
Liban: l'heure
du reflux pour
les Israéliens

Les pressions américaines n'ont pas été vaines

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Les forces israéliennes ont d'ores et déjà opéré un retrait général dans un secteur
d'une profondeur d'environ dix kilomètres au sud de la rivière Litani, rapportent les correspondants militaires
israéliens. La radio de l'armée a annoncé qu'un «trafic important de véhicules militaires était visible sur les
routes du sud du Liban. Des véhicules et des blindés israéliens font route vers le sud, en direction de la fron-
tière israélienne, tandis que des forces de l'ONU se dirigent en sens inverse », (le secteur bordant la rive sud du
Litani).

On rappelle qu'un communiqué du porte-parole militaire israélien a
annoncé qu'une «réduction significative des forces israéliennes au sud du
Liban avait commencé depuis une semaine, en coordination avec le général
Siilasvuo, commandant en chef des forces de l'ONU auquel le commandement
israélien avait soumis le plan exposant les diverses étapes de ce retrait».

Selon le quotidien «Haaretz », l'armée israélienne évacuera la totalité du
sud du Liban d'ici la fin du mois d'avril, à condition que des opérations de har-
cèlement des Palestiniens ne viennent gêner ces opérations et ralentir le
rythme du retrait israélien.

PRESSION

Le commentateur militaire du « Haaretz » souligne que par l'annonce de ce
retrait progressif , « Israël cède aux instances de Washington qui a rappelé au
gouvernement de Jérusalem qu'une pression considérable s'exerce au Conseil
de sécurité pour une nouvelle condamnation d'Israël. (...). Washington appré-
cie à leur juste mesure les difficultés d'organisation des forces intérimaires de
l'ONU au Liban, mais a demandé à Israël de rendre public son plan de retrait
sans en spécifier les dates précises et en faisant état de l'étroite coordination
avec l'ONU», ajoute «Haaretz ».

Le correspondant à Paris de ce journal indique par ailleurs « qu'une inquié-
tude croissante se manifeste dans dés milieux diplomatiques français à l'égard
de l'attitude hostile de certains groupes palestiniens envers les unités françai-
ses an Liban».

D'après certaines sources, Abou Nidal, dissident du Fatah, et adversaire de
Yasser Arafat, a déclaré que ses hommes attaqueraient dans quelques jours les
Casques bleus. Ses menaces s'adressaient plus particulièrement au contingent
français dont les soldats sont « des agents de l'Amérique ». Abou Nidal a ajouté
que « toute la Palestine est à portée de fusil pour les combattants palestiniens ».

Une pluie d'Oscars à Hollywood
pour Woody Allen et le f i lm «Annie Hall»
HOLLYWOOD (AP) . - Triomphe à

Hollywood pour l'acteur- réalisa teur
américain Woody Allen et pour son film
«Annie Hall ». Ils ont tous deux fait une
véritable moisson de récompenses lors de
la remise des Oscars décernés pour la
cinquantième année consécutive par les
professionnels du cinéma des Etats-Unis.

Le comédien américain a remporté
quatre Oscars pour son film , une comédie
aigre-douce sur les peines de cœur et les
difficultés du bonheur.

«Annie Hall », s 'est vu attrib uer
l'Oscar du meilleur film , de la meilleure
mise en scène, du meilleur scénario et
pour son interprète principale , Diane
Keaton, que l'on peut voir actuellement
dans le film «A la recherche de M. Good-

Quelques-uns des Oscars. De gauche à droite Richard Dreyfuss, Charles Joffe, Diane
Keaton la vedette de « Annie Hall», Jack Nicholson et Jack Rollins, les producteurs de ce
film. , (Téléphoto AP)

bar» , l'Oscar de la meilleure interpréta-
tion.

L'Oscar de la meilleure interprétation
masculine a été décerné à Richard Drey-
fuss pour le film « The goodbye girl» .

SURPRISE

Quant à l'Osca r couronnant le meilleur
film étranger, il est revenu à un film fran-
çais «La vie devant soi» de Moshe
Miz rahi, d'après le livre d'Emile Aja r,
prix Concourt, et avec en vedette Simone
Signore t qui a déjà obtenu, pour ce rôle,
le « César» français de la meilleure
actrice de 1977.

Légère surprise pour cet Oscar du meil-
leur fi lm étranger, cardans les milieux du
cinéma on attendait plutôt « Une journée
particulière » de l'Italien Ettore Scola.

«La guerre des étoiles », une super-
production de science-fiction qui a connu
un grand succès aux Etats-Unis comme en
France a également remporté une sé-
rie impressionnante d'Oscars: effets spé-
ciaux, prise de son (Oscar également
décerné à «Rencontres du troisième
type»), etc. Il n 'a toutefois pas eu l'hon-
neur des principales récompenses.

REMOUS

«Julia » de Robert Zinneman a égale-
ment remporté plusieurs Oscars, dont
celui du meilleur acteur de second rôle
pour Jason Robards et celui de la meil-

leure actrice de second rôle pour Vanessa
Redgrave.

Dans ce film , Vanessa Redgrave
incarne le rôle d'une militante anti-nazie
au côté de Jane Fonda.

Cette récompense a suscité les protes-
tations de «La ligue de défense juive »,
qui a perturbé la cérémonie. Cinq mem-
bres de cette organisation ont été arrêtés
et les incidents provoqués à l'extérieur de
l'endroit où se déroulaient les cérémo-
nies, ont fait trois blessés.

Cette organisation reprochait à
l'actrice britannique d'avoir joué et
financé un f i lm intitulé « Les Palesti-
niens », un documenta ire dans lequel on
peut voir une interview de M. Yasser
Arafat, le dirigeant de l'Organisation
pour la libération de la Palestine.

LE «TOUT-HOLLYWOOD »
A l'extérieur, mêlés aux manifestants

juifs , se trouvaient également des mani-
festants pro -arabes venus pour apporter
leur soutien à la comédienne britannique.
Les deux camps séparés par deux rangs
de policiers casqués, ont crié chacun de
leur côté différents slogans. Une centaine
de manifestants juifs ont scandé «Le
peuple d'Israël est vivant» et ont brûlé
une effigie de Yasser Arafat, tandis qu 'un
groupe d'une centaine d'Arabes criaient
« Viv e l'OLP» .

Ces slogans se mêlaient aux cris de joie
des badauds assemblés pour voir passer
(e « Tout-Hollywood ».

Chasse à la fausse monnaie:
prises dérisoires en Suisse
BERNE (ATS). - En 1977, l'Office

central suisse pour la répression du
faux-monnayage, au ministère
public de la Confédération, a seule-
ment fait confisquer dans notre pays
2125 fausses pièces et faux billets de
banque suisses (contre 3814 l'année
dernière) , pour une valeur totale de
195.467 francs (contre 290.576
francs). De plus petites quantités de
fausse monnaie provenant de 12
Etats étrangers ont également été
décelées et retirées.

A quatre reprises, un nombre
important de contrefaçons des
anciennes coupures suisses de 100
francs ont pu être saisies: 345 au
mois d'avril, à Chiasso, 50 en mai,

dans le canton du Valais, et 4010 en
septembre : 154 à Milan et le reste à
Zurich. L'auteur de cette falsification
a été condamné le 11 octobre 1977 à
4 ans de détention dans un établis-
sement pénitentiaire . Le même mois,
un avertissement a été lancé à la suite
de l'apparition , dans les cantons de
Genève et de Vaud , d'une cinquan-
taine de contrefaçons des anciens bil-
lets de 500 francs, probablement
fabriquées par le faussaire qui avait
mis en circulation des coupures iden-
tiques plusieurs années auparavant
mais qui n'avait pas encore pu être
repéré.

(Lire la suite en page 11)

Genève sera aujourd'hui le QG
de la lutte contre les polluants

Pot d'échappement contre pot d'échappement. Le quai Godet de Neuchâtel a, tous
les jours, sa ration de pollution. (Arc)

Confronter les nouveaux moyens
de débusquer la pollution partout où
elle s'insinue, tel est l'objectif que se
sont assigné les nombreux spécialis-
tes réunis aujourd'hui à Genève dans
le cadre du 8mc symposium interna-
tional sur la chimie analytique de

l'environnement. Organisée par le
département de chimie anal ytique
de l'université de Genève, que dirige
le professeur Werner Haerd i , cette
rencontre annuelle des chercheurs
de divers pays d'Europe et d'Améri-
que du Nord mettra une fois de plus

en évidence les progrès considéra-
bles que la chimie a réalisés dans ses
méthodes d'analyse.

Sait-on par exemple que depuis
10 ans, c'est-à-dire à peu près depuis
que la protection de l'environne-
ment est entrée dans les préoccupa-
tions de notre civilisation, les techni-
ques d'analyse sont devenues 1000
fois plus précises? C'est le cas
notamment lorsqu 'il s'agit de mesu-
rer le mercure dans les rivières et les
lacs : là où il fallait analyser mille
litres d'eau , un échantillon d'un seul
litre suffi t désormais pour détecter la
même quantité de ce dangereux
métal.

De nombreux exemples, tout aussi
spectaculaires , seront présentés par
les participants au symposium de
Genève, qu'il s'agisse de la détection
d'autres métaux lourds comme le
plomb et le cadmium , ou de la
mesure des produits les plus redou-
tables contenus dans les gaz
d'échappement des moteurs à
combustion.

Philippe Shoot et Eric Schaerlig
(Lire la suite en page 11)

Lendemains
françaism

LES IDEES ET LES FAITS

Débarrassée du poids des élections
parlementaires la France va-t-elle
connaître des temps plus tranquilles ?
Va-t-elle surtout pouvoir concentrer
ses forces morales et matérielles, qui
sont grandes malgré les apparences,
sur l'essentiel, la remise en ordre de
son économie et le ré-équilibrage
(pour employer un terme très giscar-
dien) des forces sociales trop souvent
antagonistes jusqu'à présent? Va-t-
elle au contraire continuer de se com-
plaire dans des luttes aussi partisanes
que stériles en commençant sans
désemparer « la bataille des présiden-
tielles » dans trois ans?

La reconduction du mandat du
premier ministre Raymond Barre
témoigne en tout cas de la volonté du
président de la République de conti-
nuer l'œuvre de redressement
économique amorcée en août 1976 par
M. Barre qui, à travers les vagues et les
marées de l'agitation politique, a su
garder le cap et maintenir ses objectifs
principaux, la lutte contre l'inflation et
l'équilibre du commerce extérieur.
Que ses objectifs n'aient été que par-
tiellement atteints, c'est certain, mais
la France se heurte aux mêmes obsta-
cles que ses partenaires de la CEE et du
monde occidental en général. Le
chômage en particulier l'atteint au
même degré que l'Allemagne fédérale
et la Grande-Bretagne et accuser le
gouvernement d'en être responsable
est de la pire démagogie. Les gouver-
nements social-démocrate allemand
et travailliste britannique sont tout
aussi impuissants à le combattre.

Les perspectives économiques qui
donnent un taux de croissance de
3,25 % à la France pour 1978 ne sont
pas parmi les plus mauvaises. Elles
égalent celles de la République fédéra-
le, et dépassent celles de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, de la Belgique
et de la Suisse. Mais l'expansion de
l'investissement, évaluée à 1,25%
seulement pour 1978 reste trop faible
pour assurer une véritable reprise
économique et c'est de ce côté que le
nouveau gouvernement devra porter
son attention et tenir compte de la
demande pressante de M. François
Ceyrac, président du Conseil national
du patronat français, de revenir à la
liberté des prix. Manœuvre délicate si
l'on veut éviter de nouvelles poussées
inflationnistes. Comme le dit le
compte-rendu annuel de la Banque de
France, «La France a entrepris l'effort
indispensable de redressement, mais
les succès obtenus ne sont pas encore
suffisants pour lui donner toute sa
liberté d'action».

Il reste donc aux Français à poursui-
vre aussi raisonnablement que possi-
ble l'œuvre commencée. Mais pour en
apprécier pleinement le déroulement,
qui n'ira certainement pas sans quel-
ques péripéties, on fera bien de garder
en mémoire le jugement que Joseph
de Maistre portait sur les Français
après les premiers grands fracas de la
Révolution de 1789: «Le caractère
français, écrivait-il dans ses «Considé-
rations sur la France», n'est pas
susceptible d'une marche uniforme et
soutenue. Cette obstination impertur-
bable avec laquelle l'Anglais ou
l'Allemand marchent à leur but, sans
tomber ni se détourner, n'est pas à
l'usage des Français... Le vaisseau de
l'Etat ne vogue pas sur une mer tran-
quille : il est tantôt aux nues et tantôt
dans l'abîme.» Philippe VOISIER.

ISM football | Contre l'Autriche

La Suisse manque de «punch»
(page 13)
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\ Campagne
i cantonale du radar \
I La gendarmerie cantonale neucha- ->
| teloise et les polices locales ont mis ;'
m sur pied une campagne de contrôle I
JJ radar du 10 au 16 avril. Le conseiller |
¦ d'Etat Brandt insiste à ce propos sur ¦
| l'importance de l'information et de "
¦ la prévention, car de trop nombreux *
_ accidents sont provoqués par |
* l'excès de vitesse. m

¦ ;
| CHRONIQUES RÉGIONALES: *
g pages 2, 3, 6, 7, 9. I
| INFORMATIONS SUISSES:
| page 11. S
I POUR VOUS MADAME: |
| page 12. g
a TOUS LES SPORTS : |
I pages 13 et 16. |

| CHRONIQUE LITTÉRAIRE: I
* page 19. |
! CARNET DU JOUR - I
* PROGRAMMES RADIO-TV : I
* page 21. |

i DERNIÈRE HEURE - I
;, VAUD ET FRIBOURG: I
™ page 23. |
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¦PAGE 11: |
¦ Valais:
J lourd bilan hivernal !
_ A l'heure où le printemps s'installe, |¦ le canton du Valais dresse le bilan <
I d'un hiver qui a été l'un des plus _
| tragiques qu'il ait connus. "
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S Jura: le point a
¦ avant les élections \
| bernoises ;
| Tous les candidats au Grand conseil
¦ bernois sont désormais connus. u
5 Mais tout peut encore se jouer sur le I
¦ plan des apparentements dans le ¦
| Jura-Sud. Dans le Jura-Nord, les
¦ élections seront tacites. £La raison d'un sabordage

Le bateau alors qu'il était encore en Irak. (Téléphoto AP;

DJIBOUTI (AP). - C'est pour protester
contre les guerres qui agitent la Corne de
l'Afrique que l'explorateur norvégien
Thor Heyerdahl et son équipage interna-
tional se sont sabordés, mettant le feu à
leur radeau.

Cette action symbolique a été réalisée
lundi , à une dizaine de kilomètres de l'île
Mousha. ThorHeyerdhal a déclaré qu 'il a
pris cette décision car il lui était impossi-
ble d'aborder sur la côte éthiopienne en
raison de l'insécurité de la province de
l'Erythrée.

Le Yémen du Nord , de l'autre côté de la
mer Rouge, a lui aussi refusé d'accueillir le
radeau , pour les mêmes raisons.

Le radeau avait quitté l'Irak , au
confluent du Tigre et de l'Euphrate , au
mois de novembre dernier. Après avoir
traversé le Golfe et une partie de l'océan
Indien , il avait fait escale à Karachi, le
26 février, avant de mettre le cap sur la
Corne ,de l'Afrique.

Après Djibouti , le but de l'expédition
était Massaoua , dans le nord-est de
l'Ethiopie. L'équipe de Thor Heyerdahl
entendait prouver que les Sumériens
pouvaient , avec leurs embarcations,
atteindre l'Inde et l'Afrique, et y répandre
leur culture.

i
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I Notre nouveau feuilleton i

Notre nouveau feuilleton , dû à la plume de Léo Dartey, va passionner bien =
S des lecteurs. En voici le thème: 

__
S Mauria est intriguée et inquiète à la fois par l'atmosphère qu 'elle découvre S
§j peu après son arrivée aux Trémières. Personne ne semble heureux de l'y voir 

__
= revenir, accompagnée de son tout jeune frère Will.
y  Le frère aîné, Frédéric, règne sur le domaine en maître incontesté, en S
= despote même. Tout en régentant tout le monde, il sait flatter les uns et les autres =
i pour mieux abuser de la confiance générale. Mauria voit clair, très vite, dans le S
s. jeu dép laisant de Frédéric et décide de s 'y opposer pour défendre au moins les =5 intérêts de son petit Will dont elle se sent responsable. Mais bien d'autres mystè- S
S f es viennent solliciter son esprit tourmenté. =

| Dès aujourd'hui dans FAN-L'EXPRESS. p
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame

Nelly DOBRENMATT-JEANNERET
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elles les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

J 
¦ ¦¦

- '¦' 1 '

Concise et Les Bayards, avril 1978. «nsase x
.

Avis à nos abonnas

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 20.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service dos abonnements

Monsieur et Madame Kurt Meier, leurs enfants René et Claudine, ainsi que toute leur
famille, profondément touchés et très sensibles aux nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de leur cher petit

Marc
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin, soit par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, et les prient de croire
à leur profonde gratitude et leur vive reconnaissance.

Bôle, mars 1978. 078i5« x

La direction et le personnel de Jura-
cime SA, à Comaux, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Ernest EISENRING
employé d'expédition

Le culte aura lieu à la Blanche-Eglise, à
La Neuveville, le 5 avril 1978, à 14 h 15.

078425 M

Les autorités communales de Dom-
bresson ont le regret de faire part du décès
de

Madame Louis GEISER
mère de Monsieur Jean-Louis Geiser,
conseiller général . 072227 M

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

Psaumes 37 : 7.

Madame et Monsieur Marc Monnier,
au Côty, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Margot, à
Peseux, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Geiser et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Oppliger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Geiser,

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

Madame

Louis GEISER
née Julie OPPLIGER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui, à l'âge de 79 ans.

2056 Dombresson, le 4 avril 1978.
(Chasseran 8)

Père saint, garde en ton nom ceux
que j'ai tant aimés.

La cérémonie funèbre se déroulera
jeudi 6 avril.

Culte au temple, à 13 h 15.

Veuillez penser
au home «Mon Foyer», Dombresson,

CCP 20-4816

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078426 M

-_-__-_--_¦___-____-_-¦__-_--____¦__¦¦ 11_ -it » i" ' V *  ¦

Le comité du Parti radical de Dom-
bresson a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame Louis GEISER
maman de Monsieur Jean-Louis Geiser,
son ancien et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 078289 u

1re exposition
du lapis d'Orient

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 heures

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133 077218T

Ce soir, à 20 heures,
aux Terreaux,
la séance A. Paratte
est remplacée par
le film sur les oiseaux,
de G. Piaget :

Nidicoles
et

nidifuges
Entrée libre

Collaboration CE0/C00P
078793 T
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Les mathématiques modernes (III)
DANS LE CANTON
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Le témoignage d'un enseignant et celui d'un psychiatre
L'enseignant que nous avons interrogé a

pratiqué pendant une quarantaine
d'années l'enseignement traditionnel des
mathématiques en degré 6, ce qui corres-
pond à la I™ année secondaire du pro-
gramme neuchâtelois.

Pour lui, les mathématiques tradition-
nelles étaient nettement plus rébarbatives
que les « maths modernes» et en corolaire,
celles-ci sont plus attractives pour l'enfant
et plus intéressantes: l'enseignement est
plus vivant car il fait souvent appel au jeu.
L'élève est donc davantage stimulé et la
méthodologie dont dispose l'enseignant
sur le plan romand est maintenant très judi-
cieusement adaptée au nouvel enseigne-
ment, en ce qui concerne le degré cité.

CRITIQUES

Cet enseignant reproche pourtant un
abandon trop prononcé des mécanismes
arithmétiques. Selon lui, les opérations
traditionnelles sont trop laissées de côté et
l'acquisition du livret notamment aurait dû
être davantage maintenu dans les petites
classes, pour être parfaitement maîtrisé au
niveau primaire. D'autre part, les mathéma-
tiques modernes utilisent un vocabulaire
trop savant qui déconcerte et peut crisper
certains. Selon cet enseignant, c'est là
plutôt que se situe le principal changement.

On sent d'une manière excessive le
caractère prégymnasial de cet enseigne-
ment qui manque de sens concret et est
plus précisément axé sur une formation
future supérieure.

Pour cet enseignant, la solution d'avenir
serait, non pas de revenir aux mathémati-
ques traditionnelles, ce qui serait erroné,
mais de trouver plutôt un compromis entre
les deux enseignements.
- Il est de toute façon indéniable,

affirme-t-il, que les élèves qui éprouvent
des difficultés en maths traditionnelles les
retrouveront dans les mathématiques
modernes...

UN AUTRE TÉMOIGNAGE
Dans le cadre du service médico-péda-

gogique de Neuchâtel, le médecin respon-
sable, M. Rolf Levi, psychiatre, ainsi que ses
^collaborateurs, ont suivi un cours de
mathématiques modernes afin de mieux
comprendre le programme des écoliers et
d'être à même d'interpréter certains tests

pratiqués dans le service, tests qui ont dû
être modifiés par le nouvel enseignement
des mathématiques.

Selon M. Levi, il ne s'agit pas de « maths
modernes», mais d'un enseignement
moderne des mathématiques. Il souligne
qu'il a lui-même très peu d'expérience en ce
qui concerne les résultats obtenus et qu'il
serait intéressant de posséder des statisti-
ques comparatives de l'ancien et du
nouveau programme d'enseignement de
cette discipline, afin d'établir des déduc-
tions plus précises. Rappelons tout de
même que la France et la Belgique ont
abandonné cet enseignement.
- Pourtant, ajoute M. Levi, les mathéma-

tiques modernes sont séduisantes. Elles
concernent les ensembles et relations, la
numération (perception et écriture des
nombres), les opérations et plus tard, la
découverte de l'espace favorisant une
approche de la géométrie.

Cet enseignement vise donc la compré-
hension des opérations et prépare aussi les
enfants à une ouverture plus large. De par
ces différentes phases, les acquisitions de
la mobilité sont donc plus rapides.

En revanche, l'accent est beaucoup trop
placé sur la compréhension, mais l'automa-
tisation est insuffisamment exploitée,
regrette M. Levi. Il est essentiel de répéter
que la mémoire se forme par la répétition et
important de relever qu'on peut automa-
tiser des connaissances et les comprendre
après.

DISCIPLINE ET RESPONSABILITÉ

D'autre part, il ne faut pas oublier que
dans les classes primaires, le niveau des
élèves est différent. Ceci oblige l'ensei-
gnant à établir un programme d'enseigne-
ment individualisé pour différents groupes
d'élèves. Certaines notions de l'espace
doivent être vécues par déplacement des
élèves dans la classe. Evidemment, la
discipline s'en ressent et cela pose un pro-
blème d'organisation.

Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit
plus d'un enseignement classique (linéai-
re), mais d'un enseignement cyclique : il est
donc nécessaire de reprendre en 2m0 année
certaines notions de la V° et ainsi de suite.

Dans ce contexte, c'est donc toujours le
prochain enseignant qui sera responsable.
Ainsi, la responsabilité du corps enseignant

se trouve-t-elle placée dans une situation
relative.

Les termes spécifiques de l'enseigne-
ment des mathématiques modernes com-
pliquent la relation avec les parents qui ne
peuvent plus aider leurs enfants car ils sont
souvent dépassés.

Le département de l'instruction publique
a mis sur pied des cours spécialement
destinés aux parents, mais cela reste insuf-
fisant.

Cette forme d'enseignement cyclique
pose un certain nombre de problèmes
pratiques parce que l'école a tout de même
pour but premier l'intégration des connais-
sances et la préparation à la vie profession-
nelle d'un grand nombre d'élèves.

LE SENS DE L'EFFORT

Selon M. Levi, on devrait marier l'ensei-
gnement classique et l'enseignement
moderne. Cela serait la solution idéale, ies

mathématiques modernes ayant énormé-
ment d'ouvertures intéressantes.
- Il convient de ne pas oublier pourtant

qu'il y a un temps pour tout et que l'ancien
système a fait ses preuves incontestables.
Qu'il ne faut pas seulement centrer sur
l'intérêt et sur la compréhension, mais
implanter dès le début et avant tout le sens
de l'effort et du devoir, conclut M. Levi.

Mo.J.
(Voir aussi la FAN-Express des 23 et
31 mars)

Des crédits demandés
au législatif de Colombier

Pe notre correspondant :
Au cours de sa prochaine séance, le

Conseil général de Colombier aura à se
prononcer sur un nombre important de
questions.

Il s'agit déjà de l'équipement d'une partie
de la route du Creux-du-Sable en gaz et
électricité. La construction de quatre villas
est projetée au Crèt-Mouchet , dans la partie
située route du Creux-du-Sable. Les canali-
sations de ga? jet d'électricité situées dans
'ce quartier ne permettent plus dé nouveaux
raccordements. Il est donc nécessaire de
refaire ces infrastructures dont le coût est
estimé à 48.000 francs. Ces travaux s'ins-
crivent dans le cadre des réalisations
suivantes: - pour l'électricité basse
tension, liaison entre la station électrique
de la protection civile et celle de Transair ;
- pour le gaz, liaison avec la conduite

moyenne pression Colombier-Boudry par
le chemin de Chenailleta. La dépense sera
comptabilisée dans les travaux à amortir.

Le local des services industriels qui était
utilisé autrefois pour la régulation du gaz
est devenu libre. Le Conseil communal
souhaite l'aménager afin qu'il puisse être
utilisé comme bureau par le contrôleur
ainsi que pour la réalisation des plans. Ce
travail permettra de loger du personnel
actuellement installé dans des locaux
inadaptés à ce genre de travail. Le devis
s'élève à 18.000 fr. et la dépense pourra être
comptabilisée dans les travaux à amortir.

Le Conseil communal a sanctionné le
7 février un projet de construction d'un
magasin Coop, au lieu-dit «A Préla».
L'implantation de cette construction dans
ce secteur implique la réalisation de
l'infrastructure nécessaire à son alimenta-
tion, puisqu'il est impossible de la desservir
par les services existants de la route de

Sombacour ou de l'avenue de la Gare,
ceux-ci étant saturés. Le coût de ces travaux
peut se résumer de la façon suivante:
- Canalisations chemin des Sources, y-

compris réfection : 149.000 fr. ; canalisation
bouclage jusqu'à la route de Sombacour:
101.000 fr. (participation de Coop :
64.000 francs) ; solde à la charge de la
commun. : 102.000 fr., soit un total'"dé
352.000 francs. La dépense sera couverte
par un emprupt à contracter.

Le magasin Coop devant être alimenté en
électricité par la station haute tension
située à Planeyse, les services industriels
profiteront de ces travaux pour poser un
tuyau de réserve, laissant la possibilité de
tirer un nouveau câble. D'autre part, la ligne
aérienne existante chemin de Planeyse sera
démontée et celle de la route de Somba-
cour raccordée à une cabine de distribution
située à proximité du magasin. Cet aména-
gement permettra d'assurer aux abonnés
situés dans cette région une meilleure
qualité de la distribution. Ces travaux sont
estimés à 33.700 fr. et la dépense couverte
par un emprunt à contracter.

(à suivre)

Piétons et motocycliste
blessés à Saint-Aubin
Vers 20 h, hier, un motocycliste, M. M.R.,

âgé de 75 ans, de Saint-Aubin, circulait rue
de l'Hôpital en direction de Gorgier. A la
hauteur de l'immeuble N° 27, sa moto a
renversé deux piétons. M""" B.D., âgée de
85 ans et Emma Kraenbuehl, âgée dé
79 ans, toutes deux de Saint-Aubin, qui
marchaient normalement en sens inverse.
Blessées, ces trois personnes ont été
transportées en ambulance à l'hôpital de
Saint-Aubin. Après avoir reçu des soins,
Mmo D. et M. R. ont pu regagner leur domi-
cile.

Nidicoles et nidifuges
C'est le titre d'un film remarquable qui sera

présenté au public neuchâtelois, mercredi soir,
au Grand auditoire des Terreaux, sous les
auspices de Coop Neuchâtel et du Centre
d'éducation ouvrière. Réalisé par un cinéaste
neuchâtelois, M. Georges Piaget, il présente la
vie des oiseaux, de la Laponie au sud de l'Espa-
gne. Cette bande a été remarquée par le dépar-
tement fédéral de l'intérieur et a valu à son
auteur une prime d'étude. Ajoutons encore que
cette séance, publique et gratuite, a lieu en
remplacement du film d'André Paratte sup-
primé pour cause imprévue.

Un don
de l'Observatoire

de Neuchâtel
au BIPM

Le Bureau International des poids et
mesures (BIPM), à Sèvres, près de Paris,
qui fête le I" avril 1978 le t50m'anni-
versaire de sa fondation, va s'enrichir à
cette occasion d'une pièce inestimable.
L'Observatoire de neuchâtel a en effet
décidé de lui faire don de la seconde en
platine iridié qui, jusqu'à la mise au
point toute récente de l'horloge à base
de césium, a servi d'étalon de mesure
du temps aux observatoires et aux labo-
ratoires du monde entier. Ce
chef-d'œuvre de la chronomètrie, écrit
le bulletin de la Fédération horlogère
suisse, retournera en quelque sorte au
bercail, puisqu'il a été réalisé à Versail-
les, en 1767, par S. Piral, serrurier du roi
Louis XVI. Il prendra ainsi place à côté
d'autres étalons célèbres déposés à
Sèvres, tels que le méridien de Paris et
la raie orange du krypton.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1er avril. Delley, Marie-Clau-

de, fille de Claude-Louis, Colombier, et de
Marie-Thérèse-Alice-Henriett e, née Bumel;
Tondolo, Nicola, fils de Saverio, Neuchâtel, et
de Maria , née Ciliberti. 2. Jacot-Descombes,
Sébastien, fils de Jacques, Les Geneveys-sur-
Coffrane, et de Michèle-Denise, née Meyer. 3.
Bongiovanni, Giuseppe, fils de Vincenzo, Neu-
châtel , et de Roberte-Suzanne, née Parquet.

Publications de mariage. - 3 avril. Mercier,
Pierre, Neuchâtel, et Saint-Cyr, Marie-Auro-
re-Micheline, en résidence à Neuchâtel ; Beu-
chat, Marcel-Georges, et Cachet, Chantai, les
deux à Neuchâtel.

