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[ Une «première» !
¦ à La Chaux-de-Fonds ¦

I «Première» suisse à La Chaux-de- s
L Fonds où l'école secondaire accorde |
™ au corps enseignant la participation t
I réclamée depuis près de six ans.
| Accord du Conseil d'Etat avec délai "
• d'épreuve de deux ans. I

| PAGE 12: *

i Hockey: !
i Turler remonte... *
* Après une saison pas trop heureuse I
I passée au HC Bienne, l'ex-interna- ¦
| tional retourne à son club d'origine, -¦ le HC La Chaux-de-Fonds. ¦

DRAMATIQUE RETOUR DU PRINTEMPS EN VALAIS

De notre correspondant:
Le pire est arrivé hier à Anzère sur l'une des pistes du secteur de la Duez. Une avalanche, vers 11 h, a dévalé la

combe qui surplombe la piste où des centaines de personnes effectuaient la descente. La coulée a fauché tout un
groupe dont plusieurs membres d'une même famille. Bilan dans l'après-midi: trois morts et deux rescapés
hospitalisés à Sion. Ailleurs dans le canton les méfaits de ce printemps faisant une entrée fracassante étaient
signalés également (stations isolées, routes coupées, voire coulées frôlant bien d'autres skieurs).

Trois ennemis sont à craindre face à de telles
quantités de neige, avaient déclaré le jour de Pâques
les spécialistes valaisans de l'avalanche : le soleil
brutal, la pluie en altitude ou le fœhn. C'est le
premier des trois qui a sévi hier marquant du même
coup le dramatique retour du printemps. Dès les
premières heures de la matinée, un soleil si chaud
que l'on pouvait skier en bras de chemise régna dans
la plupart des stations.

Certains responsables d'ailleurs prirent aussitôt
la précaution de fermer certaines pistes dangereuses
et de stopper certaines installations. Dans d'autres
régions, on décida de prendre de telles mesures à
midi seulement en espérant que rien ne se produi-
rait.

On vit même dans une station du canton - autre qu 'Anzère précisons-le -
des moniteurs de ski refuser d'aller donner des cours sur certaines pistes tel-
lement c'était dangereux et pourtant sur ces pistes des skieurs ordinaires
allaient et venaient en toute quiétude, faisant confiance aux responsables.

SOUDAIN

L'avalanche d'Anzère est partie de 2000 m environ pour gagner ce que
tous les skieurs appellent «La Combe». La coulée avait quelques centaines
de mètres de long et mesurait une centaine de mètres de large avec trois ou
quatre mètres de profondeur aux endroits les plus épais. « Nous avons tout
fait pour déclencher cette masse ces jours passés, déclarait-on hier à Anzère.
Comme aucune avalanche artificielle ne s'est produite sous l'effet des explo-
sifs la veille encore, on pensait que la neige tiendrait. Mardi matin, nous avons
inspecté la pente par hélicoptère. Aucune fissure. On décida dès lors d'ouvrir
les pistes... ».

Une centaine de sauveteurs furent envoyés sur place. Les moniteurs et
guides d'Anzère demandèrent bientôt du renfort. Les pilotes d'Air-Glaciers
Bruno Bagnoud et Fernand Marti gnoni furent envoyés surplace transportant
des spécialistes directement de la plaine avec les meilleurs chiens basés à
Sion. Les pilotes firent ensuite la navette entre Anzère et Crans-Montana
pour amener également sur place la colonne de secours du Haut-Plateau et un
groupe de douaniers stationnés à Crans-Montana.

Dès que les sauveteurs furent sur place, ils réussirent à découvrir deux
victimes vivantes : la maman, une Allemande, et sa fille âgée d'une dizaine
d'années. La mère était dans un état comateux, sans connaissance et fut
réanimée à l'hôpital de Sion. Toutes deux sont actuellement hors de danger et
ne souffrent d'aucune fracture ni de lésion grave.

Hélas, trois skieurs sans vie furent découverts ensuite. Toute réanimation
fut impossible et les pilotes ne purent que transporter les corps au centre
funéraire de Sion. M. F.

(Suite page 10)

Anzère: sauveteurs et sondeurs au travail. (Valpresse)

Avalanche à
Anzère: trois
skieurs tués

Tchad : les ravisseurs du jeune otage
suisse auraient été arrêtés au Nigeria

Le prétendu commandant de la «troi-
sième armée » Abakar Mahamat et sept
de ses complices, ravisseurs du jeune
otage suisse André Kummerling et de son
compagnon français, auraient été récem-

André Kummerling. (Arc)

ment identifiés et arrêtés par les autorités
du Nigeria. Abakar Mahamat a été mis au
secret et des membres de sa bande le
rechercheraient pour un règlement de
comptes. Le président du comité militaire
inter-années du Front de libération natio-
nale du Tchad , Adoum Togoi nous a
déclaré que son mouvement poursuit sa
propre enquête.

Pour l'heure, il semble que le jeune
Suisse et son compagnon français se trou-
veraient toujours détenus dans la région
de Malfri t ri (lac Tchad). Les recherches
sont difficiles , carde nombreuses îles sont
situées dans cet immense territoire , refu-
ge de pirates et de groupes de bandits. Le
Frolinat confirme sa, volonté de tenir au
courant les autorités fédérales des résul-
tats de son enquête. Il espère contribuera
la libération des deux jeunes otages, « des
civils innocents» et châtier les auteurs de
cet acte de pur banditisme.

Pour le moment , les combats ont cessé
au Tibesti. La conférence de la «réconci-
liation nationale » tchadienne a décidé un
cessez-le-feu , l'arrêt des campagnes de
presse et la tenue d'une prochaine
réunion en Libye, a annoncé l'agence
d'information libyenne «jamahiri ya-

presse » (JANA), reçue à Paris, dans une
dépêche datée de Benghazi.

Les deux parties ont également décidé
de se retrouver le 7 juin à Tripoli pour
refaire le point de la situation. Toutefois ,
le Frolinat entend en premier lieu obtenir
la fin des interventions militaires étrangè-
res au Tchad , notamment de la part de la
France , de l'URSS et des Eta ts-Unis
d'Amérique.

On touriste suisse emporté
pur une vogue en mer du Nord

LA HAYE (Reuter) . — Un touriste suisse a été emporté par une vague,
dimanche, près de l'île néerlandaise de Vlieland , aux Pays-Bas. Il se trouvait
à bord d'un voilier loué la veille, en compagnie de deux amis. L'embarcation
faisait route vers Edinbourgh. La mer était très mauvaise.

Un navire de sauvetage néerlandais , le «Prince Hendrik», a réussi à
secourir les autres occupants du voilier. La police de La Haye a indiqué,
lundi soir, que le corps du malheureux n 'avait pu être retrouvé. Il s'agit de
M. Alexander Theodor Verploeg-Chasse, un médecin de Bischofszell (TG).

DE NOUVEAUX INDICES SUR
L'ENLÈVEMENT DE M. MORO

ROME (AGFP). - M. Aldo Moro, président de la démocratie-
chrétienne italienne, enlevé le 16 mars dernier à Rome, se trouve-
rait dans la région de Pérouse où il aurait été transporté par ses
ravisseurs quelques jours après l'enlèvement.

Ce nouvel indice ressort d'un premier dossier remis mardi par les
enquêteurs à la magistrature. Dans un premier temps, indique le
rapport de police, M. Moro aurait été retenu prisonnier dans une
cachette qui pourrait se trouver à proximité du boulevard périphé-
rique entourant la capitale italienne.

Autour de Rome pourtant les recherches se poursuivent.
(Téléphoto AP)

Un fourgon blanc, semblable à une
ambulance, aurait servi de dernier relais,
après l'emploi d'au moins cinq voitures,
pour conduire le président de la démocra-
tie-chrétienne des lieux de l'agression à
cette première cachette, précise encore le
rapport.

La police italienne estime en outre que
vingt personnes au total , toutes membres
des «Brigades rouges», ont préparé
l'enlèvement mais que seules douze
d'entre elles y ont directement pris part.

Parmi elles, figurent les deux
« cerveaux» de l'opération , dont Corrado
Alunni , nouveau chef des «B.R. » depuis
l'arrestation de Renato Curcio, fondateur
du mouvement terroriste.

(Suite en dernière page)

C'est l'heure de la reprise

| Après plus de trois mois de grève, les mineurs américains ont commencé à reprendre =
| le travail et accepté pour la plupart les propositions contenues dans l'accord =
| intervenu entre leurs syndicats et les compagnies. Voici un groupe retournant au 1
= charbon après plus d'un trimestre. (Téléphoto AP) s
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Des chiffres
intéressants

LES IDEES ET LES FAITS

L'Union de banques suisses vient de
publier une intéressante étude portant
sur les dépenses moyennes des
ménages suisses au cours des années
1921,1936/7,1950,1963, et 1976. Notre
propos sera de nous borner aux
années extrêmes, 1922 et 1976. Com-
ment a évolué en un demi-siècle le
rapport des dépenses moyennes d'un
ménage helvétique ?

En pour cent des dépenses globales,
l'alimentation a fait une chute brutale
de 38,8 à 12,9% qui exprime bien
l'allégement d'un poste de dépenses
vitales en cinquante ans. La part de
l'habillement aussi a fortement dimi-
nué de 10,8 à 5,9 %. Le loyer quant à lui
est resté stationnaire à 12%, malgré
les améliorations considérables
apportées à la qualité de l'habitation,
ainsi que l'équipement du logement
toujours voisin de 5 %. Baisse sensible
par contre de la part du chauffage et de
l'éclairage de 5,5 à 2,8%. L'hygiène et
les soins voient leur part plus que dou-
blée de 2,5 à 5,5%. Le poste un peu
hétéroclite « instruction et loisirs » fait
un bond en passant de 5,3 à 12,1%,
celui des transports est quintuplé, de
2,1 à 10,4%. Les assurances coûtent
aussi beaucoup plus cher avec une
augmentation de 5 à 13,9%, tout
comme les impôts et taxes pratique-
ment quadruplés de 3,4 à 12,1 %. Enfin
le poste « divers» est resté à peu près
stationnaire en passant de 4,6 à 4%.

Chose à remarquer la rubrique
« boisson et tabac» est restée stable
avec 3,1 et 2,9% et celui qui groupe
« blanchisserie, teinturerie, entretien
du logement» a légèrement fléchi de
1,9 à 0,6%, preuve peut-être que les
bonnes vieilles lessives de nos
grand-mères n'étaient pas si bon
marché que cela.

Quelles conclusions tirer de ces chif-
fres successifs? L'addition de la part
des « postes contraignants », (dépen-
ses obligées) alimentation, habille-
ment, loyer, chauffage, assurances,
impôts, qui donne un total de 75,5%
en 1922 et de 59,7% en 1976 montre
qu'en cinquante ans, nous avons
acquis une liberté de choix dans nos
dépenses moyennes de 15,8 % utilisée
essentiellement pour les loisirs et les
voyages, l'automobile prenant certai-
nement une place considérable dans
ce dernier poste. Que la qualité de la
vie se soit améliorée dans une même
proportion, chacun en jugera selon
son expérience et sa réflexion person-
ncllfîs

Philippe VOISIER

SPÉCIAL MODE
Les collections printemps - été

Notre supplément de 32 pages

Au -dessus de nos têtes
NATIONS UNIES (AP) . - Les Etats-

Unis ont lancé 22 satellites contenant des
matériaux nucléaires depuis 1961 , révèle
un document préparatoire à la 21"" ' ses-
sion de la commission de l'ONU sur
l' utilisation pacifique de l'espace exté-
rieur.

L 'un d'eux s 'est désintégré au-dessus
de l'océan Indien , en répandant un taux
élevé de radio-activité dans l' atmosphè-
re, précise le document américain.

Les cinq premiers satellites américains
avaient été conçus de manière à ce que le
combustible nucléaire se disperse en cas
de désintégration dans l'atmosphère.
Cela « pour éviter des taux de contamina-
tion élevés dans des régions détermi-
nées », précise le document américain.

Mais le cinquième de cette série de
satellites, lancé en avril 1964, ne put être
placé en orbite, du fai t  de défaillances du
système de guidage. Il retomba dans

l'atmosphère au nord de Madagascar, sa
radio-activité «se dispersant sur tout le
globe ».

Depuis , les scientifiques américains ont
esti?né qu 'il valait mieux protéger les
matériaux nucléaires pour éviter qu 'en se
désintégrant , le satellite ne disperse sa
radio-activité partout.

Deux autres pertes de satellites se sont
mieux déroulées. Ainsi un « Nimbus B-
1 », lancé en mai 196S a été délibérément
détruit car il se dirigeait dans une
mauvaise direction. Ses capsules d'oxyde
de plutonium-238 tombèrent dans le
canal de Santa Barbara , où elles f u rent
récupérées intactes puis réutilisées.

Lorsque le lancement d' «Apollo 13»
vers la Lune échoua en avril 1970, ses
conteneurs de plutonium-238 réalisés en
graphite sont tombés dans l'océan Pacifi-
que au sud des îles Fidji. Ils y sont
toujours.
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EXCLUSIF
Le Frolinat espère parvenir , dans un

but humanitaire , à organiser l'évacuation ,
par la Croix-Rouge internationale , de
centaines de civils et de militaires victimes
des récents combats. Le Frolinat ne
demande pas des armes , mais un soutien
médica l et humanitaire pour organiser
une vie supportable dans la vaste zone
libérée du Tchad.

Les pourparlers , en vue d'un cessez-le-
feu durable se poursuivent donc actuel-
lement , mais le Frolinat , réunifi é, semble
profiter de cette «pause » , dans une posi-
tion de force , pour reprendre son offensi-
ve militaire , si l'accord de cessez-le-feu
n 'aboutissait pas. Jaime PINTO
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La Fondation de radio et télévision à Lausanne (F. R. T. L.) ; la Société de radiodif-
fusion et télévision de la Suisse romande (S.R.T. R.), ont le profond regret de faire part
du décès de leur vice-président et membre

Monsieur Jules PERRENOUD
Les obsèques ont eu lieu à Fontenais , le 28 mars 1978.

072180 M

L'Association Sablier Suisse a la grande
douleur de fa i re part du décès de

Madame Yvonne ROLLIER
membre fondatrice et première prési-
dente de l'association.

077052 M

Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Madame

Paul von ALLMEN
épouse de leur ami Paul von Allmen ,
membre de l'Amicale.

074008 M

L'Ordre neuchâtelois des experts-
comptables a le profond chagrin d'annon-
cer le décès de son cher membre actif

Monsieur

Maurice HERSCHDORFER
survenu le 25 mars 1978.

Il gardera de ce cher confrère et ami un
souvenir ému et reconnaissant.

075721 M

Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie SCHUMACHER
leur chère tante, grand-tante, sœur,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, à l'âge de 85 ans.

Saint-Aubin , le 28 mars 1978.

Elle a choisi la bonne part , qui ne lui
sera point ôtée.

Luc 11 : 29.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le jeudi 30 mars.

Culte au temple, à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire: Maison de Repos,
1526 Corcelles-Concise.

Domicile de la famille: Monsieur
Marcel Schumacher, Goulettes 15,
2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077500 M

Le comité de l'Union PTT section Neu-
châtel-Poste a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur cher
collègue

Monsieur Robert GRAU
retraité postal

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

072184 M

Madame et Monsieur Maurice Jean-
neret-Jacquemond, clinique de la Rochel-
le, sur Vaumarcus, et leurs enfants ,

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

Madame

Aima JACQUEMOND
leur chère maman, grand-maman et amie.

Dieu l'a appelée dans Sa paix le mard i
28 mars 1978.

J'ai attendu , attendu le Seigneur:
Il s'est penché vers moi , il a entendu
mon cri.

Ps. 40 : 39.

L'incinération aura lieu jeudi 30 mars,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077615 M

Madame Ariane Devaud et ses enfants,
Aline, Jacques, Olivier, Marc et Gene-
viève,

les familles alliées, les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur chère mère, grand-mère, parente et
amie,

Madame

Maurice REYMOND
née Aline DUBIED

Mon âme, retourne à ton repos, car
l'Etemel t 'a fait du bien.

Ps. 116 : 7.

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire, le jeudi 30 mars
1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Adresse de Madame Ariane Devaud :
2917 N. 19th Ave. Apt. 116, Phœnix AZ
85015 , USA.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse
pour la Protection de la Nature

CCP 40-331

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072179 M

CISAC Cressier
cherche, pour une période limitée à
4 semaines environ

DES MANŒUVRES
AUXILIAIRES

Prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 16. 077518T

La quinzaine grecque
Vu le grand succès elle se poursuivra

jusqu'au 31 mars

RESTAURANT DE LA POSTE
PESEUX

Tél. 31 40 40 074086 T

Christiane et Jean-Marie
MERONI-JUNOD ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jérôme
le 24 mars 1978

Clinique Montbrillant Grand-Rue 38
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

072181 N

Ce soir, A 20 heures, aux Terreaux

La loi
et les étapes de la vie

par M. Max KUBLER , avocat
Entrée libre 077033 T C.E.O.

La Béroche excursions Saint-Aubin
Demi-finale coupe UEFA
Grasshopper - Bastia

Pelouse à disposition. Prix du car 32 fr.
Inscription : tél. 551315 ou Gilbert Sports,
tél. 552624. 07705c T

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Monsieur et Madame Fred Tri pet -
Ruchti . à Hauterive :

Monsieur et Madame Didier Besset-
Tri pct . à Genève.

Monsieur Eric Tri pet ;
Madame veuve Scrgio Primavesi-

Ruchti,  à Chexbres :
Monsieur Alfredo Primavesi ,
Mademoiselle Bettina Primavesi ,
Mademoiselle Paola Primavesi ;

Madame Jeanne Bozonnat . à Genève et
famille ;

Les enfants et petits-enfa nts de feu
Charles et Madeleine Gallandre-Ruchti .

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

décès de

Madame

Marie-Louise RUCHTI
née BOZONNAT

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi , à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu ven-
dredi 31 mars, à 10 heures, au cré-
matoire.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Fred Tri pet.
Jardillets 9, 2068 Hauterive.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

072182 M

Les Sociétés locales d'Auvernier
ont mis au point leur calendrier

De notre correspondant :
Le 20 mars s'est déroulée l'assemblée

générale de printemps de l'Association des
sociétés locales. Les points statutaires de
l'ordre du jour furent rapidement liquidés :
adoption des rapports et des comptes et
nomination d'un vérificateur-suppléant en
la personne de M. R. Pache. Les manifesta-
tions suivantes figurent au calendrier :
22 mai, marché aux puces du jardin
d'enfants; 12 et 13 août, week-end de la

fanfare « L'Avenir» . Le 24 juin est réservé à
la Galère, le 3 septembre à la fête villa-
geoise à la Sagneule (avec renvoi au
10 septembre en cas de mauvais temps).
Les dates des 22 et 23 septembre avaient
été articulées pour la Fête des vendanges
mais elles ont été reportées aux 6 et 7 octo-
bre parce que la fanfare est en déplacement
à la date prévue en septembre. Au vote,
c'est donc les dates d'octobre qui furent
retenues. Il semble que c'est plus par
sentimentalisme que par raison que cette
décision a été prise. (Réd. -On se demande
si cette date est heureuse d'abord parce
qu'on peut être à la veille des vendanges, ce
qui implique un espace restreint dans les
rues et places, ensuite parce que c'est après
la fête de Neuchâtel, enfin parce qu'une
fanfare de remplacement était à disposi-
tion).

On a discuté également de l'achat de
tables plus simples pour les manifesta-
tions. Il fut décidé d'acquérir un premier lot
de 12 tables d'une valeur de 15.000 fr. envi-
ron. Le montant de la location sera de 5 fr.
par pièce. Les anciennes tables pourront
encore être louées à raison de 2 fr. pièce.
Dans les divers, on mentionna la dissolu-
tion du groupe théâtral «Lakékoto », à la
suite de décès ou d'éloignement.

VILLE DE NEUCHÂTEL
LA COUDRE

Gaby Marchand
à l'école...

(cl C'est au collège du Crêt-du-Chêne, à La
Coudre, que le chanteur Gaby Marchand a
donné pour les classes primaires de La
Coudre, Chaumont et environs six repré-
sentations d'une heure chacune. Il a
notamment chanté des comptines ainsi que
quelques poèmes de M"'° Martin. En cours
de spectacle, Gaby Marchand s 'est fait
accompagner par les élèves et les institu-
teurs qui durent jouer de divers instru-
ments. Ce fut un agréable moment trop vite
passé au goût de tous.

Le rectorat à Besançon :
une restauration

intelligente
• L'ANCIEN palais des archevêques

de Besançon, qui remonte au XV 0 siè-
cle, constitue au chevet de la cathédrale
un ensemble remarquable dont on
aperçoit seulement une façade sur la
rue. L'Education nationale avait acquis
l'immeuble en 1908 pour y installer le
rectorat de l'académie de Besançon.
Mais il fallut attendre longtemps pour
qu'une restauration complète et intelli-
gente soit engagée, à travers des bâti-
ments complexes et remaniés.

La façade de la rue de la Convention a
été entièrement refaite sous le contrôle
des Bâtiments de France. En même
temps étaient repeints dans les couleurs
de l'époque le bureau du recteur et le
salon « rouge». Dans les greniers, on
dénicha d'imposantes toiles qui pour-
raient bien être du Lorrain et qui ornent
avec goût une partie des salles de récep-
tion.

Il existe pourtant un oubli dans cette
restauration: la belle chapelle Saint-
Nicolas, classée monument historique
en 1908, mais toujours laissée de côté
par le laïc et administratif rectorat...

Besançon
ville j umelle

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 13 mars. Cœlilo , Miguel, fils

d'Antonio-Jorge. Neuchâtel , et d'Albina , née
Oliveira . 22. Vaudrez, Marjorie , fille de
Jacques-Albert, Fleurier , et de Roberte-
Marie-Renée, née Vieille; Ineichen , Olivier-
Vincent , fils de Bernliard-Franz , Auvernier , et
d'Ursula , née Madory ; Cand , Steve, fils de
François, Neuchâtel , et de Mary-Christine-
Renée, née Botteron. 23. Mathez , Marc-Antoi-
ne-Ferenc, fils d'Antoine-Eric , Neuchâtel , et de
Brigitte-Cécile; née Buclvwalder.

Décès. - 21 mars. Làtsch , Frieda-Verena-
Margaretha, née en 1894, Neuchâtel , célibatai-
re. 23. BoSsnée Duvanel , Marie-Louise, née en
1880, Neuchâtel , veuve de Boss, Frédéric-
Alfred. 24. Rollier née Zwahlen , Yvonne, née
en 1927, Neuchâtel , épouse de Rollier ,
Arthur-Julius ; Lavoyer née Leuba, Alice, née
en 1888, Neuchâtel , veuve de Lavoyer, Adol-
phe; Loup, Charl es-Alfred , né en 1897, Neu-
châtel , veuf de Berthe-Emma, née Dubois. 27.
Grau , Robert-Henri, né en 1914, Neuchâtel ,
époux de Madeleine-Jeanne , née Ruedin;
Grandy, Charles-Emile , né en 1920, Neuchâ-
tel , époux de Suzanne-Marguerite , née Fleuti.

DÉCÈS. -21 mars . Schupbach , Pierre , né en
1898, Peseux, divorcé ; Brefort , Willy-René,
né en 1922, Cressier, divorcé. 22. Ripamonti ,
Giovanni, né en 1919, Neuchâtel , époux
d'Erica, née Gamboni ; Imhof née Nussbaumer,
Eline, née en 1888, Peseux , veuve de Imhof ,
Gottlieb.

Mercredi 29 mars 1978
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INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
DUBIED:

collaboration industrielle
et commerciale

avec une entreprise italienne
Dans un communiqué publié mardi, la

maison E. Dubied SA, de Neuchâtel, indi-
que qu'un accord de collaboration indus-
trielle et commerciale dans le domaine des
machines à tricoter rectilignes a été conclu
le 21 mars dernier entre Dubied, Terrex SA
et Ages SPA.

Aux termes de cet accord, l'entreprise
neuchâteloise assurera la production, la
distribution et le service après-vente de la
machine électronique simple chute
«Jacq-2 », dont la partie électronique sera
fournie par Ages. Ages est une entreprise
italienne delà région de Varèse, spécialisée
dans l'électronique pour machines à trico-
ter et qui vient d'obtenir des résultats dans
la recherche en électronique sur les machi-
nes à tricoter rectilignes. Cette maison
travaille également dans les équipements
pour le traitement de l'information.

Ages occupe une centaine de personnes
et est en activité depuis une quinzaine
d'années, précise l'ATS. Quant à Terrex , qui
est lié à Ages mais non directement à
Dubied par le nouvel accord, c'est une
société holding.

? 
„ . . .
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui recouvre
l'Europe occidentale se déplace vers l'est.
Une perturbation atlanti que a atteint le
golfe de Gascogne et nous touchera ce soir.

Ouest, Valais, pied nord du Jura : le
temps sera tout d'abord encore assez enso-
leillé mais le ciel se couvrira l'après-midi et
quelques pluies sont probables dans la
soirée. En plaine, la température sera pro-
che de 3 la nuit et de 15 l'après-midi. Les
vents s'orienteront au sud-ouest et fraîchi-
ront. En altitude, la limite de zéro degré
s'élèvera momentanément jusqu 'à 2700 m.

Reste de la Suisse alémanique, nord et
centre des Grisons : généralement ensoleil-
lé malgré quelques passages nuageux. 22
degrés dans les vallées à foehn.

Sud des Alpes et Engadine: augmenta-
tion de la nébulosité des le matin , puis
couvert et pluies.

Evolution pour jeudi et vendredi pour
toute la Suisse: jeudi fin du foehn qui
régnera dans l'est. Temps couvert sur toute
la Suisse et pluies. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu 'à 1000 m.

B f̂yl Observations
pf* I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 28 mars
1978. - Température : Moyenne: 8,9;
min. : 4,2; max. : 14,4. Baromètre :
Moyenne: 721,1. Vent dominant: Direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel: clair.

mrm/rr\ Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v I Europe
l tlltl et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein , 13 degrés ;
Bâle-Mulhouse: serein , 17; Berne: peu
nuageux , 12; Genève-Cointrin : serein ,
13 ; Sion : serein , 13 ; Locarno-Magadino :
serein , 14 ; Saentis : peu nuageux, 2 ; Paris :
nuageux , 14; Londres: couvert , bruine,
11; Amsterdam : couvert , bruine , 11;
Francfort : très nuageux , 12 ; Berlin : très
nuageux , 14; Copenhague: nuageux, 10;
Stockholm : couvert , 6 ; Munich : très
nuageux , 15 ; Innsbruck : très nuageux , 12 ;
Vienne : très nuageux , 13; Prague:
couvert , averses de pluie, 10; Varsovie:
couvert , 5 ; Moscou : couvert , 3 ; Budapest :
très nuageux , 10; Istanbul : peu nuageux ,
13; Athènes : couvert , pluie, 12; Rome:
serein , 16 ; Milan : serein , 16 ; Nice : serein ,
16; Barcelone: serein , 16; Madrid:
nuageux , 19 ; Tunis : très nuageux , 16.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 28 mars 1978
429,52

Température de l'eau: 6"

L'Ambassador club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre fondateur

Monsieur

Maurice HERSCHDORFER
dont il gardera le meilleur souvenir.

075603 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

BOUDRY

Judo
Le dimanche 12 mars , le Judo-club de

Morges a organisé son cinquième tournoi
national écoliers, espoirs et juniors au
cours duquel 560 jeunes judokas venus de
toute la Suisse se sont affrontés sur les cinq
tatamis de la salle de gymnastique du col-
lège du Petit-Dezaley. Ces jeunes cham-
pions répartis en catégories de poids allant
de moins 30 kg à plus 86 kg ont présenté à
un public de connaisseurs de très beaux
combats, quatre médailles récompensant
les vainqueurs de chaque catégorie. Le
Judo-club urbain de Boudry présentait
quatre concurrents en catégorie écoliers.
Combatif et déterminé, Roger Krattiger a
obtenu la 4""' place des moins 50 kg, Yves
Perret-Gentil a réussi a décrocher la
5"'° place des moins 36 kg, Cyril Bettinelli
en catégorie moins de 30 kg et Yves Chaval-
laz ont dû s'incliner au premier tour devant
de redoutables adversaires.

LE LANDER0IM

(sp) Plusieurs noms ayant été involontairement
oubliés lors du compte rendu de l'assemblée
des délégués des chanteurs neuchâtelois , qui
s'est tenue au Landeron , les voici : MM. Max
Diethelm , président de l'Union des chorales
suisses; Pierre Verron , membre d'honneur de
la Cantonale; René Javet , vétéran de 50 ans ;
Louis Fénart , secrétaire-adjoint du comité
central ; Marcel Berra , nouveau membre du
comité centra l ; qui , soit dit en passant , occupe
le siège laissé vacant par le départ de M. René
Burdet , et ne remplace dès lors pas M. Pierre
Blandcnier; Emile de Ceuninck , membre de la
commission de musique; M. Maradan , vérifi-
cateur de comptes. Quant au chœur chanté en
l'honneur des vétérans , il s'intitule «Terre de
calme et de douce plaisance» .

Assemblée des délégués
des chanteurs

(c) Pour marquer tout à la fois la fin de
l'école et le début des vacances de Pâques,
les écoliers se sont retrouvés jeudi à la
Grande salle pour une séance de magie.
C'est le prestidigitateur local, Jemès, qui
amusa cette jeunesse tout autant que leurs
accompagnants, dont la présidente de la
commission scolaire, Mmo Manrau. Ce fut
aussi l'occasion pour le directeur de police,
le conseiller communal M. Perdrizat, de
remettre leur diplôme de patrouilleur
scolaire aux élèves suivants, tout en les
exhortant à persévérer dans leur rôle de
protecteur: Corinne Humbert-Droz, Jean-
Michel Henrioud, Philippe Escaré, Théo-
dore Ecklin, Antoine Ecklin, Michel Gueis-
saz, Nathalie Zwahlen, Jean-Marie Mét-
traux et Sylvaine Zwahlen. Responsable de
ce groupe, M"0 Henry fut remerciée de son
aide.

Vie scolaire

VIGNOBLE 

La soirée
du chœur d'hommes

de Cornaux
De notre correspondant:
La soirée musicale et théâtrale du chœur

d'hommes de Cornaux a eu lieu samedi
dernier à la grande salle du collège. Et selon
la tradition, la population avait répondu très
largement à l'invitation. Ce fut donc une
salle comble qui accueillit par des applau-
dissements nourris les quelque 35 chan-
teu rs lors de l'ouverture du rideau. Dès le
premier morceau « Marche du printemps »,
de H. Lang, les cartes étaient abattues : le
chœur d'hommes est toujours, et peut-être
plus que jamais, cet ensemble livrant une
prestation enthousiasmante, merveilleuse
d'entrain et de couleurs; cette société qui
peut compter sur un nombre important
d'anciens membres, mais aussi sur une
bonne poignée de jeunes et talentueux
chanteurs ; cette équipe d'amis amoureux
du chant et respectueux de la baguette de
leur directeur, Paul-Edouard Hofstetter qui
est l'inspirateur de cet esprit et du bon
niveau musical.

Le président de la société, M. Georges
Jaunin, en s'adressant à la salle et en
exprimant ses remerciements au public
pour son soutien, pose notamment la ques-
tion: « Est-il possible de ne pas chanter?»
Puis il remercie le directeur pour ses dix ans
d'activité à la tête du chœur et lui remet un
souvenir.

«C'était hier», de Tulleruss, un chant
langoureux et plein de sentiments, com-
prenait un solo chanté par Hermann Krebs,
le doyen du chœur, âgé de 80 ans. Cet air fut
bissé par un public déchaîné qui voulut
réentendre le chanteur le plus âgé mais
aussi le plus assidu. En effet, Hermann
Krebs fait partie de ces chanteurs fidèles et
véritables amoureux du chant. II totalise
59 ans de sociétariat à raison de 24 à
25 répétitions par année et son assiduité est
exemplaire. Ainsi, lors des vingt dernières
années, il n'a jamais manqué pendant
8 ans ; puis pendant 9 ans, il a une absence
par année et pendant 3 ans, deux absences
par année.

«Adieu printemps », de H. Pfeil, un chant
vif et sympathique était un excellent prélu-
de au « Trois commères » de E. Henchoz. Et
ce titre fut l'occasion pour le chœur
d'hommes de faire éclater la note humoris-
tique traditionnelle. Trois chanteurs, dégui-
sés en commères se firent applaudir et fina-
lement bisser pour leur double talent, sans
que l'on puisse cependant inclure la beauté
du galbe de leurs mollets ! « Paysan que ton
chant s'élève», de Joseph Bovet, semblait
avoir été écrit sur mesure pour le chœur
d'hommes de Cornaux. Une interprétation
colorée et tout de même légère fut l'occa-
sion pour deux jeunes chanteurs: René
Niederer et François Droz, de faire entendre
leur bel organe en solo. Là encore, le public
n'a pas manqué de manifester sa joie en
applaudissant à tout rompre, afin de faire
revenir chœur et solistes.

Puis l'on entendit «Cloches claires », de
P. Montavon, un chant dont le rythme
alternait entre le martial et la poésie, et
« Nostalgie», de C. Bol 1er , où les belles voix
de ténor musardent avec les timbres
chauds des basses. Avec «Cloche du soir»
de A. Alabieu, c'est encore une fois la paire
de solistes Niederer-Droz, appuyée par de
magnifiques basses, qui donne la couleur à
ce beau chant, également bissé. «Le café
des trois colombes » de P. Kartner, un chant
populaire, accompagné au piano par le
directeur, poussa la salle à chantonner le
refrain puis, le public, emporté par
l'enthousiasme, se joignit franchement aux
chanteurs et soudain il n'y eut qu'un
immense chœur qui se donnait un concert.

« Les quatre-vingts chasseurs » de
G. Lathion, d'un texte quelque peu coquin,
furent une nouvelle fois l'occasion de faire
connaître le penchant des chanteurs pour
l'humour et le travesti. En effet , on vit appa-
raître sur scène une «marquise» aux
formes généreuses illustrant fort bien la
chasse particulière chantée par «les
quatre-vingts chasseurs». Une salle en
délire obtint là aussi un bis... Une pièce de
théâtre en un acte, « Coup de feu », d'André
Marcel, jouée avec brio par des membres
de la société, mit un point final à cette
merveilleuse soirée. W. M.

Pierre-André et Jacqueline
GUYO T ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Ganael
28 mars 1978

Maternité de Faubourg 8A
Landeyeux Dombresson
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Nous cherchons pour notre division
de production une

employée de bureau
(secrétaire d'atelier)

de langue maternelle française. De
bonnes notions de sténodactylo-
graphie sont nécessaires.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA.,
Service de recrutement,
2003 Neuchâtel. 077592 T



Un étudiant désireux de se droguer
est obligé de se livrer au trafic !

P. B., qui était un consommateur de
drogues dures, a complètement cessé de
se piquer. Il s'est tourné maintenant vers
le haschisch , substance qu 'il fume assez
régulièrement:
- Mais un étudiant qui veut pouvoir

consommer est obligé de se livrer tant soit
peu au trafi c afin d'obtenir l'argent néces-
saire à l'achat de haschisch. Pourtant je ne
me considère pas comme un véritable
trafiquant. Celui-ci ne vend que dans le but
de se procurer un bénéfice important.

LA NOUVELLE JURISPRUDENCE
CANTONALE

Dans sa plaidoirie , le mandataire du
prévenu demanda au tribunal de réduire
sensiblement la peine requise parle minis-
tère public (trois mois d'emprisonnement)
et de faire app lication de la nouvelle
jurisprudence cantonale à propos des
dévolutions à l'Etat. On sait en effet que
dernièrement la Cour de cassation pénale
du canton , contrairement au Tribunal
fédéral , a estimé qu 'en matière de trafic
de stupéfiants , seul le bénéfice réalisé
devait être acquis à l'Eta t et non le
montant total de la transaction.

Dans son jugement , le tribunal a relevé
qu 'en raison de la quantité non négligea-
ble de stupéfiants importés et vendus , la
peine de trois mois d'emprisonnement
requise était appropriée. Par conséquent
P. B. a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans ,
sous déduction de 15 jours de détention
préventive. En revanche, le sursis accordé
le 31 mars dernier a été révoqué et la
peine deviendra exécutoire. De p lus ,
P. B. sera soumis à un patronage pendant
la durée du délai d'épreuve et il s'acquit-
tera de 335 fr. de frais. La destruction du
matériel saisi durant l'enquête a été
ordonnée.

Enfi n, en ce qui concerne la dévolution
à l'Etat , le tribunal a estimé qu'il n'y avait

pas lieu d'app li quer la nouvelle jurispru-
dence de la Cour de cassation neuchâte-
loise , contre laquelle d'ailleurs , un
recours va être déposé. Le tribunal cor-
rectionnel de district agit de la même
façon. Par conséquent , P. B. restituera à
l'Etat un montant de 7500 francs !

AVEC UN FUSIL À LUNETTE
ET SILENCIEUX

A. C. était quant à lui prévenu d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux , à la loi sur la chas-
se et la protection des animaux , de
mauvais traitement envers les animaux ,
de tir à proximité des habitations et de
dommages à la propriété. On lui repro-
chait d'avoir tiré , le 26 décembre écoulé
vers 10 h, sur le chien de la plaignante
avec un «22 long rifle » muni d'un silen-
cieux et d'une lunette. De plus , A. C. était
accusé d'avoir tiré à p lusieurs reprises de
l'été 1977 à l'hiver dernier sur des mouet-
tes , des pies et des corbeaux.

Si le prévenu admettait cette dernière
prévention , il contestait en revanche la
première. Certes, ce jour-là il a utilisé son
arme, mais c'était vers 8 ou 9 h et il n 'a
tiré qu 'une cartouche pour tenter de tuer
un rat. Il niait par conséquent avoir pu
blesser le chien de la plai gnante à trois
endroits différents : aux deux épaules et
au poitrail.

UN «HIC»?
MAIS NON!...

Pourtant , un témoin qui vit maritale-
ment avec la plaignante a vu A. C. tirer en
direction du chien. Un vétérinaire aurait
affirmé que les blessures causées au chien
l'avaient été par balles. Où est la vérité ?
Dans cette affaire où les déclarations sont
contradictoires , le tribunal a estimé
qu'une plus ample administration de
preuves se justifiait. Raison pour laquelle

les débats ont été renvoyés. Le vétérinai-
re qui a soigné la bête sera interrog é lui
aussi.
- Je tiens à vous faire remarquer qu 'il

s'agit de mon père , précisa l'avocat du
prévenu.
- Mais cela ne change rien à l' affaire! ,

répondit le mandataire de la plaignante.
EN BREF

A.W. était accusé d'escroqueri e pour
avoir encaissé le 30 septembre dernier
57 fr. versés par le plaignant pour l' achat
d'une veste et de n 'avoir jamais livré ce
vêtement:
- C'est faux , le plai gnant a reçu sa

veste. Certes avec du retard , mais celui-ci
ne peut pas m 'être imputé: j'ai rencontré
certaines difficultés avec mon fournis-
seur.

Le tribunal a acquis rapidement la
conviction qu 'il n 'était pas dans l'inten-
tion du prévenu de ne point livre r la veste ,
raison pour laquelle il l'a libéré , Mais
A. W. joue un jeu dangereux et , à une
autre occasion , la prévention d'escroque-
rie pourrait bien être retenue. A. W.
payera en outre 25 fr. de frais.

C. B., quant à lui , a vendu dans le
courant de juin 1977 un poste de télévi-
sion couleurs à un jeune couple en faisant
croire que le téléviseur avait servi de
démonstration dans un magasin du Liech-
tenstein et qu 'il n 'avait jamais quitté ce
magasin. Or tel n 'était pas le cas. C. B.
avait acquis l'appareil à Bienne , sans
garantie , pour une somme ridiculement
basse. C. B. a été puni de 12 jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans . Il s'acquittera de 140 fr. de
frais.

Enfi n C. M. a disposé sans droit d'un
enregistreur inventorié 200 francs. Par
défaut , il a écopé de trois jours d'arrêts
avec sursis durant deux ans et de 25 fr. de
frais. J. N.

La roue du moulin du Haut
va renaître à Saint-Biaise

= La grande roue du moulin du haut avant sa démolition en 1923. j

Brûlée le soir du 1er Août 1923

| De notre correspondant: '¦
| Un insolite faire-part mortuaire paraissait en 1923, dans les journaux. Certaines \
r personnes êplorées avaient pris l'initiative de le faire paraître. Il était ainsi rédigé : ;

= «Le Conseil communal, j
§ ainsi que le Conseil général i
§ les artisans, les familles Duvieux Moulin, j
s Dubeau, Duvieux, Cachet, Admirateur, ;
ï de La Calabre et de Saint-Biaise j
E ont la profonde douleur d'annoncer ;
I la perte irréparable qu'ils viennent j
Ê d'éprouver en la personne de leur j
\ chère et regrettée vieille amie j

| Madame
: Laroue Duvieux Moulin

ï disparue, aujourd'hui, mardi après-midi, j
E 17 juillet 1923, à la suite d'un terrible i
\ attentat, dans sa cent treizième année. ;

Ê Saint-Biaise, le 17 juillet 1923.

ï L'incinération, avec suite, aura lieu ;
E aux Fourches, le 1er Août, au soir, sur le grand feu. ;

\ Tenue en équilibre par de vieux fûts à saindoux vides, la roue du moulin du haut i
E brûla donc sur le grand feu du 1" Août 1923. Un des joyaux hostoriques de la com- \
[ mu ne - qui, par ailleurs, a une roue de moulin dans ses armoiries - disparaissait à l
Ê jamais. En publiant le faire-part, ses auteurs exprimaient toute leur nostalgie. Ils \
\ regrettaient qu'une erreur avait été faite. Un peu comme une blessure à l'histoire...
\ Il y a trois ans, lors d'une séance de la Commission du 3 février , organisme qui !
E prépare la fête de Saint-Biaise, M. René Engel, ancien président de commune, sug- i
E géra à la commission de glisser dans son sac de projets la reconstruction de la roue i
E du moulin du haut. L 'idée était exaltante mais tenait un peu du rêve. La Commission I
E du 3 février venait de décider de couvrir les frais de la restauration de la vieille ;
: fontaine de la rue du Temple. Elle n'avait pas les importants moyens financiers lui . ;
Ë permettant de faire construire une grande roue en bois de huit mètres de haut, ni de i
: la faire river à la maison du moulin du haut, propriété de la commune.
\ Or, récemment, le propriétaire d'une entreprise de ferblanterie et d'installations I
E sanitaires qui fête cette année son 100me anniversaire, a fait part d'une décision qui a \
E réjoui la Commission du 3 février et les habitants de Saint-Biaise attachés au passé S
: de leur localité. Pour marquer l'année où son commerce double lecap des 100 ans, il j
Ë se propose de contribuer largement à la reconstitution de la roue de moulin dispa- j
Ë rue. |
Ë Aujourd'hui, la reconstruction de la roue du vieux moulin de Saint-Biaise - \
: utopie, il y a peu encore - tend à devenir une réalité. Des roues de moulin ont été I
E remises en mouvement, l'an dernier, dans deux localités de l'Emmenthal, Baet- \
| terkinden et Lutzelfluh. Elles sont admirées et attirent de nombreux curieux. \
: Tout permet de croire, maintenant, qu'une grande roue tournera aussi dans quel- [
\ ques mois sur le Ruau de Saint-Biaise. C. Z. \
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Une jeune fille
a disparu

TOUR
\ DE
WiLLE

• NÉE le 23 mai 1960 et domiciliée
rue des Parcs 36, M"e Rosa Cervera a
disparu du domicilefamilial le 28 février
dernier après avoir téléphoné à ses
parents qu'elle était chez une amie et
rentrerait dans la soirée. La police a été
avertie. La jeune fille aurait d'autre part
téléphoné une seconde fois à ses
parents le 5 mars en indiquant qu'elle
était en bonne santé et qu'elle travail-
lait dans une ville voisine.

Son signalement est le suivant : taille
1 m 60 environ, svelte, cheveux
châtains mi-longs, yeux gris-vert.
D'origine espagnole, elle parle français
couramment. Les éventuels témoins
qui rencontreraient cette jeune fille
sont priés de la retenir avec gentillesse
et d'avertir le poste de police le plus
proche.

Au Théâtre : quatuor à cordes et trio d anches
Un excellent concert, mais hélas un

bien maigre auditoire ! Concert donné
dans le cadre du jumelage Besançon-
Neuchâtel et des échanges culturels entre
les deux villes. C'est ainsi que le Trio
d'anches de Besançon était «introduit »
en première partie , par le Quatuor à
cordes «Aurora » tout récemment cré é
par notre concitoyen Daniel Delisle

(Antonio Pellegrini , Elisabeth Crimm,
D. Delisle et Ksenia Jankovitch).

Un quatuor déjà très au point , homo-
gène et bien équilibré , dont on a pu
apprécie r la vivante et sensible interpré-
tation du Deuxième quatuor de René
Gerber. Il faut  dire que le choix était
heureux. En effet , dans cette œuvre juvé-
nile, p leine de charme et d 'humour, on

retrouve toutes les qualités du composi-
teur neuchâtelois : la concision , l'élégan-
ce alliée à la rigueur formelle , le relief des
thèmes et des rythmes , les couleurs subti-
les et quelque peu ravéliennes — notam-
ment dans le mouvement lent « con sordi-
ni» si bien mis en valeur par le jeune
violoncelliste K. Jankovitch.

