenus politi-
ques », dans un long document lu à la
reprise du procès.

Debouts dans leur cage de fer dressée
au milieu du tribunal, les 15 accusés ont
proclamé ce qu 'ils appellent une « nouvel-
le stratégie pour l'abolition des prisons
politiques». Ce long texte, rédigé dans
leurs cellules à Turin, survient en même
temps que l'initiative socialiste favorable
à l'amélioration des conditions de déten-
tion des «prisonniers politiques » dans
l'espoir que ce geste de l'Etat italien aide-
rait à sauver Aldn Mnm.

Après la mort d'autres Casques bleus

NEW-YORK - BEYROUTH (AFP-Reuter). - Le conseil de sécurité a approuve par douze voix contre zéro et
deux abstentions, l'augmentation des effectifs de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), les
portant de 4000 à 6000 nommes, à la suite des accrochages entre les Casques bleus et des éléments armés qui,
mardi, ont coûté la vie à des soldats français de la FINUL. L'Union soviétique et la Tchécoslovaquie se sont
abstenues comme elles l'avaient fait lorsque le conseil de sécurité avait décidé le 19 mars la création de la FIN-
UL avec un effectif de 4000 hommes.

Pour sa part, le colonel Jean-Germain
Salvan, chef des «Casques bleus » fran-
çais blessé mardi au Liban, a déclaré qu'il
avait été victime de « gens qui voulaient
manifestement saboter la réunion» qu'il
venait d'organiser avec les responsables
locaux de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) pour mettre fin aux
tirs. « Nous avons fait , aussi bien les chefs
palestiniens que moi-même, les plus
grands efforts pour obtenir le cessez-le-
feu. J'ai pris les plus grands risques pour
que les tirs s'arrêtent, surtout parce que la
région est habitée », a-t-il ajouté. « La paix
au Liban est une nécessité absolue si on
veut obtenir un retrait d'Israël et un
retour à un processus de négociation pour
une solution juste du problème palesti-

nien», a conclu le colonel Salvan.

Les Etats-Unis ont sévèrement
condamné les incidents qui ont entraîné la
mort de «Casques bleus» . Pour le prési-
dent Carter, les attaques semblent avoir
été lancées par des éléments de la gauche
libanaise et de différents groupes
d'extrémistes palestiniens, certains ou
tous liés d'une manière ou d'une autre à
l'OLP.

L'ONU, par ailleurs, a confirmé la mort
du commandant Tamraz , officier de liai-

Des Casques bleus français examinent un véhicule militaire qui a ete détruit près de Tyr.
(Photopress)

son de l'OLP qui accompagnait le colonel
Salvan, pour enquêter sur les incidents
de Tyr.

À Tyr précisément, des mesures de
sécurité exceptionnelles ont été prises par
les «Casques bleus». On se refuse toute-
fois au bureau de la FINUL à dire qu 'il
s'agit d'un état d'alerte générale et on fait
remarquer que la FINUL est une « force
de paix et non de guerre ».

A Beyrouth , le Fatah , principale forma-
tion de la résistance palestinienne, a
invité les Etats arabes à reconsidére r leurs
relations avec les Etats-Unis à la suite de
l'« hostilité constante manifestée par
l'administration américaine envers la
cause nationale palestinienne et la cause
arabe ». Le Fatah , dont le chef est Yasser
Arafat, président de l'OLP, a lancé cet
appel dans un communiqué publié à
l'issue d'une réunion consacrée à
l'examen des dernières déclarations du
président Carter.

NON DE BEGIN

Quant à M. Begin , en voyage aux
Etats-Unis, il a juré à Chicago qu 'Israël ne
permettra pas le création d'un Etat pales-
tinien indépendant en Cisjordanie. Dans
un discours cinglant, qu 'il a prononcé

devant les dirigeants juifs de Chicago , il a
déclaré : « Nous n'accepterons pas... de
nous replier sur nos frontière s d'avant la
guerre des Six jours , et il n 'y aura pas de
soi-disant Etat palestinien que dirige-
raient nos ennemis implacables» voués à
«notre destruction ». «Si cela arrivait» ,
a-t-il poursuivi , « ... nous serions vraiment
en danger de mort. Notre génération ne
peut le permettre et ne le permettra pas »,
a-t-il encore dit.