DÉCËS. - 20 mars Mortilla, Salvatore, né en
1951, Neuchâtel, époux de Luise, née Kilchôr.
29. Feissly, Antoinette-Louise, née en 1900,
Neuchâtel, célibataire. 30. Pozzetto, Louisa-
Anna, née en 1897, Neuchâtel , divorcée;
Bove-Righini née Grand-Guillaume - Perre-
noud, Marguerite;Hélène, née en 1903,, Neu;
châtel, épouse de Bove-Righini , Rogér-Eimfe;
von Buren, Rose-Ida, née en 1900, Neuchâtel,
célibataire ; Richard, Marcel-Jules , né en 1912,
Enges, époux d'Amabile, née Formolo. 31.
Grand-Guillaume - Perrenoud née Bartschi.
Emma, née en 1909, Auvernier, veuve de
Grand-Guillaume • Perrenoud, Bertrand-
André ; Graber, Roger-Henri, né en 1925,
Bienne, époux de Thérèse, née Luginbùhl.
1" avril Prétôt, Fritz-Aurèle, né en 1902, Neu-
châtel, époux de Bluette-Yvonne, née Cour-
voisier-Clément. 2. Vaucher, Jean-Pierre-
Alfred, né en 1923, Neuchâtel , époux de
Marie-Georgette, née Obrecht ; Froidevaux,
René-Robert, né en 1898, Neuchâtel, époux de
Georgette-Louise, née Kisner; Verpillot née
Segessemann, Jeanne-Marguerite, née en
1904, Neuchâtel, veuve de Verpillot,
Charles-Edmond.

Décès. -31 mars. Kahr, Nicole-Gilberte, née
en 1958, Saint-Biaise, divorcée. 2 avril. Pier-
rehumbert, Madeleine-Emma, née en 1899,
Neuchâtel, célibataire ; Santschy née Eberli,
Eufrosina, née en 1899, Neuchâtel, veuve de
Santschy, Jean-Louis ; Lier, Gustav, né en
1902, Saint-Biaise, veuf d'Anna, née Schmid ;
Audetat, Numa-Eugène, né en 1898, Neuchâ-
tel, époux de Christine, née Novotny. 3. Jean-
renaud née Droz, Marguerite-Hélène, née en
1905, Marin, veuve de Jeanrenaud, René-
Fritz.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un courant d'est circule à travers le
centre du continent, entre les hautes pres-
sions du nord de l'Europe et la zone dépres-
sionnaire qui recouvre le bassin méditerra-
néen.

Nord des Alpes, Valais et Grisons. -
nuageux avec des éclaircies, surtout belles
dans l'ouest du pays et le long des Alpes.

La température, comprise entre 0 et
5 degrés la nuit, atteindra 12 à 16 l'après-
midi.

Sud des Alpes. - en partie ensoleillé,
mais averses ou orages locaux encore pos-
sibles.

Evolution pour jeudi et vendredi. - assez
ensoleillé, encore instable jeudi au sud des
Alpes.

ySjyNI Observations
fH " I météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de êuchâteL. 4 avril
1978. - Température: moyenne 10,4;
min. : -7,7; max.: 13,8. Baromètre :
moyenne 713,7. Vent dominant direction
nord-est; force modérée. Etat du ciel:
couvert à très nuageux jusqu'à 13 h 30,
ensuite clair à légèrement nuageux ;
brumeux.
¦ ¦j i temps
^r 

et 
températures

V̂\. I Europe
I, ¦Fll* I et Méditerranée

A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten:
couvert, 10 degrés ; Bâle-Mulhouse :
couvert, 10; Beme: couvert, 10; Genè-
ve-Cointrin : serein, 12; Sion: peu
nuageux, 14; Locarao-Magadino : très
nuageux, 17; Saentis: brouillard, -3;
Paris : couvert, 10; Londres : couvert, 7;
Amsterdam: couvert, 7; Francfort :
couvert, bruine, U ; Berlin : très nuageux,
9; Copenhague: peu nuageux, 9; Stock-
holm : serein, 6 ; Munich : couvert, 9 ; Inns-
bruck : nuageux, 14 ; Vienne : nuageux, 13 ;
Prague : très nuageux, averses de pluie, 10 ;
Varsovie: très nuageux, 8; Moscou: peu
nuageux, 6; Budapest : très nuageux, 16;
Istanbul : couvert, pluie, 13 ; Athènes : très
nuageux, 17; Rome: très nuageux, 19;
Milan : peu nuageux, 17; Nice: nuageux,
16 ; Barcelone : peu nuageux, 15 ; Madrid :
couvert, pluie, 10; Tunis: nuageux,
18 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 4 avril 1978

429,44
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Mademoiselle Christiane Jeanrenaud
et Monsieur André Muller, à Hauterive ;

Madame Martine Jeanrenaud et ses
enfants Laurent et Valérie , à Marin ;

Monsieur et Madame Claude Jeanre-
naud-Humair et leur fils Rafaël , à Marin ;

Madame Suzanne Droz, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Marguerite Droz, ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Gladys Blank-Jeanrenaud, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise;

Madame Marthe Monnard-Jeanre-
naud, ses enfants et petits-enfants, à
Marin ;

Monsieur et Madame Roger Jeanre-
naud, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANRENAUD
née DROZ

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 73mc année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation. :

2074 Marin, le 3 avril 1978.
(Fleur-de-Lys 27).

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix, selon ta parole.

• • ¦¦ ¦' - ¦ - <> '' ¦ ¦ "¦'•'¦ - Luc-2 2̂9.

L'incinération aura lieu jeudi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures. .
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078064 M

Le Badminton-club de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Charles VERPILLOT
née Marguerite Segessemann, mère de
Monsieur Biaise Verpillot, membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 074335 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

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

Prov. 19 : 22.
y î ¦

Madame Charles Udriet-Nussbaum, à
Trois-Rods;

Madame Bluette Suter-Udriet, ses
enfants et petite-fille , à Berne ;

Madame et Monsieur Erwin Gos-
sauer-Udriet, leurs enfants et petits-
enfants, à Boudry et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-André
Udriet et leurs enfants, à Colombier;

Monsieur et Madame Francis Udriet et
leurs enfants, à Trois-Rods ;

Madame et Monsieur Paul Porret-
Udriet et leurs enfants, à Neuchâtel et
Rabat;

Madame Carmen Udriet et ses enfants,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Robert Udriet, à
Boudry,

ainsi que les familles Nussbaum, Bovet,
Udriet, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
¦ 
¦

Monsieur
Charles UDRIET

leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que; Dieu a rappelé à Lui, dans sa
81"'" année, après Une courte maladie.

Trois Rods, le 2 avril 1978.
2017 Boudry.

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'inhumation aura heu le mercredi
5 avril.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 31 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M. Andrew G. Oeczky,
citoyen canadien, docteur es sciences
techniques de l'EPFZ, en qualité de direc-
teur de recherche à l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neuchâtel.

Nomination à l'Institut
de microtechnique

Mary-Claude et Alexandre
CAPELU-GEISER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Fabian et Lionel
4 avril 1978

Maternité Acacias 12
Landeyeux Neuchâtel

074370 N

? 

ÉCOLE
DE
FOOTBALL

Mercredi 5 avril à 14 heures
Reprise de l'entraînement
Stades: Chanet, Riveraine
Inscriptions sur place 078192TNous cherchons

SERVICEMAN
CONSCIENCIEUX

Entrée immédiate ou à convenir
Garage Relais La Croix
Bevaix
Tél. 46 13 96. 0787511

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame René ROBERT
profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Dombresson, avril 1978. 072226 x



Le séminaire de géographie de l'Université
a étudié l'aménagement des Jeunes-Rives
Le séminaire de géographie de

l'Université de Neuchâtel , dans son
«Cahier » N" 4 publié sous la direction du
professeur Frédéric Chiffelle, a publié une
intéressante étude de MM. Gini , J.-B.
Neuenschwander et M. Renaud sur le
thème de l'aménagement des Jeunes-
Rives de la Ville de Neuchâtel. Cette
étude témoigne que la géogra phie est
également susceptible d'app lications,
donc qu 'elle ne se confine pas dans une
tour d'ivoire.

Ce cahier de 54 pages comprend trois
parties : l'état des Jeunes-Rives en 1977
avec un historique, les projets de la N 5, le
premier projet officiel d'aménagement;
les résultats de diverses enquêtes ; et enfin
des propositions concrètes .

Le cas des Jeunes-Rives a été retenu
pour trois raisons:

• parce que ce vaste espace, gagné sur
le lac entre 1960 et 1970, presque vierge
de toute construction , appartient au
domaine public et offre par ses caractéris-
tiques de nombreuses possibilités
d'aménagement ;

• parce qu 'il doit être aménagé dans de
brefs délais;

• parce qu'il modifiera l'image du
chef-lieu et de ce fait intéresse non seule-
ment la population de la commune, mais
encore tous les habitants du Littoral.

Les auteurs n'entendent pas imposer tel
ou tel point de vue. Ils ont voulu ouvrir le
dossier , le compléter , l'élargir, l'étoffer ,
pour permettre aux autorités, aux
aménageurs, aux paysagistes et urbanis-
tes de prendre une décision conforme aux
vœux des utilisateurs. Ils apportent ainsi
la contribution des géographes à l'organi-
sation spatiale , la nouvelle géographie
plaçant l'homme au centre de la réflexion
et ne se contentant plus de la seule analyse
du paysage.

Qu'avons-nous retenu de la conclusion
de l'étude et des propositions d'aména-
gement?

Si à Zurich ou à Genève, les gens du lieu
ne vivent pas de façon intime avec le lac, à
Neuchâtel , celui-ci joue un rôle important
pour tous, des quais jusqu 'aux quartiers
des Cadolles et des Parcs. Ce caractère
original doit être sauvegardé et les rives
nouvellement créées ne sauraient être
affectées à des zones de rentabilité; elles
devront donc délasser, charmer. Des
bâtiments commerciaux ou industriels
couperaient sur un kilomètre l'harmonie
de la ville et de son lac.

Les quais qui longent l'eau n'ont pas les
mêmes fonctions. Par exemple , le quai
Osterwald constitue une promenade fort
appréciée , agrémentée par des jardins et
un plan d'eau artificiel. Le quai Léopold-
Robert , lui , n 'a pas de vie malgré la dou-
ble rangée d'arbres plantés. Les nouvelles
rives accentuent encore plus ce caractère
désertique des quais à l'est du port. Aussi,
le centre d'intérêt des Neuchâtelois
devrait-il se cristalliser sur les Jeunes-
Rives. Mais alors son caractère de parking
doit-il être éliminé ? Il est indéniable que
ce parc est nécessaire, car la ville n'est pas
pourvue de places de parc en suffisance;
en revanche, des arbres ne peuvent
qu 'être les bienvenus pour empêcher la
voiture de jouer un rôle de «vedette» .

L'EXEMPLE D'AUVERNIER

Pour l'aménagement , il faudrait s'inspi-
rer de l'exemple d'Auvernier, où
l'impression de vide, tellement ressentie à
Neuchâtel , n 'existe pas.

L'idée émise il y a quelques années ,
consistant à établir des boutiques et du
petit commerce, n 'était pas mauvaise
puisqu'un dicton populaire dit que pour

mettre de la vie, il faut mettre du com-
merce. Le projet a échoué. Quant à l'édifi -
cation de constructions , il faut avoir à
l'esprit les besoins d'une ville telle que
Neuchâtel qui ne possède pas un public ,
une infrastiucture hôtelière pour rentabili
ser un tant soit peu un Centre de congrès.
D'autres constructions , telles l'extension
de l'université , de l'Ecole de commerce ,
pourraient prendre place devant l'ancien
rond-point du Laboratoire de recherches
horlogères , afi n de ne pas hypothéquer le
bord de l'eau. La partie ouest serait entiè-
rement consacrée à un parc et à une zone
de détente , avec la servitude provisoire
d'un parking. Des installations sportives ,
telles une piscine couverte, une patinoire ,
trouveraient des terrains près de la station
d'épuration et le Nid-du-Crô.

La ligne droite des rives est ressentie
actuellement comme une création artifi-
cielle , très monotone. Pourtant , les blocs
de rocher au bord de l'eau ne sont pas a
priori des éléments détruisant l'harmonie
du lieu. On pourrait envisager de décou-
per le rivage. Un port de passage pren-
drait place dans le cadre de cette opéra-
tion. Il serait facile de créer un plan d'eau
relié avec le lac par deux canaux pour
éviter que l'eau ne stagne. Le mini-train,
de même qu 'un golf miniature, pren-
draient facilement place dans ce décor et
permettraient l'animation. Si Panespo ne
plaît pas de par son aspect , il représente
un outil précieux pour les sportifs et les
écoles. Si on le déplace, il ne pourra plus
jouer son rôle ailleurs , puisque c'est son
emplacement privilégié qui lui procure
son activité importante.

L'ASPECT FINANCIER

L'aménagement des Jeunes-Rives se
heurte à l'aspect financier du problème.
La distance est grande entre la solution
idéale et les possibilités limitées des com-
munautés publi ques, surtout en période
de tassement conjoncturel.

Dans les enquêtes réalisées par les
auteurs de l'étude , l'importance d'un
aménagement rapide ressort clairement.
Les autorités sont placées devant un dou-
ble choix:

• soit réaliser rapidement un projet
qui , par manque de moyens, ne répon-
drait pas aux aspirations d'une partie de la
population ;

• soit planifier , à moyen et à long
terme , en échelonnant les équipements à
réaliser selon un ordre de priorité. ,.

Rappelons que le Conseil communal dé
Neuchâtel a déjà élaboré un projet
d'aménagement des Jeunes-Rives qui sera
soumis au public le 10 avril lors d'une
conférence de presse. D'après ce que nous
en savons, il répond sur bien des points
aux vœux des géographes.
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Hier matin, le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département de police,
entouré de son «état-major» notam-
ment de M. Pierre Guye, commandant
de la police cantonale et du capitaine
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, recevait la presse au
Centre de la police routière, à Marin.
L'objet de cette rencontre: la campa-
gne cantonale de contrôle de vitesse
par radar du lundi 10 au dimanche
16 avril.

ÉLÉMENT DE DISSUASION

Ainsi, durant une semaine, 24 heures
sur 24, la gendarmerie et les polices
locales des trois villes contrôleront la
vitesse des véhicules. Les installations
seront visibles, car cette fois-ci, la police
préfère œuvrer au grand jour et miser
sur le contact direct avec les usagers de
la route. M. Brandt a tenu à mettre
l'accent sur la mission des polices, si
souvent décriée:
- La police poursuit trois missions en

matière de circulation : la formation,
notamment celle des écoliers ; la
prévention par le biais de l'information
(radar notamment) et l'intervention, à
caractère répressif en cas de délit ou de
crime-

Grâce aux efforts de prévention, en
1977, le nombre d'accidents et de victi-
mes de la route a diminué sensiblement
par rapport à 1971. Et pourtant, malgré
la diminution démographique, dans ce
canton comptant 162.000 âmes, le
nombre de véhicules a passé de 80.000
en 1973 à 88.549 en 1977, soit plus d'une
machine pour deux habitants. Nos
routes sont donc très fréquentées, d'où
le besoin de les entretenir et de les
améliorer en permanence.

| - A gauche : comme le prouve cette photographie, le radar dispose de trois moyens infaillibles de contrôle. En cas de contesta-
I tion devant la justice, le cliché sera tiré aux frais du plaignant. - A droite : l'« œil » de la police présenté par M. Guye et le capi-
= taine Stoudmann à M. Brandt. (Avipress J.-P. Baillod) 5
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La brigade de la circulation a constaté
que le nombre d'accidents augmentait
sensiblement à la sortie de l'hiver, lors-
que l'automobiliste retrouve des routes
sèches. Les accidents sont provoqués
par la violation des priorités, l'excès de
vitesse et les faiblesses humaines. Le
conseiller d'Etat met en garde le public :
- Généralement, les limitations de

vitesse sont peu appréciées, alors
qu'elles visent chacun et nous invitent à
respecter la vie d'autrui...

APPEL À LA PRUDENCE

Le capitaine Stoudmann a relevé que
dans le canton, les accidents dus à
l'excès de vitesse étaient nombreux
(18% du nombre total). C'est la raison
qui a motivé la mise sur pied de la
campagne «radar»:
- Notre but n'est pas de sévir, même

si les fautifs seront punis par une
amende ou une dénonciation, mais
plutôt de rendre attentifs certains
automobilistes au fait que, dans les
conditions du trafic actuel, il ne suffit
plus seulement de connaître les règles
de la circulation, mais qu'il est néces-
saire de les appliquer quotidiennement
sur la route...

QUELLE EST LA MARGE
DE SÉCURITÉ?

Puis, les journalistes présents furent
invités à prendre place à bord de voitu-
res qui devaient, durant une vingtaine
de minutes, «défier» le radar installé à
proximité du centre de police. Alors que
sur ce tronçon, la vitesse est limitée à
60 km/h, notre voiture passa devant le
radar, une invention suisse, à 83 km/

heure. De quoi écoper une belle contra-
vention !

Les policiers qui utilisent ces appa-
reils sont des spécialistes. De la vitesse
mesurée par l'appareil on déduit une
marge de sécurité de 4 km/h pour une
vitesse allant jusqu'à 60 km/h ; de 5
entre 61 et 100 km/h et de 6 à partir de
101 km/h. Les amendes d'ordre varient
entre 20 et 60 fr., ensuite, pour un excès
de vitesse de plus de 15 km/h, c'est la
dénonciation et même le risque d'un
retrait du permis de conduire.

Le capitaine Stoudmann et le lieute-
nant René Germanier ont expliqué
longuement le fonctionnement du
radar (il y en a quatre dans le canton) qui
grâce aux prises de vue ne permet plus
la moindre contestation de la part de
certains automobilistes entêtés. Le
radar offre trois moyens de contrôle:
visuel, par fiche et photographique. La
fourgonnette de la brigade de la circula-
tion a une liaison par radio avec des
policiers stationnés plus loin, chargés
d'interpeler les conducteurs fautifs :
- Nous accordons une importance

particulière au dialogue. Notre souhait
serait que durant cette campagne
«radar», les automobilistes soient
attentifs, car nous ne tenons pas à infli-
ger des amendes, notre but visant en
premier lieu à la prévention des acci-
dents...

Au terme de cette démonstration,
M. Henri Knus, premier secrétaire du
département, invita les participants à
une modeste collation qui donna
encore lieu à une discussion animée.
Alors, du 10 au 16 avril - et pas unique-
ment durant cette période -, le radar
sera largement utilisé pour accroître la
sécurité routière et éduquer les usagers
de la route ! J. P.

Une campagne de contrôle de la vitesse j
s'étendra du 10 au 16 avril prochains |

Auto dans le lac et deux morts à Serrières :
deux versions fort différentes de l'accident

Le dimanche 21 août dernier, au début de
l'après-midi, une voiture plongeait dans le
lac à proximité du carrefour du Dauphin à
Serrières, après avoir traversé successive-
ment la chaussée, les lignes du tram et le
quai Jeanrenaud I Dans cette auto, les
sauveteurs devaient découvrir deux cada-
vres: ceux des deux passagères de la
voiture pilotée par A. H.

Ce sont les circonstances dans lesquelles
s'est déroulé ce drame qui ont été évoquées
hier devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui siégeait sous la prési-
dence de M"° Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier. Pourquoi un tribunal
de police et non un tribunal correctionnel,
l'affaire présentant tout de même un carac-
tère de gravité indéniable? Parce que les
réquisitions du ministère public étaient
incontestablement très légères : deux mois
d'emprisonnement et 500 fr. d'amende.

On reprochait à A. H. d'avoir piloté ce
jour-là son auto en état d'ivresse (l'analyse
du sang révéla une alcoolémie moyenne de
0,92%o) et d'avoir provoqué la mort de ses
deux passagères par négligence, à savoir
en circulant à plus de 80 km/h à cet endroit
où la vitesse est limitée, en perdant la
maîtrise de son véhicule qui heurta l'auto
qui le précédait.

LA VERSION DU PRÉVENU...

Ce jour-là, le prévenu et ses passagères
s'étaient rendus dans un établissement
public de Colombier pour y célébrer en
compagnie d'amis l'anniversaire de A. H.
Ce dernier admet avoir consommé à midi
deux verres de vin rouge, puis un cognac.
Sa version de l'accident?
- Je suivais un ami. Soudain, j'ai vu

celui-ci s'arrêter au bord de la chaussée à
Serrières. J'ai pensé qu'il avait quelque
chose à me dire. J'ai donc freiné, mais mon
véhicule a heurté le flanc droit de l'autre
auto. J'estime ma vitesse au moment du
choc à 40 km/heure. J'ai eu peur et donné
un coup de volant à droite. C'est alors que la
tète de ma passagère avant a heurté la
mienne et que j'ai perdu connaissance.
Inconsciemment, j' ai peut- être voulu frei-
ner, mais il est possible que mon pied se
soit posé sur la pédale des gaz. Et comme
j'ai une voiture très puissante...
- Mais cette version est nouvelle! Pour-

quoi n'avez-vous jamais parlé de cela, ni au
juge d'instruction, ni à la police ?, interro-
gea la présidente.
- Je ne comprenais pas ce qui s'était

passé. Mais, après trois ou quatre jours
passés à l'hôpital , je me suis rendu compte
que le côté droit de ma tète devenait tout
noir. Cela était dû au choc de mon crâne
contre celui de ma passagère.

Un témoin, qui venait lui aussi de Colom-
bier et a été dépassé par les voitures pilo-
tées par les deux amis, a une version toute
différente de l'accident.
- Lorsque les voitures m'ont dépassé,

soit juste avant le carrefour , j'ai dit à ma
femme : « Eh bien, ils roulent vite ces deux-
là ! ». J'ai estimé la vitesse des deux véhicu-
les à 100-120 km/heure.
- Pourtant le prévenu prétend que lors-

que le choc s'est produit , i! circulait à
40 km/heure!, fit remarquer la présidente.
- 40 km/heure ? Non, ce n'est pas possi-

ble ! Ecoutez : je ne veux pas faire du tort à
qui que ce soit, mais moi-même je rou lais à
70-80 km/heure. A cette allure, mon véhi-

cule serait aussi entré en collision avec celui
piloté par le prévenu.

L'ami de A. H., également cité en qualité
de témoin, a admis quant à lui avoir circulé
à une vitesse supérieure à celle autorisée
sur le tronçon limité à 80 km/heure. Il a d'ail-
leurs payé sans faire opposition le mandat
de répression de 100 fr. qui lui fut adressé.
- Mais j'ai eu l'impression après le choc

que l'auto de mon ami prenait de la vitesse,
dit-il notamment.

Comment dès lors se faire une opinion
objective? Le tribunal s'est accordé quel-
ques temps de réflexion avant de rendre
son jugement.

Au cours de cette longue journée
d'audience, de nombreux jugements ont
été rendus. En voici l'essentiel. J.-G. M., par
défaut , a écopé d'une peine de 40 jours
d'emprisonnement ferme pour violation
d'une obligation d'entretien portant sur
douze mensualités de 400 francs. D'autre
part , un précédent sursis, accordé en 1975,
a été révoqué et le condamné s'acquittera
de 180 fr. de frais.

F. I. qui a consommé du haschisch et
servi d'intermédiaire dans la vente de cette
drogue, a été condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans et
au payement de 225 fr. de frais. J. N.

Neuchâtel aura l'œil sur les amours colombines...
Nonchalamment nichés sur quelque corniche joliment

ouvragée des plus beaux monuments de la ville ou lors de
brèves mais destructives escales sur le sein pourtant accueil-
lant de quelque vaillante statue, ils nous pigeonnent avec
une certaine insolence...

Eh ! oui, les pigeons posent des problèmes. Dans bien des
villes comme à Neuchâtel, ils sont trop nombreux et se
moquent des traces laissées un peu partout après leur pas-
sage. Leurs saletés sont visibles sur les bâtiments, les toits et
certaines façades. Bref, elles éclaboussent l'image de
marque de la ville et ce manque de discrétion condamne les
auteurs du flagrant délit !

LE REVERS
DE LA MÉDAILLE

Mais ces innocents, s'ils ont des mœurs fort attachantes,
deviennent aussi à l'occasion d'excellents vecteurs de

M. Paul Muller, veillant tôt le matin à briser les effets des
jours à venir... (Avipress J.-P. Baillod)

salmonellose (infection gastro-intestinale fébrile) ou
d'ornithose (infection grippale - forme atténuée de la mala-
die que transmettent les perroquets). Ces charmants volati-
les semblent pourtant avoir un faible pour la transmission
toutamicale de l'ornithose. En effet , il n'y a pas si longtemps,
une enquête avait dénombré un pourcentage appréciable de
cette infection dans une grande ville de Suisse. Cette conta-
mination se produit le plus simplement du monde par le
contact des aliments posés sur le rebord d'une fenêtre avec
de petites crottes pas si inoffensives qu 'on pourrait le croire.

CONTRACEPTION POUR TOUS...
Mais les pouvoirs publics doivent veiller à la santé de la

population et à la beauté de la ville. Désormais, la gent
pigeonne profitera-t-elle aussi des incontestables bienfaits
de la contraception. C'est juste : une bonne chose doit profi-
ter au plus grand nombre ! Alors, plus de carabine! C'était
vilain et vraiment peu sympathique. Sur le conseil du vétéri-
naire des abattoirs de la ville, M. Christophe Riggenbach, la
direction de police s'affirme dans la liberté des mœurs...
pigeonnes, bien entendu !

UN PETIT EFFORT
Parce que s 'il y a déjà un certain nombre d'années

qu 'existe un produit à base d'hormones pour lutter contre
l'excessive prolifération de ces volatiles, Neuchâtel a préféré
utiliser une récente découverte : des grains de maïs enrobés
d'une substance à effet stérilisant que les pigeons prennent
avec enthousiasme et sans savoir quel tour on leur joue!

Ceci nécessite pourtant certaines mesures indispensables
au succès de l'opération. Il faut bien sûr que les gens
s 'abstiennent de nourrir les pigeons pendant la durée de la
campagne qui a été fixée de Pâques à fin avril.

L' effet ne sera pas immédiatement visible, le cycle inter-
rompu n'ayant évidemment pas d'effet immédiat sur l'effec-
tif déjà existant. Mais il empêchera 1a naissance désordonnée
de pigeonneaux qui ne seraient plus les bienvenus.

Chacun comprendra qu'un excès de gentillesse finirait par
nuire à ces colombins et que s'il fallait prendre d'autres
mesures, elles seraient nettement moins charmantes...

Mo.J.

Des collages de Frère Janvier
au Centre culturel

• JUSQU'A la fin du mois au Centre
culturel, les collages de Frère Janvier :
une des plus fortes, l'une des plus belles
œuvres qu'il ait été donné de découvrir
dans ces locaux. Une œuvre patiem-
ment élaborée par un homme simple,
tranquille, posé, qui prend le temps
nécessaire pour accomplir son travail,
qui ne se paie pas de mots qui a décou-
vert le monde au pas, la vitesse des
magies et des secrets. Originaire du
Jura, près de Soubey, aO bord du
Doubs, Janvier estdeyeou Frère.Japyier
au monastère dé Sion dans l'ordre des
Capucins (spiritualité de Saint-François
d'Assises) où il est resté cinq ans. Puis il
a quitté le monastère pour peindre et
voyager. L'Afrique du Nord, l'Asie,
l'Inde qui lui a laissé une forte emprein-
te. Mais c'est à Soubey qu'il garde ses
racines. Il vit présentement dans le Jura,
tout en élaborant peintures et collages
exposés déjà plusieurs fois en Suisse
romande, le peintre le précise, sans
portée commerciale.

Des collages de taille modeste, nom-
breux, mais ne se gênant pas l'un
l'autre: tous sont très denses et
construits rigoureusement, leur dyna-
misme propre les isole plus que la
distance. C'est déjà un signe de force, de
tenue.- Mais la tenue primordiale réside
à l'intérieur de la composition, une
composition régie uniquement par des
lois picturales et non pas littéraires.
Janvier est un peintre de tableaux, pas
un peintre d'idées et cela est essentiel.
Son œuvre manipule l'esprit tout entier,
pas seulement l'intellect - en cela, il se
distende absolument des peintres
pop-art apr exemple, dont les référen-
ces culturelles sont agitées comme
autant de signes porteurs de message.

DES SENSATIONS

Janvier ne s 'intéresse pas au contenu
culturel des matériaux qu'il emploie : un
soulier rouge n'est pas utile à sa

composition en tant que tel, mais en
tant que couleur, forme, matière répon-
dant aux besoins spécifiques de l'œuvre
en cours du point de vue de la couleur,
de la forme, de la matière. Le concept
qui se cache derrière le signe est indici-
ble. S'il pouvait être dit, il faudrait le
dire, plutôt que le peindre.

Janvier manipule de la matière pein-
ture : si quelques idées viennent avec, il
ne s 'y arrête pas, il ne s'y oppose pas
non:plus, il les tolère. Mais le fonction-
nement du tableau ne passe pas par
elles. Aussi, ce n'est pas au niveau des
idées que son œuvre peut être reçue, et
ce n'est pas la peine de jouer aux devi-
nettes, d'essayer de découvrir la signifi-
cation de la relation gothique-poisson,
ou dôme-enseigne. Il n'y a rien de dici-
ble là-dedans que le peintre ait voulu : il
y a des sensations qui pénètrent par
l'œil, et touchent au niveau des sensa-
tions, sans passer par le philtre des
significations.

C'est comme cela que Janvier veut
que sa peinture fonctionne: pas de
message, pas de contenu verbal. Il ne
s'intéresse d'ailleurs pas au fonction-
nement du tableau pour le spectateur, il
ne cherche qu'à poussersans cesse plus
loin son exercice personnel entre
rigueur et liberté.

L exposition de ses démarches récen-
tes au Centre culturel procure néan-
moins une rencontre essentielle, un
déclic captivant ou fulgurant, parce que
son travail, très proche en cela de tous
les classicismes, touche aux ressorts les
plus profonds de l'exercice artistique, le
besoin impérieux de mesurer sa créa-
tion à l'équilibre de LA création, ce qui
n'est pas forcément un défi, mais se
peut aussi adhésion, rapprochement,
connaissance et reconnaissance,
amour.

Janvier travaille à ce niveau; il est
reçu à ce niveau. C. G.
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Exposition Estève à la Galerie Ditesheim
• APRÈS l'exposition Palézieux, la Ga-
lerie Ditesheim présente aujourd'hui une
quarantaine de lithographies, d'aqua-
relles et de dessins de Maurice Estève.
Si Palézieux nous invitait à la rêverie en
nous introduisant immédiatement sous
son charme, Estève nous convie à la
méditation par le caractère complexe,
savamment élaboré, et cependant
toujours très spontané de son art,

Comme le dit Pierre Courthïon,
Maurice Estève, qui est né dans le Berry
en 1904, a bien fait quelques études
dans diverses académies, mais c'est un
solitaire qui s'est formé par lui-même en
passant de longues heures au Louvre.
Aussi est-il très intéressant de voir non
tant les influences qu'il a subies, que la
façon insensible et magistrale dont il
s 'est libéré d'elles. I lya chez lui au début
du Fernand Léger, du Delaunay, du
Derain, du Braque, et puis, finalement,
tout cela s'évanouit, et ce que nous
avons sous les yeux, c'est du pur Estève.