Ce fu t  ensuite la très brillante démons-
tra tion du Trio d' anch es de Besançon qui,
en l'espace de deux ans, s 'est acquis une
solide réputation en France et à l'étran-
ger. Jacques Costarini (hautbois) , Chris-
tian Peignier (clarinette), Pierre Bouriez
(basson) : trois « Premiers prix » de Paris ,
actuellement solistes de l' orchestre de
Besançon. Tous trois aussi f ins musiciens
que brilla nts virtuoses, parfaitement à
l'aise dans ce genre coloré et de pur diver-
t issement dont tant de compositeurs fran-
çais ont enrichi le répertoire . Au début ,
quelques pages classiques. Une transcrip-
tion d' un Trio à cordes de Haydn dont
l'exécution précise , avec des attaques ,
nuances et accents rigoure usement
contrôlés, soulignait la vivacité et la
transparence. Quelques jolies variations
de Betthoven sur un thème de Mozart , qui
mettaient successivement en valeur les
trois instruments. Un Trio de I. Pleyel,
assez mince dé substance , mais très «vir-
tuose» dans le premier mouvement.

Mais c'est surtout à A. Tansman et à
J . Ibert que l'on doit les meilleurs
moments de la soirée. A cette «Sitite » du
premier, qui exploit e si habilement , par
sa verve rythmique , son humour, ses
poéti ques associations de timbres, les res-
sources sp écifiques du trio d'anches. Aux
« Cinq pièces » du second, tout aussi
vivantes et spirituelles, mais de f acture
sensiblement plus moderne. L. de Mv.

Crédit accordé
par le législatif de Gorgier

Le législatif de Gorgier a siégé la semai-
ne passée en présence de 25 conseillers
généraux du Conseil communal in corpo-
re et de l'administrateur.

Un crédit de 6000 fr. a été accordé à
l'exécutif pour la pose d'une glissière de
sécurité dans la courbe à angle droit du
chemin des Moines, afin d'éviter qu 'en cas
de verglas des véhicules gagnés de vitesse
— en raison de la forte pente - ne viennent
s'échouer sur la voie des CFF.

L'article 46 du règlement communal
sera modifié: la proposition de l' exécutif
demandant une augmentation à 8 fr. pour
la première heure et la deuxième, ainsi
qu 'à 6 fr. pour les troisième et quatrième
heures , n'a pas trouvé grâce devant le
législatif. Les établissements publics ne
bénéficieront plus que d'une seule per-
mission gratuite d'une heure par mois au
lieu de quatre. Pour toutes les autres auto-
risations, les taxes seront fixées au prix
unique de 8 fr. l'heure.

Une proposition de la taxe anti-pollu-
tion des eaux qui avait été discutée anté-
rieurement , est acceptée par 23 voix et
une absention. Cette taxe est fixée selon
le barème suivant :

1 - 6 et additionnels de l'impôt commu-
nal avec un minimum de 35 fr. par contri-
buable; alors que précédemment elle
était de 7,5 et en p lus d'une taxe fixe de
base de 5 francs; 2 - taxe de 10 et par
mètre cube sur la consommation, à
l'exclusion de l'eau utilisée pour les cultu-

res, pour autant que le volume soit mesu-
ré par un compteur spécial.

Une motion concernant les transports
d'élèves éloignés des centres scolaires est
acceptée, mais renvoyée au Conseil
communal pour une étude sur le territoire
communal et non pas seulement sur les
quartiers de la Payaz et Derri ère-Moulin.

Puis une interpellation est faite concer-
nant la réfection de la route du Château ,
près de l'ancien bassin à lessives. Lors des
travaux de réfection de la chaussée, la
grille d'écoulement des eaux de surfaces
est mal placée , n 'absorbant que la moitié
de ces eaux qui inondent la route en la
transformant , en cas de gel , en patinoire.
De plus , après les périodes de gel , les
piétons sont aspergés d'eau boueuse, au
grand préjudice de leurs vêtements. Le
chef des travaux publics répond que les
ordres ont déjà été donnés à l'entreprise
responsable , pour effectuer les modifica-
tions d'écoulement ,.  dès que le temps
favorable le permettra.

Les «Pèlerins du Bornage» à Cortaillod
De notre correspondant:
En tournée dans notre pays, les

« Pèlerins du Borinage» ont accordé à
Cortaillod l'honneur du premier
accueil. Samedi soir au temple, un
nombreux public a chaleureusement
applaudi ces sympath iques choristes
belges qui se présentaient dans une
nouvelle tenue (très strictement «de
ville»/ . Chacun à Cortaillod, se
souvient des concerts p résentés jadis
par les «mineurs du Borinage» munis
de leurs petites lanternes et de leurs

casques de travail. Depuis lors,
l'exploitation des charbonnages a, à
peu près, cessé, aussi le groupe actuel
de chanteurs belges, bien qu 'authen-
tiquement du Borinag e, ne tient-il pas
à faire du «faux folklore ».

Le groupe compte tout de même,
parmi les aînés, quelques anciens
mineurs à la retraite, les autres mem-
bres (et il y en a de très jeunes)
embrassent les professions les plus
diverses.

Engagés dans la foi chrétienne, les
«Pèlerins du Borinage» poursuivent
une mission d'évangélisation et
apportent un témoignage par leurs
chants religieux, très finement exécu-
tés sous la direction de leur chef,
M. Jean Blanc.

Le programme est néanmoins
entrecoupé d'airs profanes bien de
chez nous figurant au répertoire de nos
chorales romandes, tels : «Le pâtre sur
la montagne» ou encore «Le chant de
notre beau pays» ! Le public a haute-
ment apprécié la diction parfaite, la
belle harmonisation et le juste équili-
bre des voix dans tous les registres,
ainsi que les nuances. Quelques soli
sont mis en valeur par l'accompagne-
ment en sourdine, bouches fermées
des autres exécutants. En résumé, un
très beau concert où chaque air fait
l'objet d'une brève introduction dite
par un récitant à la voix chaude. F p

Aufereufe e* chemin de fer
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La N5, et plus particulièrement son

tronçon Areuse-Yverdon, est à l'ordre
du jour. Les prises de position en faveur
de la construction dans les plus brefs
délais de cette autoroute sont nom-
breuses. Permettez-moi de présenter ici
un avis opposé.

Les arguments en faveur de l'autorou-
te paraissent certes pertinents : évite-
ment des localités , diminution du nom-
bre d'accidents, fluidité du trafic. Les
inconvénients ne manquent pas non
plus : diminution de la surface des ter-
res cultivables, saccage de sites natu-
rels, pollution dangereuse des cultures
jusqu 'à plus de 100 mètres de part et
d'autre de l'autoroute, sans parler des
coûts de construction et d'entretien.
D'autre part , chaque nouveau tronçon
d'autoroute constitue un encourage-
ment pour le trafic routier individuel,
alors qu'à tous points de vue (énergie ,
pollution et encombrement), l'objectif
prioritaire devrait être la promotion des
transports publics. Par exemp le,
l'ouverture du tronçon autoroutier
Areuse-Serrières a provoqué une baisse
du nombre de voyageurs sur la ligne 5
des TN, d'où un déficit supplémentaire à
la charge de l'Etat et des communes
riveraines.

Personne n'a contesté le tronçon
Areuse-Serrières. Il a permis d'éviter
avantageusement le village d'Auver-
nier. Actuellement , c'est la traversée de
Grandson qui constitue le point noir de
l'artère Yverdon-Neuchâtel. Un
contournement de cette localité est

devenu absolument indispensable et
n'est contesté par personne. Par contre,
j'estime que les tronçons trois pistes
Concise-Saint-Aubin et Bevaix-Areuse
sont suffisants pour écouler un trafic
notablement moins intense qu'à
l'approche du chef-lieu. Entre Grandson
et Concise et surtout entre Chez-le-Bart
et Bevaix, chacun reconnaîtra que la
route actuelle est insuffisante, mais de
là à justifier la construction d'une auto-
route à quatre pistes, il y a un pas que je
ne franchirais pas. L'élargissement de la
route existante suffirait à améliorer de
façon satisfaisante les conditions de cir-
culation.

Subsiste le problème de la traversée
des localités. Un viaduc à trois pistes
permet déjà d'éviter Boudry et des pas-
sages dénivelés améliorent sensible
ment la sécurité. Bevaix a la chance
d'être à l'écart de la I\I5. Quels critères
emploie-t on pour justifier la nécessité
d'une autoroute de 2mt' classe entre
Bevaix et Areuse où le trafic a toujours
été d'une grande fluidité?

La traversée de la Béroche est le pro-
blème le plus délicat de la N5 sur sol
neuchâtelois (mise à part bien sûr la
traversée de la ville de Neuchâtel elle-
même). Une route importante restera
toujours une source de nuisances pour
une zone d'habitation. Dans le cas de
Saint-Aubin, il faut cependant préciser
que, contrairement à Grandson , ce n'est
pas le centre de la localité qui est
traversé. Certes, des habitations bor-
dent la N5 actuelle , mais le principal
problème est que la Béroche est coupée

de son lac. Mais pourquoi aucun passa-
ge dénivelé n'a-t-il été construit, au
moins pour les piétons? La sécurité de
ces derniers en serait améliorée et le
trafic de transit ne serait pas ralenti par
des signaux lumineux. À Concise, un
passage souterrain permet aux piétons
de traverser sans danger la N5. Pour-
quoi n'est-ce pas le cas à Saint-Aubin?
Préfère-t-on saccager les hauteurs de La
Béroche ?

En songeant à cette future autoroute à
quatre pistes qui doublera la route
actuelle à trois pistes de la Béroche à
Concise, je ne peux m'empêcher d'éta-
blir une comparaison avec la sinueuse
ligne de chemin de fer à voie unique de
Gorgier-Saint-Aubin à Onnens-Bonvil-
lars dont le doublement ne figure pas
dans les projets urgents des CFF.

Cependant, cette ligne écoule un
important trafic de marchandises entre
l' ouest et l'est de la Suisse et représente
également un élément important du
réseau pour le transport des voyageurs
(artère Bâle-Genève) et qui voit même
transiter quelques convois internatio-
naux.

Verra-t-on un jour dans cette région
une route et une autoroute d'une lar-
geur totale de plus de quarante mètres,
alors que le chemin de fer continuera à
écouler un important trafic sur une
infrastructure large de six mètres
seulement?

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de ma considéra-
tion distinguée. Y. RENEVEY,

Neuchâtel»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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PESEUX

(c) Juste avant les fêtes de Pâques, la
nouvelle signalisation lumineuse récem-
ment installée a été mise en service au car-
refour fré quenté de la place de la Fontai-
ne. C'est afin d'améliorer la sécurité au
centre de la localité qu 'un crédit de près
de 100.000 fr. avait été accordé par les
autorités ; dans ce crédit est comprise la
pose de feux au carrefour des Uttins ,
signalisation déjà en activité.

Selon les premières expériences faites
ces derniers jours , ce sont les habitants de
Peseux qui ont le plus de peine à se
conformer à cette nouvelle signalisation
lumineuse, y compris les piétons ! Comme
une phase règle aussi la circulation qui se
diri ge vers le haut de la localité par la
voûte , jeudi dernier un automobiliste a
poursuivi sa route vers Neuchâtel alors
que la phase verte ne concernait que le
« tourner» à gauche. D'où collision et
tôles froissées avec un véhicule qui
débouchait normalement de la place de la
Fontaine. On constate quelques ralentis-
sements de la circulation , mais de nouvel-
les habitudes doivent être prises,.

La signalisation lumineuse
mise en service

07759) R

M"* Rosa Cervera

• HIER soir, au palais DuPeyrou,
M. Daniel Liechti, délégué aux ques-
tions économiques du département
cantonal de l'industrie, était l'hôte de la
section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP). Le conférencier a su intéresser
son auditoire par un exposé vivant suivi
d'un débat animé. Le thème, en ces
heures d'incertitudes, était d'actualité :
« Les principaux indicateurs économi-
ques et leur usage» . Nous y revien-
drons.

Une conférence
de M. Daniel Liechti

Un peu de joie
grâce à l'Armée du Salut
• LES ensembles musicaux de

l'Armée du Salut ne sont pas des
« sociétés» au sens où on l'entend
généralement dans le cadre des socié-
tés locales de nos régions. Et cepen-
dant, elles ont une vie propre et se
produisent à intervalles réguliers dans
nos hôpitaux, maisons de personnes
âgées , etc. Elles participent donc elles
aussi à la vie de nos cités.

C'est ainsi que la fa nfare et la chorale
de Neuchâtel ont réjoui dimanche matin
les malades des trois hôpitaux de la ville
et les personnes âgées du home de
l'Ecluse en apportant le message de
Pâques par leurs chants et leur musi-
que, tandis qu'un groupe d'élèves-offi-
ciers en faisait de même à la prison.

Etrange étudiant que celui qui a compa-
ru hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par
M' K'Geneviève Fiala , assistée de
Mm0 Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

P. B. a été condamné le 31 mars 1977
pour infraction à la loi fédérale sur les
stup éfiants , à un mois d'emprisonnement
avec sursis. Cet avertissement n 'aura pas
servi à grand-chose. En effet , à la fin du
mois de juin de l'année dernière , le
prévenu a acheté et importé en Suisse
trois kilos de haschisch qu 'il avait acquis
en France. De cette quantité appréciable
de drogue , P. B. en a revendu un kilo à
Neuchâtel , puis un kilo un peu plus tard à
Aarau . De plus , P. B. a cherché à acheter
des « pills » de LSD en Allemagne fédéra-
le. Il a remis 3200 DM à un vendeur , mais
celui-ci s'est proprement moqué de lui
puisqu 'il ne fit jamais la livraison!



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1978 - 1979

ECOLE TECHNIQUE
Option : Construction
Branches: Microtechnique, mécanique,
éclectronique

ÉCOLE DE MÉTIERS
Branches : Horlogerie et micromécanique
(toutes les spécialisations), mécanique,
(mécanique générale, étampes, autos), élec-
tricité (mécanicien électricien, monteur
d'appareils électroniques et de télécommu-
nications), art appliqué (bijouterie, sertissa-
ge, gravure), travaux féminins (couturière,
section de préparation aux écoles de per-
sonnel paramédical et social).

Délai d'inscription : 22 avril 1978.

Formules d'inscription, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 31 15 81 tél. (039) 23 34 21

Le directeur général P. Steinmann
077366 z

DES VOITURES DE SPORT,
FAVORITES DE LEUR CLASSE.

Toyota Corolla 1600 Liftback GSL. Une sportive aux allures élégantes.
Quiconque aime conduire une voiture élégante, pratique

et sportive se sentira à l'aise dans la Toyota Corolla 1600 Lift-
back GSL. Sa ligne est ravissante; son habitacle , confortable et
généreusement équipé. Elle a un cofTre extensible grâce à ses
sièges arrière rabattables individuellement. Son tempérament

^^ f̂ââtâmUNÊN^̂ ^̂ Ê^̂ B^̂ ^̂ ^̂  Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, 3 portes , S vitesses , 63,3 kW/86 ch DIN . fr. 15300.-
Toyota CoroUa 1200 Hardtop SR, 2 portes, 5 vitesses, 47, 1 kW/64 ch DIN , fr. 13350.-

Toyota Celica 2000 XT Coupé. Une sportive luxueuse et confortable.
Le Coupé Toyota Celica 2000 XT réalise le rêve de tous les 

^^g^̂ ^T\\amateurs de coupés. Par sa ligne et ses performances, c'est une _^̂ ^̂ ^̂ ^|C» IALJauthentique voiture de sport: profil fringant , moteur nerveux de ^^^^ 1 IV \ ^ Ç\
89 ch DIN et boîte à 5 vitesses. Son équipement en fait vraiment V \̂>|̂ î ^^^^^
une voiture de luxe: jantes alu sport et agencement intérieur » «Hif f̂ ^ l̂digne d'une conduite intérieure de h ;iut j£^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^~^^^

fÇ^~3^<afe^^2^£^g^^__ /sK Jjf cj ?&^^^*̂timf&. îF:j t ^  ' ^•;4'- *- HHW
^^^^

aj~̂ «iaË^̂ *̂̂
ra^°̂  Ŝ»* *S8ck liilillWiBWB̂ / ŷ*̂ -  ̂ ~i&, |3?Jr

m̂ ^^^^^^^^m̂̂  Toyota Celica 2000 XT Coupé, 5 vitesses, 65,5 kW/89 ch DIN, fr. 17 980.-;
+ fr. 750.- en version automatique
Toyota Celica 1600 ST Coupé, 5 vitesses, 63,3 kW/86 ch DIN, fr. 16450.-

Toyota Celica 2000 GT Liftback. Une sportive au mieux de sa forme.
La Toyota Celica 2000 GT Liftback est à tout point de vue

au mieux de sa forme. Par son profil aérodynamique. Par son
équipement de sécurité complet. Par sa tenue de route et sa
fidélité de trajectoire. Par son confort exceptionnel. Par son
habitacle spacieux et son coffre variable. Par sa puissance, enfin:
moteur hautes performances de 118 ch DIN, 2 doubles carbura-

Toyota Celica 2000 GT Liftback, 5 vitesses, 86,8 kW/118 ch DIN , fr. 19980, ^^̂ SS^  ̂ / ^ ^Supplément po ĵmtes aUj sport , fr. 580, téléphonez au 01/52 97 20. L^Svttit* „Toyota Celica 2000 ST Liftback , 5 vitesses , 65,5 kW/89 ch DIN .fr. 17700, ^̂ ¦̂ ^.¦•v «> «̂BM n WL V̂ SSK É̂Supplément pour toit ouvrant à manivelle , tous modèles Celica , fr. 580.- ^̂ ^̂ ^̂ km f ^ l̂ k V L  JV& rÛ&ia^ âfTUYUTA *<ê&
ï Toyota SA, 5745 Safenwil 062/67 93 11 VDUS pouvez ITOUS faite Confiance.

077148 B

l TOYOTI GARAGE DU 1"-MARS S.A. "SlfS
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Portes ouvertes : les 15 et 16 avril 1978, de 9h à 19h,
à VAUMARCUS, 150 m avant le château.

. 069382 A

La Chaux-de-Fonds
Immeuble de grand standing,
à la rue du Chalet,

APPARTEMENTS
À VENDRE

8 appartements 4 Va pièces dèsFr. 139.000.-
8 appartements 3 Va pièces dès Fr. 129.000.-

Exemple : appartement de 4 Va pièces

Fonds propres nécessaires Fr. 28.000.—
Charge hypothécaire mensuelle Fr. 420.—
Remboursement = économie Fr. 115.—

Exemple : appartement de 3 Va pièces

Fonds propres nécessaires Fr. 26.000.—
Charge hypothécaire mensuelle Fr. 395.—
Remboursement = économie Fr. 110.—

Chambres : tapis tendus; salon: parquet.

Bains, cuisine faïence décorée, cuisine équipée
avec machine à laver la vaisselle.

Pour tous renseignements :

Bureau d'étude et de construction )
L. de Pourtalès à Colombier, tél. (038) 41 11 19.

077422 I

A louer près de la
gare dans garage
souterrain chauffé
PLACE
DE PARC
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
072608 G

A vendre

CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue de l'Hôpital)

IMMEUBLE
COMMERCIAL

13.500 m3. Surface de vente au rez-
de-chaussée, plus de 400 m2.

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

077393 I

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire
Neuchâtel

.- * -y
A louer pour fin juin

ECLUSE 12
3 PIÈCES Fr. 420.— + charges.

VAUSEY0N 15
3 PIÈCES fr. 350.— + charges.

072611 G

À VENDRE

terrains à bâtir
équipés

à prix avantageux.
Région : Bevaix, Gorgier,
Saint-Aubin - Sauges.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, case 88. 0774261

A vendre à La Coudre
parcelle de 1200 m2 de

TERRAIN
zone villa, situation dominante sur le
lac et les Alpes.
Prix Fr. 90.— le m2.

Faire offres sous chiffres FO 775 au
bureau du journal. 077042 1

Frutigen
Lieu de vacances Idéal!

A vendre belles

maisons de vacances
avec aménagement rustique.
Situation tranquille et ensoleillée, à
950 m d'altitude.
Financement prévu.

Renseignements + visite:
Fritz Egger, 3714 Frutigen
Tél. (033) 71 19 59. 073980 1

W RÉVISION ^|§1 BENZINA S. A. |||
B Corcelle» Tél. 10381 31 55 59 M

^  ̂
Sans obligation d'achat de moioul MÊ

073931 A

À VENDRE

A AUVERNIER
dans petit immeuble résidentiel

APPARTEMENTS
DE 5 Va PIÈCES

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.

0773081

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

À VENDRE
immeuble entièrement transformé et
rénové aux Parcs, à Neuchâtel

2 appartements
de 2 chambres et
10 appartements
de 3 chambres.

Cuisine agencée. Salle de bains.
Tout confort.

Etude Wavre
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64. 076648 1

«¦¦¦manmgBBaii'iiMiiiiiJi

A louer pour fin
mars à la rue des
Moulins
STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 200.—, charges
comprises.
Tél. (038) 24 67 41.

072613 C

?????????????????????????
? ?
? A louer dès le 31 mars 1978, ?
? rue Ed.-de-Reynier 2, J: :
: LOCAUX :
j COMMERCIAUX ;
: AVEC GARAGE |
+ Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz î
X Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 072833G ?

? ?
?????????????????????????

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

STUDIO
avec cuisinette
agencée et salle de
bains Fr. 250.—
+ charges.

Pour visiter:
tél. 24 62 32 (dès
16 heures). 077294 G

A louer à Peseux
pour date à convenir:

rue de Neuchâtel 6

appartement de 1 pièce
Rue de Neuchâtel 31A

appartement de 3 pièces
Place de la Gare,

appartement de 2 pièces
A Neuchâtel, av. Beauregard 3,

appartement de 3 pièces
Loyers modérés.

S'adresser à l'étude
Charles Bonhôte. Tél. 31 13 32.

073357 G

ém t» Charmettes
^5SP 38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 435.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchà-
tel Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.,
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 057070 G

CERNIER
à louer bel attique 3 chambres,
confort, dans petit immeuble.
Libre fin juin.

Tél. (038) 25 45 78. 071155 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

•Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureau;, peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à \
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, j
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel
1 studio libre dès le 1e' avril 1978 à
Fr.278.—i

charges comprises.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 073466 G

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

STUDIO AVEC BALCON
Fr. 290.—

3 PIÈCES AVEC BALCON
Fr. 480.—

Pour visiter : Mmo Dubey,
Fahys 123. Tél. (038) 24 53 18

Pour traiter: Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 072609 G

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

4 pièces
Fr. 455.—
+ charges.
Appartements avec
confort, cuisine
agencée, balcon,
réfection possible.

Tél. 47 23 10.077304 c

A louer à Boudry,
dès le 1e'avril,

31/2 pièces
grand hall, cuisine
agencée avec coin
à manger, salle de
bains, balcon,
garage. Fr. 390.—
+ charges.

Seiler & Mayor S. A
Tél. 24 59 59.077301 (
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons un ou une

employé (e)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22.

077271 O

On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir -

un tourneur
un monteur-mécanicien
un rectifieur

Veuillez prendre contact avec Patrie S.A.
Fabrique de machines de précision
Colombier.
Tél. (038) 41 31 31 ou 31 54 00. 077512 O

SECRÉTAIRE

Nous cherchons une candidate pour la
correspondance Vente. Langues:
français-anglais. Ce poste convien-
drait à une personne aimant travailler
d'une manière indépendante. Nous
sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe Mikron, qui est
synonyme de haute précision et de
technique avancée. S'adresser à
Mikron Haesler S.A., fabrique de
machines-transferts, rte du Vigno-
ble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 077193 O

1̂ 1'; Région Neuchâtel-Bienne
Nous cherchons pour

grande association professionnelle
une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Travaux à effectuer :
• préparation et organisation des séances de l'asso-

ciation
• sténographie des discussions lors des séances
• rédaction des procès-verbaux des séances
• mise à jour permanente des travaux administratifs

du service.

Principales qualités requises :
• habile sténo-dacty lographe
• langue maternelle française et, si possible, connais-

sance de l'allemand et de l'anglais.

i Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1511 ¦
I Sélôcadrea S.A. met à votre service son renom, son I
^expérience et vous assure une discrétion absolue. J

0772770

La clinique de Nant, hôpital psychiatrique du secteur de
l'Est vaudois, à Corsier sur Vevey, cherche

un (e) Ier (ère) ergothérapeute
Traitement : selon barème cantonal vaudois.
Semaine de 5 jours et avantages sociaux (caisse de
retraite, etc.).
Date d'entrée en service : à convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies du diplôme et certificats, à la direc-
tion de la clinique de Nant - 1804 Corsier, sur Vevey.
Tél. (021) 51 02 41. (Pour renseignements, demander
M. J.-C Raboud). 077384 o

A louer à Neuchâtel

chambres
Indépendantes
non meublées, dès
Fr. 60.— par mois,
charges comprises.

Pour tout
renseignement:
Service Immobilier
Bâloise
PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

076695 C

A louer à Neuchâtel,
rue des Sablons 43,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

meublée, possibilité de cuisiner.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 185.—,
charges comprises.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 065128 C

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

4 PIÈCES Fr. 550.—
charges comprises, confort , situation
calme et ensoleillée.

Gérance Bruno Mùller ,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 073469 G
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à AUVERNIER,
ch. du Chasselas,

APPARTEMENT de 4 pièces,
tout confort. Cuisine agencée,
Balcon. Vue magnifique sur le lac.
Garage à disposition.
Loyer mensuel Fr. 530. h charges.

077112 G

Il ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le samedi 1"' avril
1978, dès 9 h et 14 h, dans les locaux sis Prébarreau 15, à Neuchâtel, les biens ci-après,
dépendant de la masse en faillite de Georges Bigler, ameublement, domicilié à Cortaillod,
savoir-

Salons, salles à manger, chambres à coucher,
lits, sommiers, matelas, tables, chaises,
fauteuils, parois murales, guéridons, nom-
breux meubles divers, etc., le tout neuf, ainsi
que quelques meubles d'occasion.

Conditions de la vente : biens vendus sur place, au plus offrant, au comptant et sans garantie
de la part de l'office, conformément à la L. P.

Pour visiter , les locaux seront ouvert s dès 8 h 30 et 13 h 30.
Office des faillites 2001 Neuchâtel

077394 E

Le Centre du Plan Mondial cherche
un appartement de

6 à 8 pièces
quartier Evole, Beaux-Arts, centre
ville, pour juillet-août 1978. Maison
avec jardin, centrée, conviendrait
également.

S'adresser à:
Méditation Transcendantale
Belleroche 18, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 74 09. 075674 H

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Jeune couple
cherche à louer

maison
ancienne
ou petite ferme à
prix modéré.
Environs
de Neuchâtel.
Tél. 33 73 56
(le SOir). 075686 H

Couple cinquantaine cherche, pour
septembre 1978,

appartement
avec confort, tranquille et spacieux
de

4 ou 5 pièces
Si possible proche de la gare de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à AJ 770 au
bureau du journal. 075568 H

Appartement résidentiel
de 5 â 6 pièces, grand confort , vue,
tranquillité, pour juillet , à l'ouest de
Neuchâtel, Auvernier, Colombier.

Adresser offres écrites à BK 771 au
bureau du journal. 071474 H

A remettre tout de suite , ou pour date
à convenir, chemin des Brandards,

3 PIÈCES
avec cuisine agencée, balcon et part
au jardin.
Service de conciergerie pour petit
locatif de 6 appartements attribué au
preneur.
Loyer résiduel : Fr. 190.— + charges.

S'adresser Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 077378 G

A LOUER, RUE DES COMBES 2 À
PESEUX dès le 1er mai 1978

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, salle de bains, cave et gale-
tas. Loyer mensuel : Fr. 380.—
charges comprises.
S'adresser à :
VON ARX S. A., PESEUX,
rue de Neuchâtel 17 2034 Peseux -
Tél. (038) 31 29 35. 077374 G

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

A LOUER pour le 1" avril
rue F.-C.-de-Marval ,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 221.— + charges.
077113 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à CORNAUX

appartements
de VA pièces ,

tout confort , grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Date à convenir. Loyer mensuel
Fr. 350.— + charges. 077040 G

A LOUER
Tout de suite ou pour date à conve-
nir:

NEUCHÂTEL
appartement HLM
3 pièces - confort
Loyer: Fr. 210.— + charges

MARIN
appartements de 3 pièces
tout confort - cuisines équipées.
Loyers : Fr. 315.-/340.-/395.-
+ charges.

Faire offres sous chiffres 28-900088 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077186G

Saint-Nicolas 26
Neuchâtel

4 pièces, cuisine, salle de bains/W.-C.
Fr. 433.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA
Rue du Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 072313 G

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

APPARTEMENT
4 pièces grand confort, living avec
cheminée. Situation très tranquille
en dehors de la circulation, à proxi-
mité des transports publics. Loyer
mensuel Fr. 720.—, plus charges.

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

076914 G

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

APPARTEMENT
3 pièces à quelques minutes de
l'arrêt du tramway. Situation tran-
quille avec grand dégagement.

Loyer mensuel Fr. 375.— plus
charges.

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

076915 G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
FR: 240.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 072894 G

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

Costa Brava
Tranquillité.
Magnifique plage.

Tél. (022) 33 97 55.
065113 W

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.



Promesses de mariage : Dellanegra , Jean
Daniel et Benoit , Colette. Delaprez , Jean
Claude et Burkhalter , Françoise Liliane ; Clau-
de, François , et Miani , Linda.

Mariage civil: Meyer , Rudi Paul et Renau-
din, Chantai Nadine Gabrielle.

Décès: Gonzalez , née Silva, Argentina , née
le 2 novembre 1937, épouse de Gonzalez,
José ; Villemin , Marcel Louis , né le 15 octobre
1916, époux de Marguerite Philomène , née
Bochud; Noirjean , Charles Oscar, né le
19 avril 1901, veuf de Jeanne Louise, née
Grossenbacher.

Etat civil
(22 mars)

LE LOCLE
Etat civil
du Locle
(21 mars)

Promesses de mariage : Di Marzo, Nicolino
et Meylan , Catherine Bertha.

Décès: Jacot-Descombes née Rousseaux,
Maria Augusta, née le 11 août 1887, veuve de
Jacot-Descombes, André LéoDold.

De notre correspondant:
Pour beaucoup, cela fera l'effet d'une petite «bombe». Mais

celle-ci, à l'inverse de ce qui se passe un peu partout dans le monde,
est sympathique car elle est le fruit d'une collaboration étroite à tous
les niveaux. Fera-t-elle long feu ou éclatera-t-elle à la moindre dissen-
sion 7 II appartiendra aux intéressés d'y répondre. Ils ont, pour cela, un
délai d'épreuve de deux ans accordé par le Conseil d'Etat. C'est long,
mais c'est aussi très court. Juste le temps de la réflexion.

L'école secondaire de La Chaux-de-
Fonds entre dans une ère faste. Elle s'offre
de nouvelles structures et surtout accorde
au corps enseignant la partici pation
réclamée depuis belle lurette.

C'est ce que nous avons appris lors
d'une conférence de presse tenue à
l'Hôtel-de-Ville. Entourant M. Francis
Matthey, directeur de l'instruction publi-
que et président de la commission scolai-
re, MM. Willy Lanz , directeur général de
l'école , Kurz et Dubois , directeurs-
adjoints , ainsi que deux représentants des
maîtres ont commenté la métamorphose,
justifi é la mise en place de cet organi-
gramme et répondu aux multiples ques-
tions qui ne manquèrent pas de surgir.

Car c'est une sorte de révolution, toute
pacifi que, que nous propose l'école
secondaire. Une révolution qui est en fait
une évolution logique découlant des
constatations faites au cours de ces dix
dernières années. Les discussions remon-
tent à quelque six ans déjà lorsqu 'on
commença à parler de la partici pation des
enseignants. Mais c'est en 1977 que l'on
prépara la mise sous toit d'un nouveau
règlement. Discussions qui se firent entre
la commission scolaire , les représen-
tants des maîtres et les membres de la
direction. Le 17 janvier de cette année , la
commission scolaire adoptait ce règle-
ment. Le 22 de ce mois , elle prenait enfin
une décision donnant le feu vert pour le
1er avri l et précisant les responsabilités.
Mais pourquoi?

La nouvelle organisation répond , en
fait , à plusieurs préoccupations , comme
cela fut expliqué.

- La direction de l'école secondaire ,
telle qu 'elle est conçue actuellement ,
c'est-à-dire assumée par un seul homme,
ne répond pas aux besoins essentiels de
contacts avec les enseignants , les élèves et
les parents. Malgré la bonne volonté de
chacun , le peu de contacts existant entre
le directeur général et les enseignants est
regretté des deux côtés. La présence des
deux directeurs-adjoints ne peut , en
aucun cas, combler une telle lacune étant
donné qu 'ils n 'ont pas de compétences
particulières pour engager la direction.

Voilà pour les grandes lignes. Mais , et il
faut le souligner comme les intéressés
eux-mêmes l'ont fait , il ne s'agit pas
d'un problème de personnes : uniquement
d'une insuffisance structurelle.

Cette nouvelle organisation prévoit
donc une relation aussi étroite que possi-
ble entre direction , corps enseignant ,
élèves et parents ; une meilleure défini-
tion des responsabilités de chaque mem-
bre de la direction de l'école ; et enfin une
partici pation du corps enseignant aux
décisions prises au sein de l'école.

TROIS CENTRES,
TROIS DIRECTEURS

En résumé, à partir du mois prochain ,
nous aurons trois centres secondaires
multilatéraux avec trois directions.
L'unité pédagog ique et administrative de
l'école sera maintenue. La direction et le
secrétariat seront centralisés. On n 'a donc
point voulu créer des centres autonomes.

Le centre Numa-Droz sera dirigé par
M. Will y Kurz , assisté de M. Y. Mi glioriri
(sous-directeur) ; celui des Forges par
M. Will y Lanz (sous-directeur ,
M. J.-F. Robert) et celui de Bellevue-
Crêtets-Bois-Noir par M. André Dubois
(sous-directeur , M. F. Zosso).

La présidence de la direction générale
sera assumée, à tour de rôle, tous les deux
ans par l' un des trois directeurs. C'est
M. André Dubois qui fonctionnera
jusqu 'à fin mars 1980. La direction géné-
rale se prononce sur tous les problèmes
inhérents à la marche de l'ensemble de
l'école et à la coordination des trois
centres. Chaque directeur dispose de
compétences égales.

Le Conseil de direction , lui , est compo-
sé des directeurs , sous-directeurs , atta-
chés de direction et secrétaire-général.

PARTICIPATION
La partici pation du corps enseignant

s'établit au niveau du Conseil de l'école et
de la conférence de centre. Ces deux
organismes jouissent de pouvoirs de déci-
sions.

Toutefois , en raison des responsabilités
qu'elle assume envers la commission
scolaire, la direction générale pourra

exprimer un veto suspensif , jusqu 'à la
décision de la commission scolaire , si elle
ne peut donner son accord à une décision
prise par la majorité du Conseil de l'école.
En ce qui concerne les conférences de
centre , toute décision réserve l'accord de
la direction du centre. Mais à ce propos ,
l'article 18 du règlement précise que
toute décision reconnue de la compétence
du Conseil de l'école ou de la conférence
de centre peut faire l'objet , de la part de la
direction ou des représentants du corps
enseignant , d'un recours ou d'une
demande d'arbitrage dans les dix jours
auprès de la commission scolaire ou de
son président.

On le constate , les droits de tous les par-
tenaires sont respectés et cette « participa-
tion» qui fait encore si peur n 'est pas ici
une simple aventure. Le département
cantonal de l'instruction publique , qui a
suivi de près les travaux , a d'ailleurs sanc-
tionné le projet. Il a accordé un délai de
deux ans qui débouchera sur un rapport.
Des résultats obtenus dépendra l'avenir.

Mais pour l'heure, sans engagement de
personnel de direction ou administratif
nouveau , l'école secondaire s'apprête à
vivre une expérience passionnante, sans
doute uni que sur le plan suisse. p„ »,

Une « première » en Suisse : l'école secondaire de La Chaux-de-Fonds
accorde au corps enseignant la participation tant réclamée... Au cours de ses assises annuelles , la

Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds , réunie à l'Ancien-
Stand , a dressé le bilan d'une année
1977 certes difficile mais loin d'être
réellement catastrophique. En présen-
ce d'une centaine de membres, dont le
président du Grand conseil M. Robert
Moser , le président de la société ,
M. Roger Ummel a été reconduit dans
son mandat présidentiel pour une
durée de quatre ans. Dans un rapport
des comptes, M. Loosli a en outre
mentionné que la société avait réalisé
un léger bénéfice de 374 francs. Nous
y reviendrons avec force détail pro-
chainement.

Bilan de la Société
d'agriculture du district

NEUCHATEL 23 mars 28 mars
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 385.—,d
Gardy 63.— d 63.— d
Cortaillod 1485.— d  1490.— d
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  175 —
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2400.— d  2400.— d
Interfood port 3425.— d  3430.— d
Interfood nom 675.— d 675.— d
Navigation N' tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 425.— d 425.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 855.— 870.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 425.— 425.—
Rinsoz & Ormond 520.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 3875.— 3875.—
Zyma 1150.— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 420.— o
Charmilles port 785.— 760.— d
Physique port 235.— 230.— d
Physique nom 160.— d —.—
Astra 1.42 d 1.40
Monte-Edison —.33 —.34
Olivetti priv 1.75 1.80 d
Fin. Paris Bas 74.25 72.—
Schlumberger 126.50 122.50
Allumettes B 34.75 d 32.50 d
Elektrolux B 58.— 58.— d
SKFB 29.75 30.— d

BALE
Pirelli Internat 276.— 274.— d
Bâloise-Holding 400.— d  400.—
Ciba-Geigy port 1200.— 1215.—
Ciba-Geigy nom 654.— 656.—
Ciba-Geigy bon 895.— 900.— d
Sandoz port 3700.— d 3700.— d
Sandoz nom 1830.— 1805.—
Sandoz bon 480.— d  479.—d
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90000.— d
Hoffmann-L.R. jee 80000.— 80750.—
Hoffmann-L.R. 1(10 8075.— 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissairnom 762.— 760.—
Swissair port 806.— 805.—
UBS port 3110.— 3150.—
UBS nom 597.— 603.—
SBS port 364.— 365 —
SBS nom 299.— 297.—
SBS bon 310.— 314.—
Crédit suisse port 2335.— 2365.—
Crédit suisse nom 457.— 458.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— 405.—
Bque hyp. com. nom. ... 375.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2095.—• 2095.—
Bally port —.— — .—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1645.— 1630.— d
Financière de presse ... 195.— d 195.—
Holderbank port 458.— 450.—
Holderbank nom 420.— d  418.— d
Juvena port 180.— d 185.—
Juvena bon 7.75 o 7.25 d
Landis&Gyr 940.— 960.—
Landis & Gyr bon 94.— 94.—
Motor Colombus 750.— 770.—
Italo-Suisse 203.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2135.— 2140.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 683.— 675.—
Réass. Zurich port 4450.— 4400.— d
Réass. Zurich nom 2890.— 2880.—
Winterthour ass. port . .. 1990.— 2000.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1560.—
Zurich ass. port 10400.— d  10375.—
Zurich ass. nom 8550.— 8575.—
Brown Boveri port 1640.— 1640.—
Saurer 780.— d  770.— d
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1360.— d  1360.—
Hero 2875.— d  2850.— d

Nestlé port 3170.— 319U.—
Nestlé nom 2340.— 2340.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1230.— 1240.—
Alu Suisse nom 542.— 550.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 355.— 350.—
Von Roll 525.— 520.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 46.75
Am. Métal Climax 66.50 64.50 d
Am. Tel & Tel 118.— 115.50
Béatrice Foods 45.50 43.50 d
Burroughs 115.— 111.—
Canadian Pacific 29.— 28.—
Caterp. Tractor 88.50 86.—
Chrysler 21.— 20.75
Coca Cola - 72.— 71.—
Control Data 47.25 46.—
Corning Glass Works ... 90.— 86.—
CPC Int 87.50 85.—
Dow Chemical 45.25 44.75
Du Pont 193.— 188.50
Eastman Kodak 80.25 78.75
EXXON 86.75 84.50
Ford Motor Co 84.50 d 85.—
General Electric 89.50 87.25
General Foods 52.— 51.50
General Motors 114.— 113.50
General Tel. & Elec 56.— 55.50
Goodyear 31.75 30.25
Honeywell 89.— 84.50
IBM 457.— 443.—
Int. Nickel 28.75 27.75
Int. Paper 71.— 67.25 d
Int. Tel. & Tel 55.50 53.—
Kennecott 47.— 48.—
Litton 31.50 30.75
Marcor —.— —.—
MMM 85.— 83.—
Mobil Oil 117.— d  114.—
Monsanto 90.25 88.50
National Cash Register . 80.— 79.—
National Distillers 42.— —.—
Philip Morris 110.— 107.50
Phillips Petroleum 56.— 53.50
Procter & Gamble 147.50 141.50
Sperry Rand 67.50 65.25
Texaco 50.50 48.75
Union Carbide 76.50 75.—
Uniroyal 14.25 14.—
US Steel 49.75 49.—
Warner-Lambert 53.— 49.75
Woolworth F.W 35.50 34.—
Xerox 81.50 79.—
AKZO 19.— 18.50
Ang lo Gold I 42.50 42.50
Anglo Americ. I 7.40 7.30
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina 112.50 111.—
De Beers l 10.— 10.25
General Shopping 326.— 322.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.75
Péchiney-U.-K 35.50 35.50
Philips 21.75 21.50
Royal Dutch 114.— 110.50
Sodec 6.— d  6.— d
Unilever 104.50 103.—
AEG 84.50 83 —
BASF 131— 128.50
Degussa 250.— d 249.— d
Farben. Bayer 130.— 128.—
Hœchst. Farben 120.50 119.—
Mannesmann 157.— 152.50
RWE 177.50 174.—
Siemens 265.— 260.50
Thyssen-Hùtte 119.— 117.50
Volkswagen 199.50 198.—

FRANCFORT
AEG 90.20 89.20
BASF 140.— 138.80
BMW 224.— 222.50
Daimler 307.50 304.50
Deutsche Bank 305.50 304 .50
Dresdner Bank 247.50 247.50
Farben. Bayer 140— 138.80
Hœchst. Farben 130.60 128.60
Karstadt 301.— 299.50
Koufhof 211.50 211.—
Mannesmann 167.80 167.20
Siemens 283.— 281.20
Volkswagen 214.— 212.70

MILAN 23 mars 28 mars
Assic. Generali .. 36350.— 36575.-
Fiat • 1975.— 1978.-
Finsider 77.25 73.-
Italcementi 10300.— 10230.-
Motta —.— —.-
Olivetti ord 1067.— 1074 -
Pirelli 2180.— 2190.-
Rinascente 38.— 38.-

AMSTERDAM
Amrobank 72.20 72.60
AKZO 22.— 22.—
Amsterdam Rubber . . 69.50 69.—
Bols 69.70 69.90
Heineken 99.30 96.50
Hoogovens 24.20 24.20
KLM 127.— 126.20
Robeco 163.50 163.60

TOKYO
Canon 485.— 488 —
Fuji Photo 563.— 573 —
Fujitsu 305.— 308.—
Hitachi 219.— 231.—
Honda 560.— 590.—
Kirin Brew 424.— 445 —
Komatsu 315.— 329.—
Matsushita E. Ind. 645.— 689.—
Sony 1710.— 1690.—
Sumi Bank 279.— 277.—
Takeda 339.— 390.—
Tokyo Marine 508.— 529.—
Toyota 928.— 930.—

PARIS
Air liquide 270.10 276.—
Aquitaine 353.90 361.-
Cim. Lafarge 158.— 161.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 179.50 180.1C
Fr. des Pétroles 115.— 116.—
L'Oréal 613.— 611.—
Machines Bull 32.50 32.8C
Michelin 1280.— 1325.—
Péchiney-U.-K 90.— 89.6C
Perrier 151.50 161.5C
Peugeot 320.— 332.—
Rhône-Poulenc 66.88 65.2C
Saint-Gobain 142.— 145 —

LONDRES
Anglo American 2.— 2.07
Brit. & Am. Tobacco 2.97 —.—
Brit. Petroleum 7.82 7.72
De Beers 2.38 2.45
Electr. & Musical 1.46 —.—
Impérial Chemical Ind. . 3.54 3.58
Imp. Tobacco —.77 —.78
RioTinto 1.86 1.88
Shell Transp 5.22 5.23
Western Hold 23.25 24.—
Zambian anglo am —.07 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3,4 36-7,8
Alumin. Americ 39- 1/4 40-1.8
Am. Smelting 18-3 8 19
Am.btel & Tel 61-3,8 61-5,8
Anàconda 21-7 8 22-3 8
Boeing 33-3,4 34-1,4
Bristol & Myers 30-5 8 30-5 8
Burroughs 59-1(2 60-1,8
Canadian Pacific 15-1,4 15- 1/4
Caterp. Tractor 45-7,8 46-1/4
Chrysler 11-1,8 11-1/2
Coca-Cola 37-58 38-1/8
Colgate Palmolive 19-3/4 20
Control Data 24-7/8 25-3/8
CPC int 45-1/4 45-3,8
Dow Chemical 23-3/4 23-7/8
Du Pont 101-1/4 102-1/2
Eastman Kodak 42-1,8 42-3/4
Ford Motors 45 45-1,4
General Electric 46-3 4 47-18
General Foods 27-7.8 28
General Motors 60-5 8 61-1 4
Gillette 27-18 27-3,8
Goodyear 16-3,8 16-5,8
GulfOil 25-1/2 25-38
IBM 238-1,4 239-5 8
Int. Nickel 14-7,8 15-1,4
Int. Paper 36- 1/4 36-1 2

Int. Tel & Tel 28-3/8 28-3/4
Kennecott 25-5/8 26
Litton 16-5/8 16-1/2
Merck 48-1/8 48-3/8
Monsanto 47-1/4 47-1/8
Minnesota Mining 44-1/8 44-3/8
Mobil Oil 61-3/8 62-3/8
Natial Cash 42-1/2 42-7/8
Panam 5-3/8 5-3/4
Penn Central 1-5,8
Philip Morris 57-1/4 58
Polaroid 24-7/8 25-1/4
Procter Gamble 75-1/2 75-5/8
RCA 24-1/4 24-7/8
Royal Dutch 58-7/8 58-7/8
Std Oil Calf 38-5,8 39-1,8
EXXON 45 45- 1/4
Texaco 26 26-3.8
TWA 14-5/8 15-1/4
Union Carbide 40 39-3/4
United Technologies ... 36-1/8 36-1,8
US Steel 26-1/8 25-7,8
Westingh. Elec 16-3/8 16-3/4
Woolworth 18-3,8 18-1/2
Xerox 42-1/8 42-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 753.21 758.84
chemins de fer 206.81 207.68
services publics 105.72 105.95
volume 18.870.000 21.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.40 3.70
USA(1 S) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.62 1.78
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche! 100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.— 42.—
Danemark (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) , 85.— 88.—
Italie (100 lit.) .... ' —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces ¦

suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv. nouv.) 102.— 112.—
américaines (20 S) 550.— 570.—
Lingots (1 kg) 11025.— 11175.—

Cours des devises du 28 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.86 1.89
Angleterre 3.47 3.55
CS 1.8725 1.8825
Allemagne 92.30 93.10
France étr 40.— 40.80
Belgique 5.92 6.—
Hollande 86.20 87.—
Italie est —.2160 —.2240
Suède 40.50 41.30
Danemark 33.50 34.30
Norvège 35.— 35.80
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.32 2.40
Canada 164 1.67
Japon —.8225 —.8475

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

20.3.78 or classe tarifaire 257/112

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La zizanie » (7 ans).
Eden : 15 h et 20 h30 , «Et vive la liberté »

(7 ans) .
Plaza : 20 h 30, « L'hôtel de la plage » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Rencontres du troisième

type » (12 ans - prolongations).
ABC : 20 h 30, «Pain et chocolat» (16 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heu res
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée paysan : les saisons à la ferme.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : stèles, reliefs-staty ls ,
etc. de Monique Rozanes.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

Home de La Sombaille : photos de Froidevaux.