Liban : la situation
se détériore encore

Pour nouer
des contacts

ROME (AP). - Trois collaborateurs de
M. Moro ont été interrogés jeudi sur la
possibilité de nouer un contact avec les
terroristes qui détiennent l'ancien prési-
dent du conseil.

L'un d'eux , M. Sereno Freato, a déclaré
que cet entretien a permis «un échange
très cordial d'idées». «Je crois qu 'il est
nécessaire de maintenir le silence, silence
que ceux qui nous ont convoqué n'obser-
vent pas».

Les enquêteurs ont déclaré qu 'ils
voulaient savoir comment des lettres écri -
tes par M. Moro de sa « prison populaire »
avaient pu parvenir à la famille. Selon cer-
taines sources, ces documents ont été
remis par des personnes proches de
M. Moro.

La famille Moro a démenti que des
négociations secrètes étaient en cours
avec les ravisseurs.

Le régime afghan n'est pas communiste, mais...
KABOUL (AP). -Le chef du conseil de la révolution afghan, qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'Etat,

jeudi dernier, a démenti avoir instauré un régime communiste favorable à Moscou. Dans une déclaration faite à
la radio afghane, M. Taraki, chef de l'Etat et président du conseil de la révolution, a critiqué les «ennemis
étrangers », parmi lesquels les moyens d'information, qui ont faussement qualifié le nouveau gouvernement
afghan de communiste et d'inféodé à une puissance étrangère.

Il a vigoureusement démenti les infor-
mations faisant état de la mort de
plusieurs milliers de personnes au cours
de la « grande révolution populaire et
démocratique» .

Le chef de l'Etat afghan a, en effet ,
affirmé que le coup d'Etat n'avait pas fait
plus d'une centaine de tués , ceux qui ont
refusé de se rendre . Le président Daoud
figure parmi les victimes du «putsch».

«Il n 'a jamais existé de parti appelé
communiste en Afghanistan », a précisé,
par ailleurs , M. Taraki. Le parti qui a pris
le pouvoir et dont il est secrétaire généra l ,
s'appelle , de fait , parti démocratique
populaire d'Afghanistan.

M. Taraki a ajouté que «des groupes
réactionnaires répandent honteusement
des mensonges, selon lesquels des milliers
de nos compatriotes ont été tués ou
exécutés pendant la révolution et qu 'un
important mollah (dirigeant reli gieux
musulman) avait été exécuté ».

Le nouveau régime a été qualifi é de
pro-soviétique , car tous les membres du
gouvernement font partie du parti démo-
cratique populaire , d'obédience commu-
niste, et parce que l'Union soviétique a
été le premier pays à reconnaître le
nouveau régime.

Un télégramme a été envoyé par les
dirigeants soviétiques à M.Taraki , a
annoncé l'agence Tass. Dans ce message,
MM. Brejnev et Kossyguine expriment

leur « ferme conviction que des relations renfo rceront entre l'Union soviétique et
d'amitié durable et de coopération gêné- la République démocratique d'Afghanis-
rale fructueuse se développeront et se tan» .
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Cicatrice du coup d'Etat : un blindé éventré. (TéléphotoAP)

Au Mozambique, des unités du
« Frelimo » ent repris la lutte contre
le colonialisme. Mais cette fois-ci,
elles s'opposent au gouvernement
« Frelimo» installé à Maputo.

Alors qu'il esttoujours beaucoup
question dans la presse mondiale
de l'« apartheid » sud-africain, on ne
parle pratiquement pas d'un autre
pays d'Afrique centrale, le Mozam-
bique. Même le fait qu'il sert de
base aux opérations militaires diri-
gées contre la Rhodésie ne semble
guère intéresser personne. Depuis
plus de deux ans, la terre du
Mozambique est une terre brûlée.

Les réfugiés du Mozambique qui
affluent toujours au Portugal conti-
nuent de parler de la famine, de la
misère, des camps de concentra-
tion, des exécutions en masse, de la
persécution, de la corruption. Mais
leur arrivée (qui n'est pas souhai-
tée) et leurs messages accablants
ne trouvent plus guère d'écho au
Portugal qui ploie sous les problè-
mes économiques. On n'aime pas
parler de l'Afrique à Lisbonne.