Ainsi, partant de motifs bien réels,
vision d'une fenêtre - Il y a dans cette
exposition une admirable «Femme à la
table devant la fenêtre», encore très
figurative - scène d'intérieur , nature
morte, Estève détache les lignes, les
formes les couleurs de leur support de
réalité pour se mettre à jouer avec elles,
comme si elles avaient une existence en
soi. Procédé gratuit ? Non, car l'artiste
garde toujours le souvenir de la vision
première, un peu comme la musique
conserve dans ses vocalises instrumen-
tales le souvenir du chant des oiseaux.
Cela donne alors ces magnifiques litho-
graphies, telles que « Toccableu »,
«Chambrure» ou « Vigouran», où dans
l'audace d'une construction fortement

matérialisée et brillamment colorée, se
joue un jeu de formes que l'on dirait
pures s'il n'y avait en elles un dyna-
misme puissant qui est celui de l'instinct
déchaîné, riant et dompté. Cest la
joyeuse sérénité de qui manie les forces
les plus dangereuses pour les soumet-
tre grâce à une formule magique à un
ordre harmonieux.

Parfois, comme le fusain H Sans titre »
qui porte le numéro 1, tout se calme,
tout se tempère, tout s 'éteint, et le jeu
des formes et des forces revêt dans la
grisaille une tristesse profonde mais
sans mélancolie aucune, car Estève
n'est nullement un sentimental. Puis il
revient à l'affirmation dionysiaque, et il
crée alors des personnages de fantaisie
qu'il doue d'une vie monstrueuse et de
noms gentiment grotesques, souvent
même hilares, tels que Maraboulda,
Tourtifu, Alalito ou Bredin. Est-ce d'ail-
leurs toujours des personnages ? On ne
sait, car là également il y a détachement
du réel et départ pour le royaume de
l'im aginaire. Tel ce fameux «Bossaille »,
où un œil féroce et jaune sous la visière
menaçante révèle une présence
humaine de type bien marseillais gref-
fée sur la gratuité d'une joyeuse et trim-
phante ornementation artistique.

Peut-être le cercle où se meut Estève
est-il un peu trop circonscrit. Il y a chez
lui un ascète, un ascète toujours très
amoureux de la vie, mais bien décidé à
ignorer ce qui ne le concerne pas. En
fait, cette façon de se circonscrire est
aussi ce qui permet cette magnifique
explosion picturale, à laquelle l'artiste
assiste avec un sourire légèrement
goguenard. P.-L. B.



Bru PZ ml Commune de Colombieriiyp
La commune de Colombier , Services indus-
triels, met au concours les postes suivants:

un monteur électricien
basse tension

Exigences : connaissances du travail sur les
lignes aériennes et sur les câbles basse
tension ;

un manœuvre
pour les réseaux eau,

gaz et électricité
La préférence sera donnée à un candidat
connaissant la soudure autogène et électri-
que.
Entrée: immédiate ou date à convenir

Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et photographie, au
Conseil communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 10 avril 1978 à 12 heures.
Les renseignements éventuels peuvent être
demandés auprès de M. J.-C. Schreiber,
chef des Services industriels , tél. 41 22 82.

077260 2

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus AUX CHAR-
METTES, vue, verdure, tout confort ,
entrée à convenir.

DEUX PIÈCES
rez-de-chaussée
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

DEUX PIÈCES
rez-de-chaussée dès 1°' avril
Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

DEUX PIÈCES
1°' étage dès 1°' avril
Fr. 385.— + charges Fr. 40.—

UNE PIÈCE
rez-de-chaussée
Fr. 240.— + charges Fr. 30.—

Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 078198 G
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtei
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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.

A louer

studios
à 2 pas
de l'Université.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.078049 G

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 29 10 64

À LOUER
À SERRIÈRES, immédiatement ou à
convenir

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 190.—, charges comprises.

078258 G

ÉTUDE WAVRE. notaires
Tél. 25 10 64

Â LOUER
RUE DES PARCS, immédiatement
ou date à convenir

appartement
de 2 CHAMBRES

cuisine, W.-C. Chauffage par appar-
tement.
Loyer mensuel Fr. 170.—. 078205 G

ÉTUDE WAVRE. notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES PARCS,
pour le r' juillet 1978,

appartement
de 3 CHAMBRES

Tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 335.—,
charges comprises. 0782os G

Etude Ribaux avocats et notaires
Neuchâtel

A louer pour fin juin

Ecluse 12
3 pièces Fr. 420:— + charges.

Vauseyon 15
3 pièces Fr. 350.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41. 078024 G

r̂ Charmettes
38

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

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

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

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

BEL-AIR - BELLEVAUX

A louer immédiatement
et à convenir,

appartements
de 1, 2 et 3 chambres

Tout confort. Ascenseur. 078261 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES MOULINS.
pour le 24 juin 1978

STUDIO
cuisine, W.-C, douche.
Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 250.—,
charqes comprises. 078260 G

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz) tout de suite
ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort. Fr. 283.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 077580 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le Ie'avril 1978 à
Fr. 278 —
1 appartement 4 pièces à Fr. 572.—
charges comprises.
Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 065527 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

I ES I
A VENDRE

ESPAGNE- COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher,
salon avec cheminée, coin à manger,
bain, cuisine, terrasse couverte ou
solarium.

Accès facile. Situation à proximité de
la mer.
Terrain de 600 m* à 950 mJ.

Prix de vente dès Fr. 41.000.—

—_____————_———_———____—————_———•
Pour visiter s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

077967 I
V J

fiai Particulier achèterait ££

I IMMEUBLE LOCATIF I
1*1 région littoral neuchâtelois. Es

ÇpS Faire offres sous chiffres 87-749 à WÊ
ïïjï Annonces Suisses S.A. «ASSA », f «
«g 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. &
¦ 077859 1 B

( A louer pour date
I à convenir
\ rue des Chavannes

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

i Pour visiter:
tél. 24 62 32 (dès

| 16 heures). 077557 G

l̂ ammmmmlmim—

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

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

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

Hypothèques Ie' et 2me rangs assu-
rées.

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

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

Visite et documentation
sur demande, sans engagement.

S'adresser entreprise

c&jm/jz mmï/ûMessf
\ Tél. (038) 55 27 27, 2024 St-Aubin

077886I

A vendre à Colombier

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

Faire offres sous chiffres CS 821 au
bureau du journal. 077682!

Particulier vend à Colombier dans
petit immeuble résidentiel

appartement duplex
4'/2 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée. Parc privé,
piscine chauffée, places de jeux,
ping-pong, etc.

Adresser offres écrites à GX 825 au
bureau du journal. 0740091

_9____»__:1̂ Ë̂ _T  ̂Ii  ̂'̂ -rfSS
A VENDRE, Val-de-Travers, à 30 km de
Neuchâtel, situation indépendante et très
tranquille,

maison avec cachet, rural,
dépendance
el environ 23.000 m2
Prix : Fr. 325.000.—
Pour traiter : Fr. 125.000.— *
Habitation à rafraîchir de 2 appartements '
confortables, très grand couvert (ancienne s
scierie).
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 0781491

fiS|̂ ^ "̂'*HBjjB| Particulier 

vend 

à
^F ^B Saint-Biaise

¦L-__.fi attique
^̂ ^̂  ̂

environ 170 m2
oHfWsBE habitable. Grande

A vendre terrasse,
pour villas Vue panoramique
TrnmiliA imprenable, dans
I tnnAINS i petit immeij b|e à

js 5 minutes du centre
BÔLE J? des transports
BOUDRY publics. Place de
Fr./m2 70.—/80.— parc réservée.
r • c » _a Prix Fr. 380.000.—.Gerico S.A.
Construction $ Pour renseigne-
Neuchâtel || ments :
038 24 00 55 Tél- 1038'33 M 30

077578 1 °775531

__-____-n___-_-_.

A louer au centre de la ville

GRAND STUDIO MEUBLÉ
Entrée en jouissance tout de suite ou
à convenir.

| Tél. 25 30 23. 077939 G

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

Immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A.,
rue du Tombet 29,
2034 Peseux. 0778051

A vendre
dans le JURA NEUCHÂTELOIS

ancienne maison
de campagne

complètement rénovée, 6 pièces,
garage, terrain 2000 m2 arborisé, alti-
tude 1100 m.
Situation exceptionnelle, habitable
toute l'année.

Ecrire sous chiffres P 28-130222 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0779661

ÉTUDE WAV RE, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER RUE DU ROC
pour le ^'juillet 1978

appartements
de 1 y2 chambre

cuisinette agencée, douche, chauf-
fage central général.

Loyer mensuel de Fr. 330.— à
Fr. 345.—, charges comprises.

078210 G

A louer pour le 30 juin,
rue Port-Roulant 16,
un joli appartement de

3 pièces
situé au 2me étage, avec cuisine
agencée.
Loyer mensuel Fr. 425.— + avance
pour les charges Fr. 70.—.
Renseignements : tél. 21 11 55
(interne 422). 078052 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES BEAUX-ARTS,
pour le 24 juin 1978

appartement
de 6 chambres

Chauffage central général.

Loyer mensuel Fr. 650.—, charges
comprises. 078209 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.

.¦> ..4 t. > . . - . { t . -, ...., . >uy c- - ,

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

ÉTUDE WAV RE, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
NEUBOURG, pour le 1°' juin 1978

appartement
de 2 chambres

cuisine, W.-C. Chauffage par appar-
tement.
Loyer mensuel Fr. 200.—. 0782IIG

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cormondrèche, dans une maison
ancienne entièrement rénovée,

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Cuisine partiellement
agencée. Loyer mensuel Fr. 450.—
+ charges. 077770 G

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 juin 1978, un

STUDIO
(non meublé)
comprenant une cuisinette, W.-C, et
salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 280.—, charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel, pi. Pury 3.
Tél. (038) 24 56 24. 077668 G

; A louer, rue des Sablons 43,
I Neuchâtel

beau 3y2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072415 G

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

studio non meublé
avec balcon

Fr. 290.—

3 pièces avec balcon
Fr. 480.—

4 pièces avec balcon
Fr. 585.—
charges non comprises.

Pour visiter : Mn,c Oubey, Fahys 123.
Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter: Etude Ribaux, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 078023 G

ÉTUDE WAVRE. notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES POUDRIÈRES, pour le
Ie'mai 1978

appartement
de 3 CHAMBRES

Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 460.—, charges comprises.

078207 G

On offre à louer, à Neuchâtel, quartier
du Mail, dans très belle situation,

villa familiale
de 5 chambres et dépendances,
confort, vue.

Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
fbg du Lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85. 078155 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au chemin de la Raisse 12,
à La Neuveville

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

Pour visiter : P. Perrin, concierge,
tél. (038) 51 46 09 ou 51 46 05.

078150 G

A louer à Neuchâtel (avenue de la
Gare), au sous-sol d'un immeuble
commercial

locaux d'entrepôt
Surfaces de 50 à 200 m2.
Loyer avantageux.

Tél. (038) 25 30 23. 077940 G

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
r'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 Chez-le-Bart
route du Littoral

appartement
sans confort, 3 chambres dont
1 indépendante, cuisine, de plain-
pied, cave, galetas, avec garage et
petite parcelle de jardin.
Fr. 150.— par mois.

Faire offres sous chiffres
22-140934-076 à Publicitas.
1401 Yverdon. 078i47 G

%BEVAIX ^̂ ^Ch. des Jonchères 3>. 4»
STUDIO. APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES, confort, loyers
Fr. 220.—, Fr. 350.—, Fr. 460, plus
charges.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 435.—, plus i
70.—, garage compris.

COLOMBIER
Rue Basse 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort, Fr. 150.—.

CORTAILLOD
Av. François-Borel 52.
APPARTEMENT 2 PIÈCES, con-
fort, loyer Fr. 280.-, plus 60.-.

MARIN
Prairie 4,
APPARTEMENTS 3 ET 4
PIÈCES, confort, loyers
Fr. 375.—, plus 75.— et Fr. 495.—,
plus 100.—.

PESEUX
Av. Fomachon 13b,
APPARTEMENT 2 PIÈCES.
confort, loyer Fr. 275.—, plus
55.—. 078202 G

Loin du bruit de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1°'étage.
Loyers tout compris Fr. 330.—
et 360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 073197 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES SABLONS, immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartement
de 4 CHAMBRES

Tout confort. Balcon, dépendances.
0782D8 G

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

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

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Vue magnifique sur le lac. Garage à
disposition. Loyer mensuel Fr. 530.-
+ charges. 077803 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

31/2 pièces Fr. 390.—
+ charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.' Grand confort, tapis
tendus, cuisine agencée et place de
parc comprise.
Etude Ribaux, avocats et notaires
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

mann r.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys

appartement de 3 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.

A louer près de la
Gare dans garage
souterrain chauffé

place de parc
Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 53 18.
078021 G
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À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement- Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
appart. de 1 V2 pièce dès Fr. 310.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès Fr. 620.— + charges 80.—

! Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—
Pour renseignements et visites s'adresser à

V'Ç _________________t-X-___l 078203 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE LA DÎME, immédiatement
ou pour date à convenir

bel appartement
de 2 CHAMBRES

cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises. 078259 G
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A louer à Marin (

chambre [
Indépendante r

meublée, part .
à la douche. '
Située au centre |
du village. ;

Renseignements: i
U HEUCHflttlOISE- i
ASSURANCES S
Tél. H 11 71.072253 C

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs' prix .
à la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble u.
Marchô-Migros , H'
Neuchâtel. §
Tél. 2520 81.

. 
'¦ : ' .i ¦- ' '

Les Crosets (VS)
altitude 1670 m.

Appartement duplex 6-8 lits. Libre
dès le 29 juillet. Location semaine ou
quinzaine.

Tél. M. Luder (022) 20 18 11 (bureau)
ou (022) 48 71 50 (soir). 077676 w

Dn demande à
ouer dans la région
Ju Vully ou lac de
vlorat
un appartement
le 4 à 5 pièces
ivec salle de bains.

:aire offres à case
lostale 614,
2001 Neuchâtel.

077577 H
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CHAUFFAGE ET "̂
>-U<ZS INSTALLATIONS SANITAIRES U

} - ¦ i ¦ |j
! Seu! le meilleur est assez bon, mais le meilleur n'est pas forcément
J I le plus cher

Pour tout conseil ou devis, adressez-vous à l'homme de métier

\ \ EsJupa |MX . 1 1  M
Cr—? PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 l—S
\ V V 055319 A fym
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DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse É

et la France <¦

POLDI JAQUET II
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

Antiqu it es- B r oca nte
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 8

L'industrie
graphique

enrichit votre We.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

J'ACHÈTE l-ijfît
Meubles anciens, >y É̂iBibibelots , tableaux , W é&mk
livres, vaisselle, m t^̂ wménages complets. Ŵ-V imA. Loup, Rochefort. . Vil
Tél. (038) 42 49 39. J§ÊW

Timbres-poste
' ' y  Achète collections et lots, Suisse et

étranger, paiement comptant.
Organise des ventes sur offres.
Service d'estimation (5%).

A. MEIGNIEZ, ch. du Moulin 5,
1110 Morges, tél. (021) 71 00 26.

078141 F

Rue de
Champréveyres
à louer dès
le 1" avril 1978

3 pièces
Fr. 550.—

par mois,
charges compri-
ses, spacieux
avec balcon, vue
sur le lac et les
Alpes.

Tél. 25 29 72,
heures des
repas.

078143 G

-_-------------____.

Areuse
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.- + charges.

. Pour visiter:
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
fHl. 1-38) 4233,e_.*,•
Pour traiter :
Etude Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078025 G

Maculature en vente
au bureau du tournai

A louer pour fin
septembre à la
rue Emer-de-Vattel
dans petit
immeuble locatif
bel
appartement
de 5 pièces
avec tout confort,
vue et tranquillité.
Loyer Fr. 725.—
+ charges.

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

VfOU.U u

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

beau studio
mansardé
avec tout confort.
Loyer Fr. 270.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
078028 G

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

3 pièces HLM
Fr. 333.—, charges
comprises, tout
confort, cuisine
équipée, date a
convenir.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.078047 G

f ^@» I
COLOMBIER

A louer

2Vz PIÈCES
endroit calme
et ensoleillé. A
proximité du
tram. Fr. 330.—.

076947 G

S'adresser â
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
2001 Neuchâtel ,

ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE L'ÉCLUSE,
pour le
1" août 1978,
appartement de

4 CHAMBRES
cuisine, cave et
galetas.

Loyer mensuel
Fr. 250.—. 078263 G

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à Boudry,
dès le 1er avril,

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

Tél. 42 37 55.077683 G

ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE L'ÉCLUSE,
pour le 1" mai 1978,
appartement de

3 Vz chambres
cuisine, salle de
bains-W.-C. Cave
et galetas.
Chauffage central
au charbon.
Loyer mensuel
Ff. 325.—. 078262 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 G



STOP AU... TABAC
la méthode la plus efficace è ce jour e été mise au point par Jean-Claude
BLUMSTEIN.

Elle consiste i placer une petite «AGRAFE» dans le creux de l'oreille (prati-
quement Invisible) et supprime instantanément le besoin de la cigarette.

Jean-Claude BLUMSTEIN spécialiste français, sera à votre entière disposition
le jeudi 6 avril de 9 h 30 à 18 h dans le salon de l'EUROTEL, avenue de la Gare,
NEUCHATEL, tél. 21 21 21.

077674A

LA FH : une action conjuguée de la branche
et une plus grande collaboration scientifique
sont indispensables pour remonter le courant

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dans son rapport de gestion sur
1977, la Fédération horlogère suisse
rappelle en guise de préambule que
l'année 1977 a été marquée par deux
périodes presque antinomiques. La
reprise qui s'était manifestée depuis le
mois de novembre 1976 s'est poursui-
vie jusqu'aux vacances horlogères :
elle a permis d'enregistrer un accrois-
sement du chiffre d'affaires à l'expor-
tation d'environ 10%. Cette augmen-
tation a été due, en grande partie, à
l'amélioration de la position concur-
rentielle de la montre électronique
suisse sur les marchés internationaux :
l'option prise par la branche de miser
sur la montre à quartz analogique et
sur la montre LCD, de préférence à la
LED, se révélait rentable.

Le redressement de la situation
conjoncturelle des pays de l'OCDE a
également joué un rôle dans cette pro-
gression: le consommateur s'était
remis à acheter à un rythme plus rapi-
de, Le détaillant et l'importateur
reconstituaient des stocks anémiés.

Ce n'est pas à dire que ce tableau ne
présentait pas des ombres : le souci de
coller à un difficile ajustement des prix,
rendu nécessaire par la hausse du
franc suisse, a conduit à une forte
réduction des marges. De surcroît, il a
souvent amené à des exportations de
produits incorporant moins de valeur
ajoutée: mouvements de montres et
chablons ont progressé davantage
que les montres, ce qui n'a pas
manqué de préoccuper tous ceux qui
sont soucieux de l'emploi et les entre-
prises qui souhaitent voir l'industrie
poursuivre une politique de marque.

La deuxième partie de l'année a été
caractérisée par une appréciation
importante du franc suisse vis-à-vis
des principales monnaies. Le dollar
américain a enregistré un record de
plongée le 5 décembre, avec un cours
de 2,1075 vis-à-vis du franc suisse. Il
fallait alors 47,45 cents à l'importateur
de la zone dollar pour se procurer un
franc suisse, soit deux fois plus que le
6 mai 1971, où il lui suffisait de 23,2
cents.

Cette hausse a été rapide et impor-
tante, et elle est venue s'inscrire dans
un environnement économique fait de
grisaille: les prévisions quant à la

diminution du chômage dans les pays
de l'OCDE étaient peu réjouissantes,
l'accroissement du produit national
brut était redevenu médiocre, les
échanges internationaux ne se déve-
loppaient que lentement et le danger
du protectionnisme se profilait sur
l'avenir du commerce mondial.

Elle a rapidement marqué la
conjoncture horlogère de ses effets
négatifs : les commandes se tradui-
saient à nouveau par des séries limi-
tées en ampleur et par l'exigence de
délais de livraison très brefs. Le « coup
par coup» succédait à la planification
et aux productions en plus grandes
quantités, que la relance des huit mois
précédents avait permises.

Si l'évolution médiocre de la
conjoncture internationale et les modi-
fications brutales des taux monétaires
sont des facteurs négatifs pour
l'ensemble de l'économie suisse
d'exportation (qui ne dispose pas d'un
marché intérieurde grande dimension
lui permettant d'amortir les à-coups de
la demande mondiale), cela est parti-
culièrement vrai de l'industrie horlo-
gère, qui enregistre ces fluctuations en
avance par rapport aux autres bran-
ches.

LA NÉCESSITÉ
D'UN INSTRUMENT CENTRAL

La FH rappelle ensuite que la mise en
place d'un instrument central d'inter-
vention, au niveau collectif, a été une
œuvre difficile et de longue haleine. La
conception qui a présidé à cette élabo-
ration est que l'ensemble de l'horloge-
rie a un intérêt évident à une action
conjuguée, visant à s'assurer d'un
environnement économique et politi-
que suisse tenant un compte raison-
nable des problèmes de l'industrie
travaillant directement, ou indirecte-
ment, pour les marchés extérieurs. Il
est important pour cela de disposer
d'un instrument central, relevant
périodiquement les données quantita-
tives de la situation de la branche, éta-
blissant les prévisions conjoncturelles,
proposant les objectifs en matière de
politique et d'économie intérieures
suisses et, ceux-ci adoptés, les défen-
dant devant les autorités du pays et

des cantons, ainsi que devant les
organes législatifs et l'opinion publi-
que.

La FH avait innové dans ces domai-
nes en créant un service des études
économiques et une analyse de la
conjoncture. Il a paru intéressant
d'étendre ces instruments à l'ensem-
ble de l'industrie et d'en confier dès
lors la gestion à une organisation
centrale. Pour ne pas multiplier les
institutions, il a été décidé de confier ce
rôle d'organisation centrale à la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Inversement, les problèmes de
l'exportation directe, qui sont le fait de
moins du tiers des entreprises indivi-
duelles, représentant environ la moitié
de la masse salariale, devraient faire
l'objet d'une concentration, réclamée
par l'efficacité, au niveau des associa-
tions groupant les firmes exportatri-
ces, et tout particulièrement la FH.

Un pas important sera franchi cette
année dans la concentration des
moyens en matière scientifi que : la col-
laboration dans le domaine de la
micro-technique est en effet sur le
point de s'instituer entre l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne,
l'Université de Neuchâtel, le Centre
électronique horloger, le Laboratoire
suisse de recherches horlogères, la
Confédération, les cantons intéressés,
des entreprises de l'industrie horlogè-
re, ainsi que des centres de recherche
et des firmes d'autres branches. Une
fondation aura pour but de rechercher
de nouvelles technologies, de diffuser
et d'adapter les technologies conçues
ou développées ailleurs, et de
promouvoir l'emploi de la microtech-
nique dans l'industrie. La recherche en
microtechnique, qui requiert des équi-
pements lourds, sera centralisée à
Neuchâtel.

Mais le regroupement des instru-
ments scientifiques et techniques n'en
sera pas achevé pour autant. D'autres
pays producteurs d'horlogerie ont
réuni en un seul lieu leur contrôle des
chronomètres, leur bureau des
normes et leurs laboratoires commu-
nautaires: il n'y a pas de raison
majeure que la Suisse ne procède pas
à une rationalisation du même type.

(A suivre)

MONTAGNES

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Claude
Schwab, le Conseil général des
Ponts-de-Martel a tenu séance en
présence de trois conseillers commu-
naux, de l'administrateur communal et
de dix-neuf membres du législatif.
L'ordre du jour comportait trois points
qui étaient autant de crédits sollicités
par l'exécutif pour accomplir divers
travaux.

La première demande concernait
l'épuration des eaux. En effet, il s'agit
de construire un canal-égout pour
remonter les eaux usées des abattoirs
dans le collecteur principal du bas du
village. La construction de cet égout
est devisé à 48.000 francs. La demande
était urgente, en ce sens que ce canal
est à installer sous un trottoir qui va
bientôt être construit. Aussi, cette
demande de crédit fut-elle admise
sans autre par le législatif.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La seconde demande concernait
l'éclairage public vers l'entrée nord de
précédente, quelques conseillers
généraux avaient adressé une requêt e
au directeur des services industriels
dans le but d'étendre le réseau de
l'éclairage public vers l'entrée nord de
la localité.

La proposition a été étudiée par le
Conseil communal qui a présenté une
solution qui revient à 10.500 francs. Le
dernier candélabre sera planté en face
de la sortie du chemin de La Molta-
Dessous.

M. Michel Monard a demandé si, en
plus de l'éclairage public, il avait été
prévu une extension du trottoir.
L'aménagement d'un tel trottoir n'a
pas été prévu dans le projet, lui a
répondu le président du Conseil com-
munal. Semblable construction à
l'intérieur d'une localité, mais en bor-

dure d'une route cantonale, est régle-
mentée par le service cantonal des
ponts et chaussées qui a mis au point
des conventions pour l'entretien. La
dépense fut admise à l'unanimité.

TOIT DU COLLÈGE

Enfin, en troisième point de l'ordre
du jour, le Conseil général s'est repen-
ché sur le projet de réfection du toit du
collège. Lors d'une précédente
réunion, il avait été créé une commis-
sion qui a présenté son rapport et
propose la réfection du pan nord du
toit, avec le maintien du clocheton. Par
rapport au projet précédent présenté
par l'exécutif, la dépense est supé-
rieure de 15.000 fr. environ. Le direc-

Trois crédits sont approuvés
par le législatif des Ponts-de-Martel
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NEUCHÂTEL 3 avril 4 avril
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 390.— d
Gardy 60.— d 60.—
Cortaillod 1500.—-d 1500.—d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.—d 160.—d
Dubied bon 120.—d 120.—d
Ciment Portland 2425.— 2375.— d
Interfood port 3600.— d 3580.— d
Interfood nom 710.— 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 425.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1140.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 860.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 425.— 415.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass. 3900.— 3850.— d
Zyma 1250.— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 405.— d
Charmilles port 760.— d 775.—
Physique port 230.— 225.— d
Physiquenom 180.— o 270.—
Astra 1.40 d 1.40 d
Monte-Edison —.31 —.28 d
Olivetti priv 1.80 1.75
Fin. Paris Bas 75.50 75.—
S ch I u m berg er 123.— 123.—
Allumettes B 33.— 33.50 d
Elektrolux B 55.— 55.50 d
SKFB 29.50 29.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 278.—d 279.—
Bàloise-Holding 402.—d 402.—
Ci ba-Geigy port 1225.— 1200.—
Ciba-Geigy nom 655.— 656.—
Ciba-Gei gy bon 885.— 880,—
Sandoz port ,.... 3675.— d 3625.—d
Sandoz nom 1805.— d 1810.— d
Sandoz bon 470.— d 470.— d
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 89000.—
Hoffmann-LR. jce 80250.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 770 —
Swissair port 810.— 810.—
UBS port 3190.— 3185.—
UBS nom 613.— 616.—
SBS port 363.— 363.—
SBS nom 297.— 300.—
SBS bon 320.— 319.—
Crédit suisse port. 2400.— 24io.—
Crédit suisse nom 462.— 465.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2115.— 2110.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —,—
Elektrowatt 1600.— . 1600.—
Financière de presse ... 200.— 197.— d
Holderbank port 445.— 445.— d
Holderbank nom 425.— 420.— d
Juvena port 180,— d 180.—d
Juvena bon 7.25 d 7.25 d
Landis & Gyr 950.— 940.—'
Landis & Gyr bon 95.— 93.50
Motor Colombus 750.— d 750.— d
Italo-Suisse 205.— 207.—
Œrlikon-Buhrle port 2170.— 2150.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 682.—-,
Réass. Zurich port 4400.— 4400.—•''
Réass. Zurich nom 2860.— 2885.—\
Winterthour ass. port. .. 2020.— 2020.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1570.—
Zurich ass. port 10250.— 10250.— d
Zurich ass. nom 8650.— 8725.—
Brown Boveri port 1640.— 1635;—
Saurer 780.— d 780.—
Fischer 660.— 650.—
Jelmoli 1400.— 1420.—
Hero 2850.— 2860.—

Nestlé port 3270.— 3265.—
Nestlé nom 2320.— 2340.—
Roco port 2200.— d 2200.—d
Alu Suisse port 1225.— 1210.—
Alu Suisse nom 559.— 555.—
Sulzer nom 2790.— 2800.—
Sulzer bon 352.— 350.—
Von Roll 530.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.25 45.75
Am. Métal Climax 63.— 63.50
Am.Tel & Tel 112.— 113.50
Béatrice Foods 44.25 43.50
Burroughs 108.50 109.—
Canadian Pacific 27.— 27.75
Caterp. Tractor 86.— d 87.50
Chrysler 20.75 21.—
Coca Cola 69.— 69.—
Control Data 45.— 45.50
Corning Glass Works ... 85.50 83.50 d
CPCInt 84.— 84.—
Dow Chemical 43.25 42.75
Du Pont 185.— 187.— d
Eastman Kodak 77.25 77.25
EXXON 81.50 81.75
Ford Motor Co 82.50 d 83.—
General Electric 85.— 85.—
General Foods 51.— 51.50
General Motors 112.50 112.—
General Tel. & Elec 54.75 55.25
Goodyear 30.50 31.25 d
Honeywell 79.50 80.50
IBM 430.— 438.—
Int. Nickel 31.— 29.75
Int. Paper 70,— 68.25
Int. Tel. & Tel 52.— 52.—
Kennecott 46.— 47.25
Litton 30.50 30.25
Marcor —.— —.—
MMM 80.25 80.50
Mobil Oil 113.— 112.—
Monsanto 85.50 85.75
National Cash Register . 78.50 79.25
National Distillers 40.— d 40.50
DU:I:„ t.A—:r i ne en ino rniiiy iviuma ». iuu._w IUO.—
Phillips Petroleum 52.50 53.25
Procter & Gamble ...... 135.— 137.50
Sperry Rand 63.25 64.25
Texaco 47.25 47.75
Union Carbide 72.25 71.50
Uniroyal 14.—d 14.—
US Steel 47.— 47.—
Warner-Lambert 49.25 49.25
Woolworth F.W 34.— 34.—
Xerox 76.75 76.50
AKZO 19.75 21.50
Anglo Gold l 41.— 41.—
Anglo Americ. I | 7.40 7.40
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentine 114.— 115.—
DeBeers l 9.75 9.80
General Shopping 318.— 320.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25d
Péchiney-U.-K 33.75 d 34.—
Philips 22.— 21.75
RoyalDutch 109.— 110.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 101.50 102.—
AEG 82.— 82.25 d
BASF..' 127.— 128.—
Degussa 245.— d 243.— d
Farben. Bayer 128.50 131.—
Hœchst. Farben 118.50 121.—
Mannesmann 154.50 155.50
RWE 173.— 174.50
Siemens 258.50 .261.50
Thyssen-Hûtte 116.50 119.—
Volkswagen 198.— 199.50

FRANCFORT
AEG 89.— 89.50
BASF.;.. 138.10 139.—
BMW 225.10 227.—
Daimler 306.— 306.—
Deutsche Bank 304.70 308.—
Dresdner Bank 248.50 252.—
Farben. Bayer 140.70 142 —
Hcechst. Farben 130.— 130.70
Karstadt 309.— 311.—
Kaufhof 214.— 215.—
Mannesmann 168.— 169.50
Siemens 281.— 283.60
Volkswagen .-. 214.30 214.50