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

Pharmarie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

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

(dimanche ou sur demande) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

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

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

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

CARNET DU JOUR

FRANCE VOISINE
Hommage

à Robert Fernier
(sp) La société des amis de Gustave
Courbet et le musée d'Ornans, ont décidé
d'honorer la mémoire de leur ancien prési-
dent et fondateur du Musée Robert Fernier,
en consacrant cette année, une importante
exposition de l'œuvre de ce peintre juras-
sien né à Pontarlier et décédé l'an passé à
Goux-les-Usiers. Quarante œuvres, parmi
les plus importantes de Fernier, provenant
de différents musées et de collections
privées, seront exposées durant tout l'été
au Musée Courbet à Ornans.

NAISSANCES : Salvi, Emmanuele , fils de
Angelo et de Rosa , née Locatelli.

Mariages : Faivre, Désiré Eugène et
Vermot-Petit-Outhenin , Yolande ; Argagnotto ,
Roberto et Salamon , Germaine Ida ; Pelli , Etto-
re Luigi, et Galley, Martine Sylviane.

(22 et 23 mars)

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
21 h 50, une voiture conduite par
M. A. A., de Cortaillod , circulait avenue
Léopold-Robert en direction est, avec
l'intention d'emprunter le grand pont et
se diriger vers le sud. En traversant l'artè-
re sud , une collision s'est produite avec la
voiture conduite par M. E.B., de
La Chaux-de-Fonds, lequel empruntait
cette artère en direction est. Dégâts.

Tamponnement

Collision:
cyclomotoriste blessée
Dans la soirée de lundi , vers 20 h 30, un

cyclomoteur , piloté par M"1' Martine
Droz , 18 ans, de La Chaux-de-Fonds , cir-
culait rue des Terreaux en direction est. A
l'intersection avec la rue du Sentier , une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. F.H., de La Chaux-de-
Fonds , lequel empruntait cette dernière
rue en direction nord. Au cours de la colli-
sion , M'k' Droz a été blessée et conduite
par l'ambulance à l'hôpital de la ville.

(c) Sur proposition de la direction de poli-
ce, le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a nommé, avec effet au 1er avril ,
le caporal Numa Kohler au grade de ser-
gent.

Promotion
à la police locale

1
la meilleure raison d'opter
pour un nouveau «break»
Volvo: du flair!

Z-Jj ": lr.lt ".n - • : i . . . ..

Il va de soi que nous n'avons pas uniquement
pensé à nos fidèles amis, les chiens, pour doter les
nouveaux «break» Volvo d'une surface de charge
plus accueillante, d'un nouveau système d'escamo-
tage du banc arrière, de sièges modernes anato-
miques et de bien d'autres innovations encore.

Pour en juger, faites un essai de chargement-et
sur route-auprès de votre plus proche agent Volvo!
Volvo 245 L, 2127 cm ', 100 CV DIN , Fr. 20500.-; Volvo 245 DL,
comme L, avec servodirection et riche équipement , Fr. 21600.-, supp lé-
ment pour boîte automatique.
Volvo 265 GL, moteur V6, 2664 cm 5, „*S5srffcs"-a,

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
m

Garage M. Schenker & Cie |
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 331345

Ceylan/Bangkok
Dès le 3 avril, départs tous les lundis par Balair, _/j $ % t ë Ê
affiliée à Swissair. i^^^^v_
V/Gyl2Ul (république Sri Lanka) l>3.n^KOK„J Î̂ *̂ V̂

10 j ours dès Ff. 1150." | 10 jours dès Ff. 1250.-
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Coliège 2214 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

I ££|£' ̂es vacances * cest Kuonĵ ^rSŜ g^i
I ° —;̂ jM f̂lBnmjOT '̂î tfWL n'j* V̂dmBniKKwwppfî^ î Tfc ŷr ^^L̂ tffl ^̂ ¦̂dt

Naissances : Monnet , Esther , fille d'André
Maurice et de Rose Alice, née Benoit ; Salamin ,
Rachel Chantai , fille de Jean-Pierre et de Chan-
tai Françoise, née Simmen.

Promesses de mariage : Jacot , Lucien Céles-
tin et Hennin , Christiane Domini que; Marchi-
telli, Pasquale et Kemen , Ariane Patricia;
Merçay, Frédy André Ami et Winzeler , Ursula.

Décès : Clerc, Alice Amélie, née le 30 mai
1884, célibataire; Vuilliomenet , Georges
Aimé, né le 9 janvier 1904, époux de Berthe
Alice, née Perret , dom. La Sagne.

(23 mars)



Bilan annuel de la Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice
De l'un de nos correspondants :
Quelque ' 140 personnes ont assisté

récemment à la 36"'L' assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen , dans la salle de
gymnastique préparée et décorée avec
soin.

La séance est ouverte par une sonnerie
de trompette et M. Lucien Boéchat ,
président , souhaite la bienvenue à tous et
p lus particulièrement aux 15 nouveaux
membres entrés en 1977.

Rédigé par M. Charles Tschàppât, le
procès-verbal de la dernière assemblée
est lu et adopté avec remerciements à son
auteur.

RAPPORT DU
COMITÉ DE DIRECTION

En son nom , M. Boéchat a exprimé sa
satisfaction des résultats d'exercice obte-
nus. Il brosse un intéressant tour d'hori-
zon de la caisse locale et de la situation
générale touchant tous les secteurs

économiques. La récession ne facilite pas
la tâche des organes responsables, mais il
y a des difficultés auxquelles il faut savoir
s'adapter. 11 remercie chaleureusement
ses collaborateurs des comités de direc-
tion et de surveillance pour leur activité.
Son témoi gnage de reconnaissance
s'adresse également au gérant et à son
épouse , M. et M""-' Martinet qui contri-
buent largement à l'excellente situation
de la caisse.

EXPOSÉ DU GÉRANT

M. Robert Martinet présente son rap-
port en relevant que la situation de la cais-
se est réjouissante. 1977 est l'année des
records. A l'appui de ses déclarations , il
donne les chiffres suivants : épargne,
2.554.255 fr. 75; obligations ,
861.000 fr. ; prêts , 3.868.739 fr. 60;
bilan , 4.143.652 fr. 20; mouvement ,
14.122.323 fr. 45.

En dépit de la malice des temps, les
résultats obtenus durant cet exercice
confirment qu 'on peut avoir confiance
dans l'avenir de la caisse Raiffeisen. Les
résultats obtenus prouvent que l'esprit
d'entraide et de solidarité est bien vivant
dans les communes de Saint-Sulpice et
Fleurier.

M. Martinet remercie ensuite ses colla-
borateurs qui œuvrent bénévolement
tout au long de l'année pour que se déve-
loppe d'une manière réjouissante cette
institution. Il exprime sa gratitude aux

sociétaires et clients pour la confiance
témoignée , de leur compréhension et de
leur appui.

M. Francis Guye, président du Conseil
de surveillance, rappelle aux membres et
épargnants comment fonctionnent les
organes de gestion et de contrôle. Le
Conseil de surveillance accomplit sa mis-
sion en se basant sur les directives édic-
tées par l'Union suisse. Autofinancement ,
solidarité, conscience, collaboration , ce
sont des termes qui reviennent fréquem-
ment dans les différents rapports et qui
caractérisent l'espri t dans lequel s'inscrit
l'activité d'une caisse Raiffeisen. Les trois
exposés sont également applaudis et
approuvés à l'unanimité.

Aucune démission n'est enregistrée et
le comité actuel est réélu à l'unanimité
pour une période de quatre ans. Après la
partie administrative , M. Adrien Hugue-
nin , au nom du Conseil communal , et
M. Frédy Vaucher, président de l'Union
des sociétés locales, s'expriment en
termes chaleureux pour la prospérité de la
Caisse Raiffeisen et souhaitent que la
banque locale puisse contribuer au déve-
loppement des villages.

Tout en savourant un substantiel repas
servi par la famille Leuenberger, les parti-
cipants passent d'agréables instants sous
le majorât de table de M. Lucien Boéchat.
La soirée se prolonge dans une ambiance
familière fort sympathique grâce aux
productions musicales, histoires drôles et
jeux. M.

La ronde des heures
L'homme dans le temps

Sur la chute des heures s'est inscrit
le passag e du temps ; sans hâte inutile
et sans lenteur inquiétante. Avec la
mesure procédant à son rythme
immuable, le temps passe et préside à
la naissance d'heures nouvelles, de
jours intacts. Sans défaillance , il porte
les hommes et les choses, au long de
son cours, vers le but qui leur est
commun. L 'agitation des uns, l 'immo-
bilité des autres ne sauraient
détourner son inexorable marche à la
rencontre de tous les accomplisse-
ments. Ceux qui se révèlent heureux,
souhaités, et ceux qui apparaissent
inévitables et redoutés. Le temps
coule sur les uns et les autres avec la
même force tranquille, la même per-
sévérance sans défaut.

Il passe... mais il laisse à l 'homme le
soin d'inscrire au tableau de son
déroulement, les heures particulières,
les victoires remportées, les convic-
tions acquises.

No us pouvons marquer notre
œuvre des traits que nous préférons ,
qui nous sont familiers. Il y a place
pour chacun sur cette toile gigantes-
que que déploie le passage du temps.

A nous de la «barbouiller» selon
nos désirs, nos inspirations, nos certi-
tudes. La patience du temps est une
arme toute puissante qui fait de lui un
maître incomparable, à qui rien
n'échappe , et tout demeure possible '.

Le passage du temps... quel pro-
gramme dans ces quelques mots! que
de luttes et d'expériences vécues,
quelle moisson de plaisirs et de joies
rencontrés et cueillis ! Le temps... pour
chaque être, une route parcourue sur
les chemins du monde : des impres-
sions, des rencontres, des contacts.
Tant de diversité au cœur de la marée
humaine et pourtant si semblable est
cette foule dans son attente et ses
espérances à travers le temps,... tous
les temps! Anne des ROCAILLES

Derniers devoirs
LES BAVARDS

(c) Une foule d'amis et de connaissances
ont entouré la famille avant hier après-
midi , à l'église des Bavards, où l'on
rendait les derniers devoirs à M. Samuel
Keller, agriculteur, décédé subitement
dans sa 55""' année le matin de Vendre-
di-Saint.

Ouvert par le pasteur Willy Béguin, le
service funèbre a été célébré par une
femme pasteur en français et en allemand,
M. Keller étant d'origine suisse alémani-
que, région dans laquelle il avait encore
une nombreuse parenté.

M. Keller était membre des autorités
des Bayards et, à ce titre, M. Montandon a
rendu hommage à sa mémoire. M. Keller
et les siens étaient venus se fixer au Vallon
il y a une vingtaine d'années. C'était un
homme consciencieux et respecté de
chacun.

M"e Dûrrenmatt, présidente du Conseil
communal, n'a pu assister aux obsèques
de M. Keller, étant elle-même frappée par
le deuil car elle venait de perdre sa mère.

Plan des vacances "des écoles primaire
et secondaire du Val-de-Ruz

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
-' ¦ i : ¦ i , .

De notre correspondant:
Le Conseil scolaire du Val-de-Ruz a

adopté , dans sa dernière séance, le plan
des vacances concernant la prochaine
année scolaire 1978-1979. Les vacances
d'automne auront lieu du 7 au 22 octobre,
celles d'hiver du 22 décembre à midi au
7 janvier, celles du printemps du 31 mars
au 16 avril, celles de l'été du 7 juillet au
19 août.

Par ailleurs, les élèves auront congé le
lundi du Jeûne fédéral , le jeudi 1er mars,
le vendredi 2 mars, les 24 et 25 mai
(Ascension), le lundi de Pentecôte: le
lundi de la foire de Dombresson, le
21 mai, les élèves de Dombresson et de
Villiers auront congé toute la journée et
ceux du collège secondaire de La Fonte-
nelle l'après-midi.

Concernant l'année en cours, précisons
que les vacances du printemps se termine-
ront le 9 avril (rentrée le 10), que les col-
lèges seront fermés les 4 et 5 mai (Ascen-
sion) et le lundi de Pentecôte (15 mai) . La
fin de l'année scolaire 1977-1978 aura
lieu le vendredi 7 juillet prochain et la
rentrée le lundi 21 août le matin pour les
primaires et l'après-midi pour les secon-
daires.

NOUVEAUX ÉLÈVES

Signalons que les enfants qui auront
6 ans révolus au 31 août 1978 entreront
en première année primaire le 21 août.
Sur le plan général , aucun élève ne peut
en principe être inscrit dans un autre
degré que celui qui correspond à sa classe
d'âge.

En ce qui concerne la promotion
d'élèves venant d'autres cantons ou de
l'étranger , le département de l'instruction
publique précise : «Les connaissances en
français d'un élève de langue maternelle
étrangère qui n 'a pas eu l'occasion de
séjourner durant un temps suffisant dans

une région francophone, ne doivent pas
être déterminantes au cours de ses deux
premières années de scolarité neuchâte-
loise; dès la 3mc année , on appréciera les
progrès réalisés. Ces dispositions ne sont
toutefois pas automatiquement applica-
bles en première année primaire, niveau
auquel une répétition de l'année peut être
bénéfique.

Le département conseille aux commis-
sions scolaires d'organiser des leçons de
soutien ou de rattrapage chaque fois que
cela s'impose.

ADMISSION ANTICIPÉE...

Pour les enfants dont le niveau de déve-
loppement le permet, il est possible
d'entrer en première année à 5 ans
11 mois ou à 5 ans 10 mois, s'ils ont été
reconnus aptes à fréquenter avec succès
l'enseignement donné dès la prochaine
rentrée scolaire en août.

Certains enfants , que les parents esti-
ment trop jeûnes pour commencer l'école,
peuvent demander aux autorités scolaires
de surseoir d'une année l'entrée à l'école
primaire.

Dans certains cas tout à fait exception-
nels, certains élèves peuvent être mis au
bénéfice d'un avancement scolaire. Ces
dispositions ne sont toutefois pas applica-
Dles aux élèves qui fréquentent la !"•' et la

9mc année de la scolarité obligatoire, ni à
ceux qui fréquentent une année où inter-
viennent des mesures générales d'orienta-
tion. En 1979, à la veille des vacances
d'été, tous les élèves nés entre le 1er mai
1963 et le 30 avril 1964 qui ont accompli
neuf années de scolarité obligatoire
seront libérés de l'école obligatoire.

Les élèves qui, au terme de leur derniè-
re année de scolarité obligatoire, vou-
draient commencer un apprentissage dont

les cours professionnels n'existent pas
dans le canton de Neuchâtel mais sont
centralisés dans un autre canton dont
l'année scolaire débute au printemps ,
pourront être libérés de la scolarité obli-
gatoire au printemps 1978.

Cette mesure s'applique également aux
élèves qui désireraient poursuivre des
études dans une école d'un autre canton
connaissant encore le régime de l'année
scolaire qui débute au printemps.

Les fêtes pascales au Val-de-Ruz
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De notre correspondant:
Les fêtes pascales au Val-de-Ruz ont été

célébrées cette année avec ferveur dans
toutes les églises des deux confessions.
Tout a commencé le soir du jeudi saint ;
plusieurs offices ont en effet eu lieu dans
les différents sanctuaires . Vendredi matin
dans les églises protestantes, vendredi
après-midi et vendredi soir dans les sanc-
tuaires catholiques, les fidèles ont célébré
la Passion et la mort du Seigneur. Samedi
soir, ce furent les veillées pascales qui ont
abouti , le dimanche matin , à cinq heures
dans l'église de Fontaines où une centaine
de protestants et de catholi ques venus la
plupart à pied de tous les villages du
district ont assisté à la célébration de
l'«Aube pascale» présidée par le curé
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Vial, de Cernier et le pasteur Tissot , de
Dombresson.

AU SON DE LA FANFARE
Alors que la nuit était encore profonde ,

la fanfare de la Croix-bleue, présente sur
le parvis de l'église , a joué « À toi la gloire ,
ô ressuscité ». Puis les fidèles, grands et
petits , sont entrés dans le sanctuaire avec
chacun une bougie allumée. La liturgie de
circonstance préparée par un groupe de
fidèles s'est déroulée dans la sérénité et la
joie. Elle a abouti avec le lever du jour à
l'éclatement de la Résurrection chantée
par toute l'assemblée dans laquelle on
notait la présence de presque tous les
conducteurs spirituels des paroisses.

A l'issue de la cérémonie tous les fidèles
ont pris part , dans la salle de paroisse de
Fontaines, à un petit déjeuner pascal et se
sont rendus ensuite dans leur église
respective pour assister aux cultes ou aux
messes et prendre part à l'eucharistie.

Vers une 3me kermesse
du collège régional

(sp) Pour la troisième fois de son histoire -
qui remonte à 1862-, le collège régional du
Val-de-Travers organisera ce printemps
une grande kermesse ouverte au public.
Cette fête de l'école secondaire (compre-
nant les sections classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle, et du
gymnase aura lieu fin mai, sans doute
samedi 20 mai, et se terminera, selon la
tradition, par un bal populaire.

FLEURIER

TRAVERS
Démission à

la commission scolaire
(c) Monsieur Jean Egger, fidèle membre de
la commission scolaire depuis 22 ans, a
récemment fait parvenir sa démission pour
la fin de l'année scolaire 1977-1978, ceci
principalement pour raison de santé.

VILLIERS
Prochaine séance

du législatif
(c) Les membres du Conseil général de la
commune de Villiers sont convoqués en
séance ordinaire pour le lundi 3 avri l dès
20 heures.

A l'ordre du jour, les comptes 1977, les
impôts 1978 et la ratification d'un arrêté du
Conseil intercommunal du syndicat du
centre scolaire du Val-de-Ruz.

FRANCE VOISINE

Elle est aveugle:
Qui est responsable?

Claudine Abou, de Montmorency (Val
d'Oise), âgée maintenant de près de dix ans, es)
défi nitivemen t aveugle depuis l'âge de trois ans
et demi et ses parents réclament trois millions
il'; ff de dommages-intérêts à l'hôpital de
Champagnole, qu 'ils rendent responsable de la
cécité de l'enfant.

A son arrivée à l'hôpital , à la suite d'un acci-
dent de voiture , Claudine fut examinée par une
étudiante en troisième année de médecine puis,
quelques heures plus tard , par un médecin qui
ne proposa aucune intervention chirurgicale.

Sur l'insistance de la mère, de plus en plus
inquiète, on procéda le lendemain à une lapa-
rotomie. Et c'est à ce moment qu 'on découvrit
une fissuration de la rate ayant provoqué une
importante hémorragie. On procéda à l'abla-
tion de l'organe et, en fin d'opération , se
produisit un arrêt de la circulation sanguine.

Ranimée par des massages cardiaques, Clau-
dine fut alors transférée dans un hôpital de
Paris. Elle avait perdu la vue. Le tribunal a
ordonn é une expertise médicale.

CARNET DU JOUR
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Mûtiers , musée Rousseau: exposition
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35 280.

Service du feu pour tout le Vallon: Tél. 118.
Police cantonale: Mûtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier , tél . 61 10 21.

I VALANGIISI
Simone et non Ginette

(sp) C'est Simone Geneux et non pas Ginette
Geneux qui a tenu l'orgue lors du concert des
Rameaux à la Collégiale de Valangin.

CERNIER

Quatorzième voyage
à Rome

(sp) Lundi, trente adolescents et adolescen-
tes de la paroisse catholique du Val-de-Ruz,
accompagnés par sept moniteurs et le curé
Vial. Celui-ci fera découvrir la Ville éternelle
Rome où ils passeront une semaine. C'est le
quatorzième voyage organisé par le curé
Vial. Celui-ci fera découvrir la ville éternelle
à ses jeunes paroissiens qui visiteront
également une partie du Vatican et l'église
Saint-Pierre. Tous les participants à ce
voyage enrichissant seront logés comme
d'habitude chez les petites sœurs de la via
Garibaldi

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Cîeneveys -sur-Coffranc: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

EXPOSITION
Valangin , galerie vers l'Eglise: Alain Jaquet ,

Roger Arm et Ariette Perrinjaquet , gravures.
Tous les jours jusqu 'au 7 avril.

TRAVERS
La dernière épicerie
de quartier disparaît

(c) La «Commune libre du bas du
Pont » vient de voir se fermer son der-
nier magasin.

En effet, l'épicerie Flùck qui, durant
22 ans, approvisionnait les habitants
de cet ancien quartier de Travers, s'est
vue contrainte de cesser son activité.
L'évolution du commerce, ces derniè-
res années, et la désertion de cette
partie du village par un grand nombre
d'habitants du lieu sont pour une
bonne part responsables de cette fer-
meture.

C'est le cœur gros que M mc Lydia
Fluck a pris congé de sa clientèle
qu'elle connaissait fort bien. Une page
se tourne sur 22 ans de sourires et de
services vraiment personnalisés que
l'on trouve dans ces épiceries de quar-
tier.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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De l'un de nos correspondants:
Depuis cinq ans, il existe à Couvet une

Amicale de «L'Helvétia », la fa nfare des
usines Dubied. Les principaux buts de
cette association sont de soutenir mora -
lement et financièrement ce corps de
musique; de promouvoir et d'entretenir
des liens d'amitié entre les membres
d'honneur, les membres honoraires, les
musiciens et leur directeur, et de susciter
et de maintenir des contacts avec la direc-
tion des usines Dubied d'une part, et avec
les autorités communales d'autre part.

Cette amicale a siégé dernièrement et
pour la première fois sous la houlette de
son nouveau président , M. Yvan Mérat ,
qui a succédé à M. René Cavadini, promo-
teur et fondateur de cette utile institution.

Dans son rapport présidentiel , M. Mérat a
rappelé l'importante subvention versée à
« L'Helvétia » par la fondation en faveur
des sociétés loca les (legs de M. et
M ""•

¦ 
Pierre Dubied-King) pour l' achat de

nouveaux instruments ; il a aussi souli gné
l'activité dévouée d'un membre actif de la
fanfare , M. Evariste Musitelli , au profit
des jeunes musiciens, et a proposé une
rencontre de tous les membres de l'amica-
le.

Les comptes, présentés par M. Alfred
Pellaton et dûment vérifiés ainsi que l'a
prouvé le rapport lu par M. Robert
Girard , ont mis en évidence la situation
financière de l'association qui dispose de
quelques milliers de francs pour atteindre
ses buts statutaires. Elle compte actuelle-

ment 45 membres, soit 15 de plus qu 'en
1977.

Puis le trésorier de «L'Helvétia »
M. Jean-Paul Martinet , a commenté les
comptes de l' exercice 1977 de la fanfare
covassonne; ils se soldent par un déficil
de 5803 fr. 70 (diminués , il est vrai , de la
subvention de la fondation en faveur de
l'USL, portée en actif transitoire de
3800 fr.), déficit d'autant plus lourd à
supporter que le budget pour 1978
prévoit une nouvelle perte de 2800 fr.
environ...

Aussi l'assemblée de l'amicale a-t-elle
décidé à l'unanimité d'accorder à
« L'Helvétia » une aide de 2000 fr. qui
sera consacrée à l'organisation d'une
course des membres actifs de la fanfare et
ceux de l'amicale afin de ranimer l'espri t
de camaraderie parmi les musiciens et
leurs amis ; le président de « L'Helvétia »,
M. Ernest Langenegger, a , lui aussi ,
insisté sur la nécessité de resserrer les
liens entre les fanfaristes , et a exposé les
grandes lignes du programme d'activité
de 1978, notamment le concert annuel qui
sera donné le 29 avri l prochain à Couvet.

L'Amicale de l'« Helvétia », de Couvet, doit
renforcer la camaraderie parmi les musiciens

(c) Cette année, la commune, à titre de
participation financière, a prévu de verser
une subvention de 1000 fr. en faveur de la
bibliothèque communale, de 2300 fr. à la
fondation du château de Môtiers, de
1000 fr. pour la cérémonie organisée par
le centre de formation professionnel , de
1500 fr. pour l'organisation de la fête du
1" Août, de 1500 fr. à titre de contribu-
tion pour la course des personnes âgées,
de 1100 fr. pour le Musée d'histoire et
d'artisanat du Vallon et devra débourser
22.100 fr. d'intérêt et d'amortissement
pour le prêt consenti à la piscine inter-
communale.

Subventions communales

(c; t_ est une somme annuelle de
13.000 fr. que la commune de Couvet
doit verser pour l'abattoir inter-commu-
nal de Môtiers.

Pour l'abattoir

Nos hameaux se meurent...
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De notre correspondant:
Récemment, M"1' Henriette Bourquin a

été ente rrée à La Côte-aux-Fées. L 'an
passé , le hameau des Bourquins était
encore habité par les deux survivantes de
la famille Bourquin qui avait construit ces
deux hameaux au XVI e siècle (les Bour-
quins-de-Bise et les Bourquins-du-Vent).
Ces deux cousines germaines ne sont p lus.
M"' ' Louise Bourquin a été ensevelie le
28 septembre 1977 et M"11 'Henriette
Bourquin le 18 mars 1978. L'une et
l'autre, vu leur situation, avaient vendu
leur propriété familiale en se réservant
leur habitat jusqu 'à leur décès. Les
maisons qu 'elles habitaient étaient leurs
propriété de famille ou alliée depuis la
création du hameau.

PL US DE 70 BOURQUIN...

Ce hameau des « Bourquins-du-Vent »
abritait vers 1850 plus de 70 Bourquin.
Ces maisons sont chargées d'histoire, la
preuve en est la magnifique porte armoi-
riée des Bourquin-Orléans aux Bour-
quins-du- Vent. Il est plaisant de consta-
ter que de nombreux Bourquin s 'intéres-
sent à leur hameau natal.

Pourquoi la désertion de cette famille ?
C'est la nécessité de la vie qui en est
l'uni que cause. Citons un cas : le capitaine
Henri-François Bourquin a eu 14 enfants
et il était , lui-même issu d'une famille de
10 enfants. Le rendement campagnard et
le développement industriel ne pouvaient
suffire à nourrir toutes ces bouches.

Cette trag ique situation s'est reportée
ailleurs. Ainsi au hameau des Jeannets, le
dernier Jeannet a disparu vers 1850. Et
que dire des deux hameaux des Bolles-
de-l'Eglise et des Bolles-du-Vent. Nous
n 'avons plus de famille Bolle prop riétai-
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re. La dernière survivante, M"1" Julie
Barbezat-Bolle est décédée en 1928. Le
hameau des Tattets abritait autrefois le
notaire Tattet. Cette famille a disparu
depuis environ 150 ans. Le hameau des
Leuba est le seul qui a encore le privilège
d'abriter une des familles qui l'a
construit. La maison de Chez-Dessous
abrite, selon la tradition, la plus ancienne
famille du pays. Elle est habitée pa r
M. Paul Leuba et ses descendants : famil-
le autochtone très énergique et attachée à
son pays. L. B.

Monsieur Robert Fivaz-Haas, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Fivaz-
Silvestri et leurs fils , Eric et Dominique, à
Couvet;

Monsieur et Madame Francis Fivaz-
Heller et leurs enfants, Pascal et Nicole, à
Couvet;

Madame Ruth Divernois-Fivaz, ses
enfants et petits-enfants, à Boveresse et
Neuchâtel ;

Mademoiselle Louisa Fivaz , à Couvet;
Les familles Fivaz , Jeannet , Hostettler,

parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Robert FIVAZ
née Liliette HAAS

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , après quelques semaines de
maladie, dans sa 71"u' année.

Couvet , le 28 mars 1978
(rue J.-J. Rousseau 14).

Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous. Ta
vie ne fut que amour et dévouement.

L'incinération aura lieu, le vendredi
31 mars à 14 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet à 12 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072183 M

(c) Après des fêtes pascales passées dans la
neige, les bourrasques et le froid, le ciel
s 'est découvert mardi matin. Le soleil est
réapparu et ses rayons encore timides ont
commencé de faire fondre tout doucement
la couche de neige encore épaisse par
endroits dans le vallon. A la montagne, il y
en a des quantités impressionnantes et les
plus méchantes langues affirment qu 'après
les coups de tonnerre de la fin de l'après-
midi de Pâques, il neigera encore sur le bois
feuillu !

Enfin du soleil
au Val-de-Ruz

L est énervant a la fin: on chante avril au
Portugal, la Baie d'Acapulco, le Fuji-Yama
ou les aurores boréales finlandaises.
D'accord c'est bien tout ça, mais la Loterie
Romande alors qu'est-ce qu'on en fait? Et,
par-dessus le marché, nous sommes les
seuls à l'avoir. Y en a point comme nous et
vite un billet pour le tirage du 1°' avril. Des
gros lots et il n'y en aura que pour nous.
100.000 francs c'est toujours bon à prendre.

076961 R

Y en a point
comme nous!



...à la mode des blouses et des jup es!
mais si jolis - d'une robe d'été de la
Belle Epoque cousus sur une petite
blouse toute simple lui donnent
des allures de modèle haute
couture. Les ornements et mono-
grammes sur la poche de poitrine
sont de nouveau très en vogue.

Mais aussi les cols et manchet-
tes ou passepoils de couleurs
contrastantes : épaulettes et pattes
de poches, etc. Il existe des blou-
ses de toutes les couleurs. Et
même blanches.- en toute simpli-
cité. Ou d'un noir dramatique. Et
en diverses qualités : pure soie,
coton, tissus mixtes ou synthéti-
ques.

Les jupes peuvent, elles aussi,
être portées nonchalantes ou stric-
tes : plissés mouvants, silhouettes
étroites, sportives, ou plis ouverts
en corolle.

Jupes virevoltantes, jupes à

Car c'est une mode qui se distin-
gue par la diversité de ses possibi-
lités. Une mode aussi qui permet
aux femmes et jeunes fil/es d'être
toujours «up to date». Une mode
pratique. Et une mode élégante.

Les rayons mode de la Migros
favorisent tout spécialement cette
mode des blouses et des jupes.
Egalement en ce qui concerne les
tailles offertes. Et les prix.

Peut-être que cette mode est tel-
lement appréciée parce qu 'elle
laisse aussi une grande liberté en
ce qui concerne le goût personnel
et la fantaisie. On peut relever
légèrement col et revers et laisser
flotter une écharpe gaie dans
l'encolure ou nouer autour du cou
un foulard un peu extravagant. Les
manches peuvent être noncha-
lamment retroussées. Ou les man-
chettes portées ouvertes et
repliées. Les boutons démodés -

Blazers racés de la collection Migros. Couleur coquille d'oeuf. En gabardine
polyester/viscose. Super-léger. Il existe en différentes couleurs et dans les tail-
les 36 à 44. Et ne coûte que 90 francs, doublé.

La jupe large imprimée est en pur coton et disponible dans les tailles 34 à 44. Prix
Fr. 50.—, doublée, dans les tons haute mode Terracotta.
Egalement de couleur Terracotta - terre cuite - le ravissant chemisier à poches
et surpiqûres. Existe aussi dans d'autres coloris et dans les tailles 36 à 46.
Fr. 35.—.

••••••••••••

Jupe en polyester/viscose de coupe et finitions racées, avec ceinture originale.
Couleur coquille d'oeuf, structure lin actuelle. Existe également dans d'autres
coloris. Fr. 50.—, doublée.

Une blouse en polyester au toucher soyeux. Au joli dessin à rayures verticales.
Existe en différentes combinaisons de couleurs et tailles 36 à 46. Fr. 35.—.

volants, jupes portées avec une
ceinture originale, jupes à poches
et à surpiq ûres. Unies ou multico-
lores. Et elles aussi en différents
tissus.

Plus que jamais, le blazer

connaît cette année un joyeux
renouveau fort remarqué. Il est
inévitablement de toutes les
modes de printemps. Et réapparaît
toujours avec sa classique forme
de base, apportant un soupçon de

rigueur masculine et de tranquille
élégance dans la très féminine
exubérance de la mode actuelle.
C'est la pièce de résistance idéale
pour le bureau. Pour le rendez-
vous d'amoureux après le travail.

Pour aller danser à la discothèque.
Pour la voiture et le week-end à la
campagne.

C'est le moment d'aller faire un
tour du côté de la confection
Migros. C'est plaisant-et payant!

Rien n'est comparable à la fidélité des femmes
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Terracotta - à la pointe

É 

de la mode
qui donnera le ton au printemps et en été.

Terracotta - terre cuite. Faites connaissance avec Terracotta,
maintenant dans tous les rayons mode de la Migros,

et découvrez combien cette couleur originale

JE*. •**¦ A

Veste d'hommes en très beau veau ve- Robe de dames. Sport-chic, en canvas de La veste de style actuel, en canvas de
lours. Une véritable prestation Migros, un coton à applications originales de jute et coton, à applications et ceinture de jute,
cuirsélectionné autoucherdoux .soigneuse- ceinture de jute. Tailles 36-44. 78- tailles 36-44 78.-

ment travaillé, dans des coloris racés et dit- Sandalettes de dames. Dessus en cuir , Jupe en canvas de coton, tailles 36-44
férentes tailles seulement 190.- doublées cuir , semelles synthétiques, poin- 45.-

Chemise d' hommes. Batiste coton/ turès 36-40 35.- Blouse de coton. Dans un élégant im-
Modal, légèrement cintrée, avec patte de primé à fleurs, en diverses tailles. 33.-
boutonnage, poche de poitrine et un col tout Espadrilles. Une nouveauté originale
aussi élégant porté ouvert qu'avec une cra- pour (e printemps, semelle compensée
vate 30.- en corde à semelle de protection en
Pantalon d'hommes. En qualité polyester/ caoutchouc, pointures 35-41 25.-
laine de tonte d'entretien facile, dans de nou- .*.
veauxcolorismodeetendiv.grandeurs.55.- Jeans pour dames. En canvas de co-
Chaussure basse d'hommes. De forme ton, à ceinture de jute, d une coupe im-
mocassin confortable, semelle, empeigne et peccable mettant en valeur chaque sil-
doublure en cuir , pointures 39-45 53.- houette. tailles 36-44 55.-

Blouse de coton. D'un prix vraiment

_̂^  ̂ avantageux, dans diverses couleurs

MIGROS
En vente au Marché Migros, Peseux



Mise au point de Paskowsky SA
A la suite d'un communiqué du POP paru dans la FAN de mardi, la S

j direction de Ed. Paskowsky SA à Delémont tient à préciser: =
I « Le congédiement en respect des délais légaux d'un employé du bureau =
j technique est intervenu après plusieurs échanges de mots avec la direction et =
j surtout après les menaces qu'il a proférées contre notre directrice-adminis- B
| tratrice, laquelle a d'ailleurs porté plainte pénale. =

» Une fois de plus, la direction de Ed. Paskowsky SA confirme qu'elle ne =
j pouvait reconnaître la commission ouvrière qu'une partie des ouvriers =
j voulaient se donner en décembre dernier, cette commission ayant été nommée =
j unilatéralement et contrairement aux principes démocratiques et usages en =
! vigueur. Par ailleurs la commission en fonction avant la date précitée n'a =
l jamais présenté de démission. E
j » Paskowsky SA est une fabrique de machines et de constructions =
j métalliques, vouée en presque totalité à l'exportation. Malgré la récession et la =
; hausse considérable du franc suisse, elle n'a jamais chômé. » =
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Planification hospitalière bernoise : les trois districts
du Jura-Sud doivent rester dans la course

De notre correspondant :

La planification hospitalière constitue
une partie de la planification de l'hygiène
publique et des œuvres sociales dans le
canton de Berne. Le plan hospitalier canto-
nal a pour but de garantir à la population un
service hospitalier suffisant en engageant
de la manière la plus efficace possible les
moyens financiers dont les pouvoirs
publics disposent. La planification hospita-
lière a pour tâche de déterminer les
besoins, de créer et de répartir utilement les
institutions et les prestations qui servent les
buts suivants : assurer la santé des person-
nes bien portantes; guérir et réintégrer les
malades et les blessés ; prendre en charge
les personnes nécessitant des soins
constants.

Au centre de la planification hospitalière
se trouvent les institutions et les presta-
tions qu'elles fournissent, leur objectif
principal est de guérir et de réintégrer les
malades et les blessés. Pour atteindre le but
du plan hospitalier il s'agira d'établir de
manière suivie, en tenant compte des pos-
sibilités de traitement en dehors des hôpi-
taux et d'autres établissements où l'on
donne des soins, les besoins futurs en
matière hospitalière. Il y aura lieu aussi de
tenir compte des besoins du service sanitai-
re coordonné.

PROJET DE LOI

La planification hospitalière doit préciser
l'idée que l'on se fait d'un service hospita-
lier suffisant et d'une utilisation aussi effi-
cace que possible des moyens disponibles
et devenir ainsi la ligne directrice lorsqu'il
faut agir dans un cas particulier. Pour réali-
ser tout cela le gouvernement bernois vient
de mettre sur pied un projet de loi. Mais,
contrairement à ce qui se passe dans les
autres cantons, où l'organisation hospita-
lière est dans les compétences du gouver-
nement, dans le canton de Berne elle est de
la compétence du parlement cantonal. Cela
dit, et il est important de le souligner, les
députés devront, lors de la séance de la fin
de l'année où cet objet sera vraisembla-
blement soumis, se muer en spécialistes
des problèmes hospitaliers.

En effet , chacun va y aller de sa revendi-
cation, chacun va tenter, et c'est de bonne
guerre de tirer le plus possible d'avantages
pour l'hôpital de son district ou de sa

région. C'est pourquoi il sera très important
d'avoir , à ce moment-là des députés parfai-
tement au courant du problème sur les
bancs du parlement. Pour le vallon de
Saint-lmier en tout cas , le spécialiste c'est
Francis Rubin, de Saint-lmier. Depuis
plusieurs années il s'occupe activement de
ces problèmes et pourra , le cas échéant ,
intervenir à la tribune pour remettre le train
sur les rails si l'on ne voulait pas accorder à
l'hôpital du district de Saint-lmier sa juste
représentativité au sein de cette planifica-
tion hospitalière.

Mais pour l'instant le débat politique c'est
de la musique d'avenir et il est plus impor-
tant de voir dans le détail ce que le gouver-
nement entend par planification hospitaliè-
re

LES PRINCIPES

Le territoire du canton de Berne est l'unit*
de planification, il est divisé en région:
hospitalières. Une région hospitalier!
comprend deux ou plusieurs district!
hospitaliers. Les communes d'un distric
hospitalier sont regroupées en un syndica
hospitalier. Les institutions hospitalières di
canton de Berne seront réparties selon le;
critères suivants :
- Chaque habitant du canton de Bernf

doit avoir accès à l'assistance de base er
station dans un hôpita l situé à une distanci
raisonnable de son domicile. La planifica
tion se fonde sur la supposition que 70 ;
80% de la population devant être hospitali
sée ont besoin de l'assistance de base.
- Les divisions de haute spécialisation er

matière d'examen et de traitement seron
regroupées, pour autant que de telles déci
sions soient prises dans le canton de Berne

Pour répondre à ses besoins, le canton d(
Berne offrira les prestations qu'il est er
mesure de fournir compte tenu des exigen
ces au niveau de l'efficacité et de la qualité
Dans les autres cas , il y aura lieu d'épuisé
toutes les possibilités de coopération inter
cantonale- notamment avec les cantons di
nord-ouest de la Suisse.

D'entente avec la direction de l'hygiène
les hôpitaux régionaux et de distric
peuvent avoir recours aux services d'insti
tutions situées à l'extérieur du canton si le:
besoins de ces hôpitaux en certaines près
tations spécifiques ne peuvent, pour de;
raisons d'ordre géographique, pas être
couverts dans le canton de Berne à temps e

à des conditions défendables du point do
vue économique. En plus, les principes
seront établis pour les divers domaines de
spécialisation , en vue de la répartition des
installations hospitalières.

COLLABORATION INTERCANTONALE

Ici l'on aborde le point de vue de la colla-
boration intercantonale. C'est un sujet très
important et le canton de Berne manifeste
clairement qu'il n'est pas question pour lui
de vouloir mettre sur pied toutes les unités
de traitement possibles mais qu'il conti-
nuera , comme auparavant , à traiter avec les
autres cantons.

D'ailleurs, à ce sujet des accords de
coopération sont d'ores et déjà prévus avec
le nouveau canton tout comme il en existe
actuellement avec le canton de Neuchâtel.
D'autre part , cette porte ouverte laisse la
possibilité à des personnes de La Neuvevil-
le par exemple de se faire soigner à Neu-
châtel tandis que des Neuchâtelois, atteints
de certaines affections pourront avoir
recours aux hôpitaux spécialisés bernois tel
celui del'lsle par exemple. Bien entendu tout
cela reste à négocier sur le plan financier
mais sur le fond, le gouvernement bernois
réaffirme , dans son projet , qu'il désire col-
laborer.

Les tâches de chaque syndicat hosp italier
seront fixées séparément. Il s'agit en
premier lieu de garantir l'hospitalisation de
base de la population du district hospitalier.
L'importance des établissements sera
déterminée en fonction de la gestion
économi que. Conformément aux principes
régissant les divers domaines de spéciali-
sation, des installations spéciales en matiè-
re d'examen et de traitement peuvent, en
cas de besoin, être créées dans les régions
hospitalières. Pour des raisons d'ordre
médical et économique, ces installations
seront , en règ le générale, réunies dans un
hôpital de la région. D'autre part les hôpi-
taux d'une région ont l'obligation de colla-
borer dans tous les domaines. On établira
une collaboration aussi étroite que possible
entre les hôpitaux et les institutions
d'ceuvres sociales.

ASILES GÉRIATRIQUES
Ce point est très important car il permet

d'intégrer les asiles gèriatriques dans la
planification hospitalière.

Ces principes comme on le remarque
sont très larges et permettent de manœu-
vrer. C'est une volonté du gouvernement
bernois qui ne désirait pas présenter un
projet déjà enfermé dans un « carcan » mais
qui bien que fort bien structuré , (le docu-
ment de base compte une cinquantaine de
pages au cours desquelles toutes les ques-
tions do détail sont abordées! mais qui laisse
encore la place à un large débat démocrati-
que et qui puisse s'adapter à des change-
ments relativement importants que le
parlement pourrait y apporter.

E. O.-G.

Le ton monte au sujet de la place de tir de Calabri
De notre correspondant:
Nous avons relaté, la semaine dernière , la décision de l'assemblée

communale de Brcssaucourt , qui a décidé d'accepter la construction , sur
territoire communal , d'une route d'accès à la place de tir de Calabri. Ainsi les
blindés de la place d'armes de Bure pourraient se rendre à Calabri sans
passer par la localité. Mais cette décision ne convient pas à ceux qui ne veulent
à aucun prix de l'officialisation de la place de tir de Calabri. La commune de
Fontenais en particulier, pour laquelle Calabri à des nuisances dénoncées à
réitérées reprises, ne peut admettre la décision prise la semaine passée à
Bressaucourt , et ceci d'autant moins qu 'une solution semblait avoir été trouvée
après l'intervention du bureau de l'Assemblée constituante.

Le comité d'action contre l' extension
de la p lace d'armes de Bure et pour la
sauvegarde du territoire ajoulot a consa-
cré hier un communiqué à ce problème. 11
en appelle aux organisations jurassiennes
pour qu 'elles réag issent «en s'opposant
par tous les moyens» aux coups de force
du DMF.

« Nous avons appris avec consternation
la décision de l' assemblée communale de
Bressaucourt du 17 mars 1978, écrit le
comité d'action en question. Cette assem-
blée donne mandat au Conseil communal
de traiter avec le DMF de la construction
d'une route d'accès à la place de tir de
Calabri. Nous pensions en effet que le
sens de la solidarité intercommunale
aurait dû prévaloir et provoquer une solu-
tion de sagesse. Les conséquences de cette
décision pouvant être graves , nous nous
devons de rappeler à l'opinion les faits
suivantes :

1. Au cours d' une séance réunissant le
8 décembre des délégations du bureau de
l'Assemblée constituante et des Conseils

communaux de Porrentruy, Fontenais ,
Bressaucourt et Chevcnez , il était
convenu d' un moratoire d' une année
devant permettre au bureau de la Consti-
tuante de trouver avec le DMF une solu-
tion satisfaisante au problème de la place
de tir de Calabri , à laquelle la population
de Fontenais , notamment , s'est toujours
opposée.