Les rapports sur le Front de libé-
ration du Mozambique (Frelimo)
publiés, avec l'appui de documents
et de témoignages, par le journal
«O Retornado» de Lisbonne, n'ont
pas plus impressionné les lecteurs
portugais que les commissions de
défense des droits de l'homme.
Certains récits font état d'insubor-
dinations et de désertions dans les
rangs du Frelimo, voire d'une véri-
table insurrection populaire en
Mozambique du Nord. Des réfugiés
arrivés au Malawi parlent de lutte
ouverte et d'affrontements armés
qui auraient eu lieu entre les trou-
pes du Frelimo et les membres
d'une certaine « Resistencia Nacio-
nal Moçambique» (RNM).

Les dirigeants du Frelimo n'ont
pas démenti l'existence d'un
mouvement de résistance nationa-
le, ni d'ailleurs le fait que son chef
soit André Mathadi, un ancien
« leader » du Frelimo.

A Maputo, la capitale mozambi-
caine (anciennement Lourenço
Marques), des correspondants
étrangers (occidentaux) se sont
rendus dans les territoires mozam-
bicains libérés par le RNM et se sont
entretenus avec les chefs de la
résistance.

«La situation actuelle est une
situation de colonialisme», a décla-
ré André Mathadi à l'un d'eux.
«C'est pourquoi nous poursuivons
la lutte pour la libération du peuple
du Mozambique. Le colonialisme
(portugais) était mauvais. Le
«machelisme» (de Samora
Machel), président du Mozambique
et du Frelimo) est plus mauvais
enepre. Personne aujourd'hui ne
peut comprendre pourquoi nous
souffrons de la misère et de la faim,
alors qu'apparemment tout appar-
tient au peuple mozambicain».

I. P. S.

Affrontements
au Mozambique

Crime politique à Paris
PARIS (AFP). - M. Henri Curiel , fonda-

teur du parti communiste égyptien, victi-
me jeudi après-midi d'un attentat , est
décédé des suites de ses blessures,
apprend-on de source policière .

Dans une communication téléphonique
à l'AFP, le groupe « Delta » a revendiqué
l'attentat , en déclarant : «L'agent du
KGB, Henri Curiel, militant de la cause
arabe , traître à la France , qui l'a adopté , a
cessé définitivement ses activités. Il a été
exécuté en souvenir de tous nos morts.
Lors de notre dernière opération , nous
avions averti. »

Henri Curiel , qui était âgé de 64 ans,
était de longue date un théoricien de la
révolution. Se réclamant du «marxisme-
léninisme orthodoxe », cet apatride, juif
d'origine égyptienne, avait commencé sa
carrière de militant en fondant en 1943 le
parti communiste égyptien sous le règne
du roi Farouk , ce qui lui avait valu d'être
emprisonné. Arrêté de nouveau sous le
régime du colonel Nasser, il fut finale-
ment expulsé. Il s'installa en France en
1951. Avec la guerre d'Algérie, il reprend
son combat en aidant le FLN. La prison , à
nouveau , sanctionne , de 1960 à 1962, ses
activités. A sa libération , il obtient cepen-
dant le statut de réfugié politique. Il anime
ensuite le réseau «solidarité » devenu
depuis «Aide et amitié» , apportant , avec
l'aide de religieux dominicains et de
pasteurs protestants , une aide discrète à
des mouvements clandestins dont certains

partis communistes non reconnus dans
leur pays d'origine.

Après l'affaire Carlos, en 1976, on
accusa Curiel de soutenir des réseaux
ouvertement terroristes, puis d'apparte-
nir au KGB. Il s'est toujours défendu
d'appuyer le terrorisme ou d'être un
espion de Moscou. «Je m'intéresse avant
tout au tiers monde parce que la condition
de ces gens-là m'est insupportable, mais je
me contente de mettre des gens en
présence, avait-il déclaré. Je condamne le
terrorisme. »«

WASHINGTON (AP). - Le célèbre
violoncelliste Matislav Rostropovitch , 52
ans, a déclaré que lui comme sa femme
accepteraient de comparaître devant la
justice soviétique à propos de leur patrio-
tisme « n'importe quand et n'importe où...
Nous n'avons peur de rien. »

Le violoncelliste et sa femme, la canta-
trice Gaiôina Vichnevskaya, se sont briè-

Les Rostropovitch. (Agip)

vement entretenus avec des journalistes
après d'émouvantes retrouvailles avec
leurs deux filles. C'était la première fois
que le couple revenait aux Etats-Unis
depuis que l'Etat soviétique leur a ôté la
citoyenneté soviétique.