MILAN 3 avril 4 avril
Assic. Generali 36430.— 36590.—
Fiat 1930.— 1945.—
Finsder 75,— 75.25
Italcementi 10830.— 10610.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1070.— 1090.—
Pirelli 2170.— 2155.—
Rinascente 37.50 37.50

AMSTERDAM
Amrobank 73.50 73.40
AKZO 23.80 24.90
Amsterdam Rubber 68.— 67.60
Bols 63.50 68.—
Heineken 96.50 97.—
Hoogovens 23.80 23.50
KLM 127.20 127.—
Robeco 158,50 158.50

TOKYO
Canon 473.— 471.—
Fuji Photo 546.— 553.—
Fujitsu 301.— 312.—
Hitachi 233.— 236.—
Honda 569.— 570.—
Kirin Brew 445.— 456.—
Komatsu 335.— 336.—
Matsushita E. Ind 696.— 700.—
Sony 1710.— 1710.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 385.— 398.—
Tokyo Marine 511.— 518.—
Toyota 895 900 —

PARIS
Air liquide 281.— 282.—
Aquitaine 373.60 376.—
Cim. Lafarge 162.50 162.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 187.50 187.—
Fr. des Pétroles 116.10 117.50
L'Oréal 568.— 580.—
MachinesBull 32.20 32.5C
Michelin 1320.— 1312.—
Péchiney-U.-K 84.90 84.80
Perrier 169.— 171.80
Peugeot 344.— 346.50
Rhône-Poulenc 69.— 69.—
Saint-Gobain 148.80 149.10

LONDRES
Anglo American 2.11 2.11
Brit. & Am. Tobacco .... 3.03 3.03
Brit. Petroleum 7.54 7.52
De Beers 2.26 2.24
Electr. & Musical 1.50 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.57 3.60
Imp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 1.94 1.96
ShelI Transp 5.17 5.19
Western Hold —.— 22.75
Zambian anglo am —— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 37-1/8
Alumin. Americ 39-3/4 39-3/8
Am. Smelting 19 19-1/2
Am.btel & Tel 61-1/4 61-1/4
Anaconda 22-3/4 22-1/4
Boeing 24 23-3/4
Bristol & Myers 29-7/8 29-3/8
Burroughs 58-7/8 58-3/4
Canadian Pacific 15-1/8 14-7/8
Caterp. Tractor 47-3/8 47-5/8
Chrysler 11-1/2 11-1/2
Coca-Cola 37-7/8 37-5/8
Colgate Palmolive 20-1/4 20-1/8
Control Data 24-3/4 25-1/8
CPC int 45-1/2 44-1/2
Dow Chemical 23-1/2 23
Du Pont 101-1/8 102-1/8
Eastman Kodak 42-1/4 42-3/4
Ford Motors 45-1/2 45-1/2
General Electric 46-5/8 46-3 8
General Foods 28-1/8 28
General Motors 61-1/2 60-3/4
Gillette 27-3/4 25-5/8
Goodyear 16-7/8 17
Gulf Oil 25 24-7/8
IBM 235-1/- 238
Int. Nickel '.. 16-3(4 16-1/8
Int. Paoer 38 36-1/2

Int. Tel Si Tel 28-1/2 28-5/8
Kennecott 25-1/8 25-1/2
Litton .' 16-2/3 16-3/4
Merck 48-5/8 48-7/8
Monsanto 47 46-5/8
Minnesota Mining 43-3/4 43-1/4
Mobil Oil 61-1/2 60-5/8
Natial Cash 42-3/4 43-1/2
Panam 5-5/8 5-3/4
Penn Central 1-5/8 1-3/8
Philip Morris 58 58
Polaroid 25-3/4 26
Procter Gamble 74-1/8 73-3/4
RCA 25 25-1/8
Royal Dutch 59-1/2 59-1/4
Std Oil Calf 38-5/8 38-3/4
EXXON 44-3/4 44-3/4
Texaco 26 25-5/8
TWA 16-3/8 16-1/8
Union Carbide 39-1/8 38-7/8
United Technologies ... 35-1/2 35-3/4
US Steel . 25-1/2 25-1/2
Westingh. Elec 16-3/4 17
Woolworth 18-3/8 18-1/4
Xerox 41-3/4 41-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 757.36 755.37
chemins de fer 207.15 205.49
services publics 105.68 105.04
volume 20.220.000 20.140.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A, Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1 $) 1.82 1.92
Canada (1 S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche! 100 sch.) 12.70 11.10
Belgique 1100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) .... 32.— 36.—
Hollande (100 fl.) 85.— 88.—
Italie (100 lit.) —.2025 —.2325
Norvège ( 100 cr. n.)...... 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 10800.— 10950.—

Cours des devises du 4 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8375 1.8675
Angleterre 3.42 3.50
£/$ 1.86 1.87
Allemagne 91.90 92.70
France etr 40.30 41.10
Belgique ; 5.87 5.95
Hollande 85.80 86.60
Italieest —.2140 —.2220
Suède 40.20 41.—
Danemark 33.— 33.80
Norvège 34.50 35.30
Portugal 4.47 4.67
Espagne 2.29 2.37
Canada 162 1.65
Japon —.8325 —.8575

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Dividende 1977

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 4 avril
1978, le coupon no 12 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais, à partir du S avril 1978, au siège central
à Zurich ainsi qu'à tous nos sièges en Suisse, à raison de:

brut net
(après déduction

de 35 %
d'impôt anticipé)

fr. fr.

par action au porteur 80.— 52.—

par action nominative 16.— 10.40
077J24A

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La zizanie » (7 ans, prolonga-

tion).
Eden : 18 h 30, «Guides sexuelles danoises »

(20 ans) i 20 h 30, «Et vive la liberté »
(7 ans, prolongation).

Plaza : 20 h 30, vi L'hôtel de la plage » (16 ans,
prolongation).

Scala : 20 h 45, « Rencontres du troisième type
(12 ans , prolongation).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

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

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

Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.

Home de la Sombaille: photos de Froidevaux.

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

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix,
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) 3122 46.

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

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

| +M, -:: _»% <i_#j_% __ i ¦«*** %»%;£& Wà M m ¦ r%¥%, #1 JW tl; • O A^RIM • ___*¦ ÛO Ht J O L I_r_F^_K*__ï__ r_

B ROT-DESSUS
Pas un poisson d'avril!

(c) Bénéficiant de la période des
vacances pascales, les enfants des
classes de Brot-Plamboz ont été
conviés samedi matin 1er avril à une
séance de cinéma à l'école de Brot-
Dessus. En effet, l'instituteur de
l'endroit convia chacun pour une
séance dans la classe de Brot-Dessus,
sans se douter sur le moment que les
enfants pourraient croire à un poisson
d'avril I

Malgré cela, tout ce petit monde prit
la chose très au sérieux et c'est
36 spectateurs qui purent avec un vif
plaisir découvrir deux très beaux films
documentaires, l'un sur la Hollande,
l'autre sur l'évolution des trains avec
de remarquables paysages de notre
pays. Pour le plaisir enfin, quelques
films comiques agrémentèrent cette
séance et les filles et garçons ne regre-
tèrent pas leur déplacement à l'école
en pleines vacances...

teur des bâtiments, M. Jean-Mairet, a
commenté les plans qui sont affichés
dans la salle et qui représentent la
future étape.

Ceux qui aiment que les bâtiments
gardent leur cachet seront satisfaits
puisque le législatif a accepté cette
réfection à l'unanimité.

Collision par l'arrière
Peu avant 14 h hier, M. M.D., de La

Tour-de-Peilz (VD), circulait rue
Numa-Droz, direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. CM., de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait rue de
l'Ouest, direction sud. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. M.D. heurta l'aile
arrière gauche de la voiture conduite
par M. A.G., de La Chaux-de-Fonds,
lequel était à l'arrêt au stop situé à
l'ouest du carrefour. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Bétrix, Michael , fils de Martial
Robert et de Gertrud , née Brutsche ; Ducom-
mun, Valérie, fille de Jean-Maurice et de Rose
Evelyne, née Choffet j Chédel, Florian, fils de
Claude et de Françoise, née Junod ; Choffet,
Céline, fille d'Eric Walter et de Marie Claude
née Monard ; Meroni, Jérôme, Jean Charles,
fils de Jean Marie, et de Christiane Andrée, née
Junod ; Boillat, Mike Pascal, fils de Jacques
René et d'Anne Marie Suzanne, née Gagnebin ;
Grimbiihler, Valérie Rose, fille de Georges
Edgar et de Josiane Berthe née Deruns ; Raffi-
ni, Christophe Gilbert, fils de Joseph et de
Monique Lucie, née Liithi; Joli quin , Yelcha
Letitia , fille de Pierre Alfred et de Patricia May,
née Rudaz; Maugain, Aurélie, fille de Serge
Louis Roger et de Françoise Juliette Adèle, née
Deville.

Promesses de mariage: Barrier, Maurice
Pierre et Guyot, Annemarie.

Décès : Ruchti, née Bozonnat, Marie Louise,
née le 7 mai 1899, veuve de Ruchti, René
Ernest ; Cosandier, Robert William, né le
22 février 1908, époux de Madeleine, née
Roberti ; Feissly, Antoinette Louise, célibatai-
re, née le 31 mars 1900.

Etat civil
(30 mars)



Vers la publication d'un «Panorama du Pays jurassien»
Oe notre correspondant :
On sait que, depuis une vingtaine d'années, un nombre considérable d'ouvra-

ges de tous genres ont été consacrés au Jura. Est-il possible d'innover encore en ce
domaine, et de parler des sept districts d'une manière inédite? En outre, dans les
circonstances pénibles que traverse actuellement le Jura après les plébiscites qui
l'ont scindé en deux parties, peut-on encore concevoir un livre qui serait d'une
stricte neutralité politique, qui ne blesserait aucune susceptibilité, qui pourrait
donc être lu avec le môme intérêt et le même plaisir dans le Sud et dans le Nord ? Ce
sont deux paris que la Société d'émulation jurassienne a pris en décidant de se
lancer dans une œuvre de longue haleine : la publication d'un « Panorama du Jura »,
qui montrera l'ensemble de ce pays de manière originale et sous ses aspects les
plus divers. Le premier volume de cette publication paraîtra l'année prochaine.
Lundi après-midi, trois des principaux responsables de l'ouvrage ont présenté leur
nouvel «enfant» à la presse.

La Société jurassienne d'émulation n'en
est pas à son coup d'essai. Chaque fois
d'ailleurs qu'elle s'est lancée dans une
grande publication, elle a mis dans le mille !
En 1964, elle faisait paraître l'anthologie
jurassienne, qui était épuisée en quelques
mois. En 1973, elle publiait la «Bibliogra-
phie jurassienne 1928-1972». Cette œuvre
de longue haleine menée à bien par le Cer-
cle d'études historiques n'était pas encore

"lachevée'quei Emulation, par son secrétaire
général Alphonse Widmer, faisait savoir
qu'elle nourrissait un nouveau dessein,
tout aussi ambitieux que le précédent: la
publication d'un ouvrage en plusieurs
volumes, consacré à la connaissance du
Jura sous ses aspects les plus variés.

Depuis lors, l'idée a fait son chemin. En
1975, une commission de publication fut
créée. Une fois dépassé le stade des tâton-
nements, elle établit un catalogue des
sujets à traiter, puis entra en contact avec
M. Joseph Jobe, directeur littéraire d'une
maison d'édition de Lausanne, qui accepta
la charge de directeur delà publication. Dès
lors le « Panorama » prit rapidement forme.
Un comité de commercialisation se
chargea des problèmes posés par le finan-
cement, la promotion, et la vente de la col-
lection.

M. Michel Boillat, président central de
l'Emulation, qui donnait ces renseigne-
ments à la presse lundi soir, insista tout par-
ticulièrement sur l'intention qui est celle de
la société qu'il préside lorsqu'elle publie le
nouvel ouvrage, Une intention triple : doter
le Jura d'un ouvrage comparable è l'« Ency-
clopédie vaudoise », mais qui n'en sera pas
une copie. Le « Panorama» ne sera pas en
effet un ouvrage scientifique, mais de
vulgarisation sérieuse, qui pourra être, par
la suite, le point de départ d'études plus
approfondies. Deuxième intention: faire
connaître le Jura aux Jurassiens qui, è force
d'avoir leur pays sous les yeux, finissent
par ne plus le regarder, et aux Confédérés
dont les idées sur le Jura sont parfois un
peu sommaires. Enfin, à l'époque troublée
que vit le Jura, l'Emulation juge opportun
de publier un ouvrage important qui se
situe en dehors du débat et des considéra-
tions politiques.

LE PANORAMA TEL QU'IL SERA

M. Joseph Jobe, directeur de la publica-
tion, brossa quant à lui un «portrait » de
l'ouvrage tel qu'il le conçoit. Le « Panorama
du Pays jurassien » comprendra 5 volumes,
au format de 23,5 cm, de 230 pages environ
chacun, dont 36 en couleurs. Ils seront
reliés en pleine toile et habillés d'une
jaquette en couleurs, pelliculée. L'ouvrage,
plutôt que de s'en tenir à une conception
purement descriptive pu chronologique de
la matière à traiter, montrera les liens entre
le passé et le présent, expliquera le pour-

quoi de la réalité d'aujourd'hui. Il sera
sérieux quant au fond, mais agréable à lire
et à regarder. Les légendes des images
seront particulièrement soignées. Un effort
sera fait pour l'Illustrer et le présenter de
façon attrayante.

LE PREMIER VOLUME...
Le premier volume, actuellement en:

préparation-tandis que les quatre suivants
sont encore en gestation - sera intitulé
« Portrait du Jura ». Il sortira de presse en
automne 1979. Il sera consacré à la décou- :
verte aérienne du Jura, à un inventaire des
richesses naturelles, à l'empreinte humai-
ne, à une histoire de la couverture végétale,
champs et forêts, à un plaidoyer pour un
Jura non défiguré, à un essai sur le paysa-
ge, sorte d'histoire du sentiment de la
nature dans le Jura, avec morceaux choisis
d'auteurs jurassiens montrant comment
ces derniers ont vu leur pays. Enfin, le
premier volume comportera un petit lexi-
que de toponymie qui permettra aux
lecteurs de comprendre le sens de certaines
dénominations, qui leur échappe actuelle-
ment.

...ET LES SUIVANTS
Le deuxième volume sera consacré aux

activités humaines et à la mutation d'un
monde rural en une civilisation technologi-
que. Il traitera donc du travail de la terre, de
l'ère du cheval, des artisans, des chemins
de fer, des routes et des automobiles, des
dimensions économiques du Pays juras-
sien, de la presse et des médias, enfin des
inventeurs et de leurs inventions.

Le troisième volume traitera de la vie en
société, depuis ses formes familiales à cel-
les de l'Etat. Le quatrième volume tentera
de dégager le génie du lieu par l'étude des
mœurs et les manifestations de la culture
propres à notre pays. Enfin, le cinquième
présentera et commentera des objets-fos-
siles, parchemins, bornes, sceaux, médail-
les, monnaies, etc. - qui intéressent et
expliquent l'histoire du Jura.

L'entreprise, qui est de taille comme on
l'aura constaté, n'est pas commerciale. La
seule ambition des auteurs-qui travaillent
à titre bénévole pour la plupart - est de
pouvoir.au moyen d'un volume, financer le
deuxième et ainsi de suite, de deux ans en
deux ans, puisqu'on prévoit la parution des
cinq volumes sur dix ans.

L'œuvre est confiée à une commission ad
hoc et la diffusion est du ressort d'un
comité de commercialisation. Tandis que la
première est responsable de l'orientation
générale des ouvrages, le second se préoc-
cupera de leur diffusion.

LE COMITÉ
DE COMMERCIALISATION

C'est M. Roger Hayoz qui exposa, lors de
la conférence de presse, les tâches du
comité de commercialisation. Un comité
dont feront partie au minimum sept per-
sonnes, choisies dans les diverses régions
du Jura, et qui sera chargé de toutes les
opérations commerciales et financières. Il
négociera et adjugera l'impression et la
reliure des volumes, déterminera le tirage
et fixera le prix de souscription et de vente,
lancera la souscription dans les sept
districts jurassiens et dans les milieux
jurassiens de l'extérieur , enregistrera les
commandes, stockera les volumes, les
livrera, facturera et encaissera les
montants. Ce comité n'a encore pris aucune
décision définitive, mais il estime que les
volumes ne devraient pas coûter plus de
60 fr. à condition que le tirage puisse être
fixé à 5000 exemplaires au minimum,
compte tenu de 4000 souscriptions. Ceci
représenterait une souscription pour
30 habitants du Jura en moyenne. C'est
beaucoup, mais ce n'est pas impossible
lorsqu'on connaît l'intérêt que les Juras-
siens manifestent pour ce genre d'entrepri-
se, et l'intérêt aussi que le Jura suscite dans
des cercles toujours plus larges de la
Confédération. BÉVI

La N5 coûtera plus cher que prévu
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De notre rédaction biennoise :
Les travaux occasionnés par la dévastatrice N 5 coûteront environ trois mil-

lions de francs pour les quelque 200 m à l'entrée de Bienne, près du restaurant
Beau-Rivage. D'ores et déjà, on a dépassé les crédits prévus à l'origine. Cela est
dû au fait que l'on se soucie de la protection de la nature, dit le Conseil municipal
en réponse à une motion déposée en juin dernier par le conseiller de ville,
M. Mario Cortesi.

Dans son intervention parlementaire,
M. Cortesi déplorait notamment «les irré-
médiables dégâts causés à la rive nord du
lac de Bienne, où l'on y ravage un bel
endroit de la nature ». Les travaux butant
sur la paroi de rochers à abattre et se
prolongeant depuis des années, M. Cortesi
interrogeait le Municipal au sujet de leur
coût.

N'étant pas le maître d'œuvre des
travaux, le Conseil municipal s'est adressé
aux instances cantonales afin de pouvoir
répondre à la motion de M. Cortesi. Il res-
sort qu'à la suite de difficultés d'ordre
géologique, le chantier de la N 5 à l'entrée
de Bienne coûtera près de 3 millions de
francs, soit plus que prévu. La structure des
couches géologiques s'étant révélée diffé-
rente de ce à quoi l'on s'attendait, il a fallu
ériger des murs de soutènement supplé-
mentaires. Pour répondre aux désirs des
protecteurs de la nature, on a évité de
travailler avec du béton nu, optant pour des
pierres naturelles.

Dans sa réponse, l'exécutif biennois rap-
pelle deux faits : d'une part, toutes les
communes intéressées à la construction de
la N 5 sur la rive nord du lac de Bienne
avaient approuvé en son temps le projet.
D'autre part, sur le tronçon Bienne-La
Neuveville, la construction de la N 5 ne
constituait pas qu'un projet unique, mais
s'inscrivait dans le cadre d'une œuvre
comprenant également le doublement des
voies ferroviaires ainsi que la réorganisa-
tion de nouvelles gares.

Complétant ces projets, d'autres travaux
d'intérêt public ont pu être réalisés, tels que
l'aménagement d'un chemin riverain pour
piétons, l'installation d'un réseau de canali-
sation et la construction de deux stations
d'épuration à Douanne et au Landeron. Il en
résulta que certains tronçons durent être
remaniés. La responsabilité des dépasse-
ments de crédits n'incombe donc pas
seulement à la seule construction de la
route, mais également à l'ensemble du
projet (CFF compris), souligne l'exécutif
biennois.

Celui-ci insiste en outre sur le fait que de
toute façon, l'on aurait dû procéder au
déblai de rochers qui transforme actuelle-
ment la rive nord à l'entrée de Bienne en Un
immense chantier. En effet, l'ancienne ligne
des CFF a fait place à un tunnel long de
2,5 km, dont les 14 millions de francs de
coût de construction furent pris en charge
par la caisse des routes nationales. En

contre-partie, les CFF cédèrent le terrain
qu'ils n'utilisaient plus pour la réalisation
de la N 5. Or, si l'on n'avait pas entrepris la
construction de la N 5, les CFF auraient
réalisé leur projet initial du doublement des
voies sans tunnel, incontesté celui-là. Un
projet qui aurait de toute manière nécessité
le déblai de rochers.

Le Municipal ajoute que l'Office des auto-
routes a agréé les requêtes des associa-
tions écologiques et de la Ville de Bienne en
matière de protection de la nature. En
faisant repousser de la végétation, on va
s'efforcer de sauver ce qui peut encore
l'être. De plus, un chemin pédestre sera
aménagé au haut des murs. Enfin, il est
prévu d'ériger une passerelle surmontant la
N 5 qui permettra de rallier le Strandboden.
Ces derniers travaux n'en sont cependant
qu'à l'état de projet et aucune décision
définitive n'a encore été prise.

Les comptes communaux bouclent
avec un bénéfice de... 8 millions

n X-» _ -̂ _.. . SDe notre rédaction biennoise:
SI le printemps arrive à grands pas, le bilan des finances com- f

munales, lui, est déjà là. Les comptes communaux bouclent avec un I
bénéficie de prés de 8 millions de francs. Dans l'ensemble les camp- §
tes bouclent avec une amélioration de 10,7 millions auxquels il f;
faut déduire le déficit de 2,8 millions qui était prévu au budget. =

Cet argent sera placé dans différents fonds à créer, pour un I
total de 8,8 millions et il restera toujours encore 2,3 millions I
destinés à des amortissements supplémentaires. Ainsi en matière §
d'amortissement ce ne sont pas moins de 7,8 millions qui peuvent i
être faits pour l'année 1977, soit: 8,3 millions prévus par la légiste- f
tion et 2,3 millions d'amortissements extraordinaires.

Nous reviendrons plus en détail ultérieurement sur cette excal- =
fente nouvelle. Marlise ETIENNE |
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De notre correspondant :
C'est lundi à minuit qu 'arrivait à

échéance le délai pour le dépôt des listes
de candidats au Grand conseil bernois , en
vue des élections du 23 avril. Cette
échéance suscite pas mal d'animation
politique dans le Jura-Sud , mais elle laisse
les Jurassiens du Nord parfaitement indif-
férents. Il est vrai que les élus du Sud
appartiendront au législatif bernois
durant quatre années, tandis que ceux du
Nord n 'en seront membres que jusqu 'à fin
décembre 1978, c'est-à-dire pendant huit
mois. Et il faut ajouter encore que les
affaires traitées par le Grand conseil ber-
nois concernent de moins en moins les
trois districts qui vont former prochaine-
ment le canton du Jura. Tout ceci explique
pourquoi , dans ces trois circonscriptions
électorales, les jeux sont d'ores et déjà
fai ts, les partis s'étant mis d'accord pour
un renouvellement tacite des mandats.

Cette entente inaccoutumée n'a pas posé
de problèmes aux Franches-Montagnes et
en Ajoie, où la répartition demeure la
même que lors de la précédente législatu-
re: un PLR et un PDC aux Franches-
Montagnes , deux PLR , deux PDC et un
socialiste en Ajoie. Mais à Delémont, du
fait du passage dans ce district de
plusieurs localités qui appartenaient
précédemment au district de Moutier , un
siège supplémentaire est à pourvoir , et
trois partis , le PS, le PDC et le PRR ,
désiraient se l'octroyer. Après de longues
négociations , c'est le PDC qui l'emporta.
Il y aura donc à Delémont deux députés
PDC, deux PCSI, un socialiste , un PLR et
un UDC. Au total ce sont 14 députés qui
représenteront le Jura-Nord à Berne:
Pierre Erique (PLR , Bressaucourt) ,
Antoine Artho (PLR , Boncourt) , Bernard
Varrin (PS, Aile) , Martin Oeuvray (PDC,
Chevenez) , Michel Bourquenez (PDC,

Boncourt) , Joseph Biétry (PLR , Les
Enfers), André Cattin (PDC, Saignelé-
gier) , Paul Broquet (PLR , Movelier) ,
Georges Hennet (PS, Courtételle) ,
Andrien Schaffner (PCSI, Delémont),
Michel Gury (PCSI, Vicques), Charles
Fleury (PDC, Courroux), Emile Schaller
(PDC, Courrendlin), qui occupera le
nouveau siège démo-chrétien , et enfi n
Marcel Koller (UDC, Bourrignon).

Tout le monde est gagnant dans ce
renouvellement tacite des mandats
parlementaires : les partis qui n 'ont pas de
campagne à organiser et à financer , les
candidats qui n 'ont pas à mener de
campagne électorale personnelle , enfin le
Jura-Nord tout entier qui s'épargne la
tension politique et les chicanes électora-
les. Tout ceci est renvoyé bien sûr de
quelques mois. Car losqu'il s'agira d'élire
le premier parlement jurassien , il n'y aura
certes plus d'élections tacites... BEVI
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De notre correspondant:
Cette fois, on connaît tous les candidats

au Grand conseil bernois dans les trois
districts méridionaux du Jura-Sud. En effet ,
le délai limite était fixé à lundi soir. Or,
mardi matin, les préfectures n'avaient reçu
aucune liste-surprise, à part celle qui était
attendue, des socialistes autonomes de La
Neuveville.

Nous ne reviendrons pas sur les forces en
présence ni sur les possibilités des diffé-
rents candidats, car nous avons déjà lar-
gement évoqué ce problème dans nos
colonne, la semaine passée. En revanche, il
est bon de signaler que sur le plan des
apparentements, rien n'est encore joué car
les partis ont jusqu'à la fin de la semaine
pour se décider. Bien entendu, du côté
autonomiste, il n'y a pas de problèms puis-
que dans deux districts, soit Courtelary et
La Neuveville, une seule liste de cette
tendance est déposée.

Dans le district de Moutier, le PDC, le PLR
et le PSA ont bien entendu apparenté leurs
listes. Ces apparentements, on les attend
plutôt du côté bernois et ils seront très
importants dans le district de Moutier où
deux députés sont de trop. Deux, on peut le
dire, car malgré le fait que M. H.-L. Favre ne
sereprésente pas, du moment qu'il entre au
gouvernement, Mmo Geneviève Aubry est
assurée de faire une élection sans problè-
me.

Donc, si l'on tient compte du fait que les
deux autonomistes seront réélus, cela fait
déjà trois députés sur cinq. Or, il en reste

quatre sortants, soit Mmo Gehler et Blan-
chard pour l'UDC, et Gobât et Kloetzli pour
le part i socialiste. Dans l'un et l'autre de ces
partis, il risque d'y avoir des désillusions
lors de la soirée du 24 avril.

CAMPAGNE BIEN PARTIE

Avec le dépôt des listes a coïncidé le
début de la campagne électorale. Les
communiqués ont commencé de pleuvoir
et chez les autonomistes du district de
Moutier tout au moins, on constate une
coalition pour sauvegarder les intérêts
primordiaux du Jura méridional. En effet,
les trois partis chrétien-social, socialiste
autonome et radical indépendant ont dif-
fusé le texte qui sert de protocole d'accord
pour ces élections. Malgré l'apparente-
ment, on peut, au niveau de l'électeur,
encore choisir sa famille politique. Mais
avec l'apparentement, non seulement on
espère accroître l'efficacité de la députation
jurassienne au Parlement bernois, mais
aussi avoir des informations sur des affai-
res dont l'Etat ne tient pas forcément à ce
qu'elles soient rendues publiques. A
propos de la députation, les autonomistes
vont chercher, pour avoir l'œil dans toutes
les affaires, à créer un groupe. Ils envisa-
gent même de s'allier avec les indépen-
dants ainsi que nous l'écrivions la semaine
dernière.

Il semble donc bien que l'alliance qui
avait été pressentie avec le Poch n'aura pas
cassé le cap des partis. D'autre part, le pro-

gramme «commun» des autonomistes
vise également au rétablissement des
libertés constitutionnelles dans le Jura-
Sud. Les intérêts régionaux, les liaisons et
communications sont également au chapi-
tre des préoccupations des partis juras-
siens.

Enfin, les autonomistes veulent lutter de
toutes leurs forces contre la germanisation
de leur région. Ils lutteront pour le maintien
d'écoles françaises dans la région ainsi que
du français dans les textes officiels et sur les
affiches.

Pour conclure, les autonomistes font une
large part au progrès social.

E. Othenin-Girard

Congrès
à Porrentruy

(c) Les 27 et 28 mai prochains , l'Associa-
tion suisse de sténographie Aimé Paris
tiendra son congrès annuel à Porrentruy.
Le comité d'organisation qui prépare
cette manifestation à laquelle parti cipe-
ront plusieurs centaines de personnes, est
à l'œuvre sous la présidence de M. Serge
Bouille , professeur. Dans le cadre du
congrès aura lieu un concours de sténo-
graphie, qui permet d'obtenir un certificat
très prisé des employeurs. C'est la troi-
sième fois que cette association siège à
Porrentruy. Elle avait déjà tenu ses assises
dans cette ville en 1938 et en 1959.

Elections cantonales bernoises : le point avant les apparentements

De notre rédaction biennoise:
La date ultime pour le dépôt des listes du

Grand conseil, lundi, n'a apporté aucune
surprise. Pour les treize mandats (sur 200)
qui sont attribués au district de Bienne, on
trouve 99 candidats émanants de neuf
partis différents soit : Freisinn, PNR, socia-
liste romand et alémanique. Gauche active.
Promotion biennoise, UDC, PDC et Action
nationale.

On constate que l'Alliance des indépen-
dants ne présente pas de liste, ce parti
s'étant plus ou moins associé, pour ces
élections, avec Promotion biennoise qui
accepte cinq candidats de l'Alliance sur sa
liste. L'Entente biennoise, fidèle à sa devise,
se consacre à la politique communale
exclusivement. Relevons encore qu'il y
aura du changement parmi les représen-
tants au Grand conseil car trois politiciens,
MM. Laurent Carrel (Municipal non perma-
nent, Freisinn), Ernst Stauffer (conseiller de
ville, socialiste), et Sandmeier (PNR) ne se
représentent plus à une réélection.

La composition actuelle des représen-
tants biennois au Grand conseil est la
suivante : trois députés PNR, trois Freisinn,
cinq socialistes, un UDC et un Action natio-
nale. S'il est encore trop têt pour l'instant de
parler des apparentements possibles, cer-
tains milieux estiment que le parti socialiste

romand et la Gauche active pourraient se
trouver des intérêts communs. Qu'en est-il
de Promotion biennoise et du PDC? Un
mariage possible? Car pour Promotion
biennoise, il s'agit de mordre sur l'électoral
du PNR.

Promotion biennoise s'est fixé comme
but de faire deux sièges, les ambitions
socialistes vont dans le même sens, ce parti
toutefois se satisferait au moins d'un siège
supplémentaire. Trois sièges au total sont
donc convoités, qui va mordre la poussiè-
re...