2. Au lieu de demander à l' assemblée
d'approuver la proposition de moratoire ,
les autorités de Bressaucourt , contre toute
attente, ont pressé le DMF de faire des
propositions concrètes pour la construc-
tion de la route , afin de torp iller l'accord
passé avec le bureau de la Constituante et
les autres communes en cause. Ce double
jeu du Conseil communal aurait-il pour
but de servir des intérêts privés tout en
masquant les appétits et les ambitions de
quelque notable local?

3. A ce double jeu du conseil de Bres-
saucourt fait écho l'attitude pour le moins
ambi guë du DMF qui , dans une lettre au
bureau de la Constituante , accepte le

dialogue et , d'autre part , fait à la com-
mune de Bressaucourt des avances qui
court-circuitent les tractations avec les
autorités jurassiennes. Dans le même
temps , le DMF tient scandaleusement à
l'écart des discussions la commune de
Fontenais dont on veut délibérément
ignorer en haut-lieu l'opposition irréduc-
tible.

4. S'il en était besoin , ce serait là une
preuve supplémentaire de la duplicité
incroyable du DMF qui , avant l'imp lanta-
tion de la place d'armes de Bure , déclarait
publi quement par ses représentants : « La
place d' armes ne sera pas agrandie et des
tirs n 'y auront jamais lieu. » Quelle
confiance accorder encore aux promet-
teurs fédéraux de tout poil qui viennent
semer la zizanie dans nos communes?

Dans ces conditions , conclut le comité
d'action contre l'extension de la place
d' armes de Bure, l' avenir de l'Ajoie appa-
raît des plus sombres si nous laissons faire
les bradeurs de terre pour lesquels l'inté-
rêt privé prime l'intérêt général. C'est
pourquoi nous lançons un vibrant appel
aux organisations jurassiennes pour
qu 'elles réagissent en s'opposant par tous
les moyens aux coups de force qui , depuis
plus de vingt ans, ne cessent de frapper
notre pays. Seule la solidarité agissante
évitera que se crée un climat engendrant
l'irré parable ».

On le voit , le ton est nettement monté,
et d'ores et déjà un large milieu de la
population ajoulote se prépare à déterrer
la hache de guerre qui avait été mise de
côté depuis les fameux événements de la
création de la place d'armes de Bure.

Plus du quart des chômeurs ont moins de ving-quatre ans !
C'est ce que révèle des statistiques faites en octobre 1977

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Plus du quart des chômeurs biennois

ont moins de 24 ans! C'est ce qui ressort
de la réponse du Municipal à une interpel-
lation de M. Yves Monnin (PNR). Celui-ci
demandait en juin 1976 quelles mesures
étaient prises et envisagées pour lutter
contre le chômage à Bienne et dans la
région. M. Monnin observait également
que diverses mesures prises à Berne
(travaux à la campagne, restauration de
maisons pour la jeunesse, programme
d'engagements pour jardinières d'enfants
au chômage) pouvaient améliorer la situa-
tion. Il interrogeait donc le Municipal sur
la possibilité d'y faire partici per de jeunes
Biennois au chômage.

Dans sa réponse , l'exécutif affirme qu 'il
entreprendra tout ce qui est en son
pouvoir pour remédier à ce grave pro-
blème et commente le travail fait
jusqu 'alors :

« Si la récession a touché plus durement
les jeunes , qu 'ils soient déjà engagés ou à
la recherche d'un emploi , le Munici pal
remarque qu 'ils trouvent en général plus
facilement du travail que les personnes
plus âgées, notamment lorsqu 'il s'ag it de

personnes congédiées quelques années
seulement avant leur ret raite. La situation
des jeunes semble d'ailleurs plus favora-
ble que celle des handicap és, des étran-
gers , des cas sociaux et des femmes
mariées qui se heurtent souvent à une cer-
taine incompréhension ou rétience de la
part des employeurs».

Les statistiques concernant le chômage
des jeunes ont révélé qu 'en octobre 1977,
26,6% des chômeurs biennois avaient
moins de 24 ans. En fait , on constate que
17,5 % ont entre 20 et 24 ans et que 9,1 %
sont âgés de moins de 20 ans.

Comparés aux statistiques cantonales
et fédérales , ces chiffres indi quent que les
Biennois âgés de moins de 20 ans sont
plus nombreux à être sans travail , alors
que la seconde classe d'âge (plus de
20 ans) apparaît comme moins durement
touchée. A remarquer que les jeunes au
chômage de moins de 20 ans ont en majo-
rité une profession , Parmi ce groupe , les
jeunes éducateurs et enseignants sont for-
tement représentés.

Dans le cadre des cours de perfection-
nement organisés par la Ville de Bienne et
celle de Berne , le Munici pal a précisé que
14 jeunes chômeurs de Bienne ont pu y
partici per. Malheureusement au prin-
temps 77 les cours n 'eurent pas lieu , le
nombre des inscrits étant insuffisant.
Dans l'ensemble il apparaissait que le
secteur commercial biennois était le plus
atteint par le chômage. Aussi la commune
a-t-elle organisé un cours de perfection-
nement , donné dans les locaux de l'école
commerciale. A côté des jeunes partici-
pants , on dénombrait plusieurs élèves
d'un certain âge. Les frais de ce cours,
d'une durée de sept semaines, ont été
couverts par le crédit prévu pour les
secours de crise. En outre , la Ville de
Bienne, poursuivant son effort , a intro-
duit l'année scolaire transitoire et prati-
que. Celle-ci réunit actuellement deux
classes de langue allemande (21 élèves) et

une classe pour les dix élèves de langue
française. De plus, en novembre 1977,
près de 27 jeunes gens entre 16 et 24 ans
étaient engagés dans le cadre du pro-
gramme des travaux spéciaux pour les
chômeurs.

L'Office d'orientation professionnelle a
pour tâche de procurer aux jeunes sans
emplois des places d'apprentissage , mais
vu la récession , il est envisagé de créer
une bourse régionale des places d'appren-
tissage. Le principe en a été admis et sa
réalisation a été confiée au secrétariat de
la commission d'apprentissage de Bienne.
Le Munici pal remarque également qu 'un
besoin généralisé de cours de recyclage ne
s'est pas fait sentir. L'exécuti f biennois
conclut en déclarant qu 'il suivra avec
attention l'évolution de la situation et
prendra , si nécessaire, les mesures qui
s'imposeraient.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les deux flibus-

tiers », avec Terence Hill , Bud Spencer (dès
14 ans)

Rex : 15 h et 20 h 15, « Rencontres du troisiè-
me type » (troisième semaine) ; 17 h 45,
« Die verlorene Ehre der Katharina Blum »

Lido : 15 h et 20 h l5, «Le casse» avec
J.-P. Belmondo

Scala: 15 h et 20 h 15, «Dans les griffes du
loup-garou »

Palace : 15 h et 20 h 15, « Unglaubliche Reise »
(Walt Disney) (dès 9 ans)

Studio: 20 h 15 «Auf der Alm da gibt 's koa
suend»

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Gnadenlose
Jag d », avec Telly Savalas et « Die Gruenen
Teufel von Monte Cassino »

Elite : permanent dès 14 h 30 « Heisse Fingers-
piele.

Capitole: 15 h et 20 h 15 «Jésus de Nazareth »
(première partie)

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

21 heures.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : peintures à l'huile de Juan

Castro.
Galerie Michel : peintures et dessins de

Roberto Bort.

THÊÀTR EW CONCERT
Théâtre municipal: 20 h , «Mann ist Mann »
Palais des Congrès: concert symphonique:

œuvres de Schubert , Beethoven , dir. : Stuart
Challender.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

INFORMATIONS HQRLOGERES
La maison Saphir veut
augmenter son capital

La maison Saphir , une société anonyme
de partici pations horlogères et industriel-
les, a l'intention de proposer à ses action-
naires d'augmenter le cap ital du groupe
de 2 à 8 millions de francs. Les comptes se
soldent par un léger bénéfice pour cet
exercice qui a été marqué par une profon-
de restructuration financière du groupe ,
indi que un communi qué. Si la société de
production Le Coultre a subi les contre-
coups de problèmes encourus pendant
l'éié 1977, les sociétés de vente Favre-
Leuba et Jaeger-Le Coultre présentent ,
en revanche , des résultats favorables .

PLATEAU DE DIESSE

NODS

Don de sang :
un succès

pour les samaritains
(c) La section des samaritains de Nods n 'a
pas caché sa satisfaction au terme de la
journée « Don de sang » qu 'elle organisait
en collaboration avec le laboratoire
centra l de la Croix-Rouge suisse. Ce sont
en effe t 79 donneurs qui ont répondu à
l'appel des organisateurs, faisant don
chacun de 4 dl de leur précieux liquide.

JURA 

CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800cm3. 73ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de.puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine : Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m?. Volume de 5,38m3
(7,64 rn3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu a 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom:c'est un (trans)porteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boite de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon leMultileas- .̂ -- -N

s •" '«HIJJJ Générosité — dans toute l'acception du terme.
Importateur: Brrtish Leyland (Sun») SA. 8048 Zurich, tél. 01-541820 - FR MAHLY: EmJ f ri'v SA. 037/4614 J1 - GE GENÈVE : P.Kuller. 022/33 94 03 - NE LA CHAUX-DE-FONDS' GaraoaBering & De. 039/222480 -PESEUX: R W.i-.er. 038/31 7', 72 - VD COPPET: P.Keller, 022/761212 LAUSANNE F mit f frry SA. 02I/2037BI 1UII LRir S 1)1 CRANDSON F Siwerœr 024/24 2444 - VS SION: Emil Frey SA,027/225246 - iERMAn J Sdinydnfl, 028/77093.

Agence R. WASER % =1VOffOPlIp «&i Leyland 
^CIIC Garage de la Côte Peseux - Tél. (038) 31 75 73 'X  ̂ 0̂67203 A

(c) Peu avant 7 h , hier , deux voiture s sont
entrées en collision place de la Croix. On
ne déplore aucun blessé, mais les dégâts se
montent à 3000 francs.

Collision

(c) Hier vers 15 h 40, une collision s'est
produite entre deux voitures à l'intersec-
tion du faubourg du Lac avec la route de
Neuchâtel et la rue du Débarcadère. Les
dégâts se chiffrent à 3000 francs.

Tôles froissées



Loterie à numéros:
un «6»

Liste des gagnants du tirage
N°12 du 25 mars 1978 :

1 gagnant avec 6 numéros :
309.043 fr. 60.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
33.333 fr. 35.

152 gagnants avec 5 numéros :
2033 fr. 20.

6196 gagnants avec 4 numéros:
49 fr. 90.

90.029 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Réémetteurs de TV privés pour les régions
de montagne : projet-pilote pour Arosa

BERNE (ATS) . - Il se peut que la com-
mune d'Arosa dispose du premier réémet-
teur de télévision privé destiné à la diffu-
sion de trois programmes étrangers. Les
PTT envisagent en effet d'accorder
désormais , à certaines conditions , des
concessions pour l'exploitation de tels
émetteurs auxiliaires dans les régions de
montagne , indique mardi leur service de
presse.

Dans son rapport de mai 1968 sur
l'aménagement de la télévision suisse , le
Conseil fédéral avait précisé qu 'une fois
l'extension du réseau achevée, des
canaux encore libres pourraient être
cédés à des tiers pour la transmission de
programmes étrangers. Maintenant que le
degré de couverture requis est atteint en
maints endroits avec les programmes
nationaux , les PTT tirent pleinement parti
de cette possibilité d'octroi de concession.
Un projet-pilote a été conçu pour Arosa.

Si l'assemblée communale approuve les
plans et accorde les crédits nécessaires en
avril , l'installation pourrait être déjà mise
en service au début de 1979.

« MONTAGNARDS» FAVORISÉS

En général , deux ou trois canaux de
télévision sont encore libres dans les
régions de montagne. La topographie, qui
gêne d'habitude la couverture radiop ho-
ni que et télévisuelle , favorise pour une
fois les «montagnards », les programmes
étrangers pouvant être diffusés par ces
canaux dans les vallées ou les régions
encaissées , sans que soient perturbées ni
gênées les émissions de la SSR. Dans le cas
d'Arosa , les PTT accorderaient une
concession autorisant l'exploitation d'une
installation émettrice, construiraient le
réémetteur aux frais de la commune et
amèneraient les programmes étrangers
par l'intermédiaire de leur réseau de fais-

ceaux hertziens. Ils se chargeraient
également de l'entretien et du dépannage
(comme avec un « abonnement au service
après-vente »). La construction du
réémetteur reviendrait à 400.000 francs
en chiffre rond. Il faudrait compter quel-
que 120.000 francs de frais d'exploitation
annuels. Il est possible que les propriétai-
res de réémetteurs privés-les PTT jouent
uni quement le rôle de « transporteurs de
programmes » - doivent aussi acquitter en
plus des redevances pour droit d'auteur.
Attendu que d'autres régions s'intéres-
sent également à de tels réémetteurs, les
PTT sont en train d'élaborer une concep-
tion de couverture pour tout le canton des
Grisons. Plus tard , les travaux de planifi -
cation devront aussi inclure les autres
cantons montagnards. Les PTT envisa-
gent en premier lieu , comme partenaires ,
les collectivités de droit public, mais
l'octroi d'une concession à des particuliers
est aussi concevable.

Mécontentement croissant dans les campagnes
LAUSANNE (ATS). - Le manque à

gagner moyen de 17 francs par jour de
travail pour le paysan de plaine et de
48 francs pour le paysan de montagne,
enregistré en 1977, constitue un échec
cuisant pour la politique agricole de la
Confédération, a déclaré M. Hubert
Reymond, directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculture, devant son
assemblée générale tenue récemment
à Lausanne. Cette grave détérioration
du revenu exige l'introduction rapide
des contributions directes par unité de
surface en montagne et l'adaptation

des prix pour l'ensemble de la produc-
tion agricole. La paysannerie suisse
devra revenir à la charge en 1978 pour
obtenir une augmentation des prix du
lait et de la viande, avertit d'ores et
déjà la Chambre vaudoise d'agricultu-
re.

Le mécontentement croissant dans
les campagnes , venant s'ajouter à la
politique toujours plus dirigiste des
autorités fédérales, provoque un
changement de mentalité chez les
paysans, qui, n'hésitent plus à faire

appel à l'ensemble des citoyens pour
faire valoir leur cause, a relevé
M. Reymond.

1977 a vu d'abord aboutir un
premier référendum, parti de l'Union
des producteurs suisses , contre le
nouvel arrêté sur l'économie laitière et
le contingentement laitier. Puis, issu
de milieux paysans de Suisse orienta-
le, un deuxième référendum a abouti ,
dirigé celui-là contre l'introduction de
l'heure d'été. Enfin, en ce début de
1978, l'Union suisse des paysans et
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait récoltent des signatures
pour une initiative fédérale tendant à
limiter les importations de fourrages.

Lorsque le paysan peut produire
dans une certaine liberté, il consent à
sacrifier quelques francs de son reve-
nu, mais quand cette liberté tend à
disparaître, il n'a plus ni raison ni motif
de ne pas se montrer intransigeant. Un
changement de mentalité est déjà per-
ceptible et il devrait préoccuper les
hommes politiques, a conclu
M. Reymond.

Enquête contre
inconnu au DMF

BERNE (ATS). - Le département mili-
taire fédéral (DMF) tente par voie juridi-
que d'arrêter la diffusion par des services
«perméables » d'informations confiden-
tielles transmises à la presse à plusieurs
reprises depuis 1974. A la demande de
PATS, le DMFa en effet confirmé qu'une
enquête contre inconnu était actuelle-
ment en cours. Des fonctionnaires d'un
rang élevé de ce département devront
également déposer devant le juge
d'instruction en qualité de témoins.

Depuis le débat sur l'achat de « Tiger»
qui date de 1974, différents documents
classés ont été transmis à la presse.
L'enquête a été déclenchée à la suite de la
publication d'extraits complets d'un rap-
port secret sur un projet d'un nouveau
char de combat. Le DMF n'a pas nié l'utili-
té d'une telle enquête.

Essai du plan d'urgence
de répartition du pétrole

BERNE (ATS). - L'agence internatio-
nale de l'énergie procédera à partir du
2 avril prochain à un essai de routine de
son dispositif de répartition du pétrole en
cas d'urgence. Dix-neuf pays, dont la
Suisse, et 31 compagnies pétrolières par-
tici peront à cet exercice , lit-on dans un
communiqué du département de
l'économie publique.

Alors que les précédents exercices de ce
genre se limitaient au contrôle des systè-
mes de collecte et de traitement des don-
nées ainsi que de la coordination entre les
compagnies pétrolières et le secrétariat de
«PAIE », celui-ci doit aller plus loin en
testant également la coopération entre les
compagnies pétrolières et les pays mem-
bres de «PAIE» d'une part , entre les
organisations nationales de répartition en
cas d'urgence et le secrétariat de «PAIE»
d'autre part. La durée de l'exercice sera
de six à neuf semaines. Les conclusions

que l'on pourra en tire r serviront à
améliorer encore le dispositif de réparti-
tion du pétrole en cas d'urgence mis en
place par «PAIE» .

Du côté suisse, la direction de l'exercice
sera assumée par le délégué à la défense
nationale économique avec la participa-
tion de certains services fédéraux et
cantonaux de l'économie de guerre, Car-
bura et des représentants des compagnies
pétrolières exerçant leur activité en Suis-
se.

Le dispositif permettant à «PAIE» de
faire face à une éventuelle pénurie de
pétrole est fondé sur l'obligation des pays
membres de constituer des stocks de
pétrole , de prévoir un programme et des
mesures de restriction de la consomma-
tion en cas de crise, ainsi que sur un
système international de répartition équi-
table des quantités de pétroles disponi-
bles.

133.000 sauveteurs en Suisse
De notre correspondant:
La société suisse de sauvetage (SSS),

fondée en avril 1933, compte 133.000
sauveteurs dip lômés de tou t âge. Dans le
rapport annuel 1977 qui vient d'être
publié , le président central , M. Eugène
Rohr (Brugg) , brosse un tableau récapitu-
latif: la SSS compte 80.000 sauveteurs
adultes (hommes et femmes), 3000
experts, 53.000 jeunes sauveteurs et 2000
plongeurs diplômés. En 1977 le travail
dans les 91 sections du pays, a été consi-
dérable : 426 examens ont eu lieu et
11.982 sauveteurs (dont 5837 adultes)
ont obtenu leur brevet de sauveteur.

En Suisse romande, les responsables
ont pu remettre le brevet de sauveteur à
992 adolescents et à 708 adultes. En tête
de liste vient le nord-ouest avec au total
3306 sauveteurs. Si l'on tient compte du
fait que tous les membres de la SSS

travaillent bénévolement, on est certai-
nement en droit de parler d'un succès peu
commun. Ce succès est d'autant p lus
extraordinaire que le nombre de noyades
mortelles, enregistrées en Suisse, diminue
d'année en année, alors que celui des
sauvetages augmente de façon pour le
moins impressionnante. Si en 1971, on
notait encore en Suisse 200 noyés (...), ce
chiffre passait à 100 en 1973, à 67 en
1975, pour atteir.tJre 60 en 1976 et 48 (21
hommes, 10 enfants et 8 femmes) en
1977. La SSS veut continuer dans la voie
actuelle. Dix-sept morts sur les routes

pendant les fêtes pascales
BERNE (ATS). - Le désir d'évasion

suscité par les fêtes pascales, allant du
Jeudi-Saint au lundi de Pâques, a
coûté la vie à 17 personnes sur les
routes de Suisse, (16 l'an dernier) ,
dont 13 passagers de voitures. Ainsi
que l'indique une enquête provisoire
du Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA), ces accidents sont
dus principalement à la fatigue, à une
vitesse excessive, à la témérité dans les
dépassements, au manque d'expérien-

ce au volant et à la non-utilisation de
la ceinture de sécurité. L'accident le
plus grave a eu lieu Vendredi-Saint
près du lac de Walenstdt, sur la N 3, où
5 personnes ont perdu la vie. 3 per-
sonnes ont été tuées dimanche sur la
route cantonale Kreuzlingen-
Romanshorn près d'Altnau. Enfin, un
troisième accident, survenu le jour de
Pâques également a coûté la vie à 2
personnes entre Niederhasli et
Regensdorf , dans le canton de Zurich.

L'épargne en Suisse
GENEVE (ATS) . - L'épargne a atteint

en Suisse environ 37 milliards de francs
en 1976 : la fortune nationale brute s'est
donc accrue de ce montant. Dans son bul-
letin , la société pour le développement de
l'économie suisse, précise que 15 mil-
liards provenaient des amortissements
(40 %), 6,7 milliards de l'épargne réalisée
sous forme d'assurances sociales (18 %),
5,9 milliards des ménages privés et des
bénéfices non distribués des entreprises
(16 %) enfin 3,6 milliards (10 % environ)
de l'épargne de l'Etat.

Lors de la dernière année de haute
conjoncture , soit en 1974, la fortune
nationale brute avait augmenté de
44,8 milliards , la part de financement des
ménages privés étant alors nettement plus
élevée et celle des amortissements nette-
ment plus faible qu 'en 1976.

Le «Manifeste 77»
et l'affaire de Monthey

LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
générale du «Manifeste 77» , réunie à
Lausanne, se dit « gravement préoccu-
pée» par le licenciement de M. Jean-
Claude Gruendisch, à la section de
Monthey de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), dont il était secrétai-
re, «après une série de provocations du
comité fédératif et de la direction de la
fédération» , dit un communiqué. «Les
méthodes utilisées contre la section de
Monthey sont non seulement intolérables
mais constituent une violation ouverte de
l'autonomie intérieure reconnue aux
sections ».

L'assemblée « exige une nouvelle fois la
réintégration de Jean-Claude Gruendisch
dans ses fonctions. Elle demande que
toutes les sanctions prises contre d'autres
signataires du manifeste soient levées.
Elle réclame à nouveau l'ouverture d'un
large débat démocratique à l'intérieur de
la FTMH ».

Les fêtes pascales
sous le régime

hivernal
BERNE (ATS). - A l'exception de raris-

simes éclaircies , les fêtes pascales ont été
soumises au régime hivernal. Les prévi-
sions actuelles ne sont guère plus favora-
bles aux amateurs d'excursions. L'an der-
nier déjà , la période de Pâques a subi un
sort semblable. L'institut suisse de météo-
rologie a confirmé qu 'à Pâques 1977, l'on
a enregistré les températures les plus bas-
ses du siècle , même en tenant compte de
la date tardive (10 avril). Seules les jour-
nées pascales 1978 avoisinent ce record.
La moyenne de température est toutefois
légèrement supérieure (6 degrés au lieu
de 4 en 1977), et les chutes de neige ont
atteint un volume un peu inférieur.

Pour le sud du pays, on relève particu-
lièrement cette année que les versants au
nord des Alpes ont connu la tempête et le
froid. Selon les vieux dictons paysans, un
mois de mars fortement enneigé est à
l'origine de problèmes météorologiques
tout au long de l'année. Dans les Grisons,
on affirme que la neige fraîch e de mars
endommage les semences et les ceps de
vigne.

L'Allemagne de l'Ouest demeure
notre principal partenaire commercial

ZURICH (ATS). - La République fédé-
rale d'Allemagne demeure le principal
partenaire du commerce extérieur de la
Suisse. Des chiffres ont été exposés
récemment à Zurich au cours d'une confé-
rence de presse de la Chambre de com-
merce germano-suisse. On a appris à cette
occasion que les exportations suisses en
Allemagne fédérale ont augmenté de
21 % l'an passé, pour atteindre 7 milliards
de francs, tandis que les importations
provenant de notre voisin du nord attei-
gnaient 12,1 milliards de francs (plus
16%). Les Allemands de l'Ouest appa-
raissent dès lors à la fois comme nos prin-
cipaux clients et fournisseurs potentiels :
ils représentent en effet 16,5% de
l'ensemble de nos exportations (42 ,1 mil-
liards de francs) et 28 ,2 % de nos importa-

tions (43 milliards). La France, qui est
notre deuxième partenaire commercial,
ne représente que 8,7% de l'ensemble
des exportations suisses et ne fournit que
12,2 % de nos importations. Les chiffr es
sont différents du point de vue allemand.
C'est ainsi que la Suisse est le septième
pays importateur pour la RFA et le 8mc

pays exportateur. La Suisse ne représente
dès lors que 3,3% de l'ensemble des
importations de l'Allemagne fédérale
(235 milliards de marks) et 4,6 % du total
de ses exportations (273 milliards de
marks).

Les investissements suisses en RFA ont
atteint en 1977 environ 800 millions de
francs, tandis que les entreprises ouest-
allemandes investissent en Suisse pour un
montant de 350 à 400 millions de francs. L'initiative a abouti

VAUP
Election des municipalités par le peuple

LAUSANNE (ATS). - L'initiative
populaire cantonale lancée le 27 décem-
bre dernier par le parti vaudois des
paysans, artisans et indépendants (Union
démocratique du centre), avec l'appui du
parti démocrate-chrétien , pour l'élection
des municipalités (exécutifs des commu-
nes) par le peuple, a abouti avec plus de
15.000 signatures. Le minimum exigé
était de 12.000.

Cette initiative demande l'introduction
dans la constitution vaudoise d'un nouvel
article 88 disant que « le syndic et les
membres de la municipalité sont élus
directement par les assemblées de com-
mune, parmi les citoyens actifs ». Elle ne
précise pas le mode d'élection (les partis
du centre et de droite sont favorables au

maintien du système majoritaire, ceux de
gauche demandent l'introduction de la
représentation proportionnelle).

Les auteurs de l'initiative relèvent que
le canton de Vaud est l'un des derniers en
Suisse où toutes les municipalités ne sont
pas élues au suffrage universel (en fait ,
elles le sont déjà dans les communes de
moins de 800 habitants mais, dans les plus
grandes, elles sont désignées par les
Conseils communaux), ce qui leur paraît
contraire aux droits démocra tiques. Ils
ajoutent que l'élection des municipalités
par les Conseils communaux donne trop
souvent lieu à des alliances contraires à la
volonté populaire.

L'initiative est munie d'une clause de
retrait en faveur de tout projet officiel
équivalent.

Un inspecteur blessé
lutte contre la mort

GENÈVE
Après la fusillade du « Maxim »

De notre correspondant :
Mardi matin, la police genevoise est

parvenue à mettre un nom sur la person-
nalité du bandit tué au cours de l'affron-
tement avec des inspecteurs de la sûreté,
au cabaret «Le Maxim» lundi. Il s'agit
d'un bandit qui était recherché par toutes
les polices d'Europe occidentale ou pres-
que. Un personnage fiché comme particu-
lièrement dangereux et qui a, hélas,
administré la preuve que sa réputation
n'était pas surfaite. Il se nommait Claude
de Bruyn, citoyen belge, né le 14 mai
1940. Sans profession avouable, vivant
de mauvais coups répétés, mêlé à de
nombreuses agressions. Il a sévi notam-
ment en France , en Suisse, en Italie, aux
Pays-Bas et au Luxembourg, où il a com-
mis des «braquages».

L'enquête a établi que Claude de Bruyn
a tiré au moins cinq balles de l'énorme
calibre 11 mm. sur les deux inspecteurs
qui l'affrontaient. BJHj •

Mardi en fin d'après-midi l'état d'un des
inspecteurs abattus, M. Alain Meyer,
36 ans, père de trois enfants, inspirait

toujours de grandes craintes, bien qu'un
léger mieux ait été enregistré.

Ce policier souffre d'un éclatement de
la rate, son foie a été touché et ses intes-
tins perforés à vingt reprises. Seule sa
solide constitution et sa pratique intensive
des sports, lui ont sans doute permis de
résister miraculeusement à une issue fata-
le.

L'inspecteur Meyer a repris connais-
sance mardi après-midi. Il a même pu
converser avec ses collègues. Son collè-
gue, M. André Fontaine, trente ans, céli-
bataire, a été moins grièvement blessé et il
est déjà considéré comme hors de danger.

Le deuxième bandit (en fuite) n'a pas
encore été identifi é avec certitude.

Cela ne saurait tarder, estime-t-on du
côté des policiers genevois qui travaillent
en étroite liaison avec Interpol.

Le chef du département de justice et
police, M. Guy Fontanet, et le procureur
général, M. Raymond Foex, se sont
rendus au chevet des inspecteurs victimes
de leur devoir, de leur courage aussi.

René TERRIER

La position
des ingénieurs

nucléaires
BERNE (ATS). - La Société suisse des ingé-

nieurs nucléaires a tenu lundi , à Berne , une
assemblée, regroupant environ 250 spécialis-
tes, pour donner son avis sur les problèmes de
l'énergie et en particulier de la sécurité. Esti-
mant que, parmi toutes les techniques disponi-
bles jusqu 'à la fin du siècle, seule l'énergie
nucléaire pourra diminuer dans une mesure
importante la consommation de produits
pétroliers, la société souligne qu 'à son avis la
technologie nucléaire est maîtrisée et qu 'elle a
atteint le stade des applications industrielles.
Le problème des déchets radioactifs peut être
considéré comme résolu techniquement.
L'incorporation des déchets radioactifs à un
verre de silicate de bore a donné de bons résul-
tats une fois vitrifiés, les déchets sont prêts pour
la mise en sécurité définitive à grande profon-
deur dans une formation géologique stable.
Une inconnue subsiste : où seront déposés les
déchets? Les ingénieurs nucléaires ne se décla-
rent pas, à ce sujet , aussi catégoriques, puisque
dans tous les pays non totalitaires aucun dépôt
définitif de déchets de haute activité n 'a encore
été mis en service. Mais c'est là une question
politique. De toute façon , les déchets produits
par les. centrales n 'est que. faible et. ne s'accu-
mul e que lentement. On a donc le temps de
rechercher , sans préci pitation , mais avec soin ,
la solution la plus judicieuse.

Automobiliste vaudois
mortellement blessé

au Brassus
LE SENTIER (ATS). - Vendredi vers

13 h 40, M. Pascal Steiger, 34 ans, domi-
cilié à Versoix, roulait en voiture du Bras-
sus en direction de L'Abbaye lorsqu'il
perdit la maîtrise de sa machine, sur la
route enneigée, fit une embardée et se jeta
contre un car survenant en sens inverse.
Resté coincé dans sa voiture, il fut secouru
et transporté grièvement blessé à l'hôpital
du Sentier puis transféré au CHUV, à
Lausanne, où il devait succomber le
lendemain. . . > • • ¦*  ;

Le chauffeur du car, qui était seul à
bord de sa machine, n'a pas été blessé.

5000 cas de sclérose
en plaques en Suisse
LAUSANNE (ATS) . - Maladie du

système nerveux centra l (cerveau et
moelle épinière) provoquant des troubles
moteurs dans les différents groupes
musculaires, la sclérose en plaques peut
affecter la vue , la sensibilité, là parole ou
Péquilibre ,-ou encore paralyser les mem-
bres ou gêner la fonction vésicale , la
maladie évoluant généralement par
« poussées», rappelle le cartel romand
d'hygiène sociale et morale. Il ne s'agit
pas d'une affection de l'âge. Elle apparaît
souvent vers la trentaine. Environ
5000 personnes en sont atteintes en Suis-
se, avec réduction ou arrêt de l'activité
professionnelle.

La cause de la maladie est inconnue.
Pour cette raison - et pour bien d'autres -
on a créé la Société suisse de sclérose en
plaques (SSSP), à Lausanne, avec un servi-
ce social collaborant avec les cliniques
spécialisées, des groupes régionaux favo-
risant certains services aux malades (exis-
tants ou encore à mettre sur pied) , des
camps de vacances pour les personnes très
atteintes , des journées de formation et
d'information, publication d'un bulletin
destiné aux malades, à leurs proches et au
personnel para-médical.

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral del'économie publique a complété son
ordonnance du 28 septembre 1977
concernant les suppléments de prix sur les
denrées fourragères: les suppléments
perçus sur les arachides utilisées pour
l'extraction de l'huile (déchets pour
l'affouragement) sont désormais
remboursés jusqu 'à concurrence de
5 francs par 100 kg de denrées fourragè-
res. Le remboursement est limité à une
quantité annuelle maximale de
27.000 tonnes de denrées fourragères
provenant des résidus de la fabrication de
l'huile sous la forme de tourteaux de
presse et d'extraction d'arachides. La
réglementation n'est valable que pour les
années 1978 et 1979.

Ce remboursement est devenu néces-
saire à la suite des restrictions importantes
intervenues dans l'utilisation des produits
à base d'arachides pour l'affouragement.

Si l'on épuise toutes les possibilités
offertes dans le traitement d'arachides
pour l'extraction de l'huile, le montant
global des remboursements s'élève à
1,35 million de francs par an.

Suppléments de prix
sur les denrées fourragères

BERNE (ATS). - Après Bâle , Zurich et
Lucerne, Berne est la quatrième ville suis-
se à présenter un programme énergéti-
que. Cette étude entend offrir un modèle
d'approvisionnement à moyen et à long
terme. Elle décrit sur près de 150 pages la
consommation actuelle d'énergie, les
mesures d'économie, des prévisions en
matière de consommation, des variantes
de développement de l'approvisionne-
ment énergétique public ainsi que des
phases d'extension pour l'approvision-
nement de la ville de Berne. Cette étude a
été réalisée par un groupe de travail
formé à cet effet par le Conseil communal.

Agression à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Un inconnu a atta-

qué lundi soir à Lucerne un homme de
70 ans et lui a volé près de 600 francs .
Sous le prétexte de lui trouver «une par-
tenaire », le malfaiteur avait attiré sa
victime dans un endroit isolé où il l'a jeté à
terre lui arrachant son portefeuille.

Programme énergétique
de la ville de Berne

SAINT-GALL (ATS). - Les auteurs de
l'agression manquée, perpétrée le
21 mars dernier contre un bureau de
poste de Saint-Gall , ont été arrêtés. Il
s'agit de trois ressortissants italiens établis
en Suisse. Mardi soir de la semaine passée,
les trois , malfaiteurs avaient tenté de
dévaliser un bureau de poste niais ils
avaient pris la fuite car la buraliste avait
pu déclencher l'alarme.

Saint-Gall : auteurs
d'une agression arrêtés

Mû» Avalanche à Anzère
Des alertes eurent lieu hier*dans bien

d'autres régions du canton. Une coulée est
descendue à Grimentz et les sauveteurs
(pilotes et guides) furent envoyés sur
place. La route d'Evolène fut coupée par
un éboulement mais le trafic fut rétabli
dans la journée. A Ovronnaz l'accès
normal à la station était problématique
hier, un éboulement s'étant produit près
de Montagnon. On pouvait néanmoins se
rendre à Ovronnaz via Le Vignoble-le-
Leytron. M p

MISE EN GARDE

L'institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches au Weissfluhjoch
sur Davos a.publié le communiqué que
nous insérons ci-dessous:

Au cours de ces derniers jours, les forts
vents d'ouest et nord-ouest qui ont soufflé
dans la région alpine ont provoqué de
grands amoncellements de neige fraîche.
On a mesuré de 100 à 120 cm dans le
Haut-Valais , dans la région du Gothard et
dans les Alpes glaronnaises, et entre 60 et
80 cm sur les versants orientés au nord
des Alpes et dans le Bas-Valais. Les autres
régions ont enregistré une couche infé-
rieure à 50 cm. Sur le versant nord des
Alpes, dans la région du Gothard, ainsi
que dans la partie occidentale du Valais et
dans le Haut-Valais, 'un fort danger de
glissements de plaques de neige subsiste
au-dessus de 1400 m. A la suite de l'adou-
cissement de la température et d'un enso-
leillement intensif , des avalanches relati-
vement importantes sont prévisibles dans
ces régions.

Au sud-est du Valais , ainsi qu 'au nord
et au centre des Grisons, un danger local
de glissements de plaques de neige
demeure. Les endroits redoutés sont les
régions ensoleillées et escarpées, ainsi que
les versants exposés à l'est.

En Engadine et sur le versant sud des
Alpes, où la couche de neige fraîche est
mince, le danger d'avalanches diminue
sur les versants abrupts situés au-dessus
de 2000 m où l'on enregistre de la neige
soufflée.

Aucune victime n 'a été découverte à
Grimenz et les recherches ont été inter-
rompues.

A Anzère 200 personnes continuent à
chercher. L'armée et les garde-frontière
sont sur place. Les recherches dureront
toute la nuit à la lueur des projecteurs.

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

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

Robes d'Invitée» — robes de tête

V I V E  L A  M A R I É E !
~

BIENNE / 032-22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE $ 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 073036 B
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LES BELLES
VACANCES

1978
Le plus beau choix

Les meilleurs séjours
Départs:

avril à octobre

VARAZZE
La Riviera italienne au climat doux et
agréable. Voyage en autocar confor-
table. Hôtel bien situé et accueillant.
Belles promenades sur les quais fleu-
ris. Six années de succès.
Pension complète. Tout compris.

Ma? Fr. 380.-
BARDOLINO

Charmante station touristique au
bord du lac de Garde. Hôtel conforta-
ble et cuisine soignée. Beaux quais
pour la promenade. Cinq années de
succès.
Pension complète. Tout compris.

8 jours EP OQC m
car et hôtel l i a  VtJVi

MENTON
La perle de la Riviera française. Hôtel
soigné et de qualité, situé près du
port de plaisance. Vieille ville intéres-
sante. Voyage en car confortable.
Pension complète. Tout compris.

8 jours Eli A10 -car et hôtel l i a tl lli

ASCONA
Notre nouveauté de 1977. Voyage en
car confortable. Les rives fleuries du
lac Majeur vous attendent. L'hôtel
Arancio nous est entièrement
réservé. Pension complète. Tout
compris.

8 jours C» 425 -car et hôtel l i a  TtiUi

CERVIA
Centre de séjour au bord de l'Adriati-
que italienne. Belle station située
dans un cadre de verdure exception-
nel et qui vous offre aussi une belle
plage de sable fin. Vous y jouirez d'un
repos balnéaire bienfaisant. L'hôtel
Conchiglia est moderne et conforta-
ble. Toutes les chambres avec bain
ou douche, balcon. Ascenseur. Plage
privée.

8 jours E|> 4OC .
car et hôtel l i a  II iVi

Cars modernes et confortables
conduits par des chauffeurs

expérimentés.

Et si le train
vous est agréable:

LA ROCHELLE
Pour ceux qui préfèrent voyager en
train, nous offrons une semaine de
vacances sur la côte atlantique. Une
très belle région de la France incon-
nue. Un programme alléchant
d'excursions. Demi-pension. Places
limitées.

8 jours _ —*»«%Train + Çf EOft .
couchettes l i a  ViiUi

Tous nos prix sont nets
Guide-assistante permanente.

Demandez les programmes détaillés
dans toutes les bonnes agences

de voyages ou à

MONTREUX-VOYAGES ,
Av. des Alpes 43 - g
Tél. (021)62 41 21 S

MONTREUX »

12 années de succès
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2000 
Neuchâtel. 
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Du tonnerre, ce cyclomoteur!

et consomme moins de courant grâce à son moteur de ^dË$Êk-\. ' démarrer , ni de changer de vitesse
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J Depuis 25 ans un vrai plaisir.

Nouveau: Egalement en box.



Les places de finalistes
s'annoncent plutôt chères !

r̂  footba" 1 Aujourd'hui, matches aller des demi-finales des coupes européennes

Aujourd'hui, 12 équipes chercheront à s'assurer une option sur une place dans
l'une des trois finales des compétitions européennes. Ces finales auront lieu le
10 mai à Londres pour les champions, le 3 mai à Paris pour les vainqueurs de coupe,
le 26 avril et le 9 ou 11 mai pour la coupe de l'UEFA.

Chez les «champ ions», le sort nous
vaut la répétition de la finale de l'an
dernier : Borussia Moenchengladbach
- Liverpool. Le 27 mai 1977, à Rome,
Liverpool, vainqueur par 3-1, avait
dominé l'équipe allemande dans tous
les domaines . Cette saison, Liverpool
fait preuve de la même autorité et du
même réalisme. Les Anglais en ont
administré la preuve devant Benfica de
Lisbonne.

Les champions allemands, qui ont
peiné face au Wacker d'Innsbruck,
devront, chez eux, s'assurer un net
avantage s'ils veulent prétendre au
titre détenu par leurs adversaires.

FACILE À DIRE
Plus facile à dire qu'à faire, même

pour les Heynckes, Simonsen, Bonhoff
et autres, lesquels savent que le
12 avril, triompher à Liverpool consti-
tuera une gageure.

L'autfe demi-finale, dont l'enjeu est
identique, ne présente pas le même
caractère spectaculaire. Juventus de
Turin reçoit le FC Bruges dont elle a
tout à craindre. LesTurinois nedoivent
d'être encore là qu'à leur gardien, Dino
Zoff , après avoir connu de grandes
inquiétudes devant Ajax Amsterdam.
Il leur faudra faire preuve de réalisme
pour compenser le match retour, qui
devrait être tout à l'avantage de
Bruges qui a souvent assuré sa qualifi-
cation chez lui.

LA PASSE DE TROIS?
L'incertitude est de mise dans

chacune des trois compétitions.
En coupe des vainqueurs de coupe,

Anderlecht tentera de faire la passe de
trois. L'équipe belge, victorieuse en
1976 et finaliste en 1977, se rend en
Hollande pour affronter Twente Ens-
chede. Beau duel en perspective, dont

l'issue est incertaine comme celle de
l'opposition Dynamo de Moscou-
Austria Vienne. Dans les deux cas, il
faudra attendre le 12 avril pourconnaî-
tre le finaliste.

Il en va de même en Coupe de
l'UEFA. Bastia , l'équipe qui surprend
depuis le début de la saison , se rend à
Zurich affronter Grasshopper , alors
que le PSV Eindhoven accueille Barce-
lone.

A Zurich , ce sera une rude empoi-
gnade où les Corses devront à
nouveau se sublimer, alors qu'à Eind-
hoven, les Catalans, emmenés par
Cruyff qui connaît bien l'adversaire,
chercheront à préserver leurs chances
en fonction du retour.

Le programme
COUPE DES CHAMPIONS

Borussia Moenchengladbach - Liver-
pool
Juventus Turin - FC Brugeois.

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Twente Enschede - Anderlecht
Dynamo Moscou - Austria Vienne.

COUPE DE L'UEFA
Grasshopper Zurich - Bastia
PSV Eindhoven - FC Barcelone.

Ponte: « Nous sommes gonflés à bloc...»

BASTIA. — La formation de l'île de Beauté sera un adversaire très difficile pour l'équipe zuricoise de Grasshopper ce
soir. (Keystone)

Contre Bastia: Grasshopper' capable de l'exploit

En se qualifiant pour les demi-fina-
les de la coupe de l'UEFA , Grasshop-
per a atteint un but qui dépassait ses
espérances. En automne 1977, per-
sonne ne le voyait aller si loin. L'appé-
tit venant - dit-on en mangeant - la
troupe d'Helmut Johannsen ne tient
plus à s'arrêter en si bon chemin. Si
elle avait été éliminée par Eintracht
Francfort , elle n 'en aurait pas fait un
drame mais à présent , elle veut à tout
pri x aller en finale.

Un optimisme, modéré il est vra i ,
est de rigueur. L'entraîneur des Saute-
relles croit en ses hommes : « Ils sont
prêts à tout donner pour parvenir à un
but qu'aucune équipe suisse n'a réussi
jusqu 'à ce jour. L'ambiance au sein de
ma phalange est en ce moment excel-
lente ». Raimondo Ponte, qui souffre
d'une légère blessure, se fait le porte-
parole de l'équipe: « Nous sommes
glonflés à bloc», assure-t-il «ce soir
nous allons tout mettre en œuvre pour
tenter de nous assurer une marge inté-
ressante avant le match retour. Ne
croyez toutefois pas que nous sous-
estiinons notre adversaire. J'ai suivi
par la presse ses péri péties. Une
équipe qui ne perd qu'une rencontre
de coupe d'Europe sur huit mérite le

respect. Chez nous, nous forcerons
l'attaque. Ce n'est du reste qu'à ce prix
que nous pouvons nourrir de vérita-
bles espérances ».

AU TRAVAIL

Si l'on excepte le jour de Pâques , les
pensionnaires du Hardturm n'ont pas
chômé depuis leur victoire de Bâle.
L'entraînement s'est poursuivi
méthodiquement. La condition physi-
que semblait hier en fin de journée au
point. Bastia , qui est arrivé mardi peu
avant midi à Zurich fut également
minutieusement observé durant sa
mise en train.

On ne le jugera pas sur sa défaite
qu 'il concéda à Nîmes. Johannsen
nous précise : «Je ne crois pas que les
Corses que j'ai observé samedi dernier
ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils
laissèrent du reste quelques joueurs au
repos. Le meneur, Papi , entre autres ,
qui évoluera certainement ce soir» .

Pierre Cahuzac, entraîneur des
représentants de l'Ile de Beauté se
garde également de juger le club zuri-
cois sur la partie GC-Servette: «Face
aux Genevois, nos adversaires cachè-
rent peut-être leurs véritables quali-

tés. Sulser, dont on me disait grand
bien, m'est apparu timoré. J'ai égale-
ment eu l'impression que la défense, à
part le gardien , était perméable. Je ne
me fie toutefois pas à ces impressions
d'un jour. En toute sincérité, je crois
que les deux formations se valent».

CONCENTRÉ

Francis Montandon , l'homme qui
impressionna les journalistes français
se réjouit en tous les cas de cette
confrontation : « Nous tenons à prou-
ver à nos dét racteurs que ce n'est pas
par hasard que nous sommes arrivés si
loin dans la compétition. Nous entre-
rons sur le terrain très concentrés,
avec la ferme volonté de réussir un
exploit. Si nous devions échouer, nous
le ferons avec panache en prouvant
que notre football n'est pas un jeu de
hasard ».