Interrogé pour savoir s'ils comptaient
devenir citoyens américains, Rostropo-
vitch , qui est le directeur musical de

l'Orchestre symphonique national de
Washington , a déclaré ; « Nous n 'avons
pas encore eu l'occasion d'en parler avec
les enfants , mais nous étudions la ques-
tion. »

« Nous n 'avons pas encore décidé où
nous allons nous installer , mais dans nos
cœurs la Russie sera toujours chez nous. »

L'ainée des filles du musicien, Olga , 22
ans, a indiqué que sa sœur, Elena , 20 ans,
comme elle-même, toutes deux étudian-
tes en musique à New-York, ne savaient
pas si elles devaient retourner en Union
soviétique.

Elles gardent la citoyenneté soviétique ,
mais «si jamais nous y retournions , nous
ne serions pas sûres qu 'ils nous laissent
repartir» , a ajouté Olga. « De plus, il nous
faudrait déclarer que nos parents sont des
traîtres. »

Rostropovitch et sa femme étaient en
tournée en Europe lorsqu 'ils ont appris il
y a un mois à Paris que la citoyenneté
soviétique leur avait été ôtée pour « acti-
vité antipatriotique» au cours de leurs
tournées , depuis leur départ d'Union
soviétique en 1974.
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Brejnev en Allemagne fédérale
Ils seront placés à tous les points straté-

giques du parcours du chef de l'Etat de
l'Union soviétique qui circulera , durant sa
visite , à bord d'une voiture blindée , suivie
d'un deuxième véhicule de même type
pour parer à toute panne.

Plusieurs hélicoptères survoleront le
cortège officiel au cours de tous les dépla-
cements de l'hôte soviétique entre Bonn
et sa résidence, le château de Gymnich , à
une trentaine de kilomètres de la capitale
fédérale.

Le pont-levis du château ne s'abaissera
d'ailleurs que pour laisser passer la délé-
gation soviétique, les quinze médecins de
M. Brejnev et quelques-uns de ses interlo-
cuteurs. Trente gardes du corps surveil-
lent la résidence.

Jeudi matin , des hommes-grenouilles
ont plongé dans les eaux froides des
douves du château à la recherche d'une
bombe éventuelle. Depuis plusieurs jours
aussi , un imposant cordon de policiers
allemands interdit toutes les voies d'accès
au château.

Les fenêtres donnant sur les caves de la
demeure ont été blindées sur intervention
des Soviétiques. Il est vrai que les caves
sont remplies de quinze tonnes de maté-
riel permettant au dirigeant soviétique

une liaison téléphonique constante avec
Moscou.

A Bonn , des milliers de policiers ct
d'inspecteurs en civil en rapport perma-
nent avec un état-major composé de
responsables du ministère de l'intérieur,
des différentes polices et de la sécurité
soviétique avaient pris position , dès
l'aube de jeudi , dans les rues que devait
emprunter le numéro un soviétique.

Ils contrôlent le trafic routier et des
spécialistes du déminage vérifient chaque
bouche d'égout. Tout a encore été prévu
pour que les milliers de manifestants
« pour les libertés en URSS » ne rencon-
trent pas à Bonn , le cortège officiel , lors
du dépôt par M.Brejnev d'une gerbe à la
mémoire des victimes des guerres et de la
dictature , dans les jardins de l'université.

Le programme qui , sur la demande de
la délégation soviétique, est très imprécis ,
prévoit des entretiens du président du
Soviet suprême et chef du parti de l'URSS
avec les dirigeants des partis représentés
au Bundestag (parlement).