Ainsi, les élections au Grand conseil vont
provoquer cette année une certaine tension
à Bienne. Les socialistes comptent avec des
gains d'un à deux sièges sur les cinq qu'ils
possèdent déjà. Pourtant, un groupement
inconnu jusqu'à présent a fait surface et lui
aussi brigue un siège, voire deux, il s'agit de
Promotion biennoise, un groupement
bilingue dont les candidats émanent de
milieux industriels et qui est bien décidé de
faire un sort au PNR.

Selon l'avis de certains politiciens, le PNR
pourrait bien y laisser une plume donc per-
dre son troisième siège. Une politique
extrême pratiquée ces dernières années a
découragé plus d'un notable romand de la
ville. Il n'est pas impossible que Promotion

biennoise récolte les voix d'électeurs
romands déçus par le PNR.

Le siège de l'UDC, parti stable entre tous,
est presque acquis. En revanche, dans le
camp des perdants, s'inscrit certainement
l'Action nationale qui possédait un siège
jusqu'à présent. L'ère politique de ce parti
est éteinte, la chasse aux travailleurs étran-
gers ne convainc plus. De manière généra-
le, le parti de Valentin Oehen n'a jamais
rencontré à Bienne, ville pourtant ouvrière,
un grand nombre d'adhérents. C'est ce
siège que vise le parti socialiste. Mais il
n'est pas certain qu'il arrivera également à
en voler un au Freisinn, ce parti possède à
Bienne des candidats intéressants, puis-
sants, aptes à attirer les voix électorales ;
dans ses rangs, on trouve l'ex-maire de
Bienne, M. Fritz Staehli qui sera opposé à
l'actuel maire, le socialiste Hermann Fehr
appuyé de M. Arthur Villard, conseiller non
permanent. Ces deux noms rallient à
Bienne toujours un bon nombre de voix.

Une dernière personnalité importante se
trouve sur la liste de Promotion biennoise :
l'industriel Maxime Cortat, directeur géné-
ral de la Fabrique de machines Posalux. Cet
homme d'affaires est bien décidé de repré-
senter à Bienne les intérêts économiques
dont la ville a un urgent besoin.

Marlyse ETIENNE

(c) Le conseil d'administration de la Mura
(station d'épuration des eaux et d'incinéra-
tion des ordures ménagères) s'est constitué
pour l'année 1978. C'est M. Ernst G raser ,
délégué de Port, qui prendra la présidence,
assisté e la vice-présidence par Otto Arnold,
directeur des travaux publics de Bienne. Le
secrétaire est M. Hans Kuffer, de Nidau,
tandis que les membres qui complètent le
conseil sont MM. Eduard Bandi, Bienne,
Fritz Hurni, Stutz-Lattrigen, Fidel Linder,
Bienne, et Kurt Muster, de Belmont Une
commission de travail pour les finances
sera assurée par MM. Hurni et Linder,
tandis que M. Bandi sera spécialiste du
compost.

Nominations à la Mura

vers i» n to, une collision ironiaie
s'est produite entre deux voitures, à
l'intersection de la rue Goeuffli avec le
faubourg du Jura . Il n'y a aucun blessé
mais les dégâts sont de l'ordre de 5000 à
6000 francs.

Collision

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, «La menace ».
Rex : 15h et 20h 15, « Rencontres du troi-

sième type » (4""-' semaine) ; 17 h 45, «Les
hauts de Hurlevent» .

Lido: 15 h et 20 h 15, « Les tziganes montent
au ciel» .

Scala : 15 h et 20 h 15, « Looking for Mr.
Goodbar» (2 ""¦' semaine).

Palace : 15 h et 20 h 15, « The Gauntlet », avec
Clint Eastwood.

Studio: 20 h 15, « Frau Wirtins toile
Tochterlein ».

Mètre : 19 h 50, « Das Schwert des gelben
Tigers » et « Die sieben Mariner der Surhu-
ru».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Frauen ohne
Unschuld ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Tendre poulet».
Théâtre municipal : 20h , «Die tollen Ges-

châfte des Ivar Kreuger» .
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmaci e de service: tél. 23 54 11.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: ' tél.

032 22 09 11.

Le député radical au Grand conseil ber-
nois, M. Bruno Haechler est décédé
récemment à Berne à la suite d'un infarc-
tus. Il était membre du parlement canto-
nal depuis 1964. Il n'avait cependant pas
présenté sa candidature pour les prochai-
nes élections. Il avait appartenu de 1956 à
1965 au législatif de la Ville de Berne,
dont il a été président en 1964. Il a dirigé
l'Association cantonale bernoise des
sociétés d'employés de commerce de
1969 à 1977 et a été nommé membre
d'honneur de l'association après avoir
quitté son poste de président. En tant que
politicien, il s'était notamment préoccupé
des problèmes des travailleurs et avait
présidé au Grand conseil le groupe inter-
parti des employés.

Mort d'un député
au Grand conseil bernois

CORGÉMONT

(c) L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers que commande la cap. Willy
Liechti, a fixé comme suit les dates des
exercices pour 1978 : à la suite du déména-
gement des engins de défense dans les
locaux de la ferme de la Combe, les ras-
semblements auront lieu place du
Nouveau-Collège.

Dates des cours, recrues : samedis avril à
Sonceboz ; cadres, porte-lances, pompe à
moteur et électriciens : lundi 17avril et
mardi 18 avril. Tout le corps: lundi 24 avril,
mercredi 26 avril, lundi 8 mai, mercredi
10 mai.

Les 11 et 12 mai aura lieu à Corgémont un
cours pour les porte-lances de Corgémont,
Cortébert et Sonceboz. Le commandant du
cours sera le major W. Geiser.

Carnet de deuil
(c) Les derniers honneurs ont été rendus à
M. Hans Imhof , décédé subitement à son
domicile, dans sa 77"K' année. Après avoir
vécu à Rebeuvelier et travaillé durant de
nombreuses années aux usines Von Roll, à
Choindez, M. Hans Imhof était venu
habiter le vallon de Saint-Imier , à Corté-
bert tout d'abord pendant deux ans et,
depuis 1971, à Corgémont où il avait
acquis une maison familiale dans le quar-
tier de Côtel. Personne aimable , d'une
nature agréable , il était un grand ami des
bêtes. Toujours prêt à rendre service, il
aimait à retrouver quelques amis pour
deviser et se distraire en jouant aux
cartes. C'est en rentrant d'une de ces
rencontres, après une promenade avec
son chien en fin de soirée, qu 'il devait
s'affaisser devant son domicile.

Exercices
des sapeurs-pompiers reégggfM

Laissez d'autres faire la
queue et restez tranquillement
chez vous.

Si vous avez un compte privé à la
BPS, vous pouvez nous charger
d'effectuer tous vos versements
mensuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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(c) Depuis le début de cette année, la
commune de Muriaux se trouvait sans
maire, aucune candidature n'ayant été
déposée lors du départ du maire sortant.
Un nouvel essai fut tenté et, cette fois, ce
sont deux inscriptions qui ont été dépo-
sées en temps voulu. Celles de
MM. Maurige Guenot, agriculteur aux
Chenevières, vice-maire actuellement en
charge, et Denis Bolzli, de Muriaux,
employé de bureau. Les élections auront
lieu les 8 et 9 avril prochains.

MURIAUX
La commune aura
bientôt un maire

JURA
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Garage Willy Brugger, à La Côte-aux-Fées :
pour toujours mieux servir les clients

Il y a cinquante ans , sur la place principale du village de la
Côte-aux-Fées, M. Armand Piaget faisait construire un
garage. Son propriétaire se consacrait exclusivement , à cette
époque , à conduire les cars postaux et à organiser des
courses touristiques.

M. Willy Brugger , qui avait des parents missionnaires en
Indochine , fréquenta les écoles de la Côte-aux-Fées avant de
faire un apprentissage de mécanicien-électricien à l'Ecole de
mécanique de Couvet.

Il alla ensuite travailler chez Saurer, à Arbon , avant de
reprendre ses études de mécanicien sur auto au Technicum
de Bienne. C'est donc après avoir acquis une sérieuse forma-
tion professionnelle qu 'il travailla avec M. Armand Piaget.

Depuis l'entrée de M. Brugger dans ce garage, celui-ci ne
cessa de se développer. Voici maintenant un quart de siècle

M. Brugger (3™ i partir de la gauche) et ses employés devant la future vitrine d'exposition.

que M. Brugger est occupé dans la même entreprise de
laquelle il est devenu le propriétaire.

DES MARQUES RÉPUTÉES

M. Willy Brugger a obtenu la représentation de marques
réputées , telles que VW, Audi et NSU , qui présentent des
gammes prestigieuses et qui sont toutes à la pointe de la
technique la plus moderne.

C'est d'ailleurs grâce à sa réputation et à la qualité des
voitures qu 'il représente, que M. Brugger s'est acquis une
fidèle et nombreuse clientèle non seulement dans tout la
Val-de-Travers mais aussi dans le reste du canton et même
en Pays de Vaud.

Le travail de M. Brugger est particulièrement conscien-
cieux , exécuté avec probité. M. Brugger a également le
grand avantage de pouvoir tout entreprendre sur une auto
qui , par exemple, a été endommagée lors d'un accident.

En effet , non seulement il se charge de toutes les répara-
tions mécaniques et dans le domaine de l'électricité mais
encore de tout ce qui a trait à la carrosserie. Ainsi un véhicule
n'a-t-il jamais besoin de quitter son propre garage avant qu 'il
ne soit de nouveau prêt à rouler.

DES TRANSFORMATIONS

Pour être encore mieux à même de servir sa clientèle ,
M. Brugger vient d'entreprendre d'importantes transforma-
tions.

Il fait aménager, dans le même complexe, l'atelier de
réparations mécaniques , le magasin de vente des pièces de
rechange ainsi qu 'une grande vitrine d'exposition perma-
nente, pour des modèles neufs et d'occasion.

Il procède aussi à l'agrandissement des locaux pour le
magasin d'approvisionnement des fournitures et les travaux
de carrosserie.

M. Brugger est, on s'en rend compte, un homme particu-
lièrement dynamique. C'est parce qu 'il .a l'amour de son
métier, qu'il veut que ses clients - il répare des véhicules de
toutes marques - soient pleinement satisfaits.

Les fêtes pascales sont maintenant passées. Ceux qui ont
quitté le pays pour trouver des cieux qui n'étaient guère
meilleurs qu 'ici et surtout des routes où la circulation était
difficile , auraient peut-être tout avantage à faire contrôler
leurs voitures chez M. Brugger. Il pourront ensuite rouler en
toute sécurité . G. D.

Couvet vivrai l'heure de l'aceordéori
grâce au club «Aèèusia» de Fleurier

VeAreusia» de Fleurier. IAvipress J.-P. Baillod)

A la belle époque, c'est-à-dire avant
la Première Guerre mondiale , les fanfa-
res, les chœurs, les sociétés de gymnas-
tique et de tir , quelques groupes
d'amateurs qui se livraient au théâtre el
le football , constituaient les principales
distractions des gens du Val-de-Travers .

Les choses n'ont pas fondamentale-
ment changé aujourd'hui mais il esl
venu s'ajouter , pour les jeunes , surtout,
outre le hockey, qui grâce au Club des
patineurs de Fleurier connaît la vogue,
le volleyball et le basketball , des grou-
pements d'accordéonistes.

L'accordéon a longtemps passé pour
un instrument mineur. On ne sait du
reste pas trop pourquoi. Ou peut-être
parce qu'on s'y intéressait moins qu 'au
piano et au violon , dans les classes
aisées, contrairement à ce qui se produi-
sait chez les familles d'ouvriers.

Pourtant - et c'est encore - au son de
l'accordéon et de la clarinette - Jean des
Paniers en savait quelque chose - que
l'on dansait , que l'on se réjouissait
comme on le fait depuis toujours en
Suisse alémanique avec un talent qui a
largement dépassé nos frontières.

Heureusement , depuis quelques
années, l'accordéon a pris, dans toutes
les classes de la société, la place qu 'il
mérite et, au Vallon , on n'a pas fait
exception à cette règle.

DE VILLAGE EN VILLAGE

C'est vers les années 1930, que les
clubs d'accordéon ont commencé à se
créer dans notre district. Le premier en
date fut celui de Couvet qui était dirigé
par M. Ami Jeannet , qui fut repris
ensuite par M. Marcel Jeannet et qui
s'appelle aujourd'hui «L'Aurore », un
nom qui , du reste, lui va comme un gant

puisqu 'il donna le signal de départ aux
autres sociétés.

M. Ami Jeannet devait aussi être le
premier directeur du club « Areusia » de
Fleurier qui comptait alors une quin-
zaine de membres.

Pour faire de la propagande en faveur
de l'instrument qui lui était cher , M.
Ami Jeannet organisa des concerts dans
différentes localités du Vallon et c'est
ainsi que fut constitué le club « Ondina »
aux Verrières.

Le premier président du club « Areu-
sia » fut M. Pierre Fabbri alors que
M. Marcel Bilat faisait ses débuts avant
de devenir le directeur en titre qu 'il est
toujours aujourd'hui.

La propagande lancée avec « Areu-
sia» par M. Ami Jeannet devait porter
d'autres fruits , puisque se constituèrent
à Môtiers «L'Echo de Riaux», et, à
Travers , «L'Echo du Vallon».

Tous ces clubs ont remporté pas mal
de succès au cours de leur existence
relativement brève mais il faut souli-
gner qu '« Areusia » a eu une cham-
pionne du monde de l'accordéon en la
personne de M ""Ariane Bilat.

Comme les fanfares , les sociétés
d'accordéon participent à tous les
événements de la vie locale et l'on ne
pourrait guère concevoir une manifesta-
tion de quelque envergure sans qu 'elles
soient présentes. Elles sont une partie de
l'âme de la communauté.

Actuellement, M. Marcel Jeannet
dirige toujours la société de Couvet ,
M. Marcel Bilat est à la tête de celle de
Fleurier depuij  trente-cinq ans alors que
les clubs de Travers, Môtiers et Les Ver-
rières sont dirigés par M. Michel Gros-
sen, de Fleurier, qui est en même temps
compositeur comme le sont MM. Jean-
net et Bilat.

Dans notre district, il y a une fédéra-
tion régionale de tir , une autre des chan-
teurs , une troisième des corps de musi-
que et une quatrième de la gymnasti-
que.

Sous l'impulsion de M. Rémy Barriè-
re, président de « L'Echo du Vallon», à
Travers , a aussi été constituée une Fédé-
ration des sociétés d'accordéonistes du
Val-de-Travers il y a deux ans. Elle a
organisé à cette époque la première fête
de district à Couvet , grâce au club
«Aurore ».

Dans quelques jours ce sera au tour
du club « Areusia » de mettre sur pied
cette fête de district qui a lieu tous les
deux ans et qui se déroulera aussi à
Couvet. Dans le fond , pourquoi ne pas
avoir choisi Fleurier?

M. André Gertsch, président
d'«Areusia », dit que c'est parce que
dans le plus grand village du Vallon . il
n 'y a pas de salle d'une capacité suffi -
sante pour qu'un concert soit organisé
par cinq sociétés.

Le comité d'organisation de cette
deuxième fête régionale travaille depuis
plusieurs mois pour faire une réussite de
cette manifestation.

Relevons que les fêtes de district sont
organisées tous les deux ans et
qu 'entre-temps a lieu la fête cantonale
comme ce fut le cas l'année dernière aux
Verrières.

Il faut ajouter qu 'il existe une sixième
société d'accordéonistes dans la région.
C'est celle des Bayards , mais comme
elle n'est pas affiliée à la Fédération
cantonale neuchâteloise des accordéo-
nistes , elle ne prendra pas part au grand
rassemblement qui va avoir lieu à
Couvet , un village qui va donc vivre
agréablement à l'heure de l'accordéon...

G. D.
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La Société de tir « Les Armes Réunies»,
Fleurier, fait part du décès de

Madame Francis BLASER
épouse de son dévoué caissier.

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

L'Association des « Amis de Robert
Fernier» ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Robert FERNIER
présidente d'honneur de la société

Les obsèques auront lieu vendredi
7 avril à 16 h 30 (heure française) au
cimetière de Goux-les-Usiers, près de
Pontarlier. 072222 M

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame Francis BLASER
mère et grand-mère de ses membres
Blaser Christian père et fils. 072550 M

La société des «Amis de la montagne»
de Fleurier a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Madame Francis BLASER
mère de son dévoué secrétaire,
Monsieur Christian Blaser.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 072229 u

La belle histoire du FC Saint-Sulpice animée par onze présidents
De notre correspondant :

Dans notre édition de lundi, nous avons publié le compte rendu de la
soirée organisée par le football-club de Saint-Sulpice à l'occasion du 25me

anniversaire de sa fondation. Cette soirée fut notamment animée pat
l'orchestre Pepe Lienhard, grand prix suisse de l'Eurovision , l'année der-
nière. <: .

Comment fut constitué le FC Saint-
Sulpice il y a un quart de siècle? C'esi
le 16 octobre 1953 que quinze sportifs
se réunissaient au buffet de la Gare el
qu'ils décidèrent de former une équipe
de football qui porterait le nom de FC
Saint-Sulpice. Le terrain, mis à disposi-
tion par la famille Niggeler, donna lieu
à des problèmes de tous ordres, en
particulier en ce qui concernait se
remise en état et son financement.

Avec l'enthousiasme du début , ls
première année de championnat fut un
succès pour le club puisqu'il fut cham-
pion de IVme ligue. Son ascension er
troisième ligue avait donné lieu à une
finale avec le FC Xamax - aujourd'hui

en ligue nationale- malheureusemen
perdue pour le nouveau club.

Grâce au succès des lotos, la caisse
de la société parvint à faire face au>
charges qui lui incombaient. L'équi
pement vestimentaire du début fu
échangé après 10 ans et renouvelé
deux fois, soit après 20 ans et l'année
dernière encore. Durant trois périodes
soit en 1955 en B, en 1963 en A, et dc
1972 à 1976 en B et C, une équipe de
juniors s'aligna en championnat.

Les vétérans se sont constitués er
automne 1964 et ont remporté quel-
ques succès à Onnens dans le canton
de Vaud, et à Montfaucon, en France,
De 1953 à 1977, les équipes ont obtenu
à sept reprises le challenge de la bonne
tenue décerné par l'ACNF.

Le terrain, grâce au dévouement des
membres actifs et des vétérans qui onl
apporté leur concours bénévole, fui
toujours amélioré et entretenu. Des
barrières furent posées et des locaux
sanitaires et des vestiaires furent
construits. Pour l'avenir, on souhaite
que le terrain reste en bon état et que
des nouvelles installations sportives
ouïssent être aménagées avec l'appui
.es jeunes et des aînés.

À L'HONNEUR
Les présidents qui se sont succédé à

la tête du FC Saint-Sulpice ont été

d'abord M. Georges Richard, puis
MM. Marcel Ryser, Pierre Thalmann,
J.-C. Rosselet, Francis Moretti, Roger
Michon, Maurice Tùller, Jean-Pierre
Niggeler, Georges Frey, Francis Muller
et, depuis 1970, Georges Frey, qui a
pour vice-président M. Jean-Claude
Chabloz, pour secrétaire M. Serge
Frey, pour trésorier M. Pierre Jeanne-
ret, pour chef du matériel M.Jean-
Claude Neuhaus et pour entraîneur
M. Francis Guye.

Présidé par M. Marcel Ryser, le
comité d'organisation de ces noces
d'argent, qui viennent d'être célé-
brées, a relevé qu'en un quart de siècle
combien d'événements se sont
produits et combien de responsables
se sont succédé dans le club malgré les
nombreux obstacles dressés sur leur
chemin. Il a souligné aussi que le FC
Saint-Sulpice s'est fait une place dans
l'association sportive du football,
place qui doit être maintenue envers et
contre tout.

MANIFESTATION OFFICIELLE
Dimanche matin, une rencontre de

football a eu lieu sur le terrain de
l'Epine au nord de l'église entre les
joueurs actuels de l'équipe locale et les
anciens. Les premiers, poliment , se
sont inclinés dans un match folklori-
que.

Puis, avec un vin d'honneur, eut lieu
la partie officielle au local des fêtes
dans le bâtiment aimablement mis à
disposition par l'Electricité Neuchâte-
loise SA. Se succédèrent tour à tour à
la tribune, le président du comité
d'organisation, le président du FC
Saint-Sulpice, le président de l'Asso-
ciation neuchâteloise cantonale de
football , et pour le Conseil communal,
M"e Louise Roth, le chef du protocole
étant M. Michel Hyvernat.

Des cadeaux ont été offerts au FC
Saint-Sulpice sous la présidence de
M. Frédy Vaucher, président de
l'Union des sociétés locales et un
repas a suivi dans une excellente

ambiance. Ajoutons que l'après-midi
furent organisés des divertissements
musicaux et que la fanfare « L'Union »,
d'abord le matin sur le terrain, puis
pour le vin d'honneur, se produisit
pour le plus grand plaisir de chacun.

G. D.

Première œcuménique à Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Grande « première» œcuméni-

quedimanchepassé à Fleurier où,à
l'invitation commune du Collège
des anciens et du Conseil de
paroisse de la communauté catho-
lique romaine, les protestants du
village ont pris le chemin de l'église
catholique, à l'heure du culte, pour
suivre la messe !

En effet, ce jour-là, le service
dominical a été supprimé au temple
et l'ensemble des fidèles fleurisans
se sont réunis dans le sanctuaire
catholique pour vivre ensemble
l'office religieux présidé par le curé
Gabriel Angeloz. Le pasteur Fran-
çois Jacot s'est contenté d'adresser

quelques propos liminaires aux =
paroissiens, soulignant en particu- §
lier le fait qu'un «consensus » n'a =
pas encore pu être trouvé entre les S
deux confessions au sujet de la |
communion . |

Les chrétiens réformés de Fleu- §
rier ont répondu nombreux à l'invi- i
tation de leurs conducteurs spiri- §
tuels, tant et si bien que l'église |
catholique était pratiquement plei- s
ne. Il reste à souhaiter qu'il en aille §
de même dimanche 23 avril pro- S
chain; cette fois, la messe sera =
supprimée et les catholiques se =
joindront aux protestants pour par- §
ticîper au culte célébré au temple, j f
Pour de l'œcuménisme vécu, on ne §
saurait faire plus et mieux! =
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Etat civil
(mars 1978)

Naissances : 5. Dias Carlos Filipe, de
Candide Augusto et de Emilia , née Ribeiro,
domiciliés à Couvet (maternité de Couvet) ;
15. Maire Sophie Léa, de Philippe Jean et de
Marie-Louise , née Jeanneret, domiciliés aux
Verrières (maternité de Couvet) ; 28. Grogg

1 Cyril, de Harald Heinz et de Josiane Marguerr*
te , née Droz-dit-Busset , domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) . ,

Décès : 24 : Kubler , née Ëngel Jeanne, née le
16 mars 1889, domiciliée à Travers.

Le Chœur mixte de Noiraigue
allie audace et panache

De notre correspondant:
Samedi soir dans la grande salle

communale, le Chœur mixte
«L'Avenir» de Noiraigue a remporté
un nouveau et brillant succès.

En effet, d'abord les auditeurs
étaient particulièrement nombreux,
non seulement du village mais aussi
de 

^ 
l'extérieur puisque plusieurs

anciens sociétaires étaient revenus au
pied de la Clusette pour la circonstan-
ce.

Le programme musical, préparé et
exécuté sous la direction de
M. Georges Perrenoud comprenait
des œuvres populaires d'une très
bonne qualité, allant de Doret à Kaelin
en passant par Daetwyler, Bêart, Crètu
et Henri Salvador.

Ce fut l'occasion pour M. Jean-
Pierre Monnet, président de la société,
de dire toute la reconnaissance de
n L'Avenir » à son directeur
M. Georges Perrenoud, qui se
dépense sans compter, et de féliciter
les jubilés qui étaient M"e Bluette
Monard pour 33 ans d'activité, et les
vétérans. M™ Suzanne Monard et
M. Armand Monnet, qui restent des
piliers dans la société.

M"* Suzanne Monard exprima aussi
la reconnaissance de tous au président
dynamique qu'est M. Jean-Pierre
Monet. Chacun d'entre eux reçurent
un présent.

La deuxième partie s 'ouvrit par une
démonstration éblouissante de
rock'n'roll exécutée par Gino et ses
partenaires, alors que des jeunes gens
de la localité, dans des décors de
Daniel Gobbo, interprétèrent nie
Couronnement» d'Ingrid Jeannet, qui,
par son côté burlesque, mit la salle en
joie.

C'est par un bal, qui se déroula dans
une ambiance fraternelle et joyeuse,
que se termina cette soirée qui fait
honneur au Chœur mixte de Noirai-
gue.

| CARNET DU JOUR ]
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Môtiers, château : exposition de photos.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél . 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 61 18 76 ; télex
35.280.

Service do feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél . 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21. f

U y avait un radar : il mettait
en garde les automobilistes pressés!

Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel-de-Ville
de Cernier, sous la présidence de M. Fran-
çois Buschini, suppléant, assisté de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

P. J. est renvoyé devant le tribunal pour
avoir placé un carton portant l'inscription
«radar» à l'entrée de Boudevilliers afin de
signaler aux automobilistes qu'un contrôle
de vitesse avait lieu dans cette localité. Il
conteste avoir placé lui-même ce panneau
et prétend que c'est son passager. Il admet
toutefois avoir conduit ce dernier sur les
lieux. Le gendarme entendu à l'audience
affirme qu'au moment de l'Infraction, P.J.
et son passager étaient hors du véhicule.
P.J. a, à tout le moins, agi en qualité de co-
auteur. Le tribunal le condamne à 100 fr.
d'amende en application de l'article 5/3 de
la LCR qui prévoit qu'aux abords des routes
ouvertes à la circulation des véhicules
automobiles, seuls peuvent être employés
les signaux et marques prévus par le
Conseil fédéral et ne peuvent être placés
que par les autorités compétentes ou avec
leur approbation. 75 fr. de frais sont mis à
sa charge.

Le 13 février, M.A. et J.-B.F. circulaient au
volant de leur automobile, le premier de

Fontaines en direction de Cernier, le second
en sens inverse. Alors qu'un vent violent
soufflait la neige poudreuse sur la route,
restreignant la visibilité à quelques mètres,
les deux véhicules sont entrés en collision
en se croisant. Chacun affirme qu'il était
bien à sa droite et rejette la responsabilité
sur l'autre conducteur. Le tribunal retient
une faute contre les deux et les condamne
chacun à 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.

P.V. circulait au volant de son automobi-
le, de Bottes en direction de Valangin
lorsqu'il remarqua le camion de F.R.,
équipé d'un chasse neige, qui effectuait une
marche arrière en sortant d'une place
privée pour s'engager sur la route cantona-
le. P.V. ralentit et klaxonna pour avertir le
chauffeur du poids lourd. Après un court
arrêt, celui-ci continua sa manœuvre de
recul. Malgré un freinage intempestif, P.V.
ne parvint pas à éviter la collision. Il expli-
que qu'il a d'abord eu l'intention de s'arrê-
ter lorsqu'il a aperçu le camion mais qu'il a
continué sa route parce qu'il a cru que F.R.
arrêtait son véhicule pour le laisser passer.

Lorsque ce dernier s'est remis en marche,
il était trop tard pour l'éviter. Quant à F.R., il
estime que son camion était suffisamment
visible pour que le conducteur s'arrête à
temps. F.R. est condamné à 50 fr. d'amende
et 67 fr. de frais. Aucune faute n'est retenue
contre P.V. qui est acquitté.

CERNIER
Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le vendredi 14 avril. Figu-
rent à l'ordre du jour: adoption de deux
arrêtés relatifs à l'approbation des
conventions concernant l'exploitation de
la SAIOD et l'amortissement des pertes
reportées. Examen et adoption des comp-
tes de 1977. Examen et adoption des
folios 5, 6 et 7 du nouveau plan d'aligne-
ment. Adoption d'un arrêté approuvant
celui pris par le Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz relatif à
l'octroi d'un crédit de 60.000 fr. pour la
construction d'un hangar à bois. Informa-
tion au sujet d'une demande d'ouverture
prolongée pour une discothèque (vote de
principe). Conclusion d'un emprunt de
75.000 francs.

—FRANCE VOISINE 

Décès de
Mme Robert Fernier

(sp) Hier est décédée, à Paris,
M""' Robert Fernier, épouse de Robert
Fernier, artiste peintre et écrivain,

M""' Fernier, présidente d'honneur
des «Amis de Robert Fernier, avait
collaboré avec son mari, à l'édition du
catalogue raisonné de Gustave
Courbet, qui sortira sous peu de pres-
se, et avait été une compagne remar-
quable de l'artiste franc-comtois.

Ses obsèques auront lieu vendredi
après-midi au cimetière de Goux-les-
Usiers, où son mari avait été enterré
le 31 mai de l'année dernière.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CHRQJJ>J(|(QUE DU VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Villiers a siégé

sous la présidence de M. D. Werthe i-
mer. Les comptes 1977, malgré
plusieurs modifications importantes,
correspondent presque exactement à
l'exercice précédent. En effet, par le jeu
des amortissements supplémentaires,
l'exercice 1977 prend en charge la
quasi totalité des investissements de
l'année, à savoir les travaux de drai-
nage au chemin du réservoir et au
chemin des Gratteries. Le solde des
comptes à amortir se situe ainsi, à
quelques francs près, au niveau de
1976, ce qui est encourageant pour les
exercices à venir.

La forêt: alors que la possibilité est

de 900 sylves à Villiers, les exploita-
tions de 1977 ont porté sur 1296 sylves,
ce qui provoque une surexploitation
de 15.123 francs, qui viennent très
heureusement alimenter la réserve
forestière.

Impôts : le rendement net de
128.208 fr. 75 représente une nouvelle
progression de 5,57 %. Compte tenu
de la situation économique actuelle, le
législatif considère qu'il a atteint «le
sommet ».

Le service des eaux enregistre un
minimum de frais en 1977: 10.000 m3

contre 9169 m3 en 1976.
Service de l'électricité: la ristourne

de l'ENSA a augmenté de près de
1300 francs.

Police : malgré le gros sinistre de
l'été passé, il n'y a pas à supporter une
lourde charge. En effet, il a été reçu de
l'Etat, par les fonds cantonaux des
sapeurs-pompiers, une somme de
4000 fr., qui a permis de supporter
tous les frais d'intervention, ainsi que
la part au renouvellement des tuyaux.

Bilan: le solde des comptes à
amortir s'élève à 78.182 fr., la réserve
forestière à plus de 41.000 fr. permet-
tant de supporter les investissements
en cours alors que le compte d'exer-

cice clos a été augmenté du petit béné-
fice net et s'élève ainsi à 16.030 fr. 12.
La réserve ordinaire et le capital
restent inchangés. Au vu des comptes
1977, un arrêté prévoit un escompte de
5% pour 1978. Les comptes sont
acceptés à l'unanimité,

Au bureau du Conseil général, per-
sonne n'étant décidé à prendre la
présidence, sont réélus: président,
M. D. Wertheimer; vice-président,
M.'E. Monnier; secrétaire, R. Oppli-
ger; à la commission financière.