C'est ce que nous souhaitons au
Jurassien qui , qu 'on le veuille ou non ,
est actuellement l'arrière-central le
plus efficace du pays1.

L'équipe probable: Berbig ; Hey;
Becker , Montandon , Niggl; Wehrli ,
Meyer , Herrmann; Ponte , Sulser ,
Elsèner. G. DENIS

L'exploit de Gauloise 2
-̂ yachting | Alltn„r H„ mnnHp

Arrivé dimanche à Portsmouth ,
«Gauloises 2» remporte la quatrième et
dernière étape de la Course autour du
monde. Eric Loizeau , ce Brestois de 27 ans,
réussit là une remarquable performance
dans cette seconde « Witbread round the
world race » avec le vieux « Pen Duick 6 »
d'Eric Tabarly, rebaptisé, pour des
raisons commerciales, « Gauloises 2 ».

Voilier couvert de médailles récoltées
sur toutes les mers du globe, «Gauloi-
ses 2 » est certainement le yacht de course
français le plus célèbre du monde. Avec
lui, Eric Tabarly a notamment remporté
deux courses Sydney-Hobart, un Fastnet,
une transpacifique et bien d'autres.

Sa victoire dans l'étape Rio-Ports-
mouth , après celle dans la troisième
(Auckland-Rio 7500 milles) doit mettre
du baume au cœur d'Eric Tabarly, parti
discrètement et plein d'amertume de Ports-
mouth, à la suite de sa disqualifi cation

pour non-conformité avec les règlements
de jauge internationaux.

La victoire d'Eric Loizeau est un peu la
sienne par procuration et démontre que
cette vieille coque, dessinée par lui il y a
plus de 10 ans, peut encore battre les
meilleurs.

TRAITÉ DE ROME
À PORTSMOUTH

Le yacht Traité de Rome, représentant
la communauté économique européenne,
a franchi mardi , aux premières heures de
la matinée, la ligne d'arrivée de la course
autour du monde, à Portsmouth.

Traité de Rome est arrivé neuf heures
trop tard pour remporter la seconde place
au classement général , qui doit normale-
ment revenir au Britannique King's
Legend, derrière le Hollandais Flyer. Il
prend cependant la seconde place de la
dernière étape.

Montréal: ses vedettes et le matériel
\c% hockey sur 91̂ T| 

Ch ,es of essjonne|s Nord-Américains

L'écrasante domination du Canadien
de Montréal en cette fin de saison trouve
son explication logique dans deux faits
précis. Tout d'abord et le plus important ,
c'est la forme splendide qu 'affichent Guy
Lafleur et Steve Shutt. Les fers de lance
des champions de la coupe Stanley ont
encore volé la vedette et cette fois à
Vancouver face aux Canucks. Lafleur qui
a électrisé la foule à plusieurs reprises , a
compté son 57""' filet de la saison et son
300""-' depuis ses débuts dans la ligue
nationale en 1971-72, à la suite d'une
poussée solitaire extraordinaire. Il en
était aussi à son 20nK' but et 24 assistances
au cours des 20 dernières joutes. Inutile
de préciser que l' ailier droit a reçu les
app laudissements nourris d'un public
friand d'exploits.

Pour sa part , Steve Shutt a « enfilé » ses
199"'1 et 200"'1 buts grâce à des services
impeccables du joueur de centre Jacques
Lemaire. L'ailier gauche du tricolore a
atteint son objectif à la toute fin du
premier engagement , réglant très tôt le
cas des Canucks qui se sont inclinés sur le
pointage de 5-1. Shutt comptabilise main-
tenant 42 buts et 34 passes pour une
11""' place au classement des compteurs
et devrait être en mesure de terminer une
autre campagne avec au moins 50 filets
même si celle-ci prendra fin le 9 avril.

CONQUÊT E

Quant à Lafleur , il peut désormais
entrevoir une nouvelle conquête du tro-
phée Ross. Avec une fiche de 122 points ,
il domine aisément le classement des
pointeurs , Trottier , des Islanders et Sit-
tler , des Map le Leafs , ayant connu de
sérieuses baisses de régime et présentant
respectivement 14 et 16 points de retard.

Le deuxième fait précis qui aide le
Canadien à dominer les autres formations
du circuit Zieg ler et dont on ne devine pas
immédiatement toute l'importance , rési-
de dans la qualité du matériel utilisé. Si les
nouveaux patins avec lames interchan-
geables et revêtement spécial ont déjà

démontré leur large supériorité sur
l'équipement habituel , qu 'en est-il des
nouveaux «bâtons»? La compagnie
québécoise qui s'occupe exclusivement
du tricolore et dont les meilleurs joueurs
du club sont des associés , innove et per-
fectionne sans cesse. Pour le moment , le
bois ne représente qu 'un infime pourcen-
tage du principal outil de travail de
l'hockeyeur. Avec ces bâtons révolution-
naires et tests à l' appui , la preuve a été
donnée que l'usure est réduite de 30 % et
la puissance de frappe augmentée de
27 % ! Mais déjà dans les ateliers de la
Belle Province , les chercheurs ont mis au
point" des crosses entièrement en fibre de
verre et incassables qui seront disponibles
pour les montréalais dès la prochaine
saison.

A deux semaines de la fin du cham-
pionnat régulier , la paire de gardiens
Dry den-Larocque , des Canadiens , a pris
une sérieuse option sur la conquête du
trophée Vézina. Sa moyenne combinée
présente 2 ,31 buts alloués par match. Le

trio Stephenson-Parent-Ste-Croix , des
Flyers de Philadelphie, occupe le 2'"" rang
avec une fiche de 2,56 mais il est talonné
par le duo Smith-Resch , des Islanders de
New-York , qui suit avec 2 ,57. J. JOJIC

Les classements

GROUPE 1: 1. New-York Islanders
74-102 ; 2. Philadelphie 73-97 ; 3. Atlanta
74-78 ; 4. New-York-Rangers 72-67.

GROUPE 2: 1. Chicago 74-76; 2. Vancou-
ver 74-54 ; 3. Colorado 74-52 ; 4. St-Louis
74-47 ; 5. Minnesota 73-39.

GROUPE 3; 1. Montréal 74-120; 2. Los
Angeles 73-72; 3. Détroit 72-71; 4. Pitt-
sburqh 73-62; 5. Washington 73-38.

GROUPE 4: 1. Boston 73-106; 2. Buffalo
73-10T;"~3. Toronto 73-88; 4. Cleveland
74-50.

Les compteurs

1. Guy Lafleur (Mtl) 57 buts; 65 passes,
122 points ; 2. Bryan Trottier (Isl-N.-Y.)
40-68-108; 3. Darryl Sittler 43-63-106; 4.
Jacques Lemaire (Mtl) 31-58-89; 5. Gilbert
Perreault (Buf) 40-45-85; 6. Denis Potvin
(tel.) 28-56-84.

• Le club de li gue nationale B SC Rapper-
swil-Jona a engagé le Finlandais Esa Siren
comme nouvel entraîneur. Le Finlandais âgé de
30 ans est maître de sports à l'université.

Comment on obtient un prix de beauté
hiĤ  éthe« | Notre chronique hebdomadaire

Comment , à l'aide d'une importante
innovation théorique, Sibarevic obtient un
prix de beauté.

Sibarevic-Bukic
Banja Luka 1977

SICILIENNE

1. e4-c5 ; 2. Cf3-d6; 3. d4-cxd4 ;
4. Cxd4-Cf6 ; 5. Cc3-a6; 6. Fg5-e6;
7. f4-Cbd7 ; 8. Df3-Dc7 ; 9. o-o-o - b5;
10. Fxb5-axb5 : 11. e5 N.

Ce grand N indique dans les « INFORMA-
TEURS» une innovation théorique. Avant
cette partie, on jouait : 11.Cbxd5-Db8
12. e5-Ta5 etc.

11. ... Db8
Il fallait jouer 11. ... Fb7 ; 12. Cdxb5-Db6

13. De2-dxe5; 14. fxe5-Cd5; 15. Cd5-Fd5;
16. Td5-exd5; 17. Cd6-Fd6; 18. ed6-Rf8 ;
19. De7-Rg8; 20. Dxd7 etc , etc.

12. exf6-gxf6
13. thel-h5 si 13. ... fxg5? 14. Cc6 suivi de

Txe6 et Dh5
14. Dh3-e5si 14. ...fxg5? 15. Cc6gagnent
15. Cd5-fxg5 si 15. ...Ta2 16. Rbl-Da7;

17. Cf6 et gagnent.
16. Cc6-Db7.

17. Txe5-Fe7 forcé si 17. ... Cxe5; 18. Cf6
mat; si 17. ... dxe5; 18. Cf6-Cxf6 ; 19. Td8
mat.

18. Txe7-Rf8; 19. Df5-Ce5
20. Df6-Th7 ; 21.Te8 .Rxe8
22. Dd8 MAT.

Nouvelles internationales

Tournoi de Grands Maîtres de Bugojno
(Yougoslavie). L'un des plus forts tournois
de tous les temps - Moyenne ELO 2600.

Classement final : 1. 1-2. Spasski et
Karpov 10 sur 15; 3. Timman 9; 4-5. Ljubo-
jevic et Tal 8,5; 6-7. Larsen et Hort 8; 8-9.
Hùbner et Balaschov 7,5; 10. Miles 7 etc.

Gligoric et Vukiv sont derniers avec
5,5 points.

Nouvelles régionales <

CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES

1'° ligue: Riviera-Vevey Neuchâtel 5-3. -
Riviera alignait deux Maîtres internatio-
naux (Persitz et Prahov), ainsi que Lindolof,
Maître suédois habitant Genève. Il faut
relever la magnifique victoire du D'Henri
Robert sur Lindelôf dont la partie fera
l'objet d'une prochaine chronique. Stépha-
ne Emery sacrifia un pion central dans
l'ouverture et obtint un tel avantage que
son adversaire Peier dut abandonner rapi-
dement. Didier Leuba contre Dr. Baumgar-
tner et Charles Kraiko contre Christe annu-
lèrent après cinq heures de jeu.

111° ligue: Peseux 1-Berne V11 5-1. -
Victoires de Constant Meyrat, de Joseph
Bitzi, de Jean Bbgli et de Lucien Glardon.
Nullités de Claude Loup et de Wi lliam Gil-
lispie.

IV" ligue: Le Locle 1-Neuchâtel III 2-4. -
Victoires des juniors. Bravo. Victoires de
Claudio Schwarz, Frédéric Dubois, Daniel
Gêné, et celle du président du club de Neu-
châtel, René Gêné. c K

Retour de Turler
à La Chaux-de-Fonds

Le président du HC La Chaux-de-
Fonds, M. Pierre-Alain Blum , vient de
conclure un contra t avec l'ex-intematio-
nal Michel Turler , qui a joué , la saison
passée, à Bienne.

Ce retour ne surprend guère, Michel
Turler et Frantisek Vanek ne s'étant
jamais entendus. Il y avait un fossé entre
eux , raison pour laquelle Turler resta en
général sur le banc des remplaçants. On
sait que cet excellent sportif était resté
fidèle en esprit à La Chaux-de-Fonds ,
ville où il est maître de sport au techni-
cum. Son retour était d'autant plus prévi-
sible que La Chaux-de-Fonds n 'a pas
trouvé, la saison passée, les satisfactions
recherchées auprès de jeunes joueurs. A
34 ans, Michel Turler peut encore démon-
trer quelque chose. Il ne manquera pas
l'occasion de le prouver.

Turler apportera à Jean Cusson et à
Francis Blank un précieux appui , tout
comme le jeune gardien du CP Fleurier,
Michel Schaeffli qui , après avoir livré une
excellente saison sous les ordres de René
Huguenin, est prêt à faire le saut en
ligue A avec La Chaux-de-Fonds, club
avec lequel il a signé un contrat. ..

La Belgique
couronnée

Ç  ̂ volleyball

Coupe de printemps

En battant la Finlande par 3-0, la Belgi-
que a remporté à Notting ham , la tradi-
tionnelle coupe de printemps masculine.
La Suisse a dû se contenter de la
14 **¦' place. Elle a gagné trois de ses quatre
matches de classement. Elle a battu la
Norvège (3-2) , l'Angleterre (3-2) et le
Luxembourg (3-0) mais elle a perdu
contre l'Espagne (1-3).

Classement final du tournoi: 1. Belgi-
que; 2. Finlande; 3. Suède; 4. Italie; 5.
France ; 6. Turquie ; 7. RFA ; 8. Israël ; 9.
Grèce ; 10. Autriche; 11. Danemark; 12.
Ecosse; 13. Espagne ; 14. Suisse; 15.
Norvège ; 16. Angleterre ; 17. Luxem-
bourg.

Sport dernière
CYCLISME

• Champ ion du monde de - poursuite ,
l'Allemand Gregor Braun a remporté la troi-
sième étape du tour de Belgique, dont le
nouveau «leader» du classement général est le
Belge André Dierickx.

SP0RT-T0T0
84 gains avec 12 points : 693fr. 05;
2460 gains avec 11 points : 17fr. 75;
15.574 gains avec 10 points : 2 fr. 80.

TOTO - X
2 gains avec 5 points + match com-

plémentaire: 3566 fr. 90;
54 gains avec 5 points : 462 fr. 35;
2249 gains avec 4 points : 11 fr. 10 ;
25.124 gains avec 3 points : 1 fr. 70.
Le maximum de 6 points n'a pas été

atteint. Le «Jackpot» s'élève à
92.549 fr. 10.

Spinks défendra une portion
de son titre devant la justice

\&m ^Pgg*5f | Le «W.B.C.» a tort

Les avocats de Léon Spinks , cham-
pion du monde des poids lourds
(WBA), intenteront un procès en
dommages-intérêts au WBC qu 'ils
accusent d'avoir «injustenient déchu »
le boxeur de son titre mondial. Maîtres
Lester Hudson et Edward Bell , avocats
de Spinks , ont déclaré à Détroit
(Michi gan) qu 'ils comptaient intenter
le procès ces prochains jours , auprès
d'un tribunal de Las Vegas (Nevada).

«La décision prise par le WBC est
contraire aux clauses contenues dans
ses propres règlements », a indi qué
Mc Hudson , en rappelant l'article 12
du règlement du WBC. En substance,
cet article sti pule en effet : «Un
boxeur reconnu comme champion du
monde de sa catégorie est tenu de met-
tre son titre en jeu face à un adversaire
classé dans les dix premiers, dans un
délai de six mois après avoir gagné le
titre ».

Spinks (24 ans) est devenu cham-

pion du monde en battant aux points
Mohamed Ali , le 15 février dernier.
Dans ses classements mensuels de
février , le WBC a classé Ken Norton et
Ali , respectivement Nos 1 et 2
mondiaux', derrière Spinks. Toutefois ,
comme Spinks s'est engagé à accorder
une revanche à Ali avant d'affronter
éventuellement Norton pour le titre ,
le WBC a déchu «son» champion du
monde le 18 mars. Le même jour ,
l'organisme mondial annonçait qu 'il
reconnaissait , désormais, Norton
comme détenteur de la couronne.

«Pendant deux ans, Ali n'a jamais
défendu son titre mondial contre le
« challenger» N" 1. Alors, pourquoi le
WBC fait-il deux poids et deux mesu-
res quand il s'agit de Spinks?» , a
souligné M1' Hudson. Quant à la WBA,
organisme rival, elle continue à recon-
naître Spinks et a déjà annoncé qu 'elle
considérerait comme championnat du
monde la revanche Spinks-Ali.

Le F.-C. Lucerne et l'entraîneur
Albert Sing semblent devoir se séparer
très prochainement. Des divergences
sont à l'ordre du jour et, après la
défaite face à Fribourg (0-4), rien ne
semble plus aller. Divers joueurs - sur-
tout des jeunes - ont fait savoir au
président du club qu 'ils n'étaient pas
du tout d'accord avec la théorie de leur
entraîneur. De source autorisée, nous
avons appris que certains joueurs
refusaient même de s 'entraîner. Le
président du club, M. Simioni, est
actuellement en vacances. A son
retour, il devra trancher et décider si le
contrat oral, liant Sing au F.-C. Lucerne
jusqu 'à la fin de la saison 78179, devra
être rompu plus tôt. Au train où vont
les choses, on s 'attend à un divorce
prochain. Et comme, remplaçant, on
parle déjà de Helmuth Huttary, un
ancien «légionnaire» lucernois. £ £

En ligue nationale C
Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-1. Clas-

sement: 1, Grasshopper 2136 ; 2. Bâle 21,27;
3. Young Boys 20,25 ; 4. Zurich 20,25;
5. Chênois 20,25; 6. Neuchâtel Xamax 20/18.

Grasshopper est d'ores et déjà assuré de
remporter le titre.

Déjà le divorce
entre Lucerne et Sing?



UNITED OVERSEAS BANK
Genève

Actionnaire :
Société Financière pour les Pays d'Outre-Mer SA, Genève, dont les
groupes actionnaires sont:

BANK OF AMERICA BANQUE BRUXELLES LAMBERT
DRESDNER BANK BANQUE NATIONALE DE PARIS

41 
/ Q / Modalités de l'emprunt

lA IC\ Durée :
/** / V 12 ans au maximum; rembourse-

ment anticipé possible après 8 ans
Emprunt 1978 — 90 Titres :
de fr. 50 000000 ff^i"\<T™ de "¦1000'
Le produit de cet emprunt est onSTorndestiné au financement de ses ^u avr" 'a'°
opérations à moyen et long terme. Coupons :

coupons annuels au 20 avril
Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève
et Zurich

lllii if\ Dé,ai de souscription S
Jm&%M /U du 29 mars au 4 avril 1978, I

à midi £1
Prix d'émission ||

Les banques soussignées tiennent 11
à disposition des prospectus aile- H
mands et français et des bulletins g

No de valeur: 90645 de souscription bilingues. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
I CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

GROUPEMENT DES BANQUIERS LES FILS DREYFUS & CIE
M PRIVÉS GENEVOIS SOCIÉTÉ ANONYME

^^¦MM MMgn 077364 A

Nous désirons engager, pour le traitement des

SINISTRES MALADIE
un (e)

collaborateur (trice)
de langue maternelle allemande, possédant d'excellentes
connaissances de français, ou de langue française, connais-
sant bien l'allemand (schwyzerdûtsch).

Nous demandons
- si possible, expérience en assurance maladie ou dans la

liquidation des sinistres
- facilité de rédaction
- bonne culture générale et entregent.

Nous offrons
- un poste stable comportant des responsabilités
- une activité intéressante et variée
- une rémunération tenant compte de l'expérience et des

capacités.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

En plus des nombreux avantages sociaux existant, nous
serons à même d'offrir, dès cet automne, des conditions de
travail modernes dans de nouveaux locaux.

Le service du personnel est à disposition des personnes inté-
ressées pour leur donner de plus amples renseignements et
leur faire parvenir une formule de candidature.

AWlis \̂ LA NEUCHâTELOISE-ASSURANCES
[•[SM^NKll-] Rue du Bassin 16
WHSW&L 2001 Neuchâtel
V^rft l̂ y 

Tél. 
21 11 71, interne 208/315.

ŜJî ' 056444 O

a . f l Le crédit fair-playj é̂PIP^Ils r ^̂̂  ^^De l'argent comptant II
avec les 5 avantages fair-play Rohner!: f
1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. '

1 1ÉI '̂ Pa'ement '°'a' du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
J f 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas desituation difficile involontaire.

Quelques exemples de notre offre Vo,r* Vo,r« mmwuaiité j
| llf de crédit y compris les 5 avantages cr<d" PQW un» duré» d» 

fair-play Rohner! Assurance pour Fr 12mois I 24mois i 36mois i 48mois l i
solde de dette comprise! ; ;

I» 4 000 36005 192 35 13645 108 50
Vérifiez et comparez! Vous 6000 540.05 288.50 204.65 162.75 : |

IS constaterez que celui qui 1°ooo 900.10 480.85 341.10 271.25 j p

I 

choisit un crédit Rohner, joue 18000 1595.so 842.10 590.90 465.30 \ m . -
m à COUD SÛr' | 20000 1773.10 935.65 656.55 517- i lIl ,„,,_ I |f

BanquelQlRohner
|i Partenaire pour le crédit personnel
Bp 1211 Genève 1. Rue du Rhône 31 , Tel. 022/2807 55

i T^B& remplir, découper , envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 I I i
1 TS  ̂ /"t..: I '
I »5f ^U*> Je désire un crédlt de *

",/ m -*? *
ĵ £££ Ĵ= JZ -̂ P mensualité m ! •',

i -.. _ . ; -n_ désirée env. Fr. Ii "1 ri¦ Nom prénom ¦ 1 .:

< gÉj£P !?"$« ™>. I ^
cr. ̂ ^. 1 domicilié 

ici 
dopuii nationalité I ^T</> âË" ..¦ ̂

a "% domicile précédant rut ¦r§ ¦ - •¦ <• 1!*?!.!• proliuim a S
I ¦ j  B r»¦ ™ÇrvH nombre d'enfants minsurs _ °

m SSteKï. *P«» |

' ̂ '*i™ ™f.,!?!̂ !.l!f:. loyer mttuutl Fr I,

ï fctf. signeture " 39' '«-VQ

.iUililiBIMHP" \

X WêêBM -/*<f

* /̂f Jy && A

V
O664I0A j ^Ê  K̂/ f̂H W^

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHNIA
Tél. (038) 31 1193.

077353 B

g L'HOSPICE DE LA CÔTE
| ÉTABLISSEMENT
" POUR PERSONNES ÂGÉES

2035 CORCELLES (NE)
engagerait

INFIRMIÈRES
DIPLOMEES

AIDES-INFIRMIERES
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles.

077207 O

désire engager, pour le secteur RECHERCHE,

un mécanicien-électronicien
ou

laborant physique
dont l'activité essentielle consiste à la recherche et au
développement de quartz horlogers et industriels et
d'éléments piézo-électriques - Travail indépendant dans
le montage, les mesures et les tests de ces éléments.

Expérience de laboratoire souhaitée.

Ambiance de travail agréable dans équipe jeune et
dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec prétentions de salaire et docu-
ments usuels, à SSIH-Electronic S.A., administration, rue
de l'Allée 23, 2503 Bienne. Tél. 25 28 31.

077383 O

HB ĤBBBBBBBH
HHSÉÉHÉfl BSSEË

Petit restaurant cher-
che
auxiliaire
pour divers travaux ,
pour avril 1978. Quatre
heures par jour. Mardi
au vendredi.
Tél. 25 96 05,
dès 19 heures. 077507 O

Coiffure Marlelle
Chapelle 17, Peseux
cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

coiffeuse
ayant si possible 1
à 2 ans de pratique.
Tél. (038) 31 42 08.

075687 O

(Ê WÈêÛ

cherche

sténodactylographes
— de langue maternelle française (sténo) ayant de

bonnes connaissances d'anglais

— de langue maternelle allemande (sténo) ayant de
bonnes connaissances d'anglais et de français.

La préférence sera donnée à des candidates de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un permis C, âgées de 20 à 35 ans
et rapidement disponibles. Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs offres complètes, avec
prétentions de salaire, au Comité international de la
Croix-Rouge, département du personnel,
17, avenue de la Paix, 1202 Genève. 0773850

Pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF:

•datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(Datarecorder MDS 6401)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires (discré-
tion assurée).

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 077398 o

¦̂¦¦¦ «¦¦H

EXTRA
régulière, ¦
Colombier,
dès le 18 avril.

Tél. 21 21 25,
interne 359. 075704 0

Maison de com-
merce de Neuchâtel
cherche, pour un
remplacement,

un homme
en qualité de
livreur.

Prendre contact par
téléphone au
N° 25 44 70. 077420 o

Travailler un certain temps chez Adia, c ' est pRfl
accumuler des expériences. Nous cherchons: E*T? [fsJ

une secrétaire ^^AJ&
anglais-français ĴpSy5^̂

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel j flUStf j "̂-*? ^"tér- JV^HiTél. 038/24 74 14 077419 0 «̂1U''-'1\ M̂lA l
~
Ji-dM «ri I i iBl l'l " . n i

Fabrique d'horlogerie de luxe en pleine expansion, sise,
prochainement, dans des locaux modernes , cherche une

SECRÉTAIRE
Si vous avez :

- des connaissances approifondies du français et de
l'anglais en plus de bonnes notions d'autres langues

- l'expérience de la branche horlogère
- des aptitudes pour travailler de manière indépendante
- le sens des responsabilités

alors , vous êtes la secrétaire à qui nous désirons confier
des tâches variées et très intéressantes.

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae à
la Direction de Concord Watch Co S.A.,
19, rue des Marchandises, 2500 Bienne. 076851 o

Importante entreprise cherche pour
son département vente

SECRÉTAIRE
ANGLAIS-FRANÇAIS

Travail varié et intéressant.
Horaire mobile.

Faire offres sous chiffres 28-900087 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel 076925

Nous engageons

chef monteur sanitaire
avec maîtrise fédérale.

Ecrire sous chiffres PU 900828 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 077390 0

Nous engageons pour notre dépar-
tement de tôlerie industrielle:

MËCANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication et l'entretien des
différents outils.

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Adresser offres ou se présenter à
FAEL S. A. -
Musinière 17 - Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 077365 o

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

E L V I C O S. A.
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45/46/47

cherche

mécanicien
en mécanique générale
ou de précision,

connaissant si possible la fabrication
des moules d'injection.
Place stable.
Logement à disposition.

Faire offres par écrit avec bref curri-
culum-vitaeou téléphoner au bureau
de l'entreprise. 076894 0

BOVA-SERVICE cherche

MÉCANICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

SERRURIERS
Tél. (032) 23 87 17,
rue du Musée 13, Bienne. 076713 0

Auguste Rusconi
j .». Peinture

Çg& PEINTRES
Tél. (038) 24 21 10 0756210

I 

On cherche pour époque à convenir B

COUPLE - RESTAURATEUR I
cuisinier pour restaurant (relais gastronomique) très bien équipé. ||
Chiffres d'affaires Fr. 500.000.— minimum. Reprise !g
Fr. 110.000.—. Facilité de financement à personne capable. 9
Adresser offres avec références curriculum vitae et photos sous S
chiffres 28-20329 à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. X
 ̂

076910 O !¦

I J'ACHÈTE ïèjk
Vleubles anciens , ĵ r Jéj && 1
bibelots , tableaux , m J?Ê&& I

| livres, vaisselle, "¦ Ë K_j|§
ménages complets. 2 imLJlMA. Loup, Rochefort. i \\ii!'7/«/
Tél. (038) 42 49 39. Jfff

I
Dame
aimant les contacts
humains, parlant
allemand, français,
italien, anglais,
avec notions de
dactylographie,
cherche emploi à
temps partiel.

Adresser offres
écrites à FM 758 au
bureau du journal.

075648 D

SECRÉTAIRE
expérimentée, cherche un emploi
stable à la demi-journée correspon-
dant à ses compétences.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 87-738
à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
2 fbg du Lac - 2001 Neuchâtel.

077428 D

Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche

mécanicien
avec certificat.
Salaire à discuter.

Tél. 24 56 60. 073298 O

On cherche pour jeune fille de 15 ans,

place
pour s'occuper d'enfants et aider au
ménage. Devrait avoir l'occasion de
suivre des cours de français.
Famille Lorenzetti ,
Hofackerweg 20B,
3073 Gùmligen (BE).

. Tél. (031) 52 22 48 (de 7 à 9 heures).
077388 D

A L ANCIEN RELAIS «U»X
HOTEL-RESTAURANT _^^^^_ » V/VRÔTISSERIE _>t 2̂iâ^& .̂ WBf «5"'

Famille Pierre Tedeschi
2854 Bassecourt. Tél. (066) 56 71 89

Nous cherchons

SOMMELIÈRE OU STAGIAIRE
pour la saison ou pour l'année.

07737 5 O

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

cherche,
pour son service de maternité,

nurse diplômée
pour le 1or avril 1978

Faire offres à l'administrateur.
Tél. (038) 55 11 27 ou 55 11 28.

077395 O

( CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL ^kengage B

SOMMELIER (1ÈRE) I
connaissant les 2 services. ws
Entrée immédiate ou à convenir. JE

Se présenter ou téléphoner au MB

^
(038) 24 08 22. 0711100 JW

Salon de coiffure du centre de la ville
désire engager :

Ve coiffeuse
pas en dessous de 25 ans

1 remplaçante coiffeuse
pour le vendredi et le samedi

1 aide-assistante
coiffeuse

Adresser offres écrites à CL 772 au
bureau du journal. 077037 0

Nous cherchons

UÉCALQUEUSE
pour travail sur machine automtique.
Entrée de suite ou à convenir.
Débutante serait éventuellement
formée.

Tél. 31 66 00. 074022 o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.



ICfsHâCIIC î r© j ~̂ ^

—.- h-,:'.*—-- ¦-¦ ' ¦ . . ' iji^ ' -—_—"" ~X ~/ ' - y '' 'x':-:- ' ,: :i¥5ÇIS?'K̂ TÏ̂  / * ' 
¦ .¦ w^ ; "v'

v_
"̂̂ "'?S3!r~__

^K »lyj&&qww<i_---M'__i-r ^BB1 __as_?JJ'"'!J__Bi,__ B̂ r r~~

Une voiture qui offre autant
de place ne peut ressembler
__&¦ 1W _.!¦ li l̂OC Grand Garage Robert, Neuchâtel
CËftJ _TY&. MMBUH |_y fl V ŷl* 36"38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
^̂ ^̂  ̂ ^PW^rlB^M ̂ ¦̂ •l̂ * | Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 3615 15 - Cortaillod: Garage

B Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
8 Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,

0

HK| |P B B B II ¦ "V tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
!̂J I ill fl I i Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.¦ ¦ ¦ 111 U I B 1

W? / RASONET
â^B» à \ Ulîe ParCe'le  ̂natUre
WMINIn \ sans Problème,
j\ J-̂ J indépendante du 

temps
BJ t LÉHÉ et de la température! B

I Profitez-en ! I

1 synthétique I
p RASONET pour vérandas, balcons, If
M toits-terrasses, places de jeu, etc. M

Hf 200 cm de large I

P seulement lll I9-9U m2 11
Jm 076959 BBB

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

A REMETTRE immédiatement ou
pour date à convenir, à Saint-Biaise,
pour cause de départ,

CHEMISERIE-MERCERIE
Très bonne situation. Local en parfait
état. 077211 Q

JGRANDE VENTE I
f\ DE MEUBLES 1
I ANCIENS - MODERNES K
K RUSTIQUES ¦$
I Vente les 29, 30,31 mars et les 1,2, 3 avril I
I de 8 h à 20 h, sans interruption. ra

i BETTEX, MATHOD |
II (entre Orba et Yverdon) Kl
H Tél. (024) 37 15 47. g

I Prêts personnels!
I avec I
¦ discrétion totale i
il Vous êtes en droit d'exiger: l|
|£ O être reçu en privé, pas de guichets I
K ouverts 93

J|l O être certain qu'il n'y a aucune B
K enquête chez votre employeur, g
ftf voisins, etc rai
Si © avoir une garantie écrite que votre I
S nom n'est pas enregistré à la §|
9 centrale d'adresses. M
B ^̂ f C'est cela le prêt Procrédit. m
Si Ĵ L 

Le prêt avec discrétion totale. 11
H Une seule adresse Vf B
¦ Banque Procrédit y il
H 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il¦ Tél. 038 -246363 ¦
Iffiji Je désire Fr. ____________________ I
I "•' Nom ____________ Prénom _________ I¦ m ' p—^
I ï Rue __________________ NO I
_ rn ; ES

B»! ' ' NP/Liej H

^̂  ̂
990.000 prêts verses a ce jou r _Br

Halles à 2 pans
10 x 20 m avec
porte, y compris
plans, franco:
Fr. 25.000.—.
Tél. (021) 37 37 12.

076956 B

ES
Notre offre de prin-
temps 50 appareils
doivent disparaître
faute de place.
Les prix les plus
bas garantis
Machine
à laver dès 408.-
Lave-
vaisselle 748.-
Cuisinières
dès 298.-
Frigos dès 258 -
Campagne
d'échange
d'aspirateurs.
Reprise de votre
ancien jusqu'à
300 —
Pour être sûr
d'économiser

073901 8

I » J • TlTa___ '**A *i _B

mh\ i it-Biin '̂ _i

¦ Samedi courses dès Ï0h30 V
 ̂Djmanche courses dès 8 h JP

A remettre à Neuchâtel pour raison
de santé, petite

boutique d'artisanat
complètement équipée.
Conviendrait particulièrement à
femme disposant de quelques
heures libres l'après-midi.
Prix raisonnable.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Case 816,
2001 Neuchâtel,
ou tél. 47 23 87. 075678 Q

On cherche ISM
1 APPRENTI (E) 1

DE BUREAU 11
Durée de formation : 2 ans. _fiSa
Date d'entrée: 1"août 1978. Wfm
Faire offres sous chiffres EL 757 9
au bureau du journal. 077225 K Wr

H ENGAGE : R

jji APPRENTI DESSINATEUR M
m EN GÉNIE CIVIL A ET B M
H AYANT SUIVI L'ÉCOLE SECONDAIRE i|

M ADRESSER OFFRE MANUSCR ITE AUX M
ff BUREAUX D'ING . CIVILS R. ROTHPLETZ | I
B BOURGUILLARDS M , 2072 ST-BLAISE I I

S ENGAGE : M
B B
¦ UN APPRENTI DESSINATEUR H
¦ EN CHAUFFAGES CENTRAUX K
fl AYANT suivi L'éCOLE SECONDAIRE B
fl IB B:¦j FAIRE OFFRE COMPLÈTE A B
¦ ICR , BOURGUILLARDS 14 S
H 2072 ST-BLAISE I B^L________________________,___________^i

A vendre

Audi 60
1971, Fr. 400.—

R 10
en parfait état,
Fr. 300.—

Fiat 124 S
1972, Fr. 350.—
Non expertisées.

H. Bayard
Tél. 25 93 55
OU 24 57 17. 073366 V

Limousine
5 places avec

Hayon
Autoblanchl

5 CV, 40.000 km.
Prix Fr. 4900.—
NOUVEAU :>
en leasing dès §

132.— |
par mois.

i NOS BELLES OCCASIONS I
PEJ vendues expertisées — Garantie — Crédit — Reprise ffi l

H RENAULT 4 SAFARI 1076/77 30.000 km turquoise belge 11
fl RENAULT 4 TL 1074/76/77 dlv. km rouge/blanche/orange B

OS RENAULT 5 LU 1076/77/78 dlv. km bleu blanc vert toi
ïfe RENAULT 6 TL 1074/75/76/77 div. km blanc vert rouge §&
fl RENAULT 12 TL Break Autom. 74/75/76 dlv. km orange Jaune blanc flj$3 RENAULT14 TL 1077/77/77 30.000 km orange blanc/rouge Bu
m RENAULT 16 TLTS 1074/75/76 div. km blancvertrouge HM RENAULT 20 TLGTLTS 1077/78 dlv. km bleu gris mét./vert Mm RENAULT Estafette 1070 61.000 km belge $$
I PlusieursautresvoituresFORD-SIMCA-OPEL-ALFA-AUSTIN- I
¦ FIAT à des prix modérés. «SAMEDI OUVERT • fc|

ir /TrT'wk Concessionnaire RENAULT gH

I #1 SOVAC SA H
Wm iM̂ //!y *"« Bernstrasse S I
¦ W/// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 l |j

A vendre

Fiat 127
modèle 1975,
40.000 km,
Fr. 5200.—.

Tél. 42 50 73. 075543 v

I LOUEZ-MOI I
çp

CHEZ \A?aldnGff Nculhlfoi
Tél. 038 241265
Avec permis voiture:

Bus VW, Fr. 45.— / 45 et. le km. la journée j_ . ^.Ford Transit (1800 kg), " _ ~ /̂X
Fr. 70.— /70 et. le km. la journée ĵ lAssurance casco compris Ml

Location également à la demi-journée || Il
Pour longue durée : IL il

bénéficiez de nos conditions spéciales v YlSpécialisé depuis plus de 15 ans I* V J

V V V V Y V j  l

Peugeot 504
inj. coupé,
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 24 1133 -
45 12 32. 075589 V

Taunus 74
Opel Rekord
garantie 1 an.
Dès Fr. 150.—
par mois.
Expertisée.

Tél. 24 26 93. 075618 v

A vendre t

VW Variant
automatique, non
expertisée, 800 fr.

Tél. 42 23 36,
le soir. 075702 v

NSU TT
préparée, 1972.

I
Tél. 24 67 47, 1
heures des repas. '

075710 V ;
(

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

MERCEDES 280 SE
automatique-12-1977, modèle 1978-
5000 km

Prix catalogue Fr. 44.000.— cédée à
Fr. 36.500.—

Garage des 3 Rois
Monsieur J. Jeannet
Tél. (038) 25 83 01. 077325 V

royota Corolla
Liftbreakl600
18.000 km, 1 année
garantie.

r_l. 33 34 38.075692 V

<K vendre
ALFETTA GT
1,8
1975, blanche,
37.000 km.
Soigneusement
conduite
et entretenue.
Prix : Fr. 7500.—.
A voir à Môtier.

Tél. (061 )35 29 22,
heures de bureau.

077427 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

A vendre hors-bord

Chrysler,
6PS, Sailor
12h utilisation, prix
Fr. 1200.—
(neuf Fr. 2400.—).

Tél. (061) 35 29 22.
077429 V

Caravane i
pliable Jamet j
4-5 places, 1200 fr.

Tél. 41 37 83.
075675 V

• I
A vendre
Mazda 1600 .
expertisée ,

Fr. 1900.—
Tél. 25 93 55 ,
OU 24 57 17. 073364 V

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J i
J »  mots de là liste en commençant par les plus longs. Il <|
< [ vous restera alors huit lettres inutilisées avec J »
J i lesquelles vous formerez le nom d'un grand séduc- < [
11 teur italien. Dans la grille, les mots peuvent être lus j i
j » horizontalement verticalement ou diagonalement, < j
( [ de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ »
j | bas ou de bas en haut. < |

]| Atala - Attention - Bois - Boucher - Baltimore - Clac - < [
j i  Caverneux-Choix - Coq - Denise - Dure - Dommage- J '
i [ Elever - Eure - Gris - Joie - Jeunesse - Luc - Loup - ] |
] i  Liège-Laine-Montréal - Marseille-Manioc-Poupée i|
i » - Pousser-Poisson - Pour-Postillon - Place - Prairie- j i
] » Rome - Rois • Rose - Servitude - Sion - Trujillo - < [
i j Vancouver - Vent. (Solution en page radio) J i

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

S UBITO



Les Sud-Américains sont en avance
|̂ j g footbaii | La préparation en vue du «mundial » bat son plein dans certains pays

Dans un peu plus de deux mois, le 1er juin au stade de River Plate de
Buenos-Aires, le match RFA-Pologne marquera le début du 11me cham-
pionnat du monde dont l'organisation a été confiée à l'Argentine par une
décision de la FIFA, le 6 juillet 1966, à Londres. Ce match entre le tenant du
titre et l'équipe polonaise qui a bien failli lui barrer la route de la finale de
Munich en 1974, sera le premier des 38 matches à l'affiche du «mundial»
78, jusqu'au 25 juin où sera décernée la nouvelle couronne mondiale.

Les équipes fourbissent leurs armes.
Leur préparation n 'est pas, de loin , la
même. Dans certains pays, les concentra-
tions ont déjà débuté (Argentine , Brésil ,
Pérou , Hongrie notamment). Dans
d'autres , des stages préliminaires ont eu
lieu (Pologne, Suède par exemple).

PLANS PERTURBÉS

Mais , dans bien des cas et tout particu-
lièrement en Europe, les épreuves natio-
nales ou continentales ne sont pas closes
et le plan initial des responsables est par-
fois perturbé , d'autant que les intempé-
ries sont venues s'en mêler. C'est avant
tout à partir de la première semaine de
mai que sont envisagés les rassemble-
ments des internationaux.

En Argentine, César Menotti dispose
déjà de son effectif national depuis la mi-
février. Il n 'attend plus que le renfort de
ses «étrangers », le défenseur Wolff (Real
Madrid) , Piazza (Saint-Etienne) et
l'avant-centre Kempes (Valence) . Le
travail initial des Argentins commence à
payer. Après un nul 0-0 face à l'Uruguay,
un succès peu convaincant devant le
Pérou 2-1, ils viennent , à Lima, de
l'emporter en alliant l'art et la manière
devant le Pérou par 3-1.

PÉROU: QUELLE RELÈVE ?

L'équipe péruvienne, elle, apparaît
comme loin de celle de 1970. Pourtant , au
Pérou , la préparation de la sélection est
devenue une affaire d'Etat. Un décret
gouvernemental est intervenu pour que
rien ne vienne entraver la mise en condi-
tion d'une équipe qui connaît quelques
problèmes. Les Cubillas, Chumpitaz et
autres n 'ont plus leur vitesse d'il y a huit
ans et, de surcroît, Hugo Sotil a dû subir
une délicate intervention chirurgicale à la
cuisse.

Claudio Coutinho, l'ancien préparateur
physique de l'Olympique de Marseille
devenu responsable de la sélection brési-
lienne, a rassemblé ses joueurs à Terese-
polis, à 100 km de Rio. Les « Cari » ont
joué plusieurs matches d'entraînement
dont le dernier contre la sélection de l'Etat
de Parana (1-0).

En Hongrie, Lajos Baroti travaille dans
le calme. En février, il a rassemblé ses
internationaux. Depuis la reprise du
championnat et jusqu 'à la mi-avril, il les
prend en main chaque semaine pendant
deux jours, en attendant le stage final de
mai.

En Iran , les sélectionnés sont « mobili-
sés » et se préparent activement.

RETOUR POLONAIS

Polonais et Suédois, en raison des
conditions climatiques chez eux , ont été
rechercher un temps plus clément , en
Yougoslavie pour les premiers et à Major-
que pour les seconds. Ces stages, comme
l'ont bien précisé Jacek Gmoch et Georg
Erikson, ne constituaient qu 'une étape
préparatoire et les résultats acquis lors des
matches d'entraînement n 'ont qu 'une
valeur relative. Le Luxembourg - Pologne
(1-3) d'il y a une semaine n 'a pas été
convaincant pour le responsable polonais
mais il aura , toutefois , permis de constater
que Lubanski n 'avait rien perdu de sa
«vista » et que Szarmach restait un réali-
sateur de premier ordre.

Avant même les concentrations de mai
prévues par tous les responsables, des
matches et des tournées ont été pro-

grammés qui auront , du moins pour cer-
tains , plus de valeur.

Le Brésil entame, ces jours , une tournée
européenne qui lui permettra d'affronter
les équi pes nationales de France, de RFA
et d'Angleterre, les clubs d'Inter de Milan
et de l'Atletico Madrid, sans compter une
incursion en Arabie Saoudite. Le Mexi-
que , après une brève incursion aux
Etats-Unis dont une confrontation avec le
Pérou à Los-Angeles, sera , lui aussi,
«européen» . Il rencontrera , notamment,
l'Espagne , la Finlande, l'Iran et plusieurs
clubs (Vigo , Eintracht Francfort). Le
Pérou suivra , allant en Tunisie , en Polo-
gne et en Hollande.

PLUS DE 50 MATCHES

D'ici la fin mai , plus de 50 matches de
préparation intéresseront les 16 qualifiés
du «mundial» 78, qu'il s'agisse de
confrontations avec des équi pes nationa-
les ou des clubs. Si certaines paraissent
n'avoir qu 'un caractère anecdotique dans
le cadre d'une préparation tendant à
forger l'équipe , d'autres prennent , toute-
fois , un relief particulier.

Il faut surtout noter:
En avril : France-Brésil le 1er, Suisse-

Autriche et Suède-RFA le 4, RFA-Brésil le

5, Tunisie-Hollande , Pologne-Grèce le 5,
Argentine-Portugal et Pologne-Eire le 12,
Hongrie-Tchécoslovaquie le 15, Ang le-
terre-Brésil et Suède-RFA le 19, Espa-
gne-Mexique et Pologne-Bul gari e le 26 ,
Tunisie-Iran le 27.

En mai: Iran-Mexique le 10, France-
Iran le 11, Irlande du Nord-Ecosse le 13,
Brésil-Tchécoslovaquie le 17, Ecosse-Gal-
les le 17 également , Italie-Yougoslavie le
18, Autriche-Hollande et Ecosse-Angle-
terre le 20, Uruguay-Espagne le 24 et
Angleterre-Hongrie le 24.

PROBLÈMES FRANÇAIS

Le football français , pour sa part, se
débat dans le carcan d'un calendrier per-
turbé par les intempéries de février et les
prouesses de Bastia en coupe d'Europe , le
club corse tenant également un rôle
important en Coupe de France. Michel
Hidalgo, qui a déjà été contraint de sup-
primer le stage d'oxygénation prévu en
mars, se trouve confronté à de sérieux
problèmes, d'autant que plusieurs inter-
nationaux , et non des moindres , sont bles-
sés : Bathenay, Trésor , Janvion , Roche-
teau , Dalger, Rey et, maintenant , Bernard
Lacombe.

EN VEDETTE. - Le Français Michel Platini devrait pouvoir une fois de plus se met-
tre en évidence, en Argentine. (ASL)

Juventus - AC Turin: toujours 4 points
STATU QUO EN CHAMPIONNAT D'ITALIE

Journée favorable aux équipes milanai-
ses, serait-on tenté d'écrire au vu des
résultats puisque parmi les formations du
haut du classement, elles ont été les
seules, au cours du week-end pascal , à
récolter la totalité de l'enjeu.