Trois grands thèmes seront traités au
cours des entretiens germano-soviéti-
ques : les questions du désarmement et du
contrôle des armements, la coopération

économique à long terme (un accord por-
tant sur 25 ans sera signé). Enfin , les ques-
tions bilatérales telles que les problèmes
relatifs à Berlin-Ouest qui ne fait pas
partie de la RFA et dont les « liens » ou les
«relations » avec Bonn sont une pomme
de discorde entre la RFA et l'URSS,
doivent être étudiées.

ARRESTATIONS

La police allemande a arrêté deux
étudiants ukrainiens accusés d'avoir
projeté d'assassiner M.Brejnev lors de la
visite du président soviétique en Allema-
gne fédérale, a déclaré l'association des
étudiants ukrainiens dont le siège est à
Munich.

U s'agit du président et de l'ancien
président de l'association Bohdan Boby-
ne, 28 ans, et Andrej Hajdamacha , 31 ans.

Après avoir appris que des armes
pouvaient s'y trouver, les policiers se sont
rendus aux domiciles des deux hommes à
Munich. Mais ils n 'y ont rien trouvé.

Le porte-parole a refusé de fournir
d'autres précisions. L'association des
étudiants ukrainiens est l'une des organi-
sations qui ont annoncé des manifesta-
tions contre la visite de M.Brejnev.

Homme-alligator
et femme-singe

Mariés depuis, ils racontent qu 'ils se
sont aidés mutuellement à vivre dans la
stabilité et le bonheur dans le monde
errant des « monstres » de fêtes foraines
où ils gagnent leur vie.

«Nous nous amusons souvent dans
notre travail et bien plus souvent encore
nous avons l'impression que ceux qui
viennent nous regarde r seraient plus à
leur place sur la scène où nous nous
produisons », dit M'" 1'Bejano.

« Vous savez, quand ils commencent à
se moquer de moi, je leur dis : moi, je
peux vous regarde r pour rien, tandis que
vous, vous devez payer pour venir me
voir. »

Et son mari de reprendre : «ma philo-
sophie a toujours été de penser que l'on
n'est pas si terrible et qu 'on peut être pire
encore. »

M me Bejano est née à Porto-Rico, seule
enfant anormale par rapport à ses frères
et sœurs. Les médecins qui l'examinèrent
encore bébé dirent qu 'elle était affectée
d'une anomalie glandulaire et qu 'il n'y
avait rien à faire.

Un jour , elle avait trois ans, son père,
qui faisait un voyag e aux Etats-Unis, l'a
placée dans un cirque. Trois ans plus tard,
son père mourait et le directeur du cirque
l'adoptait.

L 'histoire de son mari, âgé de 60 atts,
est identique. Né à Pttnta-Gorda , en
Floride, sa peau commença à devenir
bleue dix jours après sa naissance. Les
médecins dirent qu 'il s 'agissait de la
maladie de «la peau de poisson» . Ses
parents divorcèrent quand il eut six ans,
et son père le plaça dans un cirque. Le
directeur l'adopta à la mort de son père.

Dans la rue, M'"" Bejano se couvre de
vêtements à longues manches, gants,
écharpe autour du cou et devant son
visage, ne laissant visibles que ses yeux.

Son mari porte des vêtements comme
tout le monde, mais jamais de manches
courtes. A partir du cou, sa peau est nor-
male et personne ne peut savoir
qu 'hormis son visage, ses mains et la
plante de ses pieds, tout le reste de son
corps est bleu.

BELFAST (AP). - Des militants de
l 'IRA ont fait sauter trois ponts de chemin
de fer  en Irlande du Nord, paralysant le
réseau ferroviaire de la province.

Les commandos ont commencé par
couper la ligne Belfast-Londonde rry, en
faisant sauter les ponts qui franchissent
les rivières Burnfoot et Roe, a décla ré un
porte-parole des autorités militaires.

Un autre commando a fait sauter le
pont de Kilnasaggart , dans le sud de
l 'Armagh, un f ie f  de VIRA «provisoire »,
ce qui a coup é les liaisons ferroviaires
entre Belfast et Dublin.

Par ailleurs, quatre bombes ' ont
explosé jeudi matin, dans la gare de
Waterside, à Londonderry, causant
d 'importants dégâts.

L'attenta t est imputé à des militants de
l 'IRA «provisoire ».

En Ulster