Mme R. Rutimann a été élue comme
suppléante.

Avec la ratification d'un arrêté du
Conseil intercommunal du Syndicat
du centre scolaire du Val-de-Ruz
concernant un hangar de bois à
Chézard-Saint-Martin, un crédit de
60.000 fr. a été accepté. La trésorerie
courante permettra de payer cette
construction sans avoir recours à
l'emprunt. La dépense sera comptabi-
lisée au bilan, avec un amortissement
réparti sur 10 ans.

; ie bureau du législatif de Villiers reconduit

La fanfare « L'Harmonie » de Môtiers,
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Auguste LEUBA
père de Monsieur Robert Leuba et beau-
père de Monsieur Justin Lebet, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072223 M

Le comité de la fanfare «L'Ouvrière»,
de Fleurier, a le très pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Auguste LEUBA
père de Monsieur Robert Leuba, membre
honoraire , et oncle de Messieurs Eugène,
Hervé et Roger Borel, membres honorai-
res et actifs.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 073500 u

MÔTIERS
Nomination

à minuit
(c) Samedi soir, à la salle des Gouverneurs
de l'Hôtel des six Communes, les Juges de
la Noble corporation de l'Abbaye, ont
procédé à minuit sonnant à la nomination
de leur nouveau capitaine pour l'année
1978. Un souper fut ensuite servi aux juges
et à leurs invités. Une trentaine de person-
nes étaient présentes et la soirée fut dirigée
par M. Jean-J. Bobillier, capitaine.

A cette occasion, M. Armand Bobillier a
donné différentes précisions concernant la
Corporation qui perpétue une tradition de
plus de 400 ans. En effet, on sait que le titre
de membre peut s'acheter et se remet de
père en fils. C'est donc le fils d'un membre
décédé qui a expliqué les impressions qu'il
a connues en défilant dans le village de
Môtiers, où la fierté et le plaisir de participer
contrastaient avec le souvenir.

A minuit, le capitaine sortant a donc
remis le brassard et le sabre au nouvel élu,
le colonel divisionnaire James Thiébaud,
alors que M. Marc Arn acceptait le poste de
lieutenant

Par des mots pesés, le nouveau capitaine
a fait ressentir le sens des responsabilités et
des traditions. En effet, a-t-il dit, en 1536,
année connue de la fondation, les citoyens
majeurs ont obtenu de leur souverain
l'autorisation de se défendre. Aujourd'hui,
la tradition continue et il ne s'agit pas de la
Fête d'une société, mais d'une fête où la
popu lation devrait être appelée à participer.
Il faudra donc s'attendre à un renouveau
avec M. James Thiébaud. Ajoutons que la
soirée a continué dans une ambiance pro-
pre au village et s'est terminée aune heure
très avancée.

Anniversaire
(c) Aujourd'hui, mercredi, Mmc Rose Schop-
fer fête son 90me anniversaire. Née à
Couvet, Mme Schopfer s'est mariée en 1912.
Plusieurs enfants sont nés de cette union
avec le chantre soliste apprécié du temple
de Travers. Près d'un siècle de souvenirs en
un siècle riche d'événements...

TRAVERS

Naissances: 1. Nathalie Wenger, de Fred
André et de Hélène Marie Alice Cotture, à La
Chaux-de-Fonds ; 2. Pàplo Feruglio , de Marco
Bruno et de Marlène , née Junod, à Neuchâtel ;
21. Monnet Esther, d'André Maurice et de
Rose-Alice , née Benoit, à La Chaux-de-Fonds.

Mariages : 3. Charles Henri Barrale , Gene-
vois, et Isabelle Wenger, Bernoise, à La
Chaux-de-Fonds ; 23. Jean-Paul Muller, Bâlois,
et Anne Marguerite Baehler , Bernoise et Neu-
châteloise.

Publications de mariage : cinq.
Décès: 12. Berthe-Amélie Fluck-Matthey-

de-L'Endroit, née le 16 octobre 1907 (décédée
à La Chaux-de-Fonds) ; 24. Jeanne Kubler-Engel,
née le 16 mars 1889 (décédée à Couvet) .

Etat civil
(mars 1978)

(sp) En amont du village, entre la
Gravette et Longeaigue, les travaux
d'amélioration du cours d'eau «le But-
tes », affluent de l'Areuse, se poursui-
vent actuellement. Il s'agit surtout de
la mise en place de perrés (blocs de
calcaire et galets retenus par des treil-
lis) le long des berges, jusqu'à présent
rongées lors de chaque crue impor-
tante de la rivière.

. Des perrés pour
les berges du Buttes

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Dimanche prochain au culte du
matin, le pasteur de Travers, M. Wuil-
lemin, qui exercera aussi son minis-
tère à Noiraigue, sera présenté dans
cettedernièrecommuneparM. Michel
de Montmollin, président du Conseil
synodal.

Présentation

_̂ _̂________u_ _____________•__ °77s81 R

H_Ë2 t̂_-0_fl

f L e  
Conseil communal de

Fleurier et le personnel de
l'administration, ont le
pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Gisèle BLASER
épouse de Monsieur Francis Blaser, agent
de la police locale.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072224 u

La direction et le personnel de la
fabrique d'Ebauches de Fleurier SA
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame Gisèle BLASER
ancienne collaboratrice de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. O78oeo M

L'Amicale des contemporains 1945 du
Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Francis BLASER
maman de leur membre,
Monsieur Francis Blaser.

»» Pou l̂e^QbsèqUjes, prière d ŝe référer
à l'avis de la famille. 07222a M

Le FC Saint-Sulpice, section vétérans
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Francis BLASER
maman de M. Francis Blaser, membre
dévoué de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072225 M
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Durs d'oreilles
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE • Place Saint-François 2
Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
vendredi 7 avril de 14 h à 18 h, chez

MM. Comminot,
maîtres opticiens,

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. -77677 A
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Le danger des sondages d'opinion
Au lendemain des dernières élec-

tions françaises, de nombreux
commentateurs soulignaient les
dangers des sondages d'opinion. A
juste titre. En effet, le spectaculaire
«jeu de sondages » auquel
l'ensemble de la presse française
s'est livré, pendant plusieurs mois,
donnant pratiquement la victoire à
la gauche, en était une excellente
illustration.

Or, on le sait, le résultat final n'a
guère correspondu aux intentions
de vote que les sondages prêtaient
aux citoyennes et citoyens. D'où la
cruelle déception d'une partie de
l'opinion publique (et de nombreux
journalistes)...

Dans les faits, reconsidérés à la
lumière des résultats du scrutin, les
sondages n'étaient pas si faux .
Mais, comme trop souvent, hélas,
ils avaient simplement été mal
interprétés.

Car, plutôt que de les analyser
sereinement, avec toute la rigueur
exigée, ceux qui les commandaient
ou les réalisaient, prenant leurs
désirs pour des réalités, y cher-
chaient plus la confirmation de
leurs aspirations ou intuitions,
voire de leurs craintes, qu'une
vision objective de la réalité.

C'est bien dire que la « science»
des sondages ne permet que très
rarement de saisir, dans toute son

extrême complexité, l'ensemble
des éléments, sentiments ou
pulsions qui animent une opinion
publique mouvante, parfois
d'autant plus versatile qu'elle est
entièrement soumise à l'émotion
du moment.

Ainsi, à six mois de distance, en
fonction de l'actualité, un même
groupe de personnes interrogées
pourra radicalement changer d'avis
sur des sujets pourtant fondamen-
taux, la peine de mort par exemple.

La conclusion s'impose d'elle-
même : en matière de sondages, la
plus grande circonspection s'impo-
se. Car, on ne le répétera jamais
assez, un sondage ne donne une
photographie de l'opinion publique
qu'à un moment bien déterminé,
mais fugitif. Le lendemain, déjà,
l'opinion pourra avoir considéra-
blement évolué.

En Suisse, on peut dresser exac-
tement le même constat. Ainsi, par
exemple, en ce qui concerne l'initia-
tive dite «de Berthoud» qui
demande l'interdiction, douze
dimanches par année, de l'usage
des voitures, bateaux à moteur et
avions privés. Une initiative sur
laquelle le peuple aura à se pronon-
cer le 28 mai.

Or, il y a un an, à la surprise géné-
rale, la «Weltwoche», hebdoma-
daire alémanique familier de ce

genre de surprises, publiait un
sondage selon lequel l'initiative de
Berthoud rencontrait l'adhésion de
plus de 60% des personnes inter-
rogées.

Mais, tout récemment, un
deuxième sondage, fait à l'inten-
tion de la TV alémanique, vient de
révéler des chiffres fort différents.
Selon ce nouveau sondage, l'initia-
tive ne recueillerait plus que 40%
des partisans.

Certes, le renversement de
tendance est spectaculaire. Mais il
serait faux de prétendre en tirer des
conclusions définititives.

En effet, d'une part, plus de 21 %
des personnes interrogées restent
«sans opinion». D'autre part, tous
ceux qui ont à traiter avec l'opinion
publique, journalistes et hommes
politiques en particulier, savent
bien qu'à deux mois de la votation
du 28 mai on ne trouverait en
réalité qu'une petite minorité de
citoyennes et citoyens ignorant ce
qu'est exactement l'initiative «de
Berthoud».

Dès lors, pour avoir un reflet réel
des sentiments et intentions du
peuple suisse, il faudrait attendre
que chacun soit mieux informé, par
la presse, la radio et la télévision.
Mais ce sera à la veille de la vota-
tion... A ce moment-là, aucun
sondage ne se justifiera plus l(cps)

Hiver 78 : un des plus tragiques
pour le canton du Valais

¦y y y  VALMS

SION (ATS). - A l'heure où le prin-
temps enfin s'installe résolument dans la
plaine du Rhône en faisant fleurir ces
jours des milliers d'abricotiers, le Valais
dresse le bilan d'un hiver qui fut pour le
canton l'un des plus tragiques qu'il ait
connu, si l'on excepte certaines catastro-
phes comme celle de Reckingen par
exemple.

En l'espace de trois mois d'hiver en
effet le Valais a connu dix-sept morts
dramatiques dans les Alpes, skieurs
emportés par des avalanches ou alpinistes
surpris par les tempêtes de neige en haute
altitude. Les principales tragédies ont été
celles du Velân (quatre morts), du
Grand--Saint-Bernard (deux morts),
d'Anzére (trois morts), d'Ovronnaz (deux
morts) et du Cervin (quatre morts).

Sur le plan matériel, le bilan de l'hiver a
rarement été aussi lourd tant pour les
privés que pour les communes et l'Etat.
Une trentaine de chalets ou «mayens»
servant de résidences secondaires ont été
éventrés ou rasés par des avalanches. Un
nombre impressionnant de pylônes ont
été fauchés ou endommagés. Certaines
sociétés hydro-électriques ont subi des
dégâts pour des centaines de milliers de
francs. C'est en millions de francs que se
chiffrent dans certaines régions du canton
les dégâts subis par les routes, chemins

' f̂orestiers, protections * anti-avalanches ,
etc. Certains tronçons de route, comme ce
fut le cas à Isératiles, ont été littéralement
emportés et bien des liaisons ne seront pas
rétablies avant un ou deux mois. Dans la
plupart des vallées, des pans entiers de
forêts ont été touchés par des avalanches
qui ont brisé comme des allumettes des
arbres qui avaient parfois près de cent ans
d'âge.

A tout cela s'ajoutent les glissements de
terrains, les conduites arrachées, les bâti-
ments fissurés, les vignes emportées.

Ces semaines d'intempéries n'ont épar-
gné personne puisque l'on a vu une
auberge plus que centenaire être anéantie
dans la région du Trient tout comme les
eaux de ruissellement, grossies par la
fonte démesurée des neiges, pénétrer
jusque dans la chambre à coucher de
Gilbert Bécaud dans son luxueux chalet
de Crans-Montana.

Pour une publicité plus honnête
ZURICH (ATS). - La commission

suisse d'arbitrage des pratiques de la
publicité ne dispose pas de possibilités de
sanctions suffisantes. Elle a donc décidé
de conclure avec les organisations publici-
taires des accords portant sur les sanctions
à infliger. Le but de ces accords est le
suivant : empêcher les annonceurs qui ont
été rappelés à l'ordre sans succès et qui
ont tout de même été publiés, de faire de

-la publicité en Suisse.- Dans son rapport
' d'activité sur l'année 1977, la commission
relève^que ces rnesures risquent de susci-
ter de vives réactions.

La commission suisse d'arbitrage des
pratiques de la publicité a été mise sur
pied en tant qu'instance interne, par
l'Association suisse de publicité, l'organi-
sation faîtière des publicitaires. Elle est
composée, en nombre égal , de délégués
de l'Association et de représentants des
organisations de consommateurs. Pour
infliger d'éventuelles sanctions, la com-
mission ne peut que se baser sur les dispo-
sitions du code des obligations. Selon les
directives internationales pour la pratique
de la publicité , la commission doit se
borner à juger la publicité économique.

NOMBREUX MANQUEMENTS
Au cours de l'année passée, la commis-

sion s'est occupée de 184 requêtes formel-
les qui ont nécessité le dépôt de plaintes.
64 requêtes ont pu être liquidées sans

dépôt de plainte. Le secrétariat a rendu 41
ordonnances de non-lieu et 44 ordonnan-
ces provisoires. La commission a rédigé
101 recommandations: elle a rejeté 53
plaintes. Dans 4 cas, un recours a été
interjeté contre une ordonnance du secré-
tariat où une décision de la commission. 4
plaintes ont donné lieu à des sanctions, le
« coupable » n'ayant pas observé les
recommandations de la commission ou
l'exécution d'une procédure de plainte
ne semblant pas opportune.

Il existe différentes formes de pratiques
déloyales en matière de publicité. On
parle d'annonces trompeuses lorsque, par
exemple, le produit vanté dans le texte
n'est pas identique à celui présenté en
image. Des publicités trompeuses sont
fréquentes dans le secteur des produits
appelés quasi-cosmétiques : notamment
quand on prétend qu'il est possible
d'obtenir une perte de poids simplement
par la transpiration.

On ne peut vanter les qualités théra-
peutiques d'un produit que si celui-ci est
enregistré par l'Office intercantonal pour
le contrôle des médicaments (OICM) et la
publicité approuvée par cette instance. En
ce qui concerne les messages publicitaires
qui font appel à la superstition — par
exemple bracelets, croix miracles,
médailles etc- la commission n'intervient
que si ceux-ci donnent certaines garanties
ou vantent les effets thérapeutiques.

Pêcheurs du Léman
préoccupés

VAUD
Sel sur les routes

du Littoral

LAUSANNE (ATS-CRIA). - La mise
sur pied d'une opération d'alevinage en
brochets a rencontré l'approbation des
pêcheurs professionnels du Léman, lors
de l'assemblée de printemps de leur
syndicat intercantonal , dimanche à
Lausanne. Au cours de la discussion,
plusieurs pêcheurs ont déploré le déver-
sement de sulfate de cuivre dans les ports,
ce qui détruit des algues indésirables,
certes, mais compromet la réussite de la
fraie du brochet. Une simple commodité
pour les plaisanciers justifie -t-elle ,
demandent les pêcheurs, l'usage en
grande quantité d'un produit toxique
dont on ne mesure pas les effets à long
terme sur la biologie du lac?

Autre préoccupation du syndicat inter-
cantonal des pêcheurs professionnels du
Léman: le sel «généreusement» répandu
sur les routes du littoral pendant l'hiver et
finalement entraîné dans le lac. Inquiet
des conséquences pour la faune et la flore
du Léman, le comité s'est adressé à la
commission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman contre la pollu-
tion. Celle-ci n'est pas encore en mesure
de répondre à la question, mais elle a déjà
transmis au syndicat les résultats de ses
analyses de l'eau : la concentration en
chlorure de sodium a doublé en six ans.

Le syndicat compte une centaine de
membres, dont les quatre cinquièmes
tirent leur revenu exclusivement de la
pêche. 90% des pêcheurs professionnels
du Léman y sont affiliés. Les pêcheurs du
Léman ont manifesté leur sympathie à
l'égard de leurs collègues bretons frappés
par la marée noire.

L'Union syndicale et le 28 mai
BERNE (ATS). - Prenant position au

sujet des votations fédérales du 28 mai
prochain, l'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse (USS) recom-
mande d'accepter la loi fédérale régle-
mentant l'heure en Suisse ainsi que celle
sur l'aide aux hautes écoles et à la recher-
che. En revanche, elle propose de rejeter
la re vision de la loi sur le tarif des douanes
- et la hausse du prix du pain y relative -
ainsi que la loi fédérale sur la protection
de la grossesse et le caractère punissable
de son interruption. L'USS laisse enfin la
liberté de vote quant à l'initiative « pour
12 dimanches sans voiture ».

Un rejet de la loi fédérale sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche pourrait
engager certaines universités à introduire
le « numerus clausus », écrit l'USS dans
son communiqué. Un grand nombre de
jeunes gens en possession d'un certificat

de maturité seraient incités à faire un
apprentissage au détriment d'autres
candidats qui n'ont pas la même forma-
tion.

L'USS estime que la nouvelle loi fédé-
rale sur l'interruption de la grossesse
n'écartera pas les abus mais qu'elle risque
au contraire d'en provoquer de
nouveaux. Un «non » doit maintenir la
porte ouverte à une meilleure solution,
déclare-t-elle.

Au sujet de la revision de la loi sur le
tarif des douanes, l'USS « entend marquer
son opposition irréductible à la politique
d'économie qui vise à alourdir unilatéra-
lement les charges des milieux populai-
res». «Un renchérissement artificiel de
denrées de première nécessité n'est pas un
moyen d'assainir les finances fédérales»,
ajoute-t-elle.

Le Grand conseil de Bâle-Campagne
condamne les méthodes de ((Firestone»

LIESTAL (ATS). - A l'ouverture de sa
session, le Grand conseil de Bâle-Campa-
gne a, par une résolution, exprimé ses
préoccupations au sujet de «Firestone »
dont l'intention est d'arrêter la produc-
tion à l'usine de Pratteln. Il condamne
notamment «la façon qu'a la direction
étrangère du groupe de traiter avec le per-
sonnel concerné et la rupture des promes-
ses faites tant au gouvernement cantonal
qu'au personnel ».

Le Grand conseil ne s'est pas contenté,
au cours d'un débat de près de deux
heures, d'apporter son soutien, par une
résolution votée à l'unanimité, à l'attitude
du Conseil d'Etat à l'égard de la direction
de Firestone. Il a également accepté sans
opposition un postulat socialiste deman-
dant au Conseil d'Etat d'informer le
Grand conseil des démarches entreprises,

de mener de concert avec les personnes
touchées toutes les négociations utiles à la
préservation des postes de travail de Prat-
teln, de soumettre, enfin, au Grand
conseil toutes les mesures jugées nécessai-
res.

Le Grand conseil a également accepté
sans opposition un éventuel engagement
financier du canton, le gouvernement
faisant remarquer que toute décision, en
l'espèce, serait soumise au référendum
financier facultatif. Ces pleins pouvoirs
permettent au Conseil d'Etat, le cas
échéant, de prendre des engagements au
nom de l'Etat. « Ces engagements doivent
se restreindre au but visé. Us doivent tenir
compte de la règle de neutralité en
matière de concurrence économique et
respecter les exigences d'une saine
gestion des finances de l'Etat»

Les répercussions de l'affaire de Chiasso

NOUVELLES FINANCIÈRES

Assemblée générale du Crédit suisse

ZURICH (ATS). - Devant l'assemblée géné-
rale du Crédit suisse qui s'est tenue mardi à
Zurich, le président du conseil d'administration
Oswald Aeppli a expliqué les mesures prises
par la banque sur le plan interne et à l'égard des
collaborateurs impliqués dans l'affaire de
Chiasso. Il a par ailleurs qualifié de dispropor-
tionnés les intérêts négatifs réclamés par la
Confédération.

Pour M. Aeppli, l'affaire de Chiasso n'a pas
nécessité une modification fondamentale de la
politique du Crédit suisse : on s'est contenté de
donner plus d'importance à l'élément de sécu-
rité. Sur le plan de l'organisation interne,
l'accent a été mis sur le contrôle et la révision :
l'inspection interne a été notablement étendue,
les prescriptions de révision entièrement
remaniées et la formation professionnelle
intensifiée. A partir de 1978, c'est la société
suisse de révision qui contrôlera les comptes du
Crédit suisse en lieu et place de la société de
révision bancaire. Enfin, dès l'an prochain, les
collaborateurs devront verser au Crédit suisse
tous les revenus qu'ils perçoivent en vertu de
mandats exercés dans des sociétés tierces.

Le Crédit suisse engagera des procès en
dommages-intérêts contre toutes les personnes
impliquées dans les irrégularités qui ont eu lieu à
la filiale de Chiasso: il s'agit de ses anciens
directeurs Kuhrmeier et Laffranchi et des
avocats Villa, Gada et Noseda de la société
Texon. Pour M. Aeppli, ce sont là les princi-
paux responsables de l'affaire de Chiasso.
D'autres prétentions ont été annoncées contre
les membres de la direction de la filiale de
Chiasso qui, sans avoir participé activement
aux délits, les ont dissimulés vis-à-vis du siège
central. Quant au procès pénal engagé au Tes-
sin contre les principaux coupables, il eh est
encore au stade de l'enquête. M. Aeppli ne
s'attend pas à ce que la cause soit jugée avant
1979.

Le Crédit suisse fait également un procès de
droit civil à l'ancien membre de la direction
générale Demiéville en raison de ses responsa-
bilités pour les abus de pouvoir commis dans
l'affaire Molini Certosa. M. Aeppli a toutefois
souligné que les dommages-intérêts réclamés
ne sauraient compenser les pertes subies, et
que des prétentions n'avaient été élevées que
contre les personnes ayant agi intentionnelle-
ment et activement ou s'étant délibérément
tues en violation de leurs obligations.

INTÉRÊTS NÉGATIFS

En réclamant 293 millions de francs au titre
des intérêts négatifs, la Confédération souhai-

te, selon les termes de M. Aeppli , «encaisser
plusieurs centaines de millions qui ne lui
seraient jamais revenus si les choses s'étaient
déroulées normalement». Pour le Crédit suis-
se, l'attitude du Conseil fédéral dans cette
affaire est contraire à la pratique constante de
la Banque nationale dans l'application de
l'arrêté sur la sauvegarde de la monnaie. Le
principe de la proportionnalité serait en outre
violé : joints à l'impôt anticipé, les intérêts
négatifs réclamés pour l'affaire Texon équi-
vaudraient presque à une « expropriation ».

DIVIDENDE INCHANGÉ
L'assemblée générale a approuvé les comp-

tes de l'exercice 1977 et donné décharge de
leur gestion aux organes responsables.
Conformément à une proposition du conseil
d'administration, la décharge ne s'étend pas
aux personnes qui ont délibérément pris une
part active à l'affaire de la succursale de
Chiasso et à celle de Molini Certosa SPA ou
qui, à ce propos, se sont tues délibérément et en
violation de leurs obligations. Le dividende sur
le capital à rémunérer a été fixé, comme pour
l'exercice précédent, à 80 francs par action au
porteur et 16 francs par action nominative. En
outre, les actionnaires ont accepté la propos!-,
tion du conseil d'administration de verser 10.0
millions de francs aux fonds de réserve et de
mettre à sa disposition 6 millions de francs en
faveur du personnel. Le report à compte
nouveau se monte à 8,2 millions de francs.

En outre, l'assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital-actions en deux étapes
pour le porter de 890 à 1047,5 millions de
francs. En l'occurrence , 168.750 actions au
porteur et 206.250 actions nominatives, don-
nant droit au dividende à partir du 1"janvier
1978, sont offertes en souscription aux action-
naires, tandis que 84375 actions au porteur et
103.125 actions nominatives garantissent les
droits de conversion afférents à deux emprunts
convertibles d'un montant total de 210 millions
de francs. Les réserves ouvertes se montent à
2.057,4 millions et les fonds propres déclarés, y
compris le report à nouveau, à 3.113 millions
de francs.

ATMOSPHÈRE INHABITUELLE

La première assemblée générale ordinaire
du Crédit suisse après l'affaire de Chiasso s'est
déroulée dans une atmosphère inhabituelle. Le
rapport de gestion et les comptes 1977 ont
suscité une vive discussion parmi les 2158
actionnaires présents, qui représentaient un

capital de 371 millions de francs. Mais les
débats se sont surtout durcis à propos de la
décharge à donner au conseil d'administration
et à la direction. Certains se sont opposés à ce
que l'on «passe » sur la responsabilité des
organes centraux de la banque dans le scandale
de Chiasso. Ce n'est qu'au terme de plus d'une
heure de discussion que décharge leur a fina-
lement été donnée au vote secret. Toutefois, les
actionnaires qui l'ont refusée conservent la
possibilité d'introduire un recours contre cette
décision.

Rihsoz et Ormond
en 1977

augmentation
du dividende

VEVEY (ATS). - Le groupe Rinsoz et
Ormond, manufactures de tabacs, a accru son
chiffre d'affaires de 160,2 millions de francs en
1976 à 161,7 millions en 1977. La société
mère, Rinsoz et Ormond SA, à Vevey, a réalisé
un chiffre d'affaires de 157,9 millions (156,7),
un cash 11 ow brut (avant amortissements) de
11,4 millions (11,2) et un bénéfice net de
6,6 millions (6,5). L'assemblée des actionnai-
res, réunie mardi à Montreux, a attribué au
capital de 15 millions un dividende augmenté
de 19 à 20 %.
' Le rapport du conseil d'administration -
après avoir fait allusion à la participation de
« Disque d'or » à la course autour du monde -
relève que, après plusieurs années de tendance
a la . baisse, la consommation des produits du
tabac en Suisse s'est stabilisée en 1977. La
diminution des ventes de cigarettes de la
société veveysanne sur le marché intérieur a
été compensée par une augmentation des
exportations et par le développement des
ventes de cigares et de tabac pour la pipe. Les
ventes totales de Rinsoz et Ormond ont passé,
de 1976 à 1977, de 2159 à 2176 millions de
cigarettes, de 223 à 263 millions de cigares et
de 300 à 308 tonnes de tabac pour la pipe. Sa
part au marché suisse atteint 11,2 Vu pour la
cigarette, 16,8 % pour le cigare et 13 % pour le
tabac à fumer.

Hommage a été rendu mardi à la mémoire de
trois, membres du conseil d'administration
décédés en 1977 : MM. Paul Chaudet, ancien
conseiller fédéral, Henri Rinsoz et Charles
Rasçh. ,

BERNE (ATS). - D'après les données
du bureau fédéral de statistique, les auto-
rités cantonales compétentes ont approu-
vé, en 1977, 4173 requêtes (3600 en
1976) de personnes domiciliées à l'étran-
ger, qui désiraient acquérir des immeu-
bles en Suisse : 2736 autorisations (2511
en 1976) ont été accordées pour l'achat de
propriétés par étages. Le prix global des
immeubles, qui se monte à 1183 millions
de francs (913 millions en 1976), com-
prend 548 millions (468) payés pour des
propriétés par étages, dont la plupart sont
situées dans des lieux à vocation touristi-
que. La superficie de l'ensemble des
immeubles mesure 201 hectares, dont
74 ha de terrain à bâtir, 55 ha occupés par
des maisons d'habitation, 48 ha de biens-
fonds industriels et 21 hia d̂e parcelles
agricoles.
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Acquisition d'immeubles
par des personnes

domiciliées à l'étranger

ALTDORF (ATS). - Un accident mortel de
tir s'est produit dimanche après-midi dans une
cave «beat » située dans un immeuble
d'Altdorf. M. Peter Tschumi, 30 ans, de Schatt-
dorf, a été atteint à la tète et mortellement
blessé par une balle partie malencontreuse-
ment d'un colt 45 que les personnes présentes
dans le local - 5 au moment de l'accident -
étaient en train de manier.

Accident mortel de tir

* Deux initiatives populaires ont abouti
dans le canton de Bâle-Campagne, annonce
mardi le Conseil d'Etat. L'initiative demandant
l'abrogation de l'interdiction du référendum
pour la fixation des taux fiscaux dans les com-
munes, déposée à la mi-mars, contient 2029
signatures valables. L'autre initiative, non
encore formulée, mais déposée lundi sous
réserve d'adjonction de signatures, porte le
nom « T18 devant le peuple ». Soutenus par
5075 citoyens, les promoteurs demandent
qu'une votation populaire ait lieu sur le tracé
de la route régionale T18 qui doit relier le
Laufonnais au nœud autoroutier de Hagnau,
près de Birsfelden. La controverse porte sur la
construction de la route sur la rive gauche ou la
rive droite de la Birse.

SION (ATS). - Un ingénieur bien,
connu en Valais M. François Bron,
employé durant de longues années à
l'EOS, passait quelques jours de vacances
avec sa famille à Verbier lorsqu'il fit une
chute dans son chalet en manquant une
marche. Il a succombé lundi à ses blessu-
res.

M. Bron qui participa surtout aux
travaux de construction du barrage de
Mauvoisin, était âgé de 56 ans, marié et
père de famille. Il habitait Zurich.

Tragique décès
*>< :• d'un ingénieur

Enn> La lutte contre les polluants
Dans tous les cas, la mise au point de

nouvelles méthodes analytiques permet
de déterminer avec une précision inégalée
la nature et les quantités des substances
polluantes contenues dans l'environne-
ment. Un environnement considéré au
sens le plus large puisqu'il inclut
jusqu'aux tissus de notre propre orga-
nisme!

A cet égard, les résultats que présentera
un chercheur texan de l'université Lamar
à Beaumont ont de quoi faire réfléchir:
ayant analysé le contenu d'un grand
nombre de tissus osseux, ce chimiste a
systématiquement observé la présence de
traces de divers métaux tels que le nickel,
le zinc, le cadmium, le fer et le strontium.
Il a même constaté une différence signifi-
cative entre les os masculins, qui concen-
trent surtout le fer, et les os féminins qui
semblent préférer le nickel et le zinc...

Certes, la précision accrue des métho-
des d'analyse peut avoir quelque chose de
décourageant, dans la mesure où elle
révèle que la pollution est apparemment
omniprésente. Une mauvaise interpréta-
tion des résultats pourrait d'ailleurs
engendrer un pessimisme excessif, si cette
même précision ne permettait pas juste- '
ment de faire également la part de ce qui
revient à la nature, par rapport à la pollu-
tion qu'engendre l'activité humaine.

La chimie analytique de l'environne-
ment permet ainsi de ramener les choses à
une plus exacte dimension, tout comme il
devient plus aisé d'établir avec davantage
de certitude les diverses responsabilités.
C'est le cas par exemple des recherches
qu'un médecin allemand de l'université
de Dusseldorf a consacrées à certains
composés cancérigènes contenus dans les

gaz d'échappement et qu'il présentera
jeudi au symposium. Il montrera en effet
que seule une faible proportion de ces
composés chimiques contenus dans
l'atmosphère est due aux véhicules à
moteur, et que ce sont davantage les
installations de chauffage des bâtiments
qui en sont responsables.