RIVERA AU 3me RANG

Mais, en définitive, ces victoires
n'auront d'importance qu'en ce qui
concerne leur lutte fratricide et c'est ainsi
que Milan , grâce à son succès face au der-
nier du classement, Pescara , conserve
toujours deux points d'avance sur Inter
qui , pour sa part , s'est imposé à Bergame.
Autre gain pour Rivera et ses coéquipiers,
la troisième place qu 'ils partagent désor-
mais avec Vicence, qui a dû se contenter
d'un point à Rome. Le néo-promu a,
peut-être, laissé passer là une belle occa-
sion de jeter le doute dans l'esprit des
deux compères piémontais qui tiennent
les leviers de commande. Encore qu'on
puisse se demander ce qui pourrait venir
troubler la sérénité du chef de file , qui a
passé un nouveau cap sans encombre.
Pourtant , en ce dimanche de Pâques, la
Vieille Dame avait le désavantage de
devoir jouer «away» mais, bien que
tenue en respect par Gênes, elle n 'a fait
aucune concession à son plus dangereux
rival. Turin, en effet, n'a pas pu faire
mieux contre son visiteur Pérouse, si bien
qu 'un fossé de quatre points sépare

toujours les deux «ennemis » piémontais.
A huit jours de leur derby, voilà qui
devrait donner pleine confiance au
« leader » qui , suivant l'issue de cette pro-
chaine confrontation , n'aura peut-être
pas à attendre la fin du championnat pour
fêter un nouveau «scudetto».

A l'autre bout du classement, c'est le
doute pour de nombreuses formations et
la peur de perdre régnait à Florence où
Bologne s'était déplacé. Rien d'étonnant ,
donc, qu 'on se soit séparé sur un résultat
«à lunettes » qui , en définitive, pourrait
bien constituer un marché de dupes car les
autres mal lotis ont fait tout aussi bien
(Rome contre Vicence, Gênes contre
Juventus) ou mieux encore. Nous pensons
à Foggia, qui a battu son hôte Lazio 3-1.
Dans ce cas, il s'agissait d'un match à
quatre points si bien que l'équipe de la
Ville éternelle a été la grande perdante du
dernier tour. Mais on ne saurait la
condamner et , si l'on est presque certain
que le nom d'un relégué est déjà connu
(Pescara), le couperet de la guillotine ne
semble pas avoir fait son choix en ce qui
concerne les autres victimes. La saison
1977-1978 sera-t-elle celle de la dispari-
tion de deux grandes équipes de la pénin-
sule (Fiorentina et Bologne) ? Ca

Sensation au «Safari rallye»
rlfr_'̂ _) automobilisme VICTOIRE DE NICOLAS (PEUGEOT)

A Nairobi , le « Safa ri Rallye » s'est terminé de façon surprenante , par la victoire du
Français Jean-Pierre Nicolas (33 ans), au volant d'un coupé 504 Peugeot. Au début de
l'année, Nicolas avait déjà fait sensation en gagnant le Rallye de Monte-Carlo sur une
Porsche privée.

En compagnie de Jean-Claude Lefèb-
vre, Nicolas a profité , au cours de la der-
nière étape, des ennuis de la plupart de ses
rivaux pour obtenir une victoire que , chez
Peugeot , on n'osait plus espérer.

Au départ de la dernière étape , longue
de 1.500 km, les Datsun d'Aaltonen-

Drews et de Kallstrœm-Billstam occu-
paient les deux premières places du clas-
sement. A 400 km du but , leur victoire ne
semblait plus pouvoir être mise en ques-
tion lorsque Harry Kallstrœm fut
contraint à l'abandon sur un bris de son
pont arrière. Quelques kilomètres plus
loin , le Finlandais Rauno Aaltonen brisait
sa direction. Il parvint , néanmoins, à ter-
miner, mais à la troisième place seule-
ment.

Mercedes, qui faisait sa rentrée après
avoir boudé la compétition de 1964 à
1978, est la grande battue de cette troi-
sière manche du championnat du monde
des rallies. Une seule des voitures enga-
gées par cette usine a terminé, et en

sixième position seulement. Porsche a
sauvé l'honneur grâce au Kenyan Vie
Preston et au Suédois Bjœrn Waldegaard.
Ce dernier, attardé par des ennuis méca-
niques, a magnifiquement redressé la
situation au cours de la dernière étape
pour venir prendre la quatrième place.

LE CLASSEMENT

1. Jean-Pierre Nicolas - Jean-Claude
Lefèbvre (Fr) Peugeot 504, 504.498 - 2.
Vie Preston-John Lyall (Ken) Porsche 911
- 3. Rauno Aaltonen-Lofty Drews (Fin-
Ken) Datsun 160 - 4. Bjœrn Walde-
gaard-Hans Thorszelius (Su) Porsche 911
- 5. Simo Lampinen - Henry Liddon
(Fin-GB) Peugeot 504 - 6. Sobieslaw
Zasada-Brasey Krupa (Pol) Mercedes
Benz 280 - 7. John Hellier - Kanti Shah
(Ken) Datsun - 8. Frank Tundo-Dave
Haworth (Ken) Ford Escort.

Cornu et de Coulon face aux problèmes internationaux
^É '""tocydis-e j EN EVIDENCE EN CHAMPIONNAT SUISSE

La première manche du championnat
suisse de vitesse - organisée par le
Norton-club de Neuchâtel - s'est dérou-
lée dimanche, sur le circuit français Paul
Ricard , au Castellet. Cette course a été
dominée de belle façon par les coureurs
romands et spécialement par des repré-
sentants du canton de Neuchâtel.

C'est ainsi que le champion suisse 1977
en 500 eme, Jacques Cornu , a réussi le
doublé, s'imposant en 250 et en 350 eme
devant Markus Raemy. Son compère du
« CC Racing Team », Olivier de Coulon, a
lui aussi été en évidence en terminant au
troisième rang en 250 eme (il était second
lorsqu 'il fut retardé par des ennuis de
boîte à vitesses) alors qu 'il tomba en
350 eme, au moment où il luttait pour la
première place avec... Jacques Cornu.

D'autres coureurs de la région se sont
mis en évidence. Rcethlisberger de
Colombier a terminé au second rang en
250 eme débutants, Eric Lapraz (6"'c en
350 Elite) , Daniel Quinche (remarquable
second en 500 eme pour sa première
course en élite) ont complété les perfor-
mances des coureurs neuchâtelois.

L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT

Mais , pour Jacques Cornu , ce double
succès représente quelque peu l'arbre qui
cache la forêt. La forêt c'est, dans son cas,
la suite de sa carrière internationale.

Venons-en aux faits. Le 9 avril prochain ,
se dérouleront sur le grand circuit du
Castellet , les 200 Miles du Paul Ricard ,
une des épreuves les plus importantes de
l'année. Les deux coureurs du «CC
Racing Team » ont reçu la confirmation de
leur engagement et leurs numéros de
départ. Si Olivier de Coulon est certain de
participer à cette course, il n'en va pas de
même pour Cornu. Je n'ai pas pu me libé-
rer professionnellement pour cette course
primordiale, précise l'intéressé. J'en ai
vraiment le cœur gros. Il est pour nous
déjà difficile de nous faire engager à
l'étranger ; voilà que, maintenant, je dois
renoncer à une course (peut-être primor-
diale pour la suite de sa carrière) pour une
simple question de travail.

AUTR E FORFAIT

On le voit , les débuts internationaux
sont très difficiles. En plus de ce mauvais
coup, Jacques Cornu ne sera également
pas au départ du GP d'Autriche puisque
les organisateurs salzbourgeois ont dû ,
finalement , refuser son engagement , le
nombre de pilotes dits prioritaires ayant
fait leur demande étant suffisant...

Les problèmes sont nombreux. Cornu
et de Coulon ont maintenant la preuve
qu 'un titre de champion suisse n 'apporte
rien de bien intéressant dans les contacts
avec les organisateurs étrangers. Ce qui

est certain , c'est que, sur la piste, les deux
Neuchâtelois sont «dans le coup ».
Dimanche dernier , n 'étaient-ils pas aussi
rapides que des pilotes français chevau-
chant des montures de 750 eme, contre
leurs «petites » trois et demi... J.-C. S.

«Mondiaux» juniors

J. de Montmollln
meilleur Suisse

-JÇ̂ iH «sçrime

Les championnats du monde pour
juniors, qui viennent de se terminer à
Madrid, n'ont guère été favorables aux
Suisses. Le meilleur d'entre eux aura été, en
définitive, l'épéiste neuchâtelois Jérôme de
Montmollin, qui a pourtant dû se contenter
de la 17m" place de sa spécialité. Il n'a toute-
fois manqué sa qualification pour les
8mo" de finale que pour une touche, après
avoir notamment battu le Norvégien Nils
Koppang, tenant du titre qui allait, par la
suite, confirmer sa supériorité en s'impo-
sant une nouvelle fois. En gagnant par 5-3
contre l'Italien Falcone, il se serait qualifié.
Malheureusement, il ne s'est imposé que
par 5-4. Dans la même catégorie, Michel
Wittwer a terminé 25me et André Kuhn 37me.
Il y avait 71 tireurs en lice.

La poule finale a vu Nils Koppang s'impo-
ser sans connaître la défaite. A 19 ans, il
conserve ainsi brillamment son titre
mondial.

Classement final à l'épée: 1. Nils Kop-
pang (No) 5v. • 2. Alexandre Mogaev
(URSS) 4 - 3. Piotr Jablowski (Pol) 3 - 4. Igor
Kutcheriawy (URSS) 2 - 5. José Perez (Esp) 1
- 5. Peter Eichinger (Aut) 0 v.

Quant à l'épreuve du sabre, elle a consa-
cré une nouvelle grande vedette, le Soviéti-
que Elbrus Baiamov, qui, dans la poule fina-
le, a remporté ses cinq matches et n'a
concédé que... cinq touches au total. Baia-
mov avait obtenu la médaille d'argent, l'an
dernier, à Vienne.

Classement final au sabre : 1. Elbrus
Baianov (URSS) 5 v. - 2. Andrej Costrbewa
(Pol) 3 v. - 3. Ildus Chamshutdinov (URSS)
3 v. - 4. Igor Lukatchev (URSS) 2 v. - 5. Fer-
dinando Mellio (It) 2 v. - 6. Jœrg Volch mann
(RFA) 0 v.

Surer excellent à Thruxfon
Le Suisse Marc Surer a obtenu le meil-

leur résultat de sa carrière à Thruxton ,
dans le sud de l'Angleterre, dans une
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe de formule deux. Il a pris la
deuxième place derrière l'Italien Bruno
Giacomelli , qui fut en tête de bout en
bout. Giacomelli a obtenu sa quatrième
victoire en formule deux alors que le meil-
leur classement de Surer était , jusqu 'ici ,
une quatrième place récoltée la saison
dernière à Donington Park.

Cinquième à l'issue du premier tour ,
Surer a gagné un rang à la suite de l'aban-
don du Français Jean-Pierre Jarier , au
31"K' tour. Au 37""' tour , il parvint à dou-
bler l'Italien Colombo, puis il se hissa à la
deuxième place aux dépens du Sud-Afri-
cain Rad Dougall. Il parvint , ensuite , sans
trop de peine , à conserver son deuxième
rang pour terminer avec 3"35 de retard
sur l'intouchable Gacomelli.

Classement: 1. Bruno Giacomelli (It)
March-BMW , 55 tours = 208,56 km en
1 h 06'13"77 (moyenne 188,92) - 2. Marc
Sure r (S) March-BMW , 1 h 06'17"12 - 3.
Dougall (AS) March-BMW , 1 h 06'24"66
- 4. Cheever (EU) March-BMW ,

lh06'25"37 - 5. Winkelhock (RFA)
March-BMW, 1 h 06'30"79 - 6. Daly (Irl)
Chevron-Hart, 1 h 06'57"57 - Puis : 16.
Romeo Camathias (S) Ralt-BMW, à trois
tours . - Tour le plus rapide : Giacomelli
l'10"86 (192 ,63).

SKI. - La Coupe d'Eu rope féminine est
revenue à l'Autrichienne Christine Loike
devant ses compatriotes G. Strixner et
L. Sœlkner.

Le championnat suisse
avant le sprint final

| ' Opinions | On connaîtra peut-être
rapidement la décision

Entre le tour préliminaire de défrichement et le tour
principal de décision, pourquoi ne pas s'accorder un
petit arrêt-buffet, juste un temps de réflexion. Le grand
bilan, celui ou se mêlent joies et peines, sera pour plus
tard, quand le vrai printemps sera venu.

Deux ans de système absurde n'ont vraisemblable-
ment pas encore mis à nu tous les défauts cachés. C'est
ainsi que la présence pour la course au titre d'une équi-
pe possédant un bilan de buts déficitaire apparaît
incongrue, alors que Lausanne, l'an passé, avait un
bilan positif et un point de plus que Sion. Je sais ! on
prend les six premiers et basta ! Tant mieux pour Sion et
son travail en profondeur. Libre de soucis, il pourra ter-
miner en toute quiétude, car le groupe de relégation
aurait pu lui réserver des surprises.

APRÈS LAUSANNE, YOUNG BOYS

On distingue, maintenant, mieux les desseins de ce
fameux groupe dit des six «grands », Bâle, Grasshop-
per, Lausanne, Servette, Young Boys et Zurich. Vivant
au-dessus de leurs moyens et dans l'impossibilité
d'imposer un championnat professionnel, ils ont trouvé
une autre astuce, sans songer qu'un des leurs pouvait
«boire la tasse» . Après Lausanne, au tour de Young
Boys, dont le sprint final a été lancé trop tard. Pour
contrer ces malabars, il faut soit une saison exception-
nelle, comme Neuchâtel Xamax l'an dernier, soit que
l'un d'eux connaisse un affreux passage à vide. Autre-
ment, le compte y est: les riches et les pauvres.

A NE PAS OUBLIER

Quant à la suite des événements, les paris sont ouverts.
Si l'on tient pour nulles les chances de Sion dans la
course au titre, les cinq autres vont se tirer une bourre
sans pareille. La majorité des pronostics va à Grasshop-
per. Facile. L'insolente chance dont avaient bénéficié
Benthaus, puis Konietzka, semble avoir dérivé jusqu'à
Johanssen. Un gros bol sous le bras, on va loin. Toute-
fois, n'oublions pas que Servette a pris trois points à
Grasshopper, que Bâle a aussi gagné au Hardturm, ce
que faisait Lausanne à la Pontaise.

Quant à Bâle et Lausanne, ils jouent momentanément
au-dessous de leurs moyens, mais peuvent réserver des
surprises. Comme Zurich ne peut être ignoré, le final
risque d'être grandiose, aux dépens des «faibles »,
hélas ! N'ayant jamais cru ni à Grasshopper ni à Servette
je ne vais pas changer mon fusil d'épaule, malgré leurs _
points d'avance.

QUI, SINON CAROUGE?

Quant à la relégation, elle semble correspondre à ce
que nous envisagions en début de saison ; le cas de
Young Fellows est réglé, alors qu'Etoile Carouge a
encore la possibilité de démentir. Mais, alors, pour lais-
ser la place à qui? Dans ce groupe comme dans l'autre,
la plus extrême prudence s'impose. Une ligne plus
précise se dégagera dès les prochains matches.
Jusque-là, patience. A. EDELMANN-MONTY

î^fp athlétisme |_
e (< m0ndial » de cross

A Glasgow, le championnat du monde de
cross s'est terminé par la victoire d'un « outsi-
der» , l'Irlandais John Treacy (22 ans) , qui a
laissé sur place le Soviétique Alexandre Anti-
pov et le Belge Karel Lismont, à 700 mètres de
la ligne, pour remporter un succès indiscutable.
Chez les dames, la victoire est revenue à une
blonde maîtresse d'école norvégienne de
24 ans, Grete Waitz , qui s'est imposée avec
30" d'avance sur la Roumaine Natalia Mara-
cescu. Cette fois encore, une équipe féminine
suisse était en lice. L'expérience s'est révélée
concluante puisque la championne nationale
de la spécialité, Cornelia Burki , a réussi à se

hisser à la cinquième place, grâce à un excellent
dernier tour. Au classement par équipes, le
résultat n'est pas particulièrement satisfaisant.
La sélection helvétique n 'a gagné qu 'une place
par rapport à l'an dernier (12""). Elle a terminé
juste derrière l'URSS, dont les représentantes
ont été décevantes.

Messieurs: 1. John Treacy (Eire) les 12,3 km
en 39'25". - 2. Antipov (URSS) à 3". - 3.
Lismont (Be) à 7".-4. T. Simmons (GB) à 26".
- 5. G. Arbogast (EU) à 27". - 6. C. Virgin
(EU) à 29". dames : 1. Grete Waitz (No) les
4,728 km en 16'19". - 2. N. Marasescu (Rou) à
30". - 3. M. Puica (Rou) à 40". - 4. J. Shea
(EU) à 43". - 5. Cornelia Burki (S) à 54". - 6.
M. Greschner (RFA) à 55". - puis : 51.
M. Moser (S) à 2'01". - 62. E. Liebi (S) à 2'17".
- 75. B. Bendler (S) à 2'42".

Cornelia Burki 5me à Glasgow

L'Américain Steve Baker (Yamaha) a
remporté, à Misano Adriatico , le Grand prix de
la «Perle verte» , en 500 cmc. Il a couvert les
23 tours du circuit (80 km 224), à la moyenne
de 144 km 743, et il a devancé le Finlandais
Teuvo Lansivuori (Suzuki) et l'Italien Gianni
Rossi (Suzuki). En 250 cmc, la victoire est
revenue à l'Italien Virginio Ferrari (Suzuki)
devant ses compatriotes Tossi et Lucchinelli.
Dans cette catégorie, Baker et le Vénézuélien
Johnny Cecotto ont été victimes de chutes sans
gravité.

R̂?.11*._rJ".<?_!?lI_lî_,_nei
AVIRON. - Oxford a remporté la

124"" course universitaire sur la Tamise , entre
Putiiey et Mortlake. Cambridge n 'a pas termi-
né la course, son bateau ayant coulé peu après
le pont de Barnes.

CYCLISME. - Le Bâlois Marcel Summer-
matter a remporté le premier critérium de la
saison , à Affoltern am Albis , devant D. Muller
et R. Trinkler.

La «Perle verte»

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Angleterre. - i~nampionnai ae première
division (34""-'journée) : Arsenal - West Brom-
wich Albion 4-0 ; Aston Villa - Derby County
0-0; Bristol City - Birmingham 0-1 ; Everton -
Leeds United 2-0 ; Leicester City - Manchester
United 2-3 ; Manchester City - Middlesbrough
2-2 ; Norwich City - Coventry City 1-2 ; Not-
tingham Forest - Newcastle United 2-0;
Queen's Park Rangers - Ipswich Town 3-3;
West Ham United - Chelsea 3-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers - Liverpool 1-3. - Classement :
1. Notting ham Forest 31-49; 2. Everton
34-46; 3. Arsenal 34-43; 4. Manchester City
33-42 ; 5. Liverpool 32-40.

Angleterre. - Championnat de première
division (35""¦' jou rnée) , les résultats de lundi :
Chelsea - Arsenal 0-0 ; Derby County - Queen's
Park Rangers 2-0; Ipswich Town - Norwich
City 4-0; Leeds United • Wolverhampton
Wanderers 2-1; Manchester United - Everton
1-2 ; Middlesborough - Leicester City 0-1;
West Bromwich Albion - Bristol City 2-1. Clas-
sement: 1. Nottingham . Forest 31/49;
2. Everton 35/48; 3. Arsenal 35/44 ; 4. Man-
chester City 33/42; 5. Liverpool 32/40
(45 : 29) ; 6. Coventry City 32/40 (63 : 51).
Puis 18. Wolverhampton Wanderers 34/28 ;
19. West Ham United 35/24 ; 20. Queen's Park
Rangers 33/23 ; 21. Leicester City 35/20;
22. Newcastle United 32/18.

Les derniers résultats
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l̂ _: i- * 
¦ "v_d_B_A3_4Sl'^M 

«¦ 
l_5k ^  ̂ îJ î Sj :?i ¦ î v-j
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CASANOVA

1 MOTS eBOISESl

HORIZONTALEMENT

1. Quand on va chez lui on annonce la
couleur. 2. Singes hurleurs. 3. Absorbé.
Adverbe. Pronom. 4. Le prix du silence.
Ville d'Angleterre. 5. Il permet de prendre
ses distances. 6. Rivière d'Asie centrale.
Préfixe. Initiales d'un illustre Dolois. 7.
Fidèle serviteur d'Ulysse. Suit de peu un
solstice. 8. Dieu. Puissant explosif. Voisin
du Grand Lac Salé. 9. Où il y a des loups.
Passé sous silence. 10. Ralentir.

VERTICALEMENT

1. Elle donne jour au grenier. 2. Le
préféré du collège. Poète français contem-
porain. 3. Princesse mythologique. Ancien
registre du Parlement de Paris. Note. 4.
Faire du tort. Tête de rocher. 5. Bruit sec.
Possessif. 6. Dont l'usage satisfait un
besoin. Pareil. 7. Ile. Vieux collège d'Angle-
terre. Pronom. 8. Nom ancien du Danube.
Adverbe. 9. Petit poème lyrique. 10. On les
tire en janvier. Larme.

Solution du N° 89

HORIZONTALEMENT : 1. Vilipender.- 2.
El. Filière.- 3. Riz. Cu. Ney.- 4. Voies. Cui.- 5.
Enns. Riens.- 6. Cohue. Te.- 7. Na. Néflier.-
8. Erg. Ri. Dur.- 9. Messagère.-10. Malme-
nés.

VERTICALEMENT: 1. Verveine.- 2. Ilion.
Arma.- 3. Zinc. Gel.-4. If. Eson. SM.- 5. Pics.
Herse.- 6. Elu. Rufian.- 7. Ni. Ciel. Ge.- 8.
Dénué. Ides.- 9. Ereinteur.-10. Rey. Serrés.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les scien-
ces, mais doués pour les travaux manuels.

BÉLIER (21-3. au 20-4)

Travail : Quelques tensions en famille.
Travail de routine à l'extérieur. Faites
preuve de patience. Amour : Nombreuses
possibilités. Soignez vos rapports affectifs
et vos relations sociales. Santé : La plupart
de vos malaises viennent d'une mauvaise
circulation. Le sport s'impose.

TAUREAU (21-4 au 21-5)

Travail: Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter. Amour : Le premier décan
subit une influence restrictive. Il ne doit pas
discuter sans cesse. Santé : Les personnes
âgées devront faire très attention à leur
mode de vie et suivre leur régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail : Votre associé a beaucoup de chan-
ce. Son succès vous réjouit, et vous aidez à
l'amplifier.' Amour: Il arrive parfois que
vous hésitiez entre deux caractères très
opposés qui vous plaisent. Santé:
N'abusez pas de votre bonne forme pour
vous livrer à des abus alimentaires.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les ques-
tions d'argent et équilibrez votre budget.
Amour: Une sollicitude affectueuse vous
entoure. Vous savez l'apprécier. Santé :
N'absorbez aucune boisson nocive à
l'estomac. Restez sobre.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Un peu de confusion. Quelques
complications... Mais vous réglerez tout
sans peine. Amour : Merveilleux accord qui
doit se prolonger. Mais il restera plein de
mystère et de secret. Santé: Ne prenez
aucun médicament sans l'avis de votre
médecin. Vous risquez d'absorber deux
produits contraires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous savourez la paix du foyer. Ne
confondez pas sérénité et monotonie.
Amour: Comme tous les êtres de nature
effacée vous êtes accommodants. Santé :
Un peu de lassitude par-ci, par-là. Mais
dans l'ensemble vous serez d'attaque.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous serez très absorbé par vos
tâches quotidiennes. Amour: Bienveillan-
ce. Un peu de mélancolie vous effleurera
quelquefois. Santé: Vous vous engagez
dans un tournant qui va tout changer.

SCORPION 124- 10 au 22-11)
Travail : Soyez plus ferme. Ne vous aban-
donnez pas à la facilité. Amour: Vous
pouvez compter sur vos amis dont l'amitié
est très influente. Santé : La mer a sur vous
un pouvoir fortifiant, pensez-y pour vos
prochaines vacances.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous dépasser. Amour: Vous avez beau-
coup d'intuition concernant le sentiment.
Santé : Vous possédez un excellent appétit
qui vous prédispose à l'embonpoint.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Esprit d'entreprise, idées rentables
à traduire en pratique. Amour : L'amitié et la
camaraderie sont favorisées, ce qui élargit
le cercle de vos relations. Santé: Vous
aimez l'équitation, ne pratiquez pas ce sport
sans y être bien préparé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir. Amour: Changement
d'atmosphère, les amours seront favori-
sées. Santé : Composez des menus légers,
mais qui puissent satisfaire toutes les
demandes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Il y aura beaucoup à faire, mais
vous aurez l'énergie nécessaire. Amour:
Bonnes perspectives, mais tout dépendra
de votre comportement. Santé : Si vous
désirez maigrir, prenez conseil de votre
médecin.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h éditions principales. 7 h 35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (8), de Charles Maître.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité médicale. 19.15, radio-actifs.
20.05, masques et musique. 21 h, sport et musi-
que. 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 de penser, et le vêtement et la civilisation
(3) ; 10.10, histoire du jazz hongrois. 10.40, l'écri-
ture et la main. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz-contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, mon
demi-siècle de Palais fédéral (13). 20.30, les
concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction Wolf gang Sawallisch. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 1230,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, une heure pour les hom-
mes. 11.05, joyeux musiciens. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Lortzing, Grieg, Molique, Gounod et
Gottschalk.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, Alfred Rasser. 21 h, prisme. 22.15-24 h,
musique-box.

POUR VOUS MADAME
pjiDftirr nu mnnunnnti uu tiuun

NEUCHÂTEL
Auditoire des Terreaux : 20 h, La loi et les étapes

de la vie de Max Kubler.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

C. Barraud, huiles. H. de Bosset, aquarelles.
E. Rehmann, sculptures.

Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts :
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
Galerie Ditesheim.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Pierre

Reymond, peintures.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements.

place Numa-Droz 1,-tél. 25 42 42.

®ÉS?_^1̂ h-45- Moft^n PDur-̂
Studio : 15 h, 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.

Enfants admis.
Bio : 18 h 40, Frankenstein. 16 ans. 15 h, 20 h 45,

Bande de flics. 18 ans.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, La Zizanie. 7 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Et vive la liberté.

Enfants admis.
Arcades : 15 h, 20 h 30, L'amant de poche. 16 ans.
Concert : Jazzland, Juan Gonzalès, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS «jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office: 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.

Un menu
Pommes de terre en robe des champs
Salade au bœuf
FromageDESTINS HORS SÉRté

RÉSUMÉ : Chargé de négocier la destruction de trois mille libelles, Beau-
marchais surprend chez Théveneau de Morande deux hommes envoyés
par d'Aiguillon dans le même but. L'imprimeur ne cache pas qu'il fera
affaire avec le plus offrant.

LA RENTE VIAGÈRE

«Je sais ce que demandent ces messieurs, déclare Beaumarchais. Non
seulement la disparition des libelles, mais encore le nom des auteurs qui
fournissent régulièrement des textes injurieux contre le roi et le gouver-
nement. Et ceux de vos correspondants qui, en France, se chargent de
répandre ces brochures. C'est bien cela?» Cheveneau secoue la tête :
« Tout à fait exact. » Beaumarchais émet un léger sifflement : « C'est que
ça se paie cher, de telles exigences. Combien offrez-vous? » dit-il en se
tournant vers les deux hommes.

Mal à son aise, l'un d'eux répond laconiquement : «Vingt mille. » Beau-
marchais s'esclaffe : a M. le duc d'Aiguillon est diantrement radin I Sa '
Majesté fait mieux les choses. Car moi, messieurs, j'offre aussi vingt mille
francs. Mais, dit-il en tirant un papier de sa poche et en le brandissant sous
le nez des deux individus, j'apporte aussi cela.» - «Et qu'est-ce que
cela ? » demande Théveneau vivement intéressé.

«Cela est un titre de rente de quarante mille francs, établi à votre nom,
précise Beaumarchais. Sa Majesté vous l'offre, en échange de votre
promessedeneplusjamais. au grand jamais, imprimer et faire commerce
de libelles. » - «Un titre de rente!» s'écrie Théveneau ravi. «Oui,
Monsieur. J'ai bien dit un titre de rente et non une pension, laquelle
risquerait d'être supprimée au cas où, ce qu'à Dieu ne plaise, notre souve-
rain viendrait à disparaître. »

«Vous voulez dire une rente qui me sera servie ma vie durant!» répète
Théveneau, qui a peine à croire à une telle aubaine. «Vous avez parfaite-
ment compris ! » confirme Beaumarchais. « Bien sûr, reprend l'imprimeur
avec conviction, je promets solennellement de ne plus m'occuper de ces
brochures qui me causent plus de tracas et de frais que de bénéfices.
Quant à vous, hors d'ici, viles canailles ! Je ne traite qu'avec ceux qui
savent reconnaître mes services à leur juste valeur! » dit-il en poussant
énergiquement les deux hommes vers la porte du bureau.

Demain : La nuit de Saint-Pancras 

Salade au bœuf
LE PLAT DU JOUR

Pour cinq personnes : 400 g de pommes de
terre, un petit céleri-rave, 200 g d'endives
bien serrées, 300 g de bœuf bouilli, sauce
vinaigrette, fines herbes ou persil.
Emincez le bœuf bouilli. Faites cuire les
pommes de terre à la vapeur. Laissez-les
refroidir et coupez-les en rondelles. Taillez
le céleri cru gn julienne.
Nettoyez et parez lës'éndivesfïêïi'âêz-les
d'abord en deux puis coupez^es en tron-
çons. Assaisonnez ' séparément ' ctiaque
élément avec une vinaigrette bien relevée.
Dressez de la manière suivante : au fond
d'un grand saladier disposez une couche de
céleri puis une couche d'endives, une cou-
che de bœuf, une couche de pommes de
terre et ainsi de suite jusqu'à épuisement.
Saupoudrez de fines herbes ou persil
haché.

Diététique : les abats
Les abats sont aussi riches en protéines que
la viande (sauf la cervelle) et plus pauvres
en graisses. Ce sont de bonnes sources de
sels minéraux, fer (foie), phosphore de
vitamines 8 et A (foie).
L'abat le plus noble'est sans conteste le foie
par son «concentré » de principes nécessai-
res à la formation des globules (protéines,
fer, vitamines), viennent ensuite les
rognons, le cœur et la langue.
La cervelle est un des abats les moins inté-
ressants, pauvre en protides et riche en
cholestérol. Dans le régime du bien portant
les abats peuvent figurer au menu, une fois
par semaine, en les variant.

Gâteau aux petits-suisses
Pour six personnes: 40 cl de lait, 1 pincée
de sel, 100 g de sucre en poudre, 75 g de
beurre, 120 g de tapioca, 3 œufs, 4 petits-
suisses, raisins de Corinthe macérés dans
le rhum.
Verser en pluie le tapioca dans le lait bouil-
lant, salé, sucré et où a été mis le beurre :
cuire 5 min en remuant, puis retirer du feu,
ajoutez les œufs entiers en fouettant. Incor-
porer les petits-suisses, battre le mélange.
Ajouter des raisins de Corinthe macérés
dans du rhum.
Verser le mélange dans un moule (genre
tourtière) beurré et garni d'un papier sulfu-
risé beurré. Faire cuire à four chaud
40 minutes. Démouler tiède.

Beauté: comment rectifier
un visage
- Visage trop long : une touche foncée à
l'extrémité du menton pour le raccourcir et
deux touches plus claires en haut de
chaque joue et près de l'œil, pour donner de
la largeur au visage.
- Visage trop rond : passez le fond de teint
habituel, puis avec le « blush » ou le fond de
teint plus foncé, tracez une ligne qui part de
l'oreille pour s'arrêter au coin de la bouche,
et estompez en triangle. Ces deux ombres
foncées de chaque côté du visage l'aminci-
ront.
- Visage trop carré : avec le « blush », créez
une omhre de chaque côté du visage, et en
bas, sur l'extrémité des maxillaires.
- Si vous jugez votre front trop bas, éten-
dez dessus un « blush » ou un fond de teint
plus clair.
- Si en revanche il vous semble trop haut et
trop bombé, pour l'atténuer, passez un fond
de teint plus foncé, bien étalé jusqu'à la
racine des cheveux.

A méditer
La plupart des mépris ne valent que des
mépris.H MONTESQUIEU

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44 (fermé l'après-midi).

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II : Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le cerveau (Belmondo).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha
Ségard, gravures, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, La fureur de vaincre

(Bruce Lee).

Pommes à l'alsacienne
Pour quatre à six personnes : 1 kg de pom-
mes, 300 g de sucre fin, 200 g de beurre,
2 cuillerées à soupe de farine, 2 œufs, V2 1
de lait.
Epluchez les pommes. Epépinez-les et
coupez-les en quartiers. Coupez ceux-ci en
deux. Faites-les cuire dans une sauteuse
contenant 150 g de beurre. Lorsque les
pommes sont presque cuites, saupoudrez-
les de 200 g de sucre. Prenez un ou

plusieurs plats allant au four et mettez-y les
pommes fondantes et sucrées. Préparez
une crème assez fluide avec le reste du
beurre, la farine, le sucre et le lait. Laissez
tiédir et incorporez les deux œufs. Nappez
les pommes avec la crème et faites cuire au
fou r chaud une demi-heure. Servez bien
chaud.
Préparation: 15 min. et cuisson: 45 minu-
tes.

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
57 PRE SSES DE LA CITÉ

Elle s'assit sur le bras d'un fauteuil, prit son verre, le
déposa sans avoir bu, et expliqua :
- Je ne suis plus assez jeune pour toi, et pas assez

insouciante pour partager tes idées saugrenues, tu vois?
Et en outre je ne suis pas assez vieille pour considérer
ces folies avec indulgence. Nous sommes trop différents.
La seule chose qui nous ait réunis, a été notre amour
réciproque.
- «A été », tu parles comme si tout était fini.
Tout en parlant, il comprit, lui aussi, que cette fois

c'était grave, et il s'en inquiéta vraiment.
- Kathinka, si tu savais comme je t'aime! Jamais je

n'ai autant aimé une femme.
- Je te crois, Bastian , mais ce n'est pas suffisant ; tu le

sais aussi bien que moi.
- Kathinka !
Il la prit dans ses bras, et cacha son visage dans la

chevelure mousseuse et parfumée de la jeune femme.
- Ma Kathinka...

D'une main elle s'accrochait à sa chemise, car elle se
sentait déjà perdue comme un chien abandonné, mais
elle se ressaisit et dit :
- L'heure de nous séparer est venue: tu quittes

Munich et moi je suis obligée d'y rester.
- Tout ça à cause de ces cochons! s'écria-t-il, très

malheureux .
Elle faillit éclater de rire, mais répondit:
- Non, chéri, ce n'est pas la seule raison.
- Tu as dit «chéri », remarqua-t-il.
- Oui, et je le penserai sans doute plus longtemps

qu'il ne serait souhaitable de le faire.
Comme c'était absurde ! Ils parlaient de séparation, et

ils étaient serrés l'un contre l'autre, comme s'ils crai-
gnaient de se perdre.
- Pourquoi nous quitter déjà , Kathinka ?
«Tiens, pensa-t-elle, il n'a pas envisagé non plus que

cela dure toute la vie. »
- Vaut-il mieux attendre la prochaine scène et démo-

lir tant de choses charmantes?
Elle prit la tête de Bastian entre ses deux mains et

l'obligea à la regarder en face.
- Crois-moi, c'est la sagesse même.
- Je me fous pas mal de la sagesse. Je t'aime, moi.
- Et pour moi, crois-tu que ce soit facile? s'écria-

t-elle.
Jusqu 'à deux heures du matin, ils continuèrent à

discuter, et en partant il se dit que leur situation était
aussi illogique qu 'idiote, et qu'à coup sûr elle l'appelle-
rait le surlendemain , et que tout serait oublié.

Eh bien , non. Cette fois elle n'en fit rien. Il n'y avait

pas eu de drame entre eux, tout s'était fait avec tendres-
se, mais c'était fini , et bien fini.

Bastian traversa a pied la ville déserte, dont l'asphalte
était encore chaud , et longea l'Isar aux ponts bien éclai-
rés, bordés d'arbres aux feuillages bruissants, près des
immeubles et des églises dont les silhouettes se décou-
paient sur un ciel bleu de nuit , tout constellé. Dans ce
paysage familier , où il avait été heureux , il pensa à
Katharina, à son propre départ , et à l'été qui s'achevait.
Et il pleura comme un gosse : dans cette obscurité per-
sonne ne pouvait le voir.

Le lendemain , il alla retrouver Kaspar Hauswurz dans
son bistrot habituel. Tandis que ce dernier transformait
sa purée de pommes de terre en mont Blanc et versait
dans un cratère, formé au sommet, la sauce de sa viande ,
Bastian prit place en face de lui.
- Quelle mouche t 'a piqué? demanda Kaspar. Tu en

fais une tête !
- Kathinka ne marche pas. Nous nous sommes quit-

tés. Fallait bien que ça cesse un jour, mais ... je me sens
comme si on m'avait amputé ; j'étais tellement habitué à
elle...

Kaps poussa son assiette vers Bastian.
- Tu veux goûter?
Mais l'autre le repoussa.
- Garde ta tambouille.
- De belles .filles, tu en trouveras d'autres ; ça ne

manque pas.
- Non , merci, ce n'est pas le moment. Mais, fit-il au

bout d'un moment, j'ai pensé à ces porcs...
- Oui, moi aussi, et je crois qu 'on va attendre un peu ;

question finances, je crois que la culture des champi-
gnons serait moins chère.

Bastian , qui ne comprit pas tout de suite, finit par
apprendre que Kaspar ne connaissait rien aux champi-
gnons , mais avait des relations qui...
- De toute façon , ils n'ont pas besoin de nourriture,

et il n 'y a pas de fumier dont il faut débarrasser les por-
cheries.

Bastian devint de plus en plus sceptique en contem-
plant son camarade ; il préférait ne pas penser aux pro-
blèmes qui ne manqueraient pas de se présenter.
- Il faudrait acheter un livre là-dessus, proposa-t-il.

LES ADIEUX

Un matin , alors que Katharina parcourait les couloirs
de l'hôpital avec le groupe qui, tel un météore suivait le
patron , elle aperçut soudain Bastian dans un renfonce-
ment. Saisie, elle s'arrangea pour entrer la dernière dans
une chambre de malade, et en ressortit aussitôt, pour
foncer vers lui.
- Tu es fou , Bastian, tu n'as pas le droit de venir ici.
- Pourquoi pas? Avant, je venais bien.
- Allons, ne m'énerve pas. A quoi bon, tu sais que

c'est fini entre nous.
- Oui, je sais; je voulais te revoir, c'est tout.
Le cœur brisé, elle le pria néanmoins de s'en aller, et

lui dit en jetant un regard inquiet vers la porte de la
chambre :
- Il faut que je suive les autres. (A suivre)

j  A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20-5 Monsieur Zola
22.25 Téléjournal
22.35 Du football

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.50 Keine angst vor Thomas B.
22.00 Téléjournal
22.15 Schein-Werfe r

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.55 Sur deux roues
18.10 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (16)
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F * actualités
20.30 L'équipage
22.00 Paris pour mémoire
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (12)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 L'homme qui valait 3 milliards
15.55 Un sur cinq
17.55 Accords parfaits
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Questions de temps
21.40 Hans Hartung
22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Nice
20.30 Avec la peau

des autres
22.00 F R 3 dernière
22.15 Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.35 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.45 Ritratti
22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Musik extra

3. 17 h, pour les enfants. 17.25,
Monsieur Rossi cherche le bonheur.
17 h 50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, nicht standesgemass. 21.45,
magazine culturel. 22.30-23 h, le fait du
jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
chantons avec les chœurs Fischer. 19 h,
téléjournal. 19.30, Jenny, Lady Chur-
chill. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, télêjournal. 21.20, les rues de San
Francisco. 22.05, approche de la mort.
22.35, téléjournal.
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I VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT Q J / Q/i 1978-93 de Fr. 20000000 J /4 /O

IMJ destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3%% 1963-78 de'M Fr. 20.000.000 échéant le 15 avril 1978.

B Conditions de l'emprunt:
fÊ Durée : 15 ans au maximum !
gÉj Possibilités de
£S| remboursement pour
I* la Ville de Lausanne : dès le 15 avril 1988 avec primes dégressives

HJ Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000
||j Cotation: aux principales bourses suisses
iM Libération : 15 avril 1978
||| Prix de conversion : y*J % %
IH Délai de conversion : du 29 mars au 4 avril 1978, à midi
Ip auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes de
H conversion.
|=̂ j Il n'y a pas de souscription contre espèces.

il BANQUE CANTONALE VAUDOISE
PI UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
Il CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
iSfe 077275 A
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_% ROIS SA j

Tél. (038) 25 83 01 ^5—  ̂J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle k

076793 B Tél. (039) 25 81 81 Tél. (039) 31 24 31
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Tel. 018 11 1868

069272 A

SKIS j
Réparations
des semelles
Affûtage
des carres
Réglage
des fixations
Choix de skis
déclassés. \
Grand-Rue 10
Corcelles . 075506 A

V
2) 30. Les Suisses s'effondrent.
y Les quarts de finale , déterminés par tirage
», au sort , furent d'une valeur inégale. Le 26 juin ,
1; à Bâle, l'Uruguay l'emport a par 4-2 sur une
5? équipe d'Angleterre au jeu stéréotypé et sans
 ̂ imagination , grâce, surtout , à Schiaffino (un

jf des vainqueurs de 1950) , prépara le premier
5? but et signa le troisième.
A

| RÈGLES ET TACTIQUES: Ne penser qu'au but f%

Le même jour , à Lausanne, Suisses et Autri-
chiens se livrèrent un match spectaculaire et
«p léthorique », le résultat final ayant été de
7-5 en faveur des successeurs du « Wunder-
team ». Menés par 3-0 après 19 minutes de jeu ,
les Autrichiens prirent un avantage de deux
buts à la marque , en moins de dix minutes ! Ce
sensationnel renversement eut deux causes :
un début d'insolation de l'arrière Roger

Bocquet et la trop grande nervosité de Parlier. g%
La ligne d'attaque , qui était la même qu 'à Bâle, j**
vit ainsi ses prouesses rester inutiles. ^55

Les Autrichiens eurent la malchance de **
rater un penalty (Koerner I à la 42"K' minute) ^mais les Suisses , de leur côté , furent également ^*y
victimes d'un coup du sort lorsque l'arbitre / £ *
accorda le sixième but autrichien , marqué sur j±*
un hors-jeu flagrant. (A suivre) Qy

i»

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche place de sommelière,
3 soirs par semaine. Tél. 42 43 43. 075698 J

DAME veillerait malades ou personnes
âgées durant les week-ends. Adresser offres
écrites à DM 773 au bureau du journal.

075683 J

PERSONNE cherche heures de nettoyage ou
travaux d'entretien, dès 17 heures. Télé-
phoner au 24 71 81. 075594 J

DAME, possédant bonne expérience, cher-
che emploi (temps partiel) chez personne ou
couple âgé. Téléphoner au 24 71 81.075595 J

JE CHERCHE nettoyages de bureaux , région
Neuchâtel et environs. Tél. 25 20 06.075389 J

POLYCOPIEUSE À ENCRE, machine à écrirt
Hermes-Baby, meuble demi-paroi, divar
3 places + 2 fauteuils, chaussures marché
N° 42. Tél. 42 11 16. 077510.

SALON 5 PLACES, poussette complète
chaise haute pour enfant. Tél. 24 38 94.

075456.

PAROI MURALE, noyer structuré, 280 cm
Tél. 31 75 31, dès 13 heures. 075676 .

TRAINS ÉLECTRIQUES HO, Màrklin, Haag
Roco, Fleischmann. Tél. 51 39 83, le soir. 1

075682jj

SOULIERS football Puma N° 7 V2, 25 fr.
manteau pluie gr. 128, 10 fr. ; 2 jeans fille
brodés, gr. 140, 10 fr. pièce, état neuf
Tél. 25 11 31. 075685.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY sur glace 50 fr.;
enregistreur portable stéréo Akaï X IVi
(bobines), 300 fr. ; cours allemand italien sui
disques 100 fr. ; skis de fond 215 cm, bois
30 fr. Tél. 51 25 33. 075694 .

1 CUISINIÈRE THERMA, 4 plaques, foui
auto-nettoyant; 1 frigo-congélateur FRIGI-
DAIRE, état de neuf. Tél. 31 27 39, heures
des repas. 075703 .

ORGUE Farfisa deux claviers. Ampli Leslie,
150 watts, bon état. Tél.46 1190, heures
des repas. 075712.

ARMOIRE, bureau 2 corps, 2 lits, tapis
rouge, table à rallonges avec 8 chaises, lit de
camp. Tél. (038) 33 64 46, dès 19 h 30.

075475J

VÉLO pas trop cher , je m'appelle Catherine,
j'ai 11 ans. Tél. 31 40 51. 075582j

PLANCHE À DESSIN avec pantographe,
dimensions environ 90 x 120 cm
Tél. 25 43 18. 075465J

MAXI-PUCH, Ciao, etc. + train Màrklin HO.
Tél. 31 72 06. 075638 j

STUDIO MEUBLÉ, terrasse, vue, près de la
gare, tout confort. Tél. 24 11 33-45 12 32
entre 12 et 14 heures. 075588j

SOUS CHIFFRES IE 649, pourvu, merci !
075620J

LE SÉPEY-AIGLE, meublé avec confort , pai
quinzaine, 2 personnes 15 fr. par jour ou 6 fr.
par personne. Tél. (038) 31 26 00. 075622 j

PORTES-ROUGES, 3 pièces, confort, vue,
350 fr., charges comprises. Tél. 31 91 77.

075691 J

À LA NEUVEVILLE, appartement avec déga-
gement, 2'/i pièces, cuisine, coin à manger,
salle de bains, W.-C séparés, chauffage
général, eau chaude. Accès privé au lac,
290 fr. (charges comprises). Tél. 51 25 76
(heures des repas ou soir). 075699J

PESEUX, sous-sol, studio, cuisine, meublé,
douche, frigo 160 fr. Tél. 31 71 84. 075593 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 075592 j

PESEUX, appartement de 3 pièces, tout
confort, à couple soigneux. Loyer 370 fr.,
plus charges. Libre tout de suite. Tél. (038)
33 1 1 29. 075597 J
3 PIÈCES mansardé avec confort, fin mai,
parcs 87. Tél. 25 85 01. 075706 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée,
tout confort , chambres mansardées, 340 fr.
+ charges. Tél. 25 54 03, à partir de
18 heures. 075473 J

AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 0756I6J

CHAMBRE indépendante meublée, à
demoiselle, quartier université 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050844 j

CORTAILLOD, belle chambre indépendante,
douche, cuisinette, téléphone, dans villa.
Tél. 42 14 64. 075367 J

CORTAILLOD 2 pièces, confort, balcon,
cuisine agencée, très tranquille, 315 fr.
+ charges 45 fr. Tél. 25 47 63, heures des
repas. 075492 J

LOGEMENT 1 CHAMBRE, cuisine, meublé,
chauffé 135 fr., Colombier. Tél. 41 24 33.

075458 J

-_a___tmf_. * ë-H»
RÉCOMPENSE lOOfr. à qui metrouveappar-
tement 4 pièces, prix raisonnable, fin juin, à
Colombier. Tél. 42 39 53. 075590 j

À BOUDRY local ou studio 30-40 m2 proxi-
mité tram. Ecrire case postale 1111,
2001 Neuchâtel. 075707 J

À COLOMBIER 5 pièces avec jardin ou
dégagement. Ecrire case postale 1111,
2001 Neuchâtel. 075708 J

COUPLE cherche appartement 3 à 4 pièces,
confort, dans maison ancienne avec jardin.
Loyer raisonnable, pour début juin. Région
Neuchâtel à Saint-Biaise. Adresser offres
écrites à EN 774 au bureau du journal.

075714j

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
ancien, jardin, environs Neuchâtel. Tranquil-
lité. Tél. 33 70 26. 075462 J

FEMME DE MÉNAGE, à Hauterive, 2 matins
par semaine. Tél. 33 34 38. 075690 J

DAME est cherchée pour s'occuper d'une
petite fille de 6% ans en dehors des heures
de classe et le samedi , QUARTIER BELLE-
ROCHE-BEL-AIR. Tél. 25 14 81. 075599 J

SERAIENT LES BIENVENUS plusieurs
handicapès(es) pouvant se déplacer ,
auraient la possibilité de pratiquer ou
d'apprendre la natation, une fois par semai-
ne dans piscine couverte et chauffée. Prière
de se présenter le mardi 28 mars 1978 dès
19 h au Centre de réadaptation fonctionnel-
le de Neuchâtel ou téléphoner au N" (038)
57 15 09 enire 12 h et 13 h. Cela en vaut la
peine. 075519 J

LE CENTRE DE LOISIRS est ouvert pendant
les vacances. Activités diverses pour tous.
31 mars, souper canadien pour les jeunes,
3 avril , journée cinéma gratuite. Il est encore
temps de s'inscrire aux cours d'expression
corporelle, marionnettes, bricolage, photo-
graphie, son. audio-visuel, batik , poésie,
èquitation, voile, tissage, vannerie.
Ch. Boine31, tél. 25 47 25. 07559U '

POUR SAILLIE MÂLE. Collie tricolore avec (
pedigree. Tél. 36 17 51. 075340J '



Avalanche du Klausen :
quatre morts, deux rescapés

INFORMATiOMS SUISSES

LINTHAL (GL), (ATS). - L'avalanche
descendue lundi de Pâques sur le versant
glaronais du col du Klausen, coupant la
route de montagne et emportant une
voiture étrangère, a tué quatre permis-
sionnaires de l'armée britannique
stationnée en Allemagne fédérale. Alors
que trois des occupants du véhicule
étaient retrouvés sans vie lundi après-
midi , la quatrième victime a été retirée
mardi en fin de matinée des masses de
neige, à proximité de la carcasse de la
voiture. Deux autres permissionnaires qui
faisaient partie du groupe ont survécu.

Les six Britanniques passaient leurs

vacances de sports d'hiver sur sol uranais.
Lundi, ils prirent la route de Linthal bien
qu 'elle fut fermée en raison du danger
d'avalanche régnant dans la région. A
l'endroit précis où un couloir à avalanche
bien connu croise la route du col , leur
véhicule tout terrain resta pris dans la
neige. Des masses de neige de plusieurs
mètres de hauteur, que d'autres avalan-
ches ont amenées là , bordent actuelle-
ment la chaussée sur une grande partie du
parcours. Tandis qu 'un des six soldats se
rendait à la station téléphonique d'alarme
proche, les autres membres du groupe
tentèrent de libérer leur voiture. Au

retour du premier permissionnaire,
l'avalanche avait tout balayé sur son pas-
sage.

Le soldat épargné retourna aussitôt au
poste SOS pour donner l'alarme. Dans
l'intervalle, un des cinq militaire s
emportés par la coulée de neige, qui
n 'était recouvert que jusqu 'à la tête ,
parvint à se dégager, sans avoir été blessé.
Les sauveteurs sont intervenus immédia-
tement après l'appel d'alarme. L'identité
des quatre victimes de l'avalanche n'est
pas encore connue, les familles de deux
d'entre elles n 'étant pas encore averties.

Femmes suisses: injustice unique au monde

__ FRIBOURG 
Loi sur l'assurance-maladie

De notre correspondant :
M"'c Liselotte Spreng, qui siège au

Conseil national dans les rangs radicaux ,
est l' auteur d'une motion qui demande au
Conseil fédéral une modification de la loi
sur l'assurance-maladie (LAMA) afi n
d'établir l'égalité des cotisations entre les
sexes. Il s'agit de supprimer, à l'égard des
femmes suisses, une injustice uni que au
monde. Nul autre pays n 'exige des fem-
mes une prime d'assurance plus élevée ,
comme la Suisse le fait en prétextant des
coûts supérieurs de la santé féminine.
Mais le Conseil fédéral , en proposant que
la motion soit transformée en postulat , a
mis en évidence les raisons qui interdi-
sent , dans l'état présent de la loi , la réali-
sation de l'égalité des cotisations entre
hommes et femmes. La question ne pour-
ra être reprise avant la prochaine révision
de la LAMA. La commission d'experts qui
s'occupe de cette révision a d'ailleurs déjà
fait des propositions dans le but de parve-
nir à l'égalité. Mais il y a de fortes résis-
tances...

Médecin à Fribourg, M me Spreng sait de
quoi elle parle. «Toute caisse devrait
baser ses tarifs sur la solidarité entre ses
membres» , dit-elle. Certaines caisses ont
d'ailleurs déjà réalisé l'égalité. D'autres
s'en tiennent à la possibilité que la loi leur
donne , depuis la révision de 1964, de

majorer les cotisations des femmes de
10 %. Encore était-ce déjà un progrès :
auparavant , la majoration pouvait aller
jusqu 'à 25 % (avant 1911, les caisses
pouvaient même refuser d'assurer les
femmes).

La motionnaire admet que l'assurance
des femmes coûte p lus cher. Mais elle
souli gne aussi qu 'il est «très difficile de
chiffrer ce fameux dépassement de la
morbidité féminine ». Il y a certes la gros-
sesse et les soins gynécologiques. «II me
semble illogique que , dans ce cas seul , la
solidarité entre assurés ne joue pas, les
hommes en portant nettement leur part
de responsabilité!» , constate
M"K' Spreng. Les statistiques sont d'ail-
leurs faussées : de nombreux accidents et
maladies masculins sont pris en charge par
la CNA et par l'assurance militaire. En
revanche, la statistique montre que , si la
femme est plus souvent malade , elle l' est
moins longuement , d'environ 10 %. Les
femmes se remettent plus vite au travail...

Certes, la majoration des cotisations
des femmes ne couvre pas toute la diffé-
rence. En 1977, la Confédération a versé
aux caisses 225 francs par femme et
42 francs par homme. « Il me paraît essen-
tiel que l'effort des finances fédérales soit
ici maintenu , vu son impact social» , dit
M'"0 Spreng. Il lui semble aussi que la
réalisation de l'égalité des cotisations
aurait un effe t psychologique qui contri-
buerait à diminuer certains frais médi-
caux.

PARCE QUE L'ASSURANCE
EST FACULTATIVE

Dans son rapport , le Conseil fédéra l
souligne que les frais médicaux et phar-
maceutiques sont de quel que 50 % plus
élevés que ceux des hommes, et cela dans
tous les groupes d'âge. En 1976, les subsi-
des fédéraux versés aux caisses pour les

femmes ont dépassé de 446 millions ceux
qui l'ont été pour les hommes. Cette situa-
tion résulte du caractère facultatif de
l'assurance-maladie et de la concurrence
qui en découle.

« L'égalité des cotisations ne présente-
rait aucune difficulté si l'assurance était
obli gatoire , car la migration des bons
risques ne serait alors pas possible », dit le
Conseil fédéral. Autrement dit , le régime
de l' assurance facultative emp êche
d'imposer par la loi des charges telles que
l'égalité des cotisations sans traiter aussi
du problème de leur financement.

La commission d'experts chargée de la
révision partielle de la LAMA a certes
proposé, en juillet 1977, l'égalité souhai-
tée. Mais elle a prévu simultanément que
deux tiers des frais plus élevés des femmes
devraient être compensés par une cotisa-
tion générale calculée en pour-cent du
salaire. Or, le principe d'une telle cotisa-
tion en pour-cent du salaire s'est heurté à
une « forte résistance »... Le Conseil fédé-
ral estime dès lors qu '«on ne peut guère
envisager de recourir à cette forme de
financement». On examinera néanmoins
dans quelle mesure les propositions des
experts pourront être prises en considéra-
tion dans un projet de loi. Si elles étaient
retenues, il faudrait qu 'une partie de la
compensation des frais plus élevés des
femmes soit garantie par les ressources
générales de la Confédération.

M ""¦' Spreng ayant insisté sur la nécessi-
té du maintien de l'effort de la Confédéra-
tion , le Conseil fédéra l formule une
réserve, vu la situation financière.

« Aucune difficulté si l'assurance était
obligatoire »... Mais elle ne l'est pas. C'est
que la santé est un marché. Les femmes -
entre autres - en font l'expérience, dans
ce pays qui est parmi les plus riches du
monde, et le seul à connaître encore
l'inégalité des sexes devant l'assurance-
maladie. Michel GREMAUD

Protection des consommateurs :
travaux de la commission du National
BADEN (ATS). - La commission du

Conseil national chargée de l' examen de
l'initiative parlementaire Waldner
(soc/BL) visant à compléter la Constitu-
tion fédérale par un article 34 octies sur la
protection des consommateurs a siégé à
Baden sous la présidence du conseiller
national Max Chopard (soc/AG). Elle a
pris connaissance du rapport sur ia procé-
dure de consultation. Suite à la consulta-
tion , 66 réponses sont parvenues de 21
cantons, 8 partis politiques, 4 organisa-
teurs d'employeurs, 6 organisations
syndicales , 9 organisations de consomma-
turs et organisations féminines, 9 autres
destinataires du projet ainsi que 9 organi-
sations qui ont répondu spontanément.

Un premier aperçu montre que 23
réponses sont favorables à l'initiative , 9 y
sont totalement opposées et ne veulent
pas d'alternatives, 13 sont opposées à
i'initiative mais les auteurs désirent
attendre tout d'abord les résultats des

travaux de la commission d'experts,
présidée par le professeur Nef , chargée
d'examiner un article constitutionnel sur
la politi que à l'égard des consommateurs,
18 sont favorables à un article constitu-
tionnel mais différent de l'initiative et 3
réponses ne se prononcent pas sur l'initia-
tive. Un certain nombre de réponses
contiennent des remarques complémen-
taires et des propositions générales sur la
protection des consommateurs.

La commission a décidé que les résul-
tats de la consultation sont publics et elle
les met , en premier lieu , à la disposition de
la commission d'experts traitant d'un arti -
cle constitutionnel sur la politique à
l'égard des consommateurs. Elle a , au
surplus, décidé d'étudier lors d'une pro-
chaine séance les résultats des travaux de
la commission d'experts et de se pronon-
cer alors sur la suite à donner à ses propres
travaux.

(c) Le soleil étant revenu, il fut possible
hier aux hommes d'Air-Zermatt de se
rendre dans le Cervin notamment avec le
guide René Arnold. Le guide est descendu
à l'intérieur du refuge Solvay et n'a vu
personne.

Les sauveteurs découvrirent ensuite,
non loin du sommet, des débris de cordes,
des crampons, un appareil de photo, un
piolet, le tout semblant bien appartenir
aux deux Allemands disparus depuis dix
jours. Il semble ainsi que les deux hom-
mes, après avoir attein t le sommet, aient
voulu aménager un bivouac et furent
alors surpris par une plaque de neige par
exemple et projetés dans le vide.

On va, dès que possible, entreprendre
des recherches au bas de la face est ou ail-
leurs. Des points noirs furent aperçus dans
la neige, deux points qui pourraient bien
être deux corps mais recouverts de neige
depuis lors.

Dans le Loetschental, aucun véhicule
n'a été retrouvé sous l'avalanche. II n 'y
aurait pas de victime.

Ajoutons qu 'Air-Zermatt a fait hier
cinq ou six sauvetages de skieurs blessés.

Cervin :
2 morts ?

Verglas:
double casse

(c) Hier , vers 7 h, un automobiliste de Berne
circulait de Romont en direction de Porsel. Au
lieu-dit « les Mettra» * », à la sortie d'un virage,
sur le territoire de Chavannes-les-Forts, sa
voiture dérapa sur le verglas, dévala le talus ,
faucha deux poteaux d'une clôture et s'immo-
bilisa dans le pré.

Vers 7 h 15, alors que le conducteur bernois
attendait une dépanneuse , survint une voiture
conduite par un habitant de Massongex (VS)
qui dérapa à son tour , fit une embardée sem-
blable augmentée d'un tonneau et termina sa
course contre l'auto bernoise.

Pas de blessé, mais dégâts estimés à
17.000 francs , les deux véhicules étant démo-
lis.

Le Conseil d'Etat accepte des démissions
(c) Le Conseil d'Etat a accepté, avec
remerciements pour les bons services
rendus, les démissions de M. Michel Bays ,
inspecteur des forêts du 1er arrondisse-
ment, à Fribourg, pour raison d'âge, de
M"c Josiane Tanner, maîtresse à l'école
secondaire de Marly; de MM. Héribert
Jenny, secrétaire au service cantonal des
contributions; Pierre Prince, juriste, à
Neyruz , en tant que membre de la com-
mission d'acquisition d'immeubles du
canton de Fribourg ; André Carrel ,
professeur, à Fribourg , en tant que mem-
bre de la commission du fonds cantonal
des études. ''

Il a accordé une patente de notaire à
M. Pierre Boivin , avocat à Fribourg.

Il a octroyé un subside de 2000 francs à
la communauté Swissaid-Action de
Carême-pain pour le prochain-Helvétas.

Il a adjugé des travaux à faire sur les
R N 1  et 12, pour un montant de
887.000 francs.

Il a enfin approuvé les modifications de
l'annexe 1 à la convention sur le tarif for-
faitaire en division commune passée entre
la fédération fribourgeoise des sociétés de
secours mutuels et l'hôpital de la Gl3ne, à
Billens (nouvelle taxe forfaitaire,
135 francs pour adultes, 113. francs par
jour pour les enfants domiciliés dans le
canton; 190 et 140 francs pour ceux qui
sont domiciliés ailleurs).

Le nouveau billet de 1000 francs

Le 4 avril , la Banque nationale suisse émet-
tra le nouveau billet de 1000 francs. Ce billet ,
consacre à Auguste Forel fait suite au billet de
100 francs dédié à Francesco Borromini et à
celui de 500 francs représentant Albrecht von
Haller. Trois personnalités suisses qui ont
contribué au rayonnement intellectuel , scienti-
fique et artistique de notre pays dans le monde.

Auguste Forel est né à « La Gracieuse » près
de Morges en 1848. Enfant , l'observation des
insectes , celle des fourmis notamment , le fasci-
nait déjà. Il optera pourtant pour la médecine
qu 'il étudie à Zurich , Vienne et Munich. Agé de
31 ans seulement , il est nommé directeur de
l' asile du Burgholzli à Zurich et professeur de
psychiatrie à l'université de cette ville.

En 1898, Forel résigne ces fonctions et
revient au canton de Vaud. Désormais, il se
voue principalement aux problèmes sociaux et
à ses études sur les fourmis. Il meurt dans sa
maison de «La Fourmilière » , à Yvorne, en
1931. Forel a fait d'importants travaux en psy-
chiatrie , en neurolog ie , en sexologie et en
entomolog ie. Il fut  un pacifiste ardent , proposa
de nombreuses réformes sociales et combattit
résolument l'alcoolisme.

Le sujet princi pal du recto du nouveau billet
est le portrait de Forel , imprimé en taille-

douce , en violet. A gauche , gravés en violet ,
bleu et olive , une coupe du cerveau et un
neurone rappellent ses travaux en psychiatrie
et en neurolog ie. Le fond polychrome en offset
représente des cellules du cerveau. La couleur
dominante du recto est le violet.

Le verso rappelle les travaux d'Auguste
Forel dans le domaine de l' entomologie et , plus
particulièrement , ses deux ouvrages «Les
fourmis de la Suisse » et «Le monde social des
fourmis ». La grande fourmi imprimée en offset
est une fourmi rousse des bois, Formica rufa ,
(reine), commune en Suisse. Violette dans le
haut , ia couleur vire au rougeâtre vers le bas.
La fourmi ailée bleue , imprimée en taille-
douce , est un Strongylognathus huberi (femel-
le), espèce découverte par Forel en Valais. La
fourmi rougeâtre , imprimée au bas du billet , eu
taille-douce également , est une fourmi de
Nouvelle-Guinée , Polyrhachis caulomma
(ouvrière), reproduite dans « Le monde social
des fourmis» .

Dix cas de rage
(c) L'Office vétérinaire cantonal signale que
dix cas de rage ont été officiellement constatés
du 16 au 22 mars. Nous avons déjà mentionné
celui d'un chien à Vuadens (Gruyère) où des
mesures particulières touchant chiens et chats
ont été prises. Il y a cinq autres cas en Gruyère :
deux bovins à Vaulruz , des renards à Belle-
garde (Jaun) , Grandvillard et Neirivue. Un
bovin a été trouvé atteint à Chapelle (Glane).
Des chevreuils malades ont été signalés à Cot-
ions (Sarine) et Rcmaufens (Veveyse). Enfin ,
un renard enragé a été trouvé à Planfayon , lac
Noir (Singine).

Accident de cor en France :
8 morts et 25 blessés

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LUCHON (AP) . - Mardi après-midi à
17 h 30, un autocar transportant 32 per-
sonnes (19 enfants et 13 adultes) plus le
chauffeur, appartenant à une association
psycho-pédagogique de l'Essonne, a
quitté la N 618 et plongé dans un ravin
profond de 50 mètres au lieu dit « La
colonne », entre la commune de Saint-
Aventin et le sommet du col de Peyre-
sourde.

Le bilan est lourd : huit morts dont cinq
enfants  et 25 blessés plus ou moins griè-
vement atteints.

Toutes les ambulances dont dispose la
ville de Luchon et les communes avoisi-

nantes étaient sur les lieux et trois héli-
coptères de la protection civile survolè-
rent le secteur de la catastrophe afin de
porter le plus rapidement possible secours
aux victimes qui avaient été pour la
plupart éjectées du véhicule.

Pendant que la majeure partie des bles-
sés étaient transportés dans les hôpitaux
de Toulouse, le parquet se rendait sur les
lieux pour essayer d'établir les causes de
cet accident.

Le début de l'enquête sur l'accident a
permis d'établir que le conducteur aurait
manqué un virage, peut-être à la suite
d'une défaillance mécanique.

Ultimatum pour la libération de M. Moro
ROME (ATS-REUTER). - Des crimi-

nels de droit commun ont menacé de tuer
en prison des membres des brigades
rouges si M. Aldo Moro , enlevé à Rome il
y a douze jours , n'est pas relâché d'ici
jeudi après-midi.

« Si notre ultimatum n'est pas respecté,
nous dirons à nos amis en prison d'en f ini r
avec des membres des brigades rouges.
Les exécutions auront lieu , malgré la
présence de la police» , écrit un communi-
qué du comité formé par les prisonniers et
publié dans le journal romain « Il Messag-
gero ».

« ...Nous soutenons la démocra tie en
Italie », poursuit le communiqué , « ...et
rejetons... le régime que proposent les
brigades rouges».

LE REFUGE OÙ SERAIT
ENFERMÉ M. ALDO MORO

Le refuge où les « bri gades rouges »
détiennent M. Aldo Moro devrait se trou-
ver sur le littoral romain ou à la frontière
avec la Suisse, a déclaré mard i Hans
Georg Fuchs , chargé de coordonner
l' action des polices italiennes et alleman-
des pour retrouver les ravisseurs du
président de la démocratie chrétienne.

Dans une interview à l'hebdomadaire
« Europeo », M. Fuchs qui se fonde sur les
données fournies par le fichier électroni-
que de Wiesbaden en Allemagne fédéra -
le, ajoute que le commando qui a enlevé
M. Moro était composé de dix à douze
personnes, probablement pas toutes
italiennes et sûrement liées, plus qu 'à la

« RAF» allemande, aux extrémistes
palestiniens surtout pour l'approvision-
nement en armes. « Il ne s'agit pas à pro-
prement parler d'une organisation inter-
nationale, mais de petits groupes qui agis-
sent de manière autonome », a-t-il préci-
sé. « S'il existe une collaboration interna-
tionale, elle ne se fait qu 'au niveau des
informations, des armes et de l'argent», a
ajouté M. Fuchs.

Sur les possibilités de solution de
l'affaire Moro , le cerveau électronique de
Wiesbaden , a indiqué M. Fuchs, est assez
optimiste : «bonnes possibilités» de libé-
ration de l'otage et 30 % de chances de
capturer les responsables.

JURA
D ELÉMONT

Affaire Paskowsky :
l'opinion des syndicats

Dans notre page jurassienne, nous avons
publié le communiqué de la direction
Paskowsky SA à Delémont. Or, hier soir , les
syndicats FTMH et FCOM ont également
publié un communiqué , après une réunion avec
les représentants du personnel , pour confirmer
que le président de la commission ouvrière a
reçu samedi de Pâques une lettre de licencie-
ment.

Les syndicats protestent contre ce nouveau
licenciement qui vise à «se débarrasser d'un
travailleur nommé par ses collègues pour les
représenter et qui pose des exigences» deve-
nant ainsi «gênant» . Les syndicats estiment
cette attitude contraire à l'esprit de la conven-
tion que la direction a décidé de mettre en
vi gueur. Elle vise , selon eux , à « créer un climat
de peur chez les travailleurs ». Aussi deman-
dent-ils que dos pourparlers s'engagent sans
tarder.

Nouvelle variante
pour la Transjurane

(c) M. Eckert , chef du 5'"1 arrondissement
des ponts et chaussées, a été invité à expo-
ser devant l' exécutif delémontain , ainsi
que devant la commission d' urbanisme ,
une nouvelle variante pour le tracé de la
Transjurane sur le territoire de Delémont.
Il s 'agit d'un léger déplacement de la route
afin de protéger les terrains agricoles près
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

On a volé les ours
des grottes
d'Osselle...

FRANCE VOISINE

(c) Les grottes d'Osselle ont une réputa-
tion internationale. En raison d'un pont
de maçonnerie du XVIIIe siècle, de la
couleur des roches, d'une très belle
rivière souterraine mais surtout à cause
de deux squelettes complets d'ours des
cavernes dont l'origine remonte à près
de 50 millions d'années.

Or, ces deux ours ont disparu ! En
procédant à une visite de contrôle,
avant l'ouverture pour Pâques, de ces
fameuses grottes, le gérant constata
que les ossements s 'étaient envolés.
Les deux squelettes avaient été recons-
titués patiemment à partir d'ossements
èpars, enfouis dans la glaise, et retrou-
vés au cours de fouilles en 1970 et 1975.
De plus, étaient exposés à côté des
squelettes, des crânes, des mâchoires et
des grif fes. Tout est parti. Les voleurs
sont sans doute des connaisseurs qui
chercheront à revendre un bon prix les
ossements et les squelettes. Ils ont
pénétré à l'intérieur de la grotte par un
orifice naturel, fermé par des grilles en
fer qui ont été descellées.

| VAUD j
Vélideltiste blessé

à Fiez
(c) Hier vers 15 h, un jeune vélideltiste ,
M. Phili ppe Briod , 24 ans , domicilié à Orbe ,
qui s'exerçait au moyen de cet engin muni de
deux moteurs à hélices, s'est écrasé dans une
vigne près d'une ligne à haute tension non loin
de Fiez. Blessé à une main , il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon. L'engin est détruit.

Yvonand :
derniers honneurs

(c) Hier ont été rendus les derniers honneurs au
chef du poste de gendarmerie d'Orbe , le ser-
gent H. Durussol , décédé à l'âge de 54 ans à
l'hô pital de Saint-Loup. Le culte célébré par le
pasteur Baier retraça la vie exemplaire du ser-
gent Durussol. M. Mingard , commandant de la
gendarmerie cantonale , et le capora l Schnei-
der , président do la société do la police canto-
nale , ont également pris la parole.

Lo collège funèbre so rendit ensuite au cime-
tière. Los honneurs fu ient  rendus à la famil le
par une foule d' amis et do connaissances. On
notait la présence do nombreuses délégations
do polices cantonales romandes et alémani-
ques, do mémo que des polices munici pales , clos
douaniers en uniforme et do nombreuses autres
personnalités.

Grandson:
marché artisanal

(c) Deux mille personnes se son! rendues au
château de Grandson pour le premier marché
artisanal do celte année. Parmi les éléments pit-
toresques de ce marché artisanal , on a pu admi-
rer un brochet do 1 m 30, péché le jour préco-
dent et pesant 12 kg et demi. Il fut tiré par
M. Alain Chevallier , pécheur professionnel.

GENÈVE

500 ans
d'imprimerie

à Genève
GENÈVE (ATS). - Il est assez rare

qu 'une exposition soit inaugurée le Ven-
dredi-Saint. Si ce f u t  le cas à Genève pour
« 500ans d 'imprimerie », c'est que les
responsables (maîtres imprimeurs et
autres associations professionnelles des
arts graphiques) ont voulu marquer
l'anniversaire jour pour jour:  le «Livre
des Saint-Anges », premier ouvrage
imprimé à Genève, porte la date du
24 mars 1478.

Intitulée «Les incunables de Genève »,
l'exposition se tient à la bibliothèque
publique et universitaire. Elle marque le
lancement d'une série de manifestations,
ces prochaines semaines (colloques,
assemblées de bibliophiles).

La fondation Martin Bodmer, à Colo-
gny,  s 'est associé e à l 'événement en
consacrant une exposition aux débuts de
l 'imprimerie, aux récits de voyage dans
des ouvrages anciens, enfin au bicente-
naire de la mort de Rousseau et de Voltai-
re et de la naissance de Brentano. La
fondation , qui montre notamment au
visiteur un des rares exemplaires presque
intact de la Bible de Gutenbcrg, possède
près de 150.000 volumes. C'est , depuis le
décès de son fondateur , une fondation de
droit privé appuyée par l 'Etat de Genève.

Hier , vers 13 h 35, un automobiliste de
Fribourg âgé de 48 ans circulait de l'avenue du
Midi en direction de la rue d'Affry. Au carrefour
Richemond , il brûla un feu rouge et renversa,
sur le passage de sécurité, la jeune Chantai
Molliet , 13 ans, de Cormerod. Souffrant de
fractures au genou droit et au bras gauche, elle
a été transportée à l'hôpital Daler.

Jeune fille blessée
sur un passage

de sécurité

(c) L'hôpital du district de la Veveyse, « tenant
compte de la baisse du taux hypothécaire et de
la subvention complémentaire octroyée par le
canton pour la construction» , a décidé une
réduction de ses tarifs. Ce n 'est pas un poisson
d'avril , môme si c'est depuis lo 1" avril que lo
prix do pension sera ramoné do 71 à 68 francs
(66 francs pour les rentiers AVS). Au moment
où le « prix de la santé » continue de s'accroître ,
l'événement est assez ra re pour être signalé. 11
faut toutefois savoir que l'hôpital de Châtcl-
Saint-Denis n 'est pas signataire de la conven-
tion avec la fédération dos caisses-maladie et
que le prix de la pension n 'est pas tout , alors
que les établissements « conventionnés » factu-
rent dos forfaits.

Hôpital de la Veveyse :
baisse des tarifs

(c) La paroisse de Ménières a fêté dimanche
M. Joseph Clément , titulaire de la médaille
Bene Merenti pour ses 45 ans d' activité en
faveur du chant d'Eglise. C'est l'abbé Auguste
Manzini , curé, qui remit la distinction papale à
M. Clément au cours d'un office religieux.

Une médaille Bene Merenti
à Ménières

(c) Haut lieu de la vulcanolog ie , le Stromboli
(Sicile) vient do recevoir la visite de trois al pi-
nistes genevois. MM. H. et R. Walti et
J. Pacho , membres du Club-alp in de Genève,
ont olé conduits à pied d'oeuvre par un avion do
la société Coop-Aviation (aérodrome d'Ecuvil-
lons-Fribourg), lo robin « Régent » HB-EXN ,
piloté par M. André Anstott , le 25 mars. Ils
doivent rentrer aujourd'hui mercredi avec une
moisson do films.

Avion fribourgeois
et alpinistes genevois

pour explorer le Stromboli

(c) Le Club dos lut teurs d'Estavayor et environs
que préside M. Pierre Pillonel , de Seiry, vient
do décerner le diplôme de membre d'honneur à
MM. Charles Arm , Al phonse Prommaz , Gaby
Pyul , Alexis Guex et Joseph Roulin pour le
dévouement qu 'ils ont manifesté à l'égard du
groupement sportif.

Membres d'honneur
chez les lutteurs

Israël:
Begin invité

à démissionner
TEL-AVIV (ATS-REUTER). - Un groupe

d'officiers de réserve qui avaient récemment
écrit à M. Menahem Begin pour critiquer son
attitude intransi geante ont tenu mardi une
confé rence de presse à Jérusalem pour annon-
cer qu 'ils avaient recueilli dix mille signatures
sur une pétition réclamant la démission du
président du conseil.

Le porte-parole du groupe , M. Omri Padan ,
a précisé que près d'un millier d'officiers do
réserve jusqu 'au grade de lieutenant-colonel et
dos milliers d'hommes de troupe fi guraient
parmi les signataires.

Si M. Begin n 'adopte pas une attitude plus
conciliante dans les négociations de paix , il faut
qu 'il démissionne, a-t-il estimé.



Mitterrand et Chirac
consultés par Giscard

Avant la constitution du nouveau cabinet

PARIS ( AP). - Un entretien « utile » au
climat «sobre et détendu»: ainsi résu-
me-t-on à l'Elysée l'entretien d'une heure
quarante qu'ont eu le président de la
République et M. Mitterrand, premier
secrétaire du parti socialiste.

Le président, indique-t-on à l'Elysée, a
posé à M. Mitterrand des questions
concernant la situation politique de la
France après les élections, ainsi que sur les
possibilités et les règles d'une cohabita-
tion raisonnable.

Le président de la République a souli-
gné, apprend-on de même source, l'inté-
rêt pour la France de cette cohabitation
raisonnable. Celle-ci ne suppose aucun
renoncement aux positions politiques des
uns et des autres, et doit s'exercer dans le
cadre des institutions et des responsabili-
tés établies par ces institutions.

La conversation a été utile, estime-t-on,
car elle a porté sur les efforts qui pour-
raient être accomplis de part et d'autre
pour créer les conditions de cette cohabi-
tation raisonnable.

D'autres entretiens pourront avoir lieu,
estime-t-on encore à l'Elysée, lorsque la
conjoncture ou l'actualité le justifient.

Le chef socialiste a indiqué que la poli-
tique future du prochain gouvernement
n'a pas été abordée, et qu'il n'est pas ques-
tion de faire une «confusion » entre la
majorité et I opposiion.

« Bien entendu , a-t-il ajouté, il ne s'agit
pas de renverser les rôles. A la majorité de
gouverner. A l'opposition d'exercer son
droit de critique et de proposition. Mais à
l'une et à l'autre de respecter ce
qu'ensemble elles représentent, je veux
dire la communauté nationale ».

Puis M. Mitterrand a indiqué les gran-
des lignes de ce qu'il considère comme
une sorte de statut de l'opposition insis-
tant auprès du chef de l'Etat pour que

soient dans cet esprit « prévues au plus tôt
les mesures capables d'aboutir à un statut
équitable de l'information... de garantir
l'exercice réel du contrôle parlementai-
re... d'assurer la représentation propor-
tionnelle des suffrages à l'Assemblée
nationale... de porter à la connaissance
des citoyens le mode de financement des
partis politiques ».

Au cours de cette conversation, le
premier secrétaire du PS a relevé
« l'urgence qu'il y avait à mettre un terme
à des abus tels que l'intervention massive
de l'argent et surtout de l'argent du grand
patronat dans le débat public , le détour-
nement des moyens audiovisuels au profit
des partis de la majorité, l'utilisation illi-
cite du vote des Français à l'étranger, la
fraude dans plusieurs circonscriptions
d'outre mer». Et M. Mitterrand a
demandé que soient ordonnées, à cette
fin , les enquêtes nécessaires: «Le bon
usage du dialogue dont le chef de l'Etat a

Chirac à sa sortie de l'Elysée.
(Téléphoto AP)

pris l'heureuse initiative exige qu 'en soit
banni tout langage de complaisance»,
a-t-il dit.

«Le président de la République et moi
n'avons pas abordé les problèmes propres
à la politique du prochain gouverne-
ment », a poursuivi le responsable du parti
socialiste. « Si la gauche l'avait emporté,
elle aurait appliqué son programme. La
droite ayant conservé la majorité à
l'Assemblée nationale, il lui appartient de
définir elle-même ses objectifs. J'ai
cependant souligné qu 'il serait illusoire
d'entretenir l'opinion dans l'idée d'une
confusion possible entre les deux projets ,
de la majorité d'une part , de l'opposition
de l'autre , qui se sont affrontés au cours
de ces dernières années. En préservant les
chances de l'alternance, nous préserve-
rons les chances de la démocratie».

Pour M. Mitterrand , les divisions poli-
tiques déplorées par M. Giscard d'Estaing
dans son allocution de mardi, « expriment
la réalité des divisions sociales qui résul-
tent elles-mêmes des structures de
l'économie. Ce serait perdre son temps
que d'ignorer cette évidence : il convient
donc de corriger d'abord les structures ».

C'est pourquoi , a encore déclaré
M. Mitterrand , « le parti socialiste entend
proposer un plan à long terme, impliquant
à la fois la réduction des inégalités, une
stratégie industrielle, une politique de
plein emploi et la décentralisation de nos
institutions, sans omettre la dimension
européenne de nos problèmes.

M. Chirac, maire de Paris et président
du Rassemblement pour la République
(RPR-gaulliste), a été reçu mardi matin
pendant une heure par le président
Giscard d'Estaing.

A l'issue de l'entretien, M. Chirac a
déclaré que «ce n'était ni le lieu ni le
moment» de faire des commentaires.

Les propositions israéliennes rejetées par Carter
JÉRUSALEM (AFP). - Le vice-prési-

dent du Conseil israélien , M. Yadin , a
révélé les nouvelles propositions de paix
soumises par M. Begin au président
Carter.

Ces cinq propositions du premier minis-
tre israélien , a-t-il dit , ont été rejetées par
les Américains qui estiment qu 'elles ne
seraient pas acceptables par l'Egypte.

Selon la télévision israélienne, les
propositions révélées lors d'une réunion
du «Dash» comprennent les cinq points
Suivants :

1. Les gouvernements israélien et égyp-
tien s'estiment liés par leur décision de
poursuivre les négociations en vue de la
conclusion d'un accord de paix global.

2. Dans le cadre de cette décision et
conformément à la résolution 338 du
Conseil de sécurité, les deux gouverne-
ments affirment leur volonté de négocier
un accord de paix , et d'appliquer tous les
points contenus dans la résolution 242,
qui sera considérée comme base de négo-
ciations entre Israël et tous les pays
voisins.

3. Sur la base de la résolution 242 , les
forces israéliennes se retireront « de terri-
toires occupés », sur des frontière s sûres et
reconnues. Dans ces frontières , chacun
des pays de la région vivra librement , sans
utilisation de la force.

4. Une solution juste sera trouvée au
problème des Arabes « d'Eretz-Israël » (la
terre bibli que d'Israël , c'est-à-dire la
Palestine) . La population de Cisjordanie

Le pont d'Aquiya, au Liban, gardé par les Casques bleus. (Téléphoto AP)

et de Gaza aura le droit de participer à la
décision concernant son avenir , dans le
cadre de négociations entre Israël ,
l'Egypte , la Jordanie , et des représentants
des Arabes palestiniens de ces territoires.

En somme, a noté M. Yadin , cela équi-
vaut à accepter sur ce point la formulation
du président Carter à Assouan.

5. Tout éta t de belligérance sera aboli et
les pays de la région vivront dans la paix ,
la souveraineté, l'indépendance, et l'inté-
grité de leurs frontières. Avec la paix ,
toutes les relations normales prévues par
la Charte de l'ONU seront établies entre
Israël et les pays de la région.

«Ces propositions , a déclaré M. Yadin
à la télévision israélienne , sous-entendent
une acceptation par Israël de la résolution
242 comme applicable à tous les fronts, et
vont bien plus loin que tout ce qu 'avaient
pu soumettre les gouvernements précé-
dents ».

AU LIBAN
Cependant au Liban , une unité israé-

lienne s'est emparée durant la nuit de
lundi à mardi du pont de Kharadi , sur le
Litani , au cours d'un bref combat avec les
Palestiniens.

Après s'être rendus maîtres du terrain ,
les Israéliens sont partis , cédant la place à
des éléments suédois de la force intéri-
maire des Nations unies au Liban (Finul).

De source militaire israélienne, on
affirme que l'unité avait été envoyée au
bord du Litani pour procéder à des opéra-

tions de déminage, et qu'elle a été prise
dans une embuscade palestinienne près
du pont. C'est alors qu 'elle en a pris le
contrôle.

A Beyrouth, l'agence palestinienne
«WAFA » affirme qu 'une colonne de
blindés israéliens progressant de Kleya en
direction du pont de Kharadi a été repous-
sée dans la nuit par les Palestiniens , après
une bataille qui a duré plus d'une demi-
heure.

Mardi à l'Elysée
Le rideau est tombe sur ce mardi

dont on voulait faire une grande
journée politique. Il ne faut pas se
fier aux apparences. Certes, deux
chefs politiques se sont rendus
mardi à l'Elysée. Un gaulliste
Chirac, un socialiste Mitterrand.
Qu'ont-ils dit? La chose est simple.
Chirac n'a pu que répéter ce qu'il
avait affirmé avant les élections et
juste après le second tour. Le RPR
n'a pas vocation de gouverner au
centre. Le RPR ne favorisera pas
une ouverture qui consisterait à
accueillir dans une nouvelle majori-
té, dans un gouvernement tout
neuf, ceux que l'on combattait la
veille encore.

Le mutisme de Chirac fut
éloquent. Il est douteux que le
président et le chef du RPR se soient
mis d'accord sur l'essentiel, sur ce
qui constitue la pensée profonde du
septennat : faire en sorte qu'une
certaine gauche participe au
gouvernement. Une certaine gau-
che en attendant davantage.

Mais, c'est surtout la visite de
l'après-midi que l'on attendait.
L'après-midi représentait une
grande première. Mitterrand à
l'Elysée : il fallait déjà avoir une
bonne mémoire pour se souvenir
du temps où Mitterrand s'y rendait
tous les jours. Mais, pour ce qui
concerne le chef du parti socialiste
nous avons un document, une
profession de foi.

L'espérance de certains aura
sûrement été déçue. Mitterrand a
ce qu'il semble est demeuré ce qu'il
était et ce n'est sans doute pas
demain que le parti socialiste
deviendra l'aile gauche d'une
nouvelle majorité pourtant fiévreu-
sement attendue dans les allées du
pouvoir. Qu'il y ait un statut de
l'opposition, que cette opposition
soit moins ignorée pour ce qui
concerne le fonctionnement des
institutions: cela ne choquera per-
sonne.

Mais on attendait peut-être ici et
là que Mitterrand s'engage davan-
tage. Qu'à défaut d'apporter une
caution au pouvoir, il tourne lui
aussi le regard dans la direction
indiquée par un certain vent électo-
ral. Il ne semble pas que le seuil ait
été franchi. Il ne semble pas d'ail-
leurs qu'il pouvait l'être. Le parti
socialiste garde son programme.
Pouvait-il d'ailleurs faire autre-
ment, et Mitterrand avait-il l'auto-
rité suffisante pour faire un pas
décisif en direction de Giscard?
Même s'il l'avait voulu.

Mitterrand à l'Elysée? Une
longue entrevue qui n'aura pas
apporté grand-chose. Il semble que
les acteurs, pour ne pas dire les
protagonistes soient demeurés sur
leur position. Il est trop tôt encore
pour dire que va s'évanouir le"
grand rêve élyséen. Disons sim-
plement que d'ores et déjà il a ses
limites et que la majorité qui a été
élue pour diriger, pour animer une
certaine politique aura à s'atteler
elle-même à cette tâche et d'abord
au programme de réforme sociale
qu'il lui appartient d'accomplir.

C'est comme cela d'ailleurs que
sera vraiment défendue la démo-
cratie. C'est comme cela aussi
qu'elle sera vraiment sauvée. Ainsi,
le rideau est tombé et la France poli-
tique demeure ce qu'elle fut et lui a
tout de même permis en 20 ans
d'empêcher le pays de courir à
l'abîme. Ce n'était pas si mal.

L. GRANGER

Fin de l'Amoco -Cadiz peut -être aujourd'hui
PORTSALL (REUTER). - Des plon-

geurs de la marine nationale française,
venus de Toulon , devaient placer mardi
de petites charges d'explosifs à des
endroits précis de la coque de
l' « Amoco-Cadiz », avait annoncé
M. Bécam, secrétaire d'Etat à l'intérieur
chargé des collectivités locales.

Le pompage du pétrole à Roscoff. (Télêphoto AP)

Cependant, cette opération n'a pu
avoir lieu, la mer n'étant pas suffisam-
ment calme. L'explosion prévue pour
aujourd'hui a pour but d'accélérer le
déversement des 20 à 30.000 tonnes de
pétrole brut encore dans les soutes de
l'épave de l'«Amoco-Cadiz».

L'explosion n 'aura rien de spectaculai-

re, et sera à peine visible à la surface de
l'eau.

Entre-temps , 30 navires croisent
toujours le long de la côte bretonne,
répandant des dispersants chimiques sur
les nappes de pétrole émanant du p étro-
lier géant qui , le 17 mars dernier, s'était
échoué sur les récifs .

Ces unités sont actuellement à pied
d'œuvre pour traiter une nouvelle nappe
de huit km de long sur 11 km de large.

Les experts précisent que près de
200.000 tonnes de pétrole se sont déjà
déversées en mer en une gigantesque
nappe qui s'étend jusqu 'à 129 km à l'est
de l'épave, dans la région de Paimpol , où
elle s'est stabilisée depuis les trois der-
niers jours.

Un porte-parole de la marine nationale
française , le commandant Gillot , a déclaré
que le rapport d'une organisation météo-
rologique mondiale avait révélé que près
de 90 % de ce pétrole léger s'évapore ou
s'émulsifie dans les cinq jours après son
écoulement.

Cela semble expliquer la raison pour
laquelle la nappe n'a pas dépassé Paim-
pol.

Nouvelle buisse du dollar, mais le pétrole...
TOKIO (REUTER). - La Banque du

Japon a acheté quelque 800 millions de
dollars sur le marché mardi pour empê-
cher la devise américaine de tomber trop
rap idement par rapport au yen. Il s'agit de
l'intervention la plus massive depuis le
27 août 1971, lorsque les Etats-Unis
avaient abandonné l'étalon-or et imposé
une surtaxe de dix pour cent sur les
importations. La banque avait alors
épongé un milliard et quart de dollars du
marché, en l'espace d'une journée.

Le dollar est tombé à 225 yens, un
record , et l'intervention de la banque est
tout juste parvenue à le maintenir à ce
cours.

Les transactions ont été fiévreuses,
1.060.000.000 dollars changeant de
mains. On n'avait jamais vu ça depuis
août 1971.

On estime que la Banque du Japon a
acheté plus de quatre milliards de dollars
au total dans le courant du mois. Ceci aura
pour effet d'enrichir encore plus les réser-
ves extérieures du Japon , qui avaient
atteint en février le chiffre record de
24 ,19 milliards de dollars .

La dépréciation du dollar par rapport
au yen atteint 37% depuis 1971, cinq
pour cent depuis le début de l'année. On
prévoit une nouvelle montée du yen dans
les milieux financiers de Tokio.

Le dollar s'est inscrit lundi en dessous
du cours de jeudi à l'ouverture du marché
des changes de Zurich , par rapport au
franc suisse, mais à un niveau supérieur
par rapport au franc français et à la livre
ang laise. C'est ainsi qu 'il était coté à
1.8720/1.8750 par rapport au franc suis-
se, contre 1.8995/1.9025 jeudi.

L'OR NOIR
Dans ce contexte , selon la revue «Mid-

dle east économie survey » , le roi Khaled
d'Arabie Saoudite a averti le président
Carter que l'Arabie Saoudite pourrait ne
plus être en mesure de s'opposer à une
hausse du prix du pétrole si le dollar
continue à perdre du terrain , face aux
autres devises fortes.