La pollution engendrée par l'automo-
bile n'en reste pas moins considérable;
c'est ce que relèveront sans doute
plusieurs orateurs au cours de la journée
de discussion et d'exposés qui est plus par-
ticulièrement consacrée à l'analyse de la
pollution par les moteurs à combustion. Y
prendront part non seulement des chimis-
tes mais aussi des ingénieurs, des biochi-
mistes et des médecins.

L'AUTRE FACE
DU CHIMISTE MODERNE

Parmi les autres sujets qui retiendront
tout spécialement l'attention des spécia-
listes réunis pour trois jours à l'université
de Genève, il faut mentionner l'absorp-
tion par les plantes de divers éléments
chimiques comme le fluor ou les métaux
lourds toxiques. Le danger que représente

un tel phénomène est en effet évident, ce
qui explique que plusieurs chimistes de
l'université libre de Bruxelles se soient
consacrés à tenter d'en élucider le méca-
nisme. Ils ont notamment utilisé pour cela
la méthode dite de « l'absorption atomi-
que », qui est l'une des techniques les plus
efficaces dont dispose la chimie analyti-
que pour traquer la pollution.

En conclusion, on peut relever enfin
d'une manière générale que ce sympo-
sium mettra en évidence ce qui constitue
«l'autre face » du chimiste, en quelque
sorte. Le chimiste moderne, en effet , n'est
pas forcément le pollueur que l'on dit par
trop souvent. Sa contribution, au contrai-
re, est même tout à fait indispensable dans
la saine lutte que nous devons tous mener
pour la protection de notre environne-
ment. Et comme le fait remarquer avec
justesse le professeur Haerdi, la chimie
analytique des polluants constitue à cet
égard l'application la plus récente de la
forme de chimie la plus ancienne, et qu'il
ne nommait pas encore son environne-
ment... (Cedos).

Philippe STROOT
et Eric SCHAERLIG

EiïO Chasse à la fausse monnaie
De fausses coupures de 100 DM ont

aussi été écoulées en plus faibles quanti-
tés.

Ce fut également le cas de fausses
coupures de 10.000 lires, mais contraire-
ment aux faux billets allemands, des lots
considérables de ces contrefaçons ont été
confisqués au cours de deux opérations.,

Un Italien qui, au mois de mars, avait
tenté de changer 10 faux billets de 10.000
lires, en avait caché 490 autres dans
l'appartement d'un ami. Les membres
d'une bande composée de ressortissants
allemands, italiens et suisses avaient fait
l'acquisition de 100 de ces coupures en
Italie. Ils ont été arrêtés au mois de juillet
dans le canton d'Argovie, alors qu'ils
commençaient à les écouler.

Une enquête contre plusieurs ressortis-
sants français a permis de confisquer en
janvier, dans le coffre d'une banque
genevoise, 2522 fausses coupures de 100
dollars. En octobre, deux citoyens italiens
ont été arrêtés au Tessin. Ils s'étaient
rendus complices de la mise en circulation
de 385 faux billets de 100 dollars et
avaient ainsi attiré l'attention sur eux.

Un inconnu a essayé, en octobre der-
nier à Genève, d'écouler quelque 20.000
faux billets de 1000 pesetas. Il s'agissait
d'un nouveau type de contrefaçon.

Enfin un Libanais était en possession,
lorsqu'il fut appréhendé à Zurich, en juil-
let, d'environ 4500 fausses pièces d'or
anglaises et américaines.

INFORMATIONS SUISSES
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« CRÈME ASTRINGENTE » pour
le corps (Astringente signifie « qui
resserre les tissus») La crème
astringente pour le corps
CLARINS contribue à la tonicité, à
la fermeté et à la douceur du corps.
Cette crème aux extraits de plan-
tes, onctueuse, pénétrante est déli-
catement parfumée.
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La guérison par les plantes
est vieille comme le monde

La médecine qui utilise les plantes
pour guérir, est bien plus qu'une
mode. Elle commence à susciter l'inté-
rêt de nombreux médecins devant les
résultats obtenus.

Aujourd'hui, de plus en plus de
médecins soignent par les plantes.
Après une carrière classique, ils ont
quitté un beau jour la voie traditionnel-
le pour suivre les sentiers quasi inter-
dits de ces médecines alors parallèles.

Pourtant, l'alliance de l'homme et
des plantes est aussi vieille que la créa-
tion elle-même. Pendant des millénai-
res, l'homme a vécu au ras de la natu-
re, accumulant un fonds extraordinai-
rement riche de connaissances sur
l'aide que les plantes pouvaient lui
apporter.

En voyageant dans les pays que
nous appelons sous-développés parce
que leur développement est différent
du nôtre, les plus sceptiques des
médecins n'ont pas manqué d'être
surpris des résultats thérapeutiques
obtenus par leurs u confrères » guéris-
seurs qui n'utilisent que des plantes.

En psychiatrie, même où la pharma-
copée occidentale est d'une grande
richess e, un éminent praticien blanc
constatait avec une grande modestie,
à Dakar, qu 'Une faisait ni mieux ni plus
mal que le sorcier noir qui trouve ses
remèdes dans le grand laboratoire de
la nature.

En infusion, emplâtres, décoction,
macération, ou même par leurs essen-
ces (aromathérapiej, les plantes sont
souvent le remède spécifique de tel ou
tel mal.

Les plus courantes comme l'oignon,
la sauge (l'herbe sacrée des Latins), le
lierre, le cerfeuil, le persil, le thym, etc
... ont des vertus extraordinaires.

René Paris est professeur de matière
médicale à la faculté de pharmacie de
Paris, président de l'Académie de
pharmacie, membre de l'Association
d'études et de recherches en
aromathérapie et en phytothérapie, il
possède dans son service les plus bel-
les collections déplantes du monde. Il
en connaît les vertus, ainsi :

— Les petites pervenches nous don-
nent un très efficace décongestionnant
cérébral: le vocamine. On utilise aussi
beaucoup la prêle, la digitale. On culti-
ve de nouveau le pavot œillette dont
on retire la codéine, efficace contre la
toux. Bref, on revient sur nos pas. Vers
1930, les grands succès de la synthèse
ont fait abandonner les plantes, mais
quelques drames (la thalidomine par
exemple) ont provoqué un renouveau
d'intérêt pour les médications plus
douces et jamais le vieux musée de
matière médicale, à Paris, n'a suscité
autant d'intérêt.

Installé en 1882 dans ses locaux
actuels, ce musée compte
22.000 échantillons de drogues végé-
tales du monde entier, dont certains
viennent du «jardin du roi» du
17me siècle. La «pagode», c'est-à-dire
la vitrine centrale, renferme la plus
belle collection de quinquinas du
monde (500 échantillons) et rappelle la
découverte capitale de Pelletier et
Caventou qui, en 1820, isolèrent la
quinine. Deux statues, à l'angle du
boulevard Saint-Michel et de la rue
Auguste-Comte ont longtemps
marqué cette date importante. Elles
étaient malheureusement en bronze et
les Allemands sont passés par là...

(APEI)

La jupe varie et le pantalon demeure
En ce qui concerne les jupes , trois styles

se détachent très nettement cet été: très
amples, droites et mini.

Plus larges que jamais , les jupes amples
seront à fronces ou à plis partant de la tail-
le afi n d'accentuer l'ampleur au maxi-
mum; elles sont la plupart du temps
montées sur une très large ceinture.

Il y a également beaucoup de jupes tail-
lées en biais , plus ou moins volumineuses
présentant un mouvement de quille. Puis
des plissés soleil ou accordéon , des jupes
de danseuses ou jupons superposés qui ,
cet été encore, seront beaucoup portés.

Les jupes droites ne seront pas trop ser-
rées permettant une marche aisée. On
remarquera beaucoup de plis couchés,
plis creux , fente au dos ou fentes sur les
côtés. Il faut également classer dans cette
catégorie, les jupes portefeuille pouvant
se porter seules, sur d'autres jupes ou sur
des shorts.

La jupe-culotte , de plus en plus deman-
dée, sera classique avec pinces à la taille ,
de largeur raisonnable. Enfin la mini tente
une réapparition. Plissée ou à lés évasés
dans le bas, elle sera principalement
portée en vacances, au bord de la mer
par-dessus le maillot de bains par exem-
ple.

Un romantique corsage avec encolure
nouée, emmanchures réglantes et man-
ches longues bouffantes ; les rayures sont
en rose et blanc. „ ,

Souplesse et décontraction avec des
modèles de pantalons larges de la taille
mais cependant plus étroits du bas.
Montés sur ceinture élasti que ou bouton-
née, ils seront larges sur les hanches pour
s'affiner ensuite.

Le jean «cigarette» , bien serré sur les
cuisses et les jambes , côtoiera la « combi-
naison» à poches à soufflets. Certains
modèles encore seront droits et relative-
ment courts (laissant voir les chaussures) ;
en tissu soyeux, ils rappellent les panta-
lons «chinois ».

Mais que ces pantalons soient en jean ,
toile ou velours, ils se font surtout dans
des coloris clairs : blanc, sable, beige, écru
ou des tons classiques : marine , bleu , rose,
vert...

Pour accompagner un pantalon ou une
jupe , des blouses, chemisiers , tee-shirts ,
liquettes: vous n'aurez que l'embarras du
choix!

Avec jupes ou pantalons droits , vous
porterez des blouses larges à grandes
emmanchures et manches volumineuses.
Des chemisiers-tuniques, fendus sur les
côtés pourront être portés en superposi-
tion.

Dentelles et broderies apporteront une
petite touche romantique et douillette.
Mais il faut noter le retour des chemisiers
«masculins », sobres et dépouillés, à
emmanchures basses avec des petits plis
ou nervures parfois sur le devant.

(APEI)

Une jupe à plis ronds montés sur empiècement tout autour, en lin et coton, portée avec
une blouse, à encolure et manches coulissées, 100° coton artisanal.

Quels mets trouve-t-on dons les assiettes
des champions de ski helvétiques ?

La préparation des athlètes, avant une
compétition, est généralement entourée de
mystère. Les footballeurs font retraite dans
un cadre de verdure et de silence, les
skieurs se concentrent à l'écart des foules,
ainsi que les nageuses et nageurs.

L'imagination se met alors au travail :
comment dorment-ils, que mangent-ils,
tapent-ils le carton entre les entraînements,
tricotent-elles à l'heure du thé? Quel sportif
de salon ou de stade ne s'est un jour
demandé ce qu'ils font, avant d'entrer sur le
terrain, de pousser le portillon au départ de
la piste, de sauter à l'eau, ces hommes et
femmes impressionnants d'assurance et de
muscle, insensibles au bruit des specta-
teurs et des haut-parleurs? Que doivent-ils
donc manger pour réussir pareille perfor-
mance ?

La station de Villars accueillait récem-
ment les championnats suisses de ski alpin.
Réparties dans les hôtels de la région, les
équipes occupèrent salles à manger,
chambres et sous-sol, ces derniers étant
transformés en locaux de fartage et de
préparation du matériel. Suivons l'une de
ces équipes dans sa retraite, un grand
chalet-hôtel de Chesières. Et mettons-nous
à table avec le champion olympique de
slalom H. Hemmi, son frère et ses camara-
des.

TROIS CONSTATATIONS

Première constatation: ils mangent
comme tout le monde! Le repas préparé
par le chef est excellent; il n'a rien du
savant dosage qu'un nutritionniste imagi-
naire aurait mis au point dans son labora-
toire. Voyez vous-même: demi-pample-
mousse cerisette, potage tessinois, escalo-
pe viennoise avec spaghetti au beurre-
tomate, salade, bircher-muesli. Comme
boissons: de l'eau minérale, du jus de
pommes, de la limonade-citron, une bois-
son à base de composants précieux du lait
et aromatisé aux extraits de fruits et
d'herbes diverses. Pas une goutte de vin ou
de bière ; ce sera ainsi toute la semaine. Le

soir suivant: consommé aux vermicelles,
croûte aux champignons, entrecôte mexi-
caine et pommes de terres frites, salade,
cassata au marasquin ou chantilly... Ah, ah,
il y a une touche d'alcool là-dedans, que
vont-ils donc choisir? La cassata chantilly
pourtous sauf un, à qui le coach fit les gros
yeux!

Notons en passant que ces sportifs d'élite
font une abondante consommation de pain
et ne fument pas; il leur arrive d'être
embarrassés devant certains plats, l'arti-
chaut (faut-il manger aussi la barbe?) et la
truite meunière (comment enlever la peau,
dégager la chair?), par exemple. Mais
poursuivons en leur compagnie les repas
du soir, celui de midi étant également
composé d'une entrée, d'un potage, d'un
plat principal et de ses accompagnants,
d'un dessert enfin.

La veille du jourJ , qu'allait-on leur
servir? Ce fut une crème d'asperge, un arti-
chaut sauce mayonnaise, une côte de porc
charcutière et des pommes boulangères,
salade et crème caramel. Le soir suivant
l'épreuve de slalom géant, les compagnons
de la latte trouvèrent à table un potage bal-
lerina, une petite assiette anglaise, du
poulet rôti au four et des pâtes à la westpha-
lienne, une salade et une coupe maison.

Deuxième constatation : le petit-déjeuner
ne ressemble pas à celui d'un ogre. La veille
du jour où il remportait la victoire, le cham-
pion suisse de slalom géant mangeait un
œuf, du beurre, des confitures et du miel
tartinés sur du pain, un croissant et un petit
pain ; le tout accompagné de thé. Le matin
même de l'épreuve, petit-déjeuner identi-
que, l'œuf en moins. Le médaillé d'argent
du slalom spécial et les autres membres de
l'équipe choisirent tantôt du café au lait,
tantôt du thé noir ou citron, avec le petit-
déjeuner helvétique.

Troisième constatation : personne, parmi
les skieurs, ne fit le difficile; les enfants
présents dans la salle en prirent bonne
note. Une ambiance sympathique régnait
autour des deux longues tables; un brin de

retenue dans la conversation et l'attitude
montrait bien que la partie que chacun allait
jouer n'avait rien de l'amusement.

PAS SORCIER !

Rien donc de sorcier dans cette prépara-
tion alimentaire de skieurs de compétition.
De jeunes gaillards pleins de santé, riches
de l'oxygène de leurs montagnes dominant
les 150 vallées de leur canton, attentifs à
l'heure des instructions, joyeux à celle du
«zim-zim», mangeant de bon appétit des
plats du pays («cuisine saine et abondan-
te»), tout cela est bien loin de l'image qu'on
se fait de la vedette isolée dans sa chambre,
la fourchette à la recherche d'aliments soi-
gneusement sélectionnés et pesés, dont
l'énergie dispensée est chiffrée par un ordi-
nateur. (Ph. GOLAY-CRIA)

Une beauté soignée pour un événement exceptionnel
Allez-vous vous marier ? Sachez alors

qu'une mariée se doit d'être la plus belle !
Seulement bien souvent les jours qui
précèdent le mariage sont particulière-
ment éprouvants : nombreuses démar-
ches, courses de dernière heure, invités
qui se décommandent, etc. Toute cette
excitation fait que la veille du mariage
arrive sans que l'on ait eu le temps de
songer à sa beauté. Tout d'abord , il faut
essayer de prendre un maximum de repos
les deux dernières nuits précédant le
mariage afin d'effacer l'énervement
accumulé les dernières semaines.

Un masque appliqué le soir détendra les
traits et nettoiera la peau. Vous pouvez
bien entendu, si vous en avez le temps,
confier votre visage, vos mains à une
esthéticienne.

Il faut également songer au coiffeur.
Afin d'éviter les heures perdues le jour
même, il est préférable d'aller chez le coif-
feur la veille et si vraiment vous n'arrivez
pas à mettre vos cheveux en plis le lende-
main , il vous suffira de passer le voir, pour
un « coup de peigne ». Sachez éviter les
coiffures apprêtées manquant par trop de
naturel.

Le visage : maquillez-vous, si vous le
pouvez, au dernier moment. Vaporisez
sur votre visage une eau minérale à l'aide
d'un brumatisateur de préférence. Puis,
tamponnez sans frotter, à l'aide d'une

serviette éponge. Passez ensuite un lait
hydratant et du fond de teint , assez clair ,
en une couche mince. Un peu de poudre
pour satiner votre peau et surtout du
rouge sur les pommettes. N'oubliez pas
que le « blanc » a besoin d'un visage un
peu coloré.

Le rouge à lèvres n'est pas indispensa-
ble mais il apporte lui aussi un ton chaud à
l'ensemble du maquillage.

Si vous avez l'habitude de maquiller
vos yeux, essayez peut-être de prévoir un
ensemble eye-liner-ombre à paupières un
peu plus léger.

Les mains : préparez-les la veille si pos-
sible, en les laissant tremper quelques
minutes dans de l'eau tiède additionnée
de quelques gouttes d'huile d'amandes
douces. Enlevez soigneusement les
peaux, limez vos ongles, passez ensuite
dessus une huile spéciale que vous laisse-
rez bien pénétrer. Une crème nourrissan-
te et adoucissante sur les mains terminera
ces soins.

Avant de passer votre vernis, incolore
ou très légèrement rosé, lavez-vous et
brossez-vous soigneusement les ongles.
Deux couches de vernis donnent un
aspect plus régulier et si vous choisissez
un vernis teinté, vous pouvez terminer
par une couche protectrice incolore.

N'oubliez pas que la réussite de la pose
et la tenue de votre vernis exigent un
séchage parfait : ayez la patience d'atten-
dre 15 min environ après avoir fait vos
ongles, avant de procéder à toute autre
besogne. Profitez de ce court moment de
pose pour vous relaxer.

Les pieds : ils doivent être l'objet de vos
soins attentifs, surtout parce qu 'ils seront
enfermés toute la journée dans des chaus-
sures neuves ; il faut les préparer à cette
dure épreuve.

Si vous souffrez de cors ou de durillons,
n'hésitez pas à rendre visite, quelques
jours avant la cérémonie, à un pédicure.

Un maquillage léger qui se nomme
« Eglantine » et qui a été réalisé par
Académie.

Un bain de pieds tiède et prolongé suivi
d'un massage avec une crème appropriée
ou un produit rafraîchissant , devraient
vous permettre de bien passer cette
journée.

Enfin , la sagesse veut que vous ne por-
tiez pas, pour la première fois, vos chaus-
sures juste avant la cérémonie. Achetez-
les huit ou 15 jours avant et portez-les un
peu chez vous. Elles seront plus souples el
mieux adaptées à votre pied et à votre
marche. (APEI)Plats savoureux... aux bananes

RECETTES - NOS RECETTES - NOS RECETTES

Les bananes entrent certainement aussi
dans une cuisine variée, soucieuse de la
valeur nutritive et des calories. Nous
n'aimons pas seulement les bananes
préparées seules. Suivant la façon de les
traiter, elles conviennent tout aussi bien
comme complément. Leur arôme fin donne
parfois le dernier accent de réussite à un
plat. Actuellement, alors que le marché
offre réellement peu de fruits et de légumes,
l'apport de vita mi nés ne devant malgré tout
pas manquer mais étant particulièrement
important à ce moment de l'année (grippe,
fatigue du printemps !), les bananes appor-
tent un précieux supplément au menu
quotidien.

COTELETTES DE PORC «FIFI»

Ingrédients pour quatre personnes
(350 calories par personne) : 4 côtelettes de
porc, 4 bananes pelées et partagées en
longueur, 2 cuillerées de graisse ou d'huile,
ketchup, sel, poivre, persil, jus de citron.

Préparation : dorer les côtelettes assai-
sonnées des deux côtés dans la graisse très
chaude. Quelques minutes après, ajouter
dans la poêle les bananes légèrement
salées. Les tourner plusieurs fois sans
qu'elles se désagrègent. Pour finir, garnir le
plat de persil et de ketchup. Rehausser par

un peu de jus de citron et servir, par exem-
ple, avec des pommes de terre en purée.

PETIT DÉJEUNER DE TIMONIER

Ingrédients pour quatre personnes
(420 calories par personne) : 250 g de lard
maigre fumé, coupé en petits dés, 3 bana-
nes coupées en rondelles épaisses, 1 petit
verre d'eau-de-vie, 100 g de fromage coupé
en dés, ketchup.

Préparation : dorer les dés de lard dans la
poêle, y ajouter les rondelles de bananes et
les dès de fromage, verser l'eau-de-vie sur
le tout, allumer et agiter vivement. Le
contenu de la poêle est distribué sur des
tranches de pain noir ou bis et garni de
quelques gouttes de ketchup.

Les bananes dispensatrices d'énergie et
le fond de pain surmonté d'un modeste
amas de lard font certainement les délices
non seulement du timonier mais aussi de
tous ceux qui ont besoin d'une bonne
«charge d'énergie» le matin ou qui vien-
nent d'accomplir un travail corporel astrei-
gnant. Rien de meilleur après une nuit blan-
che pour combattre lemal aux cheveux ! Un
repas qui est également approprié comme
collation de minuit et constitue un excellent
fond avant la consommation de boissons
alcooliques.

BIBLIOGRAPHIE
Les consommatrices et
la Constitution fédérale

Le consommateur est le grand absent de la
Constitution fédérale. Cette lacune explique
qu 'il soit si mal protégé par la loi. Dans le N" 74
de « J'achète mieux », la Fédération romande
des consommatrices explique pourquoi il est
indispensable qu 'un nouvel article soit intro-
duit dans la Constitution, qui précise que la
Confédération doit prendre des mesures pro-
pres à sauvegarder l'intérêt des consomma-
teurs.

Les frais d'entretien et de révision des instal-
lations de chauffage représentent une compo-
sante non négligeable des charges assumées par
les propriétaires de maisons individuelles ou
plus ou moins transférés sur les locataires
d'immeubles. La FRC a voulu regarder de plus
près les dépenses que cet entretien impliquait.

Deux tests sur les terreaux pour fleurs et les
appareils de photo 110, une étude sur le mar-
ché des œufs et l'utilisation des différentes
variétés de pommes de terre complètent ce
numéro.

Pour avoir de jolies jambes
Les beaux jou rs nous incitent à

montrer nos jambes. Cachées dans les
bottes, elles ont peut-être perdu sou-
plesse et minceur. Quelques exercices
exécutés au lever leur feront retrou-
ver leur beauté.
1. Allongée sur le dos, la jambe droite

fléchie , le pied posé à plat au sol,
lever la jambe gauche bien tendue
le plus haut possible. Exécuter
15 fo i s ce  mouvement avec chaque
jambe.

2. Allongée sur le dos, mains sous les
hanches, lever lentement une
jambe à la verticale. La ramener
au sol alors que l'autre est levée à
son tour (20 fois).

3. Allongée sur le dos, lever vertica-
lement les deux jambes bien droi-
tes. En un mouvement continu de
p édalag e, exécuter de petits cer-
cles,'en avant et en arrière avec les
deux pieds (20 fois).

4. Allongée sur le dos, lever les deux
jambes à la verticale en les soute-
nant avec les mains derrière les
genoux. Appuyer le talon droit
sous le cou-de-pied gauche puis
ensuite fléchir le pied droit en le
tendant le plus p ossible. Changer
de jambe (20 fois chaque jambe).

(APEI)
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Défaite honorable (et évitable) de la Suisse
 ̂ tootbaii~~i iv|atch amical contre l'Autriche hier soir au stade Saint-Jacques

SUÏSSE - AUTRICHE 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Jara 3mr.
SUISSE: Burgener ; Chapuisat ;

Wehrli , Montandon, Fischbach ; Meyer,
Barberis, Botteron ; Sulser, Ponte, Else-
ner. Entraîneur: Vonlanthen.

AUTRICHE: Konrilia; Obermayer;
Sara, Pezzey, Breitenberger; Prohaska,
Hickersberger, Jara ; Schachner, Krankl,
Riedl.

ARBITRE: M. Lattanzi (Italie).
NOTES: stade Saint-Jacques à Bâle.

Soirée douce. Pelouse en bon état mais
glissante. 13.000 spectateurs. Premier
match de Ponte avec l'équipe de Suisse.
Coup franc de Sulser contre la latte à la
33 me. Changements de joueurs à la mi-
temps: Berbig pour Burgener chez les
Suisses ; Fuchbichler pour Koncilia et
Happich pour Sara. Avertissement à
Chapuisat pour réclamations à la 53""'. A
la 56""', Schnyder remplace Botteron. A la
70mc, Weber entre pour Prohaska. Sept
minutes plus tard, Riedl cède son poste à
Pirkner. Blessé à la 85""', Meyer reçoit des
soins au milieu du terrain. Coups de coin :
8-4 (5-3).

Encore une défaite honorable pour
notre équipe nationale ! Une défaite
évitable même pour ne pas dire imméritée
face à une formation autrichienne qui,
après un départ en trombe au cours
duquel elle semblait vouloir tout balayer
sur son passage, a teminé sans convaincre,
ayant perdu sa superbe et son agressivité
au fil des minutes. Les Suisses ont eu deux

mérites principaux contre cet adversaire
qui, ne l'oublions pas, participera au tour
final de la Coupe du monde. Tout
d'abord, alors qu'elle n'avait pas encore
trouvé un semblant de cohésion, elle a
évité la catastrophe qui lui semblait
«promise» par Prohaska , Jara et leurs
coéquipiers. Ensuite, dès la 20"'c et durant
toute la seconde mi-temps, les hommes de
Roger Vonlanthen ont tenté le tout pour
le tout avec cœur pour combler leur léger
handicap, les séparant de leurs hôtes.

PEU DE CHOSES

Il a, en vérité, manqué très peu de
choses aux Helvètes pour parvenir à leurs
fins et obtenir une égalisation qu'ils
auraient mérite. En effet, les occasions de
buts ne leur ont pas manqué. En première
mi-temps (33 mc), un coup-franc de Sulser
tiré avec la complicité de Ponte a été
renvoyé par la latte. Trois minutes plus
tôt , le gardien Koncilia pouvait sauver de
justesse devant Elsener lancé « en profon-
deur» par Ponte. Mais c'est après la
pause, surtout après le départ de
Prohaska, le meneur de' jeu autrichien,
que les hommes à la croix blanche ont pu
se procurer le plus grand nombre de pos-
sibilités d'égaliser, voire de prendre
l'avantage. La plus criante de celles-ci a
été offerte à la 74mc à Elsener, qui, après
avoir «piqué » le ballon à Pezzey au
milieu du terrain, se présentait avec
Sulser dans les seize mètres ; hélas ! Else-
ner a voulu terminer seul son action au
lieu de passer à son coéquipier qui se

trouvait complètement seul, à quelques
mètres de lui et les défenseurs, revenus en
hâte , ont pu sauver in extremis la situa-
tion! Quand on manque une pareille
occasion, on ne peut évidemment guère
espérer marquer un but. Il n'est pas
permis d'être aussi aveugle...

VOLONTÉ
Sous l'impulsion d'un milieu de terrain

qui avait trop docilement subi la loi
adverse durant la première demi-heure
du match, les Suisses ont fait preuve d'une
plaisante volonté offensive au cours d'une
seconde mi-temps marquée par leur
domination territoriale. Les « percées » de
Barberis, Schnyder et Meyer, les actions
plus décidées de Ponte, les fréquentes
montées de Wehrli sur l'aile droite ont
posé bien des problèmes aux défenseurs
autrichiens. Cependant, la précision dans
les tirs a fait défaut , si bien que le gardien
Fuchbichler n'aura guère été plus inquié-
té, finalement, que Berbig, et en tous les
cas beaucoup moins que ne l'a été Burge-
ner en début de partie. Sans atteindre la
fluidité du jeu des Autrichiens (dans leurs
meilleurs moments, hélas trop courts),
celui des Suisses est devenu assez varié et
«appuyé » pour expérer les voir arracher
ce but après lequel ils ont couru avec une
ténacité qui aurait mérité un meilleur sort.

Comme nous l'avons déjà relevé, le
départ de Prohaska a sensiblement facilité
l'action des hommes de Vonlanthen. Le
demi d'Austria Vienne a, en effet , joué un
rôle prépondérant au sein de son équipe.
Habile à se débarrasser des adversaires, il

a servi ses coéquipiers avec une adresse
rare. Il a été l'élément moteur de cette
équipe d'Autriche qui , après sa sortie, a
dû se résoudre à subir la volonté d'un
adversaire nullement décidé à se laisseï
battre. Les contre-attaques , lancées la
plupart du temps par l'élégant Jra (futur
joueur du FC Zurich ?), restèrent cepen-
dant, dangereuses pour la défense suisse
heureusement bien articulée autour du
duo Chapuisat-Montandon.

Après une demi-heure toute de puis-
sance, d'élégance, de lucidité et d'inven-
tion, l'équipe d'Autriche s'est estompée.
Le niveau de son jeu a baissé en même
temps que s'élevait celui des Suisses qui
trouvèrent petit à petit leur cohésion. La
seconde mi-temps a traduit assez bien
cette égalisation des deux formations
avec un léger « plus » à la Suisse qui a ter-
miné aussi bien que son adversaire avait
commencé. Mais sans but. Et c'est ce qui
compte, malgré tout... François PAHUD

VAINE. - La domination helvétique en deuxième mi-temps (ici Botteron, à gau-
che, met en difficulté Obermayer sous les yeux de Barberis, deuxième depuis la
droite et Hickerberger) le fut, hier soir.

Débuts prometteurs de Vogel u lu Maladière
Xamax vainqueur d'une «petite» équipe suédoise

NEUCHÂTEL XAMAX -
IFK SUNDSVALL 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Gaellman (autobut)
3B,e; Hasler 48me; Elsig 63™ e; Axelsson
76mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Blankenburg ; Salvi, Osterwalder, Zaugg ;
Mathez, Hasler, Richard; Bonny, Katic,
Elsig. Entraîneur: Vogel.

IFK SUNDSVALL: Grimm; Gael-
Imann; Lindhal, Lundberg, Isaksson-
Samuelsson, Boerjessen, A. Andersson ;
B. Andersson, Axelsson, D. Andersson.

ARBITRE: M. Gérard Racine de La
Neuveville.

NOTES : stade de la Maladière. Terrain
en excellent état 600 spectateurs. Neu-
châtel Xamax est privé des services de
Decastel (claquage) et de Rub (blessé à
Carouge, le Fleurisan devrait être bon
pour le service à la fin de la semaine).
Changements: Mantoan pour Salvi,
Mundwiler pour Blankenburg et Bocha-
tay pour Katic (tous 46mi) à Neuchâtel
Xamax. Chez les Suédois, Blumenberg

relaie Axelsson (46me), Dufva prend la
place de Lundberg (58"") et Axelsson
reprend le jeu à la 63""' en lieu et place de
Bo Andersson. Avertissements à Boerjes-
son (62"") et à Dufva (83""). A la 69mc,
Jean-Claude Richard est blessé à la tête ; il
doit être transporté à l'hôpital (triple frac-
ture de la pommette, il sera vraisem-
blablement opéré ce matin) ; dès ce
moment, les Xamaxiens évoluent à 10.