Cet avertissement fi gurait dans un mes-
sage que le souverain saoudien avait
adressé, vers la mi-mars, au chef de
l'exécutif américain.

Une réunion de l'OPEP doit avoir lieu
le 3 avril prochain à Genève et cette ques-
tion sera sans doute évoquée, bien que les
délégués doivent essentiellement débat-
tre de la stratégie à long terme de l'OPEP
et non de la question du dollar.

Pour sa part , le nouveau président de la
Réserve fédérale , M. Miller , a déclaré que

si l'inflation s'aggrave, la croissance
économique des Etats-Unis va s'en res-
senti r et le chômage s'aggraver.

« En l'absence d'un programme anti-
inflation sérieux , les circonstances pour-
raient nous amener à procéder à des ajus-
tements» , a-t-il dit dans une interview.

M. Miller a déclaré que le gouverne-
ment devra agir bientôt pour limiter la
dépendance du pays sur le pétrole
importé. Il s'est prononcé en faveur d'une
taxe sur les importations de pétrole.

ESE> Indices dans l'affaire Moro
Les enquêteurs sont également

convaincus que l'enlèvement a été élabo-
ré par des membres des «Brigades
rouges » vivant habituellement à Rome,
mais qu 'il a été exécuté par des terroristes
venant de l'extérieur.

Sur ce dernier point , le rapport ne ferait
aucune référence à une partici pation
étrang ère.

Selon le rapport , les « Brigades rouges »
se seraient servi pour financer l'enlève-
ment de M. Moro de la rançon - une
somme équivalente à 5 millions de francs
suisses environ - perçue lors de la libéra-
tion de M. Pietro Costa , l'armateur génois
enlevé par les « BR » le 12 janvier 1977 et
relâché deux mois plus tard .

Les policiers n'excluent pas d'ailleurs
que M. Aldo Moro pourrait être retenu
prisonnier au même endroit que M. Costa
dont le lieu de détention n 'a jamais été
découvert. Les enquêteurs ont enfin
confirmé que sept des auteurs de l'enlè-
vement de M. Moro avaient été formel-
lement identifiés.

Dans le cadre de 1 enquête sur la dispa-
rition de M. Moro , les photograp hies de
sept extrémistes, cinq hommes et deux
femmes, ont été distribuées aux policiers
qui partici pent aux recherches, mais
aucun mandat d'arrêt n'a été délivré , a
précisé un porte-parole de la police. Ces
recherches sont concentrées dans la
région d'Ostie et la campagne située entre
Latina et Froisinone , à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Rome.

Le plus connu de ces sept suspects est
Prospero Gallinari , vingt-sept ans, un
membre des «Bri gades rouges » qui s'est
évadé de prison en 1977.

La police recherche également Susanna
Ronconi , vingt-sept ans , fille d'un officier
de l'armée de l'air et ancienne étudiante ,
accusée de complicité dans l'évasion , en
1975, de Renato Curcio , le chef des
«Brigades rouges », arrêté depuis et dont
le procès reprend aujourd'hui à Turin.
Selon la presse italienne, elle aurait un
jour exp liqué qu 'elle se lançait dans la
guérilla pour « exalter le rôle des femmes
dans la lutte des classes».

Carter : Amérique latine et Afrique
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter a entamé mard i le premier des trois
voyages à l'étranger qu 'il se propose de
faire cette année ; il a quitté la capitale
fédérale américaine pour une visite d'une
semaine en Amérique latine et en Afri-
que.

Pour ce périp le de 23.000 km , qui doit
le conduire successivement au Venezuela ,
au Brésil , au Nigeria et au Libéria , le
président Carter sera accompagné de sa
femme, Rosalynn , de sa fille Amy, âgée de
10 ans et du secrétaire d'Etat , M. Cyrus
Vance.

A Caracas , sa première étape , le chef de
l'exécutif américain s'entretiendra avec le
président Carlos Andres Perez , du pro-
blème de l'énergie, des droits de l'homme,

de la non-prob 'fération nucléaire , du
développement économique de l'Améri-
que latine ainsi que des problèmes lati-
no-américains.

Le président Carter , qui , peu après les
dernières fêtes de fin d'année avait fait un
voyage en Europe , en Asie et au Proche-
Orient, doit vers la mi-juillet assister à un
«sommet» économique à Bonn , en RFA ,
au cours duquel il rencontrera les diri-
geants de la France , de la Grande-Breta-
gne , de l'Allemagne de l'Ouest , de l'Italie ,
du Japon et du Canada.

De plus , il pense visiter prochainement
le Panama pour remettre au président
Torrijos les instruments de ratifi cation des
deux traités sur le canal , si ces documents
sont ratifiés par le Sénat.Lyon : l'opéré du cœur va bien

LYON (AP). - L'identité du bénéficiai-
re de la greffe cardiaque réalisée par le
D' Dureau à l'hôpital cardiologique de
Lyon a été rendue publique: il s'agit de
M. André Arrandel , 38 ans, demeurant à
Villeurbanne.

Marié, sans enfant , il exerce le métier
de rotativiste dans une entreprise de pres-
se située à Chassieu. M. Arrandel qui est
en arrêt de maladie depuis six mois souf-
fre d'une maladie héréditaire, une
miocardiopathie , dont les symptômes se
traduisent par un grossissement continuel
du muscle cardiaque.

Deux membres de sa famille, sa mère et

son père, atteints du même mal , ont trou-
vé la mort faute d'avoir pu être opérés.

L'opération remonte à samedi soir. Les
médecins déclarent qu'elle s'est déroulée
sans incidents. Ils se refusent à donner de
plus amples nouvelles de l'opéré tant que
le cap des 72 heures voire même des
96 heures ne sera pas passé.

Les médecins du service du professeur
Marion avancent même: «Cette opéra-
tion peut être considérée comme banale.
Elle sera pratiquée très couramment bien-
tôt». On ignore tout du donneur dont la
mort dans l'après-midi du samedi a permis
l'opération.

Sourires à l'URSS en Somalie
MOGADISCIO (AFP) . -La plupart des

slogans et graffiti anti-soviétiques et
anti-cubains peints en couleurs vives en
ang lais , arabe et somali sur les murs de
Mogadiscio en février dernier ont disparu
ou ont été remplacés dans la nuit de lundi
à mardi.

Ceux qualifiant les Russes et les
Cubains de «colonialistes » ou procla-
mant « Nous avons vaincu les colonialis-

tes abyssins, la Russie peut-elle les faire
revenir?» , ont été totalement effacés et
recouverts de peinture.

Les nouveaux slogans «L'Afrique aux
Africains » ou «La liberté ou la mort » ont
été réécrits sur les anciens. A «Stop à
l' agression soviéto-cubaine dans la Corne
de l'Afri que » s'est substitué «Stop à
l'agression étrangère dans la Corne de
l'Afrique »

La bataille de I aéroport de Narita
TOKIO (AP) . - L'ouverture du

nouvel aéroport international de
Tokio à Narita a été une fois de plus
remise à p lus tard , à la suite des affron-
tements entre policiers et manifestants
opposés à la construction de l'aéro-
port , samedi et dimanche derniers.

L'inauguration officielle devait
avoir lieu jeudi prochain , les premiers
avions se posant sur les pistes lundi
prochain. Mais le premier ministre
japonais a décidé, au cours d'une
réunion spéciale du gouvernement , de
reporter une nouvelle fois l'ouverture
de « la nouvelle porte sur Japon le
monde» .

Les compagnies aériennes interna-
tionales avaient prévu de s'installer à
Narita le week-end prochain. Près de
la moitié des 200 employés des doua-
nes et des services d'immigration du
vieil aéroport d'Haneda sont déjà
installés à Narita.

L'Office de tourisme japonais , qui
organise la majeure partie des voyages
à l'étranger , avait informé des milliers
de ses clients qu 'il serait installé dans
ses nouveaux locaux de Narita le
2 avril prochain. Mais tous ces plans
sont remis en questionne plai gnent les
responsables de l'Office de tourisme.

Par ailleurs , le président de la com-
mission de sécurité publi que du Japon ,
M. Kato , a indi qué qu 'il sera difficile
de mobiliser en permanence les
14.000 policiers qui gardent le nouvel
aéroport depuis une semaine. Les
adversaires de Narita ont déclaré
qu 'ils poursuivent leur lutte contre
l'aéroport.

TOUS LES MOYENS

« Nous utiliserons tous les moyens
possibles. Nous combattrons jusqu 'à
ce que l'aéroport soit abandonné» , a
affirmé M. Tomura , un paysan de la

région qui est président de la ligue des
adversaires de l'aéroport.

De son côté , M. Fukanaga , ministre
des transports , a estimé que les répara-
tions des dégâts de la tour de contrôle
s'étendraient au moins jusqu 'à mi-
avril.

Dimanche , quelques manifestants
avaient réussi à s'introduire dans la
tour de contrôle où ils avaient détruit
les équi pements de radar , de météo et
de communications. Des milliers de
manifestants ont affronté la police
dimanche. Et ce n 'est que lundi soir
que les forces de l'ordre ont réussi à
déloger une cinquantaine de person-
nes réfugiées dans un bâtiment de
quatre étages , et abattu la tour de
20 mètres en acier que les adversaires
de l'aéroport avaient édifiée pour
empêcher les avions d'approcher des
pistes. Au total 202 personnes ont été
arrêtées dans les affrontements qui ont
fait une vingtaine de blessés.
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Le ciel et la mer... ce sont des bleus et des
verts, les couleurs-clés de la mode d'été
1978. Mais dans ce nouveau décor du
prêt-à-porter viennent se déposer de grandes
touches de blanc, puis toutes les couleurs de
la terre et brûlée par le soleil : beige sahara ,
kaki , terre de Sienne, safran , maïs, paille,
brun sombre. Des tons qui conviennent à la
lumière de l'été et à une peau hâlée.
Et la silhouette? Quelle allure? D'une part
s'impose une ligne bien construite, masculi-
ne, avec toutefois un certain raffinement
dans les détails et les accessoires; des blazers
portés à toutes occasions, des gilets, des
chemises amples et longues, des pantalons à
pinces caractérisent ce style.
D'autre part, une ligne désuète, qui doit sa
douceur aux tissus romantiques ou naïfs,
légers, amples ou taillés près du corps, à des
dentelles, à des broderies ou à de beaux
jupons de coton.
Heureusement, point de rigueur: ces deux
tendances ont des écarts ! Les shorts seront
paraît-il très prisés, les superpositions de
l'hiver s'affirment avec plus d'originalité et
d'impertinence. De plus, toute une catégorie
de vêtements fantaisie ont été inspirés de la
tradition grecque : drapés, tuniques, jupes
froncées comme celles des evzones, ces
gardes du palais royal qui portent la fusta-
nelle...
Outre les magnifiques tons des collections de
cette nouvelle mode, celle-ci a un avantage
majeur : son ampleur libre. Et les femmes qui,
il y a peu de temps encore, étaient boudinées
dans leurs jeans trop serrés, pourront l'espa-
ce d'un été au moins, se décontracter et
même manger une miette de plus puisque
ventre et hanches seront cachés sous les plis
abondants d'une veste chemise!

C. BERNASCONI

Le ciel et la mer... Il y a même des palmiers sur notre photo, ainsi qu'un ensemble de sport confor-
table dans des tons blancs, très à la mode cet été.

On en portera beaucoup des blazers, tel celui-ci non doublé, déstructuré, à col tailleur et poches
plaquées. Pour l'accompagner, un bermuda froncé à la taille et un tee-shirt à encolure ronde.

Ample et romantique, une robe en crêpe de
chine façonné marine et blanc, de Christian
Dior. (Photo Agip)

\\ Un peu Ë
\\ garçonne f
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a~- t I _MBU-K lî -V»' ' *"rte~à ̂ _k_-fl ¦ ¦ ̂ t̂J^M-B̂ -Tf- " ?^___

__¦___) l̂ _̂-_lB r̂_3 _̂_^P_^̂ ËlsB_ BSggg&, ^ ^̂ 1 [Kfe  ̂ J s
* « P̂ B r_r_ _ffB_f _B

B_
I é' -- ' —T T-B-m^H

Otg --aj '; pp-- ¦¦; ** ( ;;3i K K_ >*: ' iBt ] _ f̂VI m% -^-b-k^ ifiiWî t Ç »̂ ^f_rSlr>S-f
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g Les beaux jours ne peuvent se passer de
^ 

romantisme ont pensé les couturiers,
/? puisqu 'ils ont créé en grand nombre : colle-

^ 
rettes, volants , imprimés floraux , faux-

^ 
jupons , petites manches gracieuses, décolle-

ra tés profonds mais adoucis par des biais, des
K fleurs, des petits liens délicatement noués,
fcj Des habits qu 'on dirait conçois pour donner
i? une silhouette de jeune fille à chaque
> femme...

£ Chloé a présenté cette ample gabardine de
d laine vierge blanche, à manches raglan
N coupées très bas, à rayures rouges et noires,
vi\ portée sur jupe portefeuille taillée dans le
K même tissu. (Photo Woolmark)

 ̂
D'Anne-Marie Beretta, un blouson en drap de

& laine vierge blanc, généreusement taillé, à
<L large col marin, et porté ici sur des bermudas

<Z^ 
en lin blanc. (Photo Woolmark)

Une robe en voile de coton dont les épaules, la taille, l'extrémité des manches sont garnies de $
«smokes» qui donnent un certain mouvement au modèle et qui permettent de mieux le placer sur le 

^corps. Sur la jupe, un tablier en damassé (motifs de fleurs tissées dans fa trame) coordonné à la s
couleur de la robe. (Photo Philippe SAL VET) K

Ensemble inspiré par l'Inde en toile de coton
damassé et aérien, une grande robe froncée à
l'encolure et aux poignets et, à la moitié des
hanches, froncée de nouveau sur une jupe
paysanne, portée sur un pantalon étroit,
coulissé à la taille. (Photo DEVILLE)

La mode à Neuchâtel g

La route des épices. ensemble très dans le 
^vent pour les jeunes. rX

(Modèles Le Louvre) (T

I \\ Ampleur f
| I et liberté I

| //mouvements^
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^ 
Tricotez ! 

La maille sera l'une des grandes
g vedettes de cet été : blazer , gilet , robe, pull de
> tennis, tout peut se tricoter et... se porter.
^ 

Il faut signaler l'emploi des matières naturel-
Ç\ les dans des couleurs douces qui vont avec
r\ tout , ainsi que les formes classiques qui duré-
es ront plusieurs saisons.

K Le classique chandail de sport, très ouvragé
g avec de multiples torsades, est toujours
<? apprécié.

vi Au printemps, quand les jours sont encore un
X\ peu frais, un magnifique pull en laine aux
(U motifs très travaillés.

Les larges pulls en laine naturelle, vastes, resserrés à la taille, à encolure en V, avantagent la K
silhouette et tiennent bien chaud! <7

Le gilet se portera beaucoup. Celui de notre
photo est élégant et surtout très original, mais
c'est un ouvrage très difficile à réaliser soi-
même.

La mode à Neuchâtel §

Chez ROBERT- T/SSO T K
Une ravissante robe pour le plein été avec son Ç\
col officier, son plastron ajouré et ses petites K
pattes d'épaules, modèle de Françoise <f*
DESARBRE. **

_7S_7V7-7S_CAVÎ*-̂

I \\ La maille F
| j se fait I
I // séduisante V
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prêt-à-porter ville et /port

jH B
m\ Aujourd'hui , on dit un Desarbre HB]̂ m comme on dit un 

Sèvres, un Steinway, un Gobelins flI ou... une Rolls. fl¦ I ^B¦ ¦ ¦

j ^B 
Un Desarbre

. Comme on dit une femme en pensant à l'éternel féminin. ^BI l  II
^B 

Un Desarbre. Comme chaque fois que l'artisanat devient art ; j^B¦ que la création se dépouille de l'éphémère ; I
I que le raffinement d'une saison devient l'élégance de toujours. |B

I _B

_^_L \ " r* _ _̂^r m
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Votre conseiller: L CARRARD - CENTRE DE COUTURE BERMIWA • Epancheurs 9 NEUCHÂTjT]

Les beaux rideaux

W jL tapissier-décorateur !Jj
*S conseille et exécute ™
J4 lui-même tous les J_i

I H Une bonne adresse: I
U l'artisan ft&J
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La mode sportive obtient toujours la majorité
des suffrages. Mais grâce à elle, on est si bien
dans sa peau ! C'est un style survêtement, un
peu inspiré des tenues de gymnastique, qui
marque le triomphe du jersey de coton et de
la famille des T-shirts.
De plus, cette mode marque une belle carrure
qui définit la silhouette et donne « l'assise »
aux vêtements. Elle s'exprime par des pad-
dings, qui épaulent vestons, parkas et cana-
diennes ; des manches montées à plis, de
larges raglan ou manches kimono.

Pas de problème avec une salopette «Battledress» en coton - avec deux poches en biais sur le
pantalon - boutonnée sur le côté. < (Photo Philippe Salvet)

Devenue classique, la saharienne en coton ; ici
portée sur une jupe-culotte plissée.

(Photo Philippe Salvet)

Pour celles qui ont la nostalgie des ports, une
marinière et jupe en coton blanc gansé noir.

(Photo Dior Boutique)

Pour un bermuda kaki, un pull en maille « filet»
éçru, à larges emmanchures, dans lequel on
est «au frais » malgré les grandes chaleurs.

\\ La mode F

j  sportives V



m Mme M.-Th. Pitteloud |
pi Saint-Honoré 2 - Neuchâtel fl
|J| Tél. (038) 25 58 93 WÊ
6*3 grand choix de tissus IQ
jH en stock et en collection. Service I
I rapide et soigné. PMJ
1 Cours de couture et de coupe I
Ifl Mercerie, boutons, galons. $8
Ĥ  0 ¦ : ' -'¦ Jj§

I fl fl Vous aussi, B B )
V ^H W venez confier votre tête B 7 J

X_/^_ "̂̂  aux soins experts ^
^^_

X
de notre 1" coiffeuse

et de son équipe.

Profitez _2-J-̂ °̂ e^!^^de notre |flfl Ŝ55 â -̂-W Poudrières 135
rayon EByBBB^W-B NEUCHÂTEL
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SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. 25 2018v__; _L- /

r

Les annonces de la présentent ¦ A nflnnr ¦
FAN-L'EXPRESS tous les jours LA MUUt ! is

seulement FI". 57.—

Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais jamais égalées

Hoo
Quai du Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée
051647 A

Coup d'oeil sur le prêt-à-porter printemps-été 78
DANS NOS RA YONS

! ET DANS NOS VITRINES
j CONFECTION DAMES, tailles 36 à 50

PULLS, LINGERIE, CORSETER/E, JAQUETTES,
BLOUSES, PANTALONS
CHEMISERIE HOMMES
TOUT POUR L 'ENFANT

m
; tg

SEYON 1 NEUCHÂTEL PL. DES HALLES 9



Tout se superpose à loisir! C'est un fait: à la
jolie saison les superpositions continuent de
plus belle, nombreuses, diverses, imaginati-
ves en diable comme le montrent nos photos !
Jusqu'ici, on superposait robe et pantalon ,
jupe et jupon. A présent, on va également
superposer... pantalon et pantalon , cardigan
et cardigan , blazer et blazer!
Cette mode engendre naturellement des
vêtements de plus en plus souples qui se
multiplient et s'additionnen t avec plus ou
moins de bonheur. Cela amène aussi un choix
dans les couleurs : une même couleur de la
tête aux pieds ou, au contraire, un maximum
de mélanges de couleurs.

Pour les «baigneuses»: une robe et «culot-
tes» en jersey rayé mauve et blanc.

(Photo Boutique Dior)

Pour elle, une blouse en lin bleu et lavallière
imprimée avec une jupe à plis religieuse en
jersey marine, sur jupon en coton imprimé
«poin tillis te » m ulticolore.
Quant à lui, il porte une sur-chemise en lin
marron, une chemise en coton écru et un
pantalon en velours écru.

(Photo Boutique Dior)

Cette robe est faite uniquement avec des
foulards en toile de coton imprimé. Ils sont
disposés droit fil pour les épaules et deux
foulards en plein biais pour la jupe.

(Photo Philippe Deville)

Une robe romantique, campagnarde, en toile
shantung aérienne, plissée aux épaules et
s 'évasant sur un jour « échelle» garni à l'enco-
lure et au bas de dentelle «Grand-mère».

(Photo Philippe Deville)

La mode à Neuchâtel

Cette pratique et confortable petite robe
passe-partout en polyes ter rouge-blanc,
roya l-blanc ou marine-blanc existe au rayon
textile du Super-Centre Portes-Roug es
(Fr. 35.— seulement).

(Photo Coop Neuchâtel)

\| Vraiment F
II très l

//originales.. \
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Institut de beauté JUVENA
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel - tél. (038) 25 84 21 - R. ROUJOUX

Indispensable au printemps !
«Oligodermie ph 6»

à la fois Peeling-esthétique et facteur d'hydratation cutanée, recom-
mandé par les dermatologues.
SOINS ESTHÉTIQUES DU CORPS oeesss A

Voyez nos vitrines
LUNETTES DE SOLEIL POCHES 0E TOILETTE
(dernière création)

CHAUSSURES DE SANTÉ SCHOLL PRODUITS DE MAQUILLAGE
(nouveaux modèles)

ELANCYL EAUX DE TOILETTE PRINTANIÈRE
Le produit amincissant de la silhouette <

S(D
Service à domicile - Expédition postale rapide - Fermé le lundi matin §

Retenez bien ces dates :

du 19 mai
au 3 juin 1978

se déroulera la traditionnelle

QUINZAINE
DE NEUCHATEL

066600 A
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la nouvelle méthode
d 'ÉPILA TION
sans douleur! B̂sans risque ! F*^
CABINE la i
D'ESTHÉTIQUE de la
IPÎH1AIMMM3I1 !

CAUCHAT
__ Tél. (038) 31 11 31 066584A,
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• Belles collections 5
S de tissus et S
S jersey
• Mme Eugénie CHATTON •
• maîtrise fédérale A

• Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32 o
• 054580 A •
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I À . SUPERBE CHOIX I
| GRANDES NOUVEAUTÉS A k DE PLASTIQUE |
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wi % Ê̂ sp0 collection pËm Des Fr. 13.50 
 ̂F de printemps ||
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\\ Pour voir aussi bien de près
I que de loin, sans déformation

11 ni rupture de l'image
\\ et sans changer sans cesse
B de lunettes :

I \_&i|yx
\\  le seul verre de lunette
11 sans ligne de séparation,
|| qui garantit aux presbytes
|| une vision confortable
p à toute distance.

\\ Un verre de --g-,
|a très haute qualité 

^̂1 \ façonné en Suisse. S-£
| Chez vos opticiens kfi_i

fl Primo Vise onti Manuel Lazaro
¦ Place des Halles 8 à Neuchâtel

I tél. 24 27 24
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Chaque semaine,
la mode actuelle dans

LA PAGE
DE MADAME
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* j  Tour du Clos-de-Serrières H

B Articles exclusifs en mode B
S féminine et masculine |
y Les nouveautés printemps - été sont là! m

W Heures d'ouverture : LUNDI: fermé W

|| MARDI à VENDREDI : de 14 h à 18 heures fÂ
|l SAMEDI : de 9 h à 12 h et de 14 h à M
M 16 heures M
W 066592 A frW



Beaucoup de blanc pour cet été: du blanc
sport, du blanc transparent, du blanc vanillé
et... du tout blanc! Qui dit blanc dit , bien sûr,
coton. Donc le blanc est là, il ne manque pas :
gabardine et popeline, voile et tulle-
Mais s'il y a le blanc, il y a aussi les pastels :
très clairs, parfois poudrés, ils sont une des
gammes de l'arc-en-ciel estival. Assez
nouvelle aussi : la poussée du mauve.
Une autre caractéristique des belles robes de
l'été: la taille bien marquée avec des ceintu-
res plus ou moins larg es.

Elégante robe deux-pièces rose tendre en
voile. La blouse est affinée par des nids
d'abeille au col et manchettes; la jupe cloche
est très ample, garnie d'une ceinture nouée,
avec des poches coupées dans les coutures
latérales. (Photo Woolmark)

Fraîche et légère cette robe d'été en coton
imprimé a tout pour séduire, même les plus
exigeantes I (Photo Bally Boutique)

Une robe du jour en mousseline imprimée
avec un «enforme» style collerette froncée. La
taille est resserrée par des smokes et les
demi-hanches sont de nouveau froncées sur
un e jup e larg e. (Pho to Philipp e Deville)

Vaporeuse robe d'après-midi en mousseline
imprimée, dont la taille est resserrée par une
double ceinture; la jupe s 'évase en mouvance.

(Photo Philippe Deville)

Toute simple mais pourtant très j o l i e, cette
robe est en jersey uni, drapée à l'épaule. Les
fronces partant de l'encolure forment le
dessous des manches et se posent sur un cein-
turage à la hauteur des hanches. Une jupe
froncée et mouvante termine la robe.

(Photo Philippe Deville)

La mode à Neuchâtel

Modèle OTTA en exclusivité A LA BELETTE

\\ Sobriété /
et f// élégance V
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A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TEL. 41 23 12

066573 A

Le service de publicité de la

FAN-L'EXPRESS
Pas de problèmes de disposition est à ia disposition de ia clientèle

pour les résoudre.
ou conception d'annonces! Téi. (038) 25 65oi

066587 A

Tous les derniers succès en:
disques et cassettes

chez votre disquaire préféré
NOUVEAU !
Cassettes vides HI-FI

avec bandes de nettoyage
incorporées

PRIX RÉCLAME:
C 60 Fr. 2.90 pièce
C 90 Fr. 3.90 pièce
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Si le printemps éveille chez les femmes une
envie de s'habiller différemment, peut-être
est-ce également le cas pour les hommes.
Pour quelques-uns du moins ! Quoi qu 'il en
soit, les couturiers de Paris, Londres , Rome et
Florence ont pensé à eux et ont créé des tissus
souples, coupés dans des modèles amples.
Comme pour le prêt-à-porter féminin , les
couleurs sont celles des pastels , beige , can-
nelle, brun, sable, kaki , bleu-bluet et jaune
doré. Le blanc et le rose saumon servent de
contrastes.

DÉCONTRACTÉ en revêtant une chemise en
coton noir et un blouson coton noir et blanc; le
pantalon est en velours mille-raies écru.

(Photo Dior Monsieur)

Après le tra vail, les loisirs... Ici, un sty le qui permet d'être décontracté : des chemises lar-
ges avec des plis dans le dos, des poches très grandes. (Photo Schi/d)

SUPER-MODE avec une sur-chemise en lin
marron glacé, une chemise en coton écru et un
pantalon toile de lin chaudron, taille haute.

(Photo Dior Monsieur) A gauche, un complet gris a revers pointus, en
peigné de pure laine vierge. A droite, un blazer
croisé devant, porté sur un pantalon «ciga-
rette». (Photo Schitd)

\ Uïie f
) mode F

I pour lui l
I aussi \
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Des chapeaux.

Les accessoires prennent de plus en plus
d'importance dans notre vie quotidienne. Ils
suivent la mode de très près et de ce fait
deviennent pratiquement indispensables.
Ainsi, féminins, naturels, sophistiqués ou
«écologiques », ils accompagneront et per-
sonnaliseront vos toilettes .

Chaussures et ceintures.

Beaucoup de bijoux.

Des lunettes que l'on porte comme des bijoux faciles mais sophistiqués, et le visage sera souligné
de couleur sobres et fascinantes. (Photo Yves Saint-Laurent)

Quant aux sacs, ils seront grands , à bandou-
lières réglables , permettant de les porter à
l'épaule ou au bras selon les circonstances.
C'est surtout le style «sacoche» ou «gibeciè-
re» , avec grand rabat fermant sous une patte
ou une grosse pression , qui l'emporte.

La mode à Neuchâtel \

Jungle Look
Vêtements de loisirs, inspirés des battledress,
blouses et pantalons avec de multiples
poches, pratiques et confortables, coloris :
paille, terre brûlée, bambou etc.
Boutique Armourins.

//accessoires l

**\>



le parfum se rit du temps qui passe...
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EN EXCLUSIVITÉ

KIINLDLEIR
Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 25 22 69

054713 A

UN BEAU CADEAU Toujours chez artisan

toujours apprécié rll- MCUf
tapissier-décorateur

LE GOBELIN FAIT MAIN ÉSSes
_ . . ÉVOLE 6-8 NEUCHÂTEL
Grand ChOIX Tél. 24 08 16-24 24 17

_, * 054603 A
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054733 A g K ÎS^̂ HBS^̂ ^Kjj^̂ u B̂li

T d-̂ J COIFFURE MOULINS 3

hlEoger SSR
«C'est le printemps»
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La belle Hélène, dont la beauté est restée célè-
bre jusqu 'à nos jours, est devenue un mythe.
Ce n'est donc pas sans raison qu'Helena
Rubinstein s 'en est inspirée pour sa nouvelle
palette de maquillage, lui donnant le nom de
«Hellas Keramikon». Un nom qui désigne une
gamme de teintes brûlantes de soleil, des
rouges doux, des bruns rosés rappelant les
cérames de l'Antiquité, des tons naturels illu-
minant un teint sans tache.

(Photo Helena Rubinstein) fc>

Ici le teint est devenu très pâle par une applica-
tion d'une poudre translucide. Sur les paupiè-
res, s 'étirant vers les tempes et descendant
doucement sous l'œil, a été déposé un subtil
mélange d'ombres moire, gris et bleu; les cils
ont été renforcés avec un mascara noir. Enfin,
à l'intérieur de l'œil, un crayon noir donne au
regard la profondeur et le mystère des yeux
maquillés au khôl.

(Photo Serge Lutens pour Dior)
V

Bine/la (qui a réalisé le maquillage de notre
photo), préconise des couleurs ardentes:
d'une part parce que la nouvelle mode avec
ses formes sportives et ses couleurs souvent
éteintes, demande à être réchauffée d'une
note colorée; d'autre part parce que si une
femme choisit un nouveau maquillage,
celui-ci doit parer son visage d'un attrait plus
radieux.

\\La beauté F
j un mythe I/) éternel V
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Pour une nouvelle
tendance adaptée

à votre physionomie

L 054709 A .

Chaussures spéciales
à porter avec supports

dames - hommes - enfants
qualité - confort - prix

CELESTINO AMODIO

BOTTIER
ORTHOPÉDISTE

Magasin de chaussures spécialisé

Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88 06M07 A

Du vendredi 19 mai
au samedi 3 ju in 1978

QUINZAINE DE NEUCHATEL I
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Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX t
Tél. (038) 3175 73 2

Cet encart spécial
a été réalisé par le

service de publicité
de la FAN-L'Express

i Tél. (038) 25 65 01.
T 066553 A
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Mieux
encore que
électronique:
Elna
aireledjronic.
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Srîa
Mme M.-Th. PITTELOUD
St-Honoré 2 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 58 93
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! COURS DE COUTURE ET DE COUPE <
I Mercerie + boutons + galons §
i Grand choix de tissus en stock et en collection °
t Service rapide et soigné



La diversité fait la mode, mais qui songerait à
s'en plaindre? Il va de soi que les chaussures
suivent le mouvement et que, pour
s'accorder avec toutes les tendances du
prêt-à-porter, on aura de fines sandalettes à
haut talon de 8 cm, des sandales plus sport,
des trotteurs et des ballerines sans talon.
L'accent a été mis sur les sandales et sandalet-
tes découvrant le pied le plus possible et sim-
plement retenues par des brides de cuir, des
rubans de reps ou des cordelières nouées
avec art...

Une élégante chaussure pour messieurs en fin cuir brun moyen, à bout carré et garniture golf.
(Photo Bally)

Une sandale sur semelle crantée, qui sera portée avec une chaussette blanche.
(Photo Charles Jourdan)

Des pieds mignons à croquer dans une
sandale estivale sur talon laqué et semelle
colorée. (Photo Jean Rimbaud, Paris)

Un genre «petite fille modèle» avec cette bal-
lerine lacée sur la cheville et à bout arrondi.
Pour plus d'élégance : un sac rose assorti.

(Photo Bally)

\\ Des /
Ylchaussuresf
j pour tous l
/J les goûts V
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Et... si vous êtes invitée à un mariage, rien de
plus adapté aux circonstances qu 'une robe-
chemisier à manches courtes. Elle est accom-
pagnée d'un blazer de coupe classique, en
flanelle blanche. (Photo Woolmark)

Portée une seule journée dans toute votre
vie, c'est certainement la robe que vous
aurez le plus de mal à choisir. Il faut être la
plus belle, porter la robe qui correspond le
mieux à votre silhouette. C'est aussi pour
beaucoup d'entre vous, la possibilité, après
quelques légères modifications, de trans-
former cette tenue d'un jour en robe de
soirée.
La robe de mariée est en effet le symbole
d'une radieuse journée qu 'il sera bon de
revivre.
Si le mariage est un grand jour dans la vie
d'une femme, il ne faut pas qu'elle se sente
« étrangère » dans sa tenue. Aussi simplicité
dans la forme, souplesse du tissu , élégance de
la coupe, donneront-elles à la mariée aisance
et grâce.

En jersey soye ux, une cape plissée soleil sur une robe de soir également plissée.
(Photo Woolmark )

Quant au marié, si au lieu du classique
costume noir ou marine, il en portait un de
couleur... ivoire, comme sur notre photo ? La
chemise est en soie rayée et la cravate en soie
ivoire, rappelant le costume.

(Photo Christian Dior)

Voici un ensemble de mariée composé d'une
robe à bustier à fines bretelles nouées et d'une
veste en jersey de laine bordée de mohair
mousseux.

] le chemin [

// bonheur... V
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A^ nPiS ÂU! T^1̂ '̂ :3**ELECTR0NIC 
f
li5® 

une démonstration H

m m ~^' ;faÉJ W la machine à coudre à prix modéré. \ mW Ë» NEUCHÂTEL M_l
m _m~~ -̂-/_l_i __̂ -/' Garantie 10 ans iSr - - PP J& _J~L. —«» — il»

r̂  ifl-H-F Huscivâimâ fiâPw> GREZET B
I vy  ̂yjf 

~H K^  ̂̂ £0  ̂
Tél

. (038) 25 50 31 JB
l ^—v """̂  V>- La machine à coudre pour longtemps - pour toujours N̂ \-̂ ^5 _̂ BBBBBBBBBBBBBB BMMBI

j t f c  COIFFURE pi D Q INSTITUT DE «fc
WÈÊBÊÊk LAURA "ace rary s BEAUTÉ VENUS m
^Ê^^̂ ^̂ fk 

iuvCC °u Sans rende*-V0U5 > 1 et3ge 
Produits RENÉ RAMBAUD jl fi
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i Marcel Confier biologiste de Paris
et fondateur de la biosthétique , avec un esprit de cher-
cheur d'avant-garde , fut l'un des premiers (1952) à
employer des produits naturels pour les cheveux et la
peau. Aujourd 'hui on le copie !

MAIS LA BIOSTHÉTIQUE C'EST
- LES PRODUITS
- UNE MORALE
- UNE TECHNIQUE

et une formation continuelle et exclusive dans une société
scientifi que et internationale.

EN EXCLUSIVITÉ

A Colombier : COIFFURE MARY-LOU
Vis-à-vis du collège

Tél. 41 12 22

A Serrières: COIFFURE-BIOSTHÉTIQUE i
« RUDY»

Place de Serrières, 2003 Ntel
Tél. 3138 50

06657 1 A
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OFFRE SENSATIONNELLE
Le catalogue et les nouveautés de printemps
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x̂urChnstins
Visage et corps
- Peeling
- Cures d'amincissement

par abonnements
- Epilations

LA COUDRE - HAUTERIVE
62, rue des Berthoudes
Téléphone: 33 23 20

Sur rendez-vous, mardi excepté
Mm" Ch. Rebetez
Esthéticienne diplômée

Nouveauté, *̂ t̂  Sll Â^cartes de fidélité ^f /lf l,  / / A
066563 A » '
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LE SERVICE DE PUBLICITÉ DE LA FAN
met à la disposition des clients des annonces à
la Feuille d'avis de Neuchâtel

son bureau technique
pour la réalisation parfaite de vos insertions

066595 A
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La simplicité
dans les soins
de beauté

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

[py^iiî poi
CALICHAT

Tél. (038) 31 11 31
066582A
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Un petit air de veuve joyeuse donné par une
robe et «culottes» en jersey noir et galon or.

(Photo Dior Boutique)

La grâce d'antan recréée par un bustier et une
jupe «à polonaise» en broderie anglaise kaki
et organdi blanc. (Photo Dior Boutique)

A L 'ORIENTALE: avec une robe RAMSES ou une tunique portée sur une longue jup e.

Un bien joli couple! Elle est vêtue d'une robe
longue en mousseline imprimée «fleurs». Lui
porte une chemise et pantalon en coton écru,
ainsi qu 'un gilet de soie noire. Une ceinture de
soie rayée a été nouée autour de sa taille.

(Photo Dior Boutique)

Une robe romantique en tulle plumetis, agré-
menté au bas et à la collerette de style «Pier-
rot» de trois rubans superposés de couleurs
pastel. (Photo Dior Boutique)

j| Pour aller F
Il au bal l



FOURREUR DE LA INTERNATIONAL FURS
FEMME ÉLÉGANTE |

f lnhine Schmid
FOURRURES

I = MAISON FONDÉE EN 1870
BEAUX-ARTS 8 - NEUCHATEL - Tél. 25 27 80

ŜSEUEïnnEMSk
Calandre
de paco rabanne

Le parfum de
l'époque

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

CALICHAT
Tél. (038) 31 11 31 066581 A
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MANI1MI - BINSACK
Fbg du Lac 31 • Neuchâtel - Tél. 25 00 50

TAPIS - MEUBLES - BIBELOTS
Visitez notre exposition sur 2 étages

— Reprise de votre ancien mobilier
— Facilités de paiement
- Service après-vente
- Livraison franco domicile

f •
BON : Pour recevoir une documentation sans engagement ¦

II NOM : Prénom: 

i Rue: Localité: I, '.)
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HOMMES ET FEMMESJJBB̂  ̂ C *
DU PRÊT-À-PORTER _j _̂j_«!!-C_l

BOUTIQUE « MODE » ^WVja/^^^k

TÉL. (038) 25 02 82 l̂ VVPLACE PURY-ÉPANCHEURS 11 \\ Y\
f ÉTAGE-NEUCHATEL 1̂/

JEANS
Life, Wrangler, Michel

NOUVEAU
votre costume, demi-mesure ?
Grand choix de tissus anglais i— «io

\m -̂ _________ 1
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W. STEIGER
NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 4-6

Tél. (038) 25 29 14

066501 A

Vêtements _<_ HJr I-ra  ̂ Depuis 1913 m

IFÏ ^JIPJIlllI Téléphone 31 12 07 M

^
2034 PESEUX ~s;«. I

POUR HOMMES I
Un TRÈS GRAND CHOIX dans toutes les GRANDEURS de M
chemises, pullovers, jaquettes, jeans, blousons, pantalons, ©
vestons et complets H

MAC GREGOR I
une TRADITION notre rayon de SUR MESURE qui vous permet MÏ
d'obtenir un HABIT en 10 JOURS. COUPÉ individuellement, FABRI- Et*
QUE industriellement dans un grand CHOIX de tissus dès Fr. 378.— |3|

Vêtements ̂ r. I

MAIMIT 
Depuis 1968 I_Ti ̂ BT 11 ̂ Ko Téléphone 31 12 07 Mo?mr I

T̂ 2034 PESEUX :-m 2̂000 I
POUR DAMES I

La Boutique Geneviève I
vous propose un choix EXCLUSIF en chemisiers, pullovers, panta- JRK
Ions, jeans, jupes, robes, costumes et manteaux. f||
CHARLES DUMAS-ERLE-LAVELLI-MAC DOUGALL-PANTALP- fM

SALKO m

et en EXCLUSIVITÉ m
les tricots ALLIERI l|
les robes GIOVANOZZI de coupe très étudiée M
grandeur 38 à 48. fM

066603 A §|c

Mesdames, le printemps ne doit pas
vous faire oublier l'hiver prochain!

Donc, pour toute _ "̂**"~  ̂ */ *réparation, conservation - j r $£p *l%_ -
ou transformation Êf /j U^* '^̂
de vos fourrures, §/ •̂ FOURRURES
confiez ce soin à m MOULINS 45 — ZOOO NEUCH â TEL

Tél. 038/24 35 17
le magasin spécialisé

L 066602 A À
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Qu'ils en usent des vêtements ! C'est connu,

/j les enfants en emploient beaucoup pour tous
5 les usages : à l'école, pendant les loisirs, sur la

^ place de jeux... Pour cela; il faut déjà une
S bonne garde-robe ! Et puis, comment résister
K aux modèles d'un prêt-à-porter qui s'embellit
K[ saison après saison, comment ne pas s'atteri-
0 drir devant ces photos d'enfants habillés
S d'une manière si mignonne?

\\ Très pratiques ces deux blousons portés sur des chemises à carreaux et des jeans en velours côtelé.
<k (Photo Schild)

Un trio bien séduisant, tout occupé à ses jeux... Le petit homme est vêtu d'une jaquette en cord S
beige. Au milieu, une petite robe estivale avec surpiqûres sur le haut. Et à droite, une adorable robe 

^bavette en coton, avec bordures en dentelles. (Photo C & A mode SA) 
^

Un pull tout à fait mode, resserré à la taille, r|
porté sur des jeans. Quant aux chaussures de e
style sport, elles sont en cuir graine a vec piqû- g
res contrastantes et semelles en caoutchouc *s
profilé. (Photo Bally) Q

Voilà un bonhomme très mode avec sa veste £sport, son tee-shirt et son pantalon. 
^(Photo Bally) JT

X \ Petits /
) enfants [Il et beaux l

Il habits \
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BEAUTÉ CHANEL !
seul pouvait réinventer chaque visage, l'embellir, le protéger desi
agressions et de la fatigue. \

V

i
Cette nouvelle mode de BEAUTÉ vous est présentée en exclusivité*
a ia 066634*'*
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WÊBèÊÊÊ 
I

BliHllJlH__BBl™



Pour les soirs de fête, même lorsque les beaux
jours sont revenus, les femmes élégantes
aiment à porter un bas particulièrement fin, en
soie naturelle ou avec une couture apparente.
Sur notre photo, toutefois, il ne s'agit pas de
bas, mais d'un collant. Une bonne surprise
pour celles qui ne s'étaient pas tellement habi-
tuées à porter des bas. (Photo Fogal)

Voilà un ensemble très plaisant qui présente un aspect de voile; il est en 40% coton et 60% polyes-
ter, donc très facile à entretenir. (Photo Triumph International)

Légers et extensibles, soutien-gorge et slip se
portent avec plaisir tant ils sont confortables I

(Photo Triumph International)

C'est sport et jeune que cet assortiment de
sous-vêtements. Déplus, c'est très agréable à
porter puisqu'en 100% coton.

(Photo Triumph International)

y

V\ Des S
\\ sous- 1

J vêtements!
/J qui ne i

//piquent pas \



Jeans, salopettes ou tissus fins, ¦_
elle coud tout sans problèmes [ j

LA NECCHI LYDIA Qautomatique ïf

Fr. 660.— et 860.- |
Autres modèles Fr. 395.— 1
occasions zig-zag Fr. 295.— S
avec garantie 'et

Vente, échange, réparations toutes 8
marques, chaque réparation est Jj
garantie, et toujours le service 3t
compétent. _j

"yfl Grand-Rue 5 f,3
VB_B_BÉH_n_P Seyon 16 ^S
Tél. (038) 25 34 24 S

066608 A M

TOUJOURS ,,, 
A LAVANT- _HSISIMSy

GAR
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K"CK

l—* \ Bassin 8 Tél. (038) 24 07 22

M - A Portes-Rouges 149 Tél. (038) 25 79 09
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y\ I /]  ̂ _^ Spécialiste en verres de contact

 ̂ W r Ĵ^W* Maîtres opticiens
054609 A

v _ —

Le service de publicité

FAN-L'EXPRESS
a réalisé cet encart spécial

consacré à la

Mode printemps-été 1978
Pour toute votre publicité à ce journal
un numéro de téléphone:

(038) 25 65 01

Un éclairage à fa mode... y
' l une installation téléphonique au goût du jour... M
| et un grand choix de cadeaux M
¦| utiles et de qualité h

-ill^lHWIl  ̂ NEUCHÂTEL B

NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12 H
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12 M

066601 A II

Mode j
enfantine

et cadeaux de naissance
modèles CLAYEUX exclu- ;
sifs, robes , jeans daim et
velours côtelé, cirés,
etc..
jusqu'à 8 ans. Û

Tél. (038) 25 34 24 |



Cet été les femmes lézarderont au soleil en
toute beauté, car la ligne des maillots de bain
embellit vraiment chaque silhouette. Aussi à
chacune de faire son choix: celle qui aime se
prélasser sur le sable chaud préférera un
deux-pièces au décolleté d'une féminité
séduisante.

La sportive sophistiquée plongera, libre de
tous mouvements, dans un maillot une pièce,
décolleté dans le dos et très échancré sur les
cuisses, ce qui allonge la jambe...

Sur notre photo Charles Jou rdan, un maillot
de bain deux pièces «string » en lycra.

Pour un corps si bien sculpté, rien de mieux
qu'un maillot fantaisie bien ajusté en élastane
jersey. (Photo Triumph International) [>

Deux naïades que l'on croirait venues de Tahiti avec leur maillot de bain aux motifs polynésiens.
(Photo Triumph International)

Un bikini très sexy que l'on peut porter sous
une robe assortie.

(Photo Triumph International)

Quand le soleil j oue à cache-cache, la frileuse
pourra enfiler ce pull en coton velours.

(Photo Triumph International)

\\ Du soleil t
J plein [
n la peau... V
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Une affaire de spécialiste :
!
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IMPRIMERIE CENTRALE S.A. - NEUCHÂTEL