Coups de coin: 8-1 (5-0).

C'est un Xamax nouvelle formule qui
est apparu hier soir à la Maladière, sous la
conduite de l'entraîneur, Erich Vogel.
Certes, on ne peut décemment pas tirer
déjà des conclusions du changement de
«patron » au sein de l'équipe neuchâte-
loise mais hier soir, contre une formation
suédoise très rugueuse, les pensionnaires
de lauMaJa.dièrei.o|nit j>aru transforrriés, A
nouvèauj on s'est plu ' à ''trouver un
système de jeu qui était devenu inexistant
lors des dernières rencontres de cham-
pionnat.

Pour expliquer cela, précisons tout de
suite que Vogel a opéré plusieurs chan-
gements nui sp sont avérés fnrr iiiHiHpiiv
Tout d'abord, en intégrant à nouveau
René Hasler au milieu du terrain, le Zuri-
cois a tiré la bonne cartouche. En effet,
l'ancien international a été l'homme du
match. A la base de la majorité des
actions, il fut l'homme qui organisa
Xamax ; par sa vista et son sens du jeu, il a
redonné valeur à certains éléments,
notamment Elsig qui fut excellent et...
Katic qui prouva qu'il n'avait rien perdu
de ses qualités propres au centre-avant.

Ensuite, en refaisant jouer Osterwalder
en défense, Vogel a redonné confiance à
l'Alémanique qui a livré lui aussi un bon
match. Lorsque l'on sait qu'il manquait
dans cette équipe Decastel et Rub, on peut
être certain que l'avenir est meilleur qu'il
ne paraissait samedi soir à la sortie de la
Fontenette!

ATTENTION

Ne crions pas victoire trop vite. Le
travail est encore grand pour le nouveau
patron xamaxien afin de redonner le meil-
leur rendement à son équipe. Il faut aussi
dire que les Suédois de Sundsvall n'ont
pas été un foudre de guerre. Dotés d'un
physique étonnant, les Scandinaves ont

été trop rudes et ils n'ont pu pallier à leur
manque de technique.

Après une réussite neuchâteloise (sur
un centre de Richard, c'est Bill Gaellman
qui dévie dans son but) , les maîtres de
céans eurent un important passage à vide
avant de retrouver leurs esprits cinq
minutes avant la pause lorsque sur un
centre de Salvi, Mathez s'esquissait et
laissait ainsi à Elsig la chance d'augmenter
la marque. Las, le Sédunois levait trop sa
belle.

Le match n'avait pas repris depuis cinq
minutes qu'Hasler concluait victorieuse-
ment une action signée Bochatay. Xamax
prenait le match en mains. Quinze minu-
tes plus tard, c'est Elsig (servi par Mathez)
qui marquait le numéro trois. Les Suédois
parvenaient à sauver l'honneur par Axel-
sson qui voyait son tir faire mouché
(76mcl.

Xamax peut être crédité d'un bon
match. Hasler - il fut omniprésent -
Richard - dont les tirs inquiétèrent à
plusieurs reprises Grim - ont emmené
leurs coéquipiers vers le succès. C'est là
un important pas pour les débuts de l'ère
Vogel... J.-C. Schertenleib

«H» est Suisse
Sous le coup de l'émotion proba-

blement, le rédacteur de service à la
rédaction sportive lundi soir a fait pas-
ser M. Erich Vogel pour un Allemand,
dans le titre annonçant le changement
d'entraîneur à Neuchâtel Xamax FC.

Il n'y a aucune honte à être Alle-
mand, loin de là, mais la vérité est que
le nouveau directeur technique du
club de la Maladière est un bon Suisse,
né à Zurich. Il a fréquenté les écoles de
cette ville et même son université où il
a obtenu une licence en sciences
économiques. Très cultivé, le nouvel
entraîneur de Xamax a également été
élève de la Sorbonne, à Paris ! Il parle
cinq langues (allemand, français,
espagnol, italien, anglais) et ses
connaissances en football sont égale-
ment grandes, puisque ce ne sont pas
sept mois mais... vingt-quatre qu'il a
passés à l'Ecole des sports de Cologne
dont il est ressorti brillamment titré.

F. F.

Les Suissesses meilleures que les Suisses
^  ̂ A:*y:yy| Le «Cirque blanc» à l 'heure du bilan (II)

La saison qui vient de s'achever a été
relativement bonne pour les entraî-
neurs suisses, grâce aux succès des
skieurs... du Liechtenstein, qui ont
montré la justesse et l'efficacité des
programmes d'entraînement élaborés
afin de défendre la position acquise
aux Jeux olympiques, tout d'abord,
durant la saison 76-77, ensuite :
victoire de Heini Hemmi à Innsbruck et
au classement de la Coupe du monde
de géant; triomphe de Lise-Marie
Morerod au classement général de la
Coupe du monde.

Dans la perspective de cette importante
saison, les dirigeants suisses avaient prin-
cipalement tablé sur la maturité et l'expé-
rience. Comme à la bourse, ils avaient
misé sur des valeurs sûres. Ils ont perdu

comme on perd à la bourse, lorsque le
marché s'effondre.

Dans l'équipe masculine, pas une seule
victoire en Coupe du monde, pas une
seule médaille à Garmisch. Hemmi est
tombé du premier au quatrième rang de la
coupe de slalom géant. Meilleurs résul-
tats :

Hemmi: 2mc à Val d'Isère ; 2mo à
Madonna di Campiglio; 2™ à Stratton
Mountain.

. Russi : 2mc à Cortina d'Ampezzo - une
surprenante résurrection !

Vesti : 2mc à Kitzbuehel.
Luscher: 3""-' à Stratton Mountain

(spécial) ; 3mc à Arosa (géant).
Fournier : 3me à Val d'Isère (géant).

" Au classement de la coupe de géant :
Hërruni (4"*), Fournier (5mi), Luscher

(6mc). Luscher est 13™ au slalon spécial ;
Aellig (19me).

Russi a eu des ennuis de santé : blessé,
puis malade. D'un espoir à un autre espoir
et à la triste défaite de Garmisch.

Hemmi a débuté de manière très satis-
faisante par deux deuxièmes rangs der-
rière Stenmark. Il a été entravé, lui aussi,
dans son ascension par des douleurs à la
colonne vertébrale qui ont suscité l'inter-
vention d'un spécialiste.

PRISONNIERS DU PASSÉ

Tresch, Berthod, Good sont restés
prisonniers de leur passé ; le manque de
succès les a un peu paralysés. Tresch et
Berthod ont suspendu leur activité en
catastrophe et sont partis pour les Etats-
Unis.

Roux s'est senti brusqué par les mesu-
res de qualification qu'on lui a imposées.
Au demeurant, il ne méritait pas davan-
tage d'égards.

Ceux qui étaient bien installés dans
l'équipe nationale n'ont pas réussi de
résultats au niveau de leur réputation. Les
jeunes étaient encore trop jeunes pour les
remplacer au pied levé. La génération
intermédiaire - Josi, Roux, Muller - n'a
pas su profiter de l'occasion qui lui était
offerte.

Dans le ski alpin, où seule la première
place compte réellement, on est vaincu
lorsqu'on n'a pas de victoire à faire valoir.

QUELLES CAUSES?

En dépit de la préparation dont elle a
joui, la sélection suisse n'a pas justifié les
espoirs placés en elle. C'est difficile de
dire pourquoi. En 1972, on n'a pas eu
d'argument plausible pour expliquer le
succès collectif de Sapporo.

S'agit-il d'environnement psychologi-
que? De mise en forme morale? De
chance et de malchance? Les entraîneurs
n'ont-ils pas réussi à créer un climat de
confiance , d'optimisme, de sérénité
offensive? Un échec sportif tient en géné-
ral à plusieurs facteurs qu'on ne peut pas
toujours déterminer de manière précise.

Pensez-vous que Klammer, le grand
Klammer, sait pourquoi il a couru si
longtemps après la victoire, lui qui en avait
fait sa propre affa ire les saisons précéden-
tes? La même volonté ; le même dyna-
misme ; le même tempérament de
gagneur. Et pourtant battu.

Dans l'équipe féminine, la situation
paraît plus simple. Lise-Marie Morerod
n'avait pas le même rayonnement que
l'hiver dernier. En outre, elle n'est proba-
blement pas la fille à gagner sur com-
mande un titre olympique ou mondial.
Cette fois, il ne s'en est fallu que de pous-
sières de seconde. Dans le ski actuel, ce
sont les poussières qui font et défont les
champions.

Marie-Thérèse Nadig est depuis
longtemps à son plafond. Bernadette
Zurbriggen n'a jamais été dans le coup. La
relève est encore loin derrière.

A tout prendre, ce n'était pas si mal que
ça. Lise-Marie Morerod: quatre victoires
en géant; une en spécial ; médaille
d'argent aux championnats du monde;
coupe du monde de géant.

Marie-Thérèse Nadig : une victoire en
descente, à Val d'Isère. Doris de Agostini :
bronze aux championnats du monde.

Il n'y a pas eu le coup d'éclat qui éclaire
toute une saison, mais les filles n'ont rien à
se reprocher. Guy CURDY

(Lire également la FAN du vendredi
31 mars).

Exploit de longévité... et dollars !
J-2-.—oc ey sur g ac? I Chez les professionnels américains

Quelques authentiques exploits ont
marqué l'avant-dernier week-end du
calendrier régulier de la ligue nationale.
Tout d'abord, Gary Unger, le blond
joueur de centre de 30 ans des Blues de
Saint-Louis, a disputé contre Cleveland le
800mi'match d'affilée de sa carrière
depuis ses débuts sous la grande tente, soit
le 24 février 1968 ! Après avoir été repê-
ché et mis à l'essai par les Maple Leafs de
Toronto, Unger fut impliqué dans une
transaction avec les Red Wings de
Détroit. Jouissant d'une santé de fer, il
passa trois saisons et demie avant d'être
transféré aux Blues où il demeure un des
piliers avec une production annuelle se
situant autour des 40 filets !

Quant à Stan Mikita, le vétéran joueur
de centre de 38 ans des Black Hawks de
Chicago, son unique assistance dans le
gain de 5-1 des siens contre Los Angeles
lui a suffit pour se hisser au plateau des
1400 points et devenir ainsi le
3""•" hockeyeur à réussir cette perfor-
mance en 18 saisons dans la ligue nationa-
le. Phil Esposito et Gordie Howe (celui-ci
a fêté ses 50 ans en jouant avec les
Whalers de la Nouvelle-Angleterre, 1e
31 mars dernier) sont les autres étoiles de
cette course aux points. ¦

La chasse aux points étant une chose,
celle qui concerne les dollars en est une
autre. La saison touchant à sa fin , les
agents d'affaires de plusieurs vedettes tel-
les Alan Eagleson, se sont mis aussi en
évidence question de rappeler aux
diverses directions de clubs que le temps
des négociations est arrivé. Eagleson,
toujours aussi organisé, a publié une
petite liste de ses plus gros clients avec
leurs gains annuels.

Ainsi, on y trouve que Phil Esposito,
des Rangers de New-York, est incontesta-
blement le mieux payé avec ses
325.000 dollars. Marcel Dionne, des
Kings de Los Angeles, est également une
valeur sûre avec 320.000 dollars par
saison. Les Rangers, des habitués de la
cave du classement du groupe 1, s'illus-
trent par contre dans les ponts d'or offerts
à leurs autres joueurs. Walt Tkaczuk et
Brad Park gagnent 250.000 dollars
chacun mais si Park occupe le 19""' rang
des compteurs avec 20 buts et 52 passes,
ce qui est respectable pour un défenseur,
Tkaczuk, un centre, se perd en 30"K' posi-
tion avec seulement 26 fi lets et 37 assis-
tances.

Si Gilbert Perreàult (Buffalo), Stan
Mikita et le gardien Tony Esposito des

Black Hawks de Chicago méritent proba-
blement leurs 200.000 dollars par
campagne, le salaire versé au champion
compteur de ces deux dernières saisons
est: révélateur. Guy Lafleur reçoit
«seulement» 180.000 dollars pour des
performances dépassant largement celles
de ses rivaux et ce n'est pas demain que la
direction des champions de la coupe Stan-
ley instaurera la politique des gros
chèques.

A Montréal, on garde les pieds sur terre
et seul Ken Dryden arrive au même gain
que le phénoménal ailier droit, j JQJIC

Victoire suédoise
à Leipzig

ALLEMAGNE DE L'EST -
SUÈDE 0-1 (0-0)

Stade central à Leipzig. - 25.000 specta-
teurs. - Arbitre: Dotchev (Bul). - But: 75.
Aslund 0-1.

RDA : Croy; Doerner, Kische, Weise (15.
Schade) , Weber, Lindemann, Pommerenke
(46. Groebner), Steinbach, Riediger, Peter,
Hoffmann (73. Streich).

Suède: Hellstroem; Nordqvist, Borg, Roy
Andersson, Johansson (46. Erlandsson), Linde-
roth, Larssoh, Tapper, Nilsson (61. Aslund),
Sjoeberg (76. Nordin), Wendt.

En match international amical joué à
Leipzig, la Suède, qui prépare le tour final de la
coupe du monde, a battu la RDA par 1-0 (mi-
temps 0-0). Elle a ainsi obtenu sa première
victoire en quatre matches joués contre l'Alle-
magne de l'Est. Le seul but de la rencontre a été
marqué à la 75mc minute par Aslund, entré en
jeu peu auparavant en remplacement de Nils-
son.

Pour la première fois de l'année, l'entraîneur
suédois Aby Ericsson pouvait aligner ses
«étrangers », et notamment Hellstroem, Borg,
Larsson et Wendt, qui jouent en Bundesliga
allemande, ainsi que Linderoth (Marseille). Le
rendement de son équipe s'en est trouvé singu-
lièrement amélioré. Son attaque a cependant
régulièrement échoué sur une défense alle-
mande très sûre d'elle devant un gardien
(Croy) qui réussit quelques excellentes inter-
ventions et qui ne s'avoua battu qu'une seule
fois. De l'autre côté, le gardien Hellstroem a
également été parmi les meilleurs de son équi-

Une certaine déception contre l'Autriche
Les joueurs de Grasshopper dans l'équipe suisse

L'entrée des joueurs de Grasshop-
per dans l'équipe nationale avait
suscité un grand espoir à travers tout le
pays. En seconde mi-temps, ils étaient
sept sur le terrain : ils formaient donc à
eux seuls les deux tiers de l'équipe et
on les trouvait dans tous les secteurs
du jeu.

Il est évident que dans la situation
présente, Vonlanthen aurait eu
mauvaise grâce de les ignorer et on lui
en aurait certainement fait le reproche
si l'affaire avait mal tourné. C'était
donc un risque qu'il ne pouvait pas
prendre : les joueurs de Grasshopper
lui fournissaient en toutes circonstan-
ces un solide alibi. Cependant, il fallait
être fétichiste pour imaginer qu'un
match international sans signification
servait à ces joueurs physiquement
éprouvés par de dures rencontres et qui
seront encore beaucoup sollicités à
l'avenir, l'enthousiasme que leur a
donné les matches de Coupe d'Euro-
pe.

IMPERCEPTIBLE

Aucune négligeance, aucune
mauvaise volonté de leur part, mais
quelque chose d'imperceptible logé au

iV fond du subconscient et qui, multiplié
par six - exceptons "fierb'ig - produit
de sensibles effets. -

Et puis, on a peut-être aussi
tendance à juger ces joueurs par rap-
port à ce qu'ils furent dans des matches
où la réussite lès sublima. En tout cas,
le jeu des Autrichiens fut beaucoup

plus fluide , plus harmonieux que celui
des Suisses. Ils se comprirent souvent
d'instinct alors que les joueurs de
Grasshopper parurent parfois
manquer de lien.

Ils n'eurent que rarement l'occasion
de partir à la contre-attaque parce que
l'adversaire ne s'y prêta pas. En défen-
se, Montandon ne connut guère de
problèmes avec Krankl qui se trouva
peu souvent dans le réseau des passes
de ses camarades et qui est un avant-
centre puissant, mais peu agile. Wehrli
s'améliora certes en cours de match,
mais il tarda à prendre des risques
offensifs. Meyer fut, au début, le meil-
leur au milieu du terrain. Cependant , il
s'effaça par la suite. Sulser ne ménagea
pas sa peine : très combatif durant
tout le match, il tira sur la latte à la
30 mc minute et il eut sans doute
marqué à la 74mi:, si Elsener s'était
décidé à lui passer le ballon au lieu de
tenter de sauver la patrie tout seul et
de s'enferrer aveuglément entre deux
défenseurs.

Elsener en prit trop à son aise : il
n'eut qu'un bon essai, à la 81mc minu-
te. Reste Ponte. Vraisemblablement
ému d'être devenu coup sur coup
Suisse de nationalité et international
de fgotijall, ilfllftut pas spn rendement
ordinaire. Il lui fallut plus d'une
demi-heure pour « entrer » dans le jeu.
Il apporta très peu à l'équipe tant bien
même, il fit preuve de beaucoup de
volonté. On est persuadé qu'il est
capable d'une tout autre performance.
Au demeurant, pour cette raison, on

aurait peut-être mieux fait de laisser
les joueurs de Grasshopper à leurs
problèmes de championnat et de
coupe d'Europe.

DES ENSEIGNEMENTS

Roger Vonlanthen pense que cette
défaite lui a tout de même fourni de
précieuses informations dans la pers-
pective de l'avenir. Il a remarqué que
Chapuisat et Montandon «s'enten-
daient» bien; que Wehrli est un
défenseur utilisable. Il a pu donner à
Berbig l'occasion de prendre contact,
de s'intégrer à un autre milieu. -

D'autre part, le fait que les Autri-
chiens se soient qualifiés pour le
« Mundial » lui a fourni un élément de
comparaison intéressant.

Quant à la performance d'ensemble
de l'équipe, il estime que les Suisses
ont été nerveux au début et qu'ils ont
éprouvé des difficultés à établir des
liens entre eux, mais qu'ils se sont
améliorés par la suite.

Chapuisat déclare avoir touché la
balle lors du but des Autrichiens. Mais
il rectifie tout aussitôt : « C'est plutôt la
balle qui m'a frôlé. Le tir était très fort
et cela suffit pour tromper Burgener ».

Ponte était profondément , déçu et,
même atterré par sa performance^
« Rien n'a marché, absolument rien. Je
ne sais pas pourqoi. Mais pour me
consoler, je me dis que je vaux tout de
même mieux que cela en forme nor-
male».

Guy CURDY

Selon son désir, Mano Cotelli sera
nommé «manager» responsable de
l'ensemble du domaine du ski alpin et ceci
jusqu'à fin 1980. La direction technique
sera reprise par Erich Demetz. Ces deux
hommes auront la responsabilité de la
réorganisation du ski alpin italien.

Promotion
de M. Cotelli
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300 kilomètres
du Nurburgring

<JÛ )̂ automobilisme

Une erreur a coûté à l'Allemand Rein-
hold Joest la victoire dans les 300 km du
Nurburgring. Alors qu'il était en tête, il
s'est arrêté à son stand pour faire le plein,
ce qui n'était pas nécessaire et ce qui a
permis à l'Italien Giorgio Francia de lui
ravir la première place pour quatre
dixièmes de seconde.

. . , Groupe 1: 1. New-York Islanders
76/104 ; 2. Philadelphie 76/101 ; 3. Atlanta
76/82 ; 4. New-York Rangers 74/71.

Groupe 2: 1. Chicago 76/80 ; 2. Colo-
rado 77/56 ; 3. Vancouver 77/54 ; 4. Saint-
Louis 77/51 ; 5. Minnesota 76/41.

Groupe 3: 1. Montréal 76/124; 2.
Détroit 75/73 ; 3. Los Angeles 77/73 ; 4.
Piftsburgh 75/62 ; 5. Washington 76/41.

Groupe 4: 1. Boston 76109 ; 2. Buffalo
76/101; 3. Toronto 76/92 ; 4. Cleveland
77/54.

Classements
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f Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
H Vous avez un emploi stable et vous H
¦ avez toujours fait face à vos engage-B
B ments. Alors, vous êtes digne de B
B crédit chez Procrédit. B
B Vy Oui, Procrédit vous fait confiance. B
B J(f C'est cela le prêt Procrédit, B
B w^L réservé aux personnes à revenu fixe. I
B simple - rapide B
B Discrétion totale garantie. B
B j , B
B Une seule adresse . . c °U B
I Banque Procrédit T|B
fl 2001 Neuchâtel, Avériue Rousseau S I
fl Tél.038-246363 ;¦ «M
B Je désire Fr. ":-' ' ' ' " ' I
-H 'V'' «t_¦ Non ________ PrénoriB I ¦

B Rue i No. ___ 11
B NP/Lieu 1 'B

^L  ̂
990.000 prêts versés à ce jour Q3J^ A _B

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Aura - Ane - Contempler - Cil - Cale - Ou Guesclin -
Dévaliser - Durabilité - Epire- Faon - Florentin - Flan -
Florilège • Faucheuse• Islande • inversion • Inflation -
Ici - Justifier - Livre - Mardi - Maïs - Purana - Porche -
Pomme - Porter - Pister- Pronom - Songeur- Trentiè-
me - Tintoret • Tombereau - Théodora - Vos.

(Solution en page radio)

A vendre ^0 occasions
bon marché dès

Vespa ICflfl125 cm3, en parfait H ZJif §J "•
état de marche, ,Tpr_ eoo. . expertisées.

H. Bayard
Tél. 53 22 56, dès Tél. (038) 24 57 17
19 heures. 074572 v -25 93 55. «3202 V

A vendre

caravane
Flipper
5 places, modèle
1976 + auvent,
parfait état.

Tél. 25 78 78. 077567 v

•••••••••••• commerçants
$ VW S ^e vous creusez
• ' f«A/.»lnnllA S P3S la tête P°Ur V0S
S COCClnelle X problèmes de
# parfait état • publicité. Nous
S expertisée. 2 avons pour les
# Tél. heures des * résoudre un service
# repas 31 8629. • à votre disposition.
J 078254 V j  Feuille d'avis
•••••••••••• . de Neuchâtel

OCCASIONS
Renault R SO TS 1977
Renault R 16 TX 1974
Renault R 16 TX 1977
Renault R 12 TL 1975
Renault R 14 TL 1977
Renault R 6 TL 1973
Renault R 5 TL 1977
Mercedes-Benz 200 1973
Chrysler 180 GC 1971 a
Lada 1500 1974 g
Citroën Dyane 6 1971 <

@ CENTRE ® :; y OCCASIONS " :
" OPEL Commodore GS/E 1977 20.000 km J
, OPEL Commodore 2500 1964 Fr. 4500.— n
« OPEL Record E 1978 8.000 km *
" OPEL Record coupé 1972 67.000 km *
ï *e_l-Ascona 1600 1975 18.000 km *
;i*H9#-C'Àsâ$_ t--e 1972* 73.000 km 3
h OPEL Ascona 1200 1976 26.000 km 0
« f QPHiMfl-*! 1900 SR r,&497* -19,600 km »

OPEL Kadett 1200 1974 40.000 km ",
, ALFA ROMEO Alfetta 1973 70.000 km «
* AUSTIN Allegro 1974 39.000 km »
» CITROËN GS CLUB 1972 73.000 km »
' FÙRD TAUNUS 17 M 1968 92.000 km !
! MAZDA 1000 1971 78.000 km »
» MIN11000 1971 Fr. 3200.- *» PEUGEOT 304 GL 1974 61.500 km "
" PEUGEOT 204 1969 103.000 km !
ï RENAULT R 5 1973 53.000 km »
N SIMCA 1000 GLS 1970 48.000 km «
* TOYOTA LIFTBACK 1976 14.000 km "
• VW BUS COMBI 1977 23.000 km J
S VW BUS COMBI 1972 87.000 km »
M VW BUS COMBI 1968 88.000 km >
» VW BUS COMBI 1964 Fr. 2900.— "
• MOTO YAMAHA
ï TRIAL 125 1977 ., *
' Expertisées • Garantie ,
', Tél. (038) 66 13 55
» 078204 V £

A vendre

Ford Transit
extra grande capacité,
moteur/embrayage neufs.
Prix: Fr. 6500.—.

Tél. 25 72 12, interne 12. 078isi v

A VENDRE
Autobianchi
A112 Abarth
expertisée, modèle
1975, 46.000 km.
Cause double
emploi.
Tél. 25 75 43,
prof. 074614 V

A VENDRE
VW GOLF LS
1976 (5 portes)
44.000 km
Tél. (038) 42 19 80,
prof. (038) 25 61 44.

074282 V

A vendre
VOLV0123 GT
modèle 1968,
135.000 km, 3500 fr.
Tél. (038) 33 34 39,
dès 19 heures.

074565 V

A vendre

Vauxhall
Viva
1972, 2 portes,
45.000 km, impec-
cable, expertisée.

Tél. 33 72 43.074607 V

rïGARAGE DU r-MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA §

-a« Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel CTi
*" '¦* mmmmmmmmmmmmmfmmm m m̂mmmmmmwmmm Ê̂mmmmmmmmmmmmmMmmmmmmm mÊmÊm "T,"*"
g ĵ Same<-f B35 de vente ouvert jusqu'à 17 h gg

g2 Occasions non accidentées expertisées [_n
S AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km
i_£ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km «—f

• RENAULT R12 TS 1973 64.000 km C__.
SS RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km ~̂ MORRIS MARINA COUPÉ 1,3 1973 64.000 km "S
—. MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km i
= OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km =¦
t-* FIAT 128 COUPÉ 1972 61.000 krn =_¦
, n FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km BS
rn AUD1 100 GL 1973 87.000 km -"
S-. BMW 2002 1972 76.000 km ***
Sa MINI CLUBMAN 1974 42.000 km fv_
S? TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km JT*
Ta TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km J_5»
ï=* COROLLA 1200 COUPÉ 1975 59.000 km r--|
m TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 km ~ ¦

B CREDIT - REPRISE-GARANTIE Jl
%¦ Tél. (038124 44 24 ___#

A vendre

Toyota 1200
1976, 18.000 km

Fiat 127
1975, 26.000 km

304 S coupé
1973, 60.000 km

Opel 1700
2000 fr.

Garage
Bernard Duc,
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

072547 V

A vendre

Citroën
2CV 6
1976, 43.000 km.
Parfait état.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 39 86.
074612 V

OCCASION
EXCEPflONN&L-
AUDI 100 L
1970, expertisée,
Fr. 1800.—
Garage
M. BARDO S.A
Agence Alfa Romeo -
Datsun
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 18 42.

078196 V

OCCASION UNIQUE

ALFASUD
de luxe
1974, 56.000 km.
expertisée, parfait état,
prix intéressant.
Garage
M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo •
Datsun
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

078195 V

Occasion
très soignée

Citroen GS 1220
modèle 1975,
31.000 km,
l̂ main.

Expertisée.
Prix Fr. 7800.—.
Crédit - Echange

NOUVEAU:
en leasing Fr. 266.-

par mois.
077898 V

jEfaHR i |pj3 ŷ _̂j||f *̂̂ *'̂ |yft> "̂ ri''%'y'C*"'-J*v irV ' ¦' '̂v~r.'̂ :-**^'? v̂?̂ - *-~^* ĝggg£''' "" "¦¦ ' 
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LES PLUS BELLES ROBES LONGUES
Catherine Denailles, Paris Dès Fr. 259.—

Fêtez avec nous nos 10 ans et
profitez de nos prix anniversaire!

LA MODE C'EST
GENEVE LAUSANNE NEUCHATEL
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W. von Burg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 Tél. 33 13 52

050703 A

j . TOUT POUR LENFANT !
_____-_-__------__--_--___-----------_-------------------*
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Les COMBINAISONS
1 pièce - POPELINE

Les IMPERMÉABLES TOUT GENRE ;

SONT ARRIVÉS i
I . !

GRAND CHOIX DE 1 A 14 ANS j

I A*afe>&- i é̂titfuMe' s.a.
i Seyon 1 
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 46 12 09 <
Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures. |

8

SERVICE
DE RAMASSAGE
GRATUIT

du Centre Social Protestant

Débarras de caves et galetas,
ramassage de meubles usagés,
bibelots, vaisselle, etc.

Tél. (038) 25 11 55
CSP, Parcs 11. Neuchâtel.

069639 A .
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
; "¦ BORNAND & CIE - Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES
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Une partie de la COLLECTION 78-79
est déjà confectionnée.

Vison col zibeline - Swakara sambési , col renard - loup
renard - castor - MANTEAUX RÉVERSIBLES

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
CONSERVATION DE FOURRURES

Fermé le lundi
 ̂

077961 B

5£ 36. Apothéose manquée

££y En perdant le seul match qu'il ne fallait pas

 ̂
perdre car, par la suite, elle reprit le cours de

Çp ses exploits (dix-huit matches sans défaite), la
tt Hongrie, comme le Brésil en 1950, avait

 ̂
manqué son apothéose et un titre mondial qui

*V ne semblait pourtant pas pouvoir lui échapper.
Çf e Les onze vainqueurs de Berne étaient :

Turek ; Posipal, Kohlmeyer ; Eckel, Liebrich,
Mai ; Rahn , Morlock, O. Walter, F. Walter,
Schaefer.

Quatre ans plus tard , en Suède, le sixième
championnat du monde allait enfin réunir
toute l'élite mondiale du football car l'Argen-
tine, absente depuis 1934, allait revenir grâce
à une qualification acquise au détriment de la
Bolivie et du Chili, alors que l'Union soviéti-

@s
que allait faire son entrée dans la compétition. j±*
L'URSS devait atteindre le tour final en élimi- ®
nant la Pologne (après un match de barrage) et /£fc
la Finlande. Au total, cinquante-trois nations 

^allaient se trouver engagées dans le tour de (55
qualification. Parmi elles, quatorze devaient $%se qualifier aux côtés de l'Allemagne (cham- ^Tpionne du monde) et de la Suède (pays organi- (?3
sateur). (A suivre) f à

Rat: La réalité
«Prix/

contre-valeur»
IHHH BE WBHHPHS SKëHHHI ¦ Découper, conserver, comparer! ¦ H H B H

I Moins d'argent. Plus d'avantages. I

I

Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais m
plus qu'ailleurs. Ea

Fiat 126,2 portes, 652cm3,24 GV Fr. 6600.-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle; une relation B
Fiat 126 Bambino, 2 portes. 652cm3,24 CV. «prlx/contre-valeur» très avantageuse. B
avec toit ouvrant Ff. 7200.-* .••¦¦

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres.

I

Hat 127, 2 portes L, 903 cm3,45 CV Fr. 84Î0.- Des voitures aux qualités routières proverbiales. ff
Fiat 127,3 portes C. 903cm3.45 CV Fr. 9200.- M
Fiat 127,3 portes C, 1048cm3,50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques: H
Fiat 127, 3 portes CL, 1048 cm3, 50 CV Fr. 9900.— à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles S
Fiat 127.4 portes CL, 903cm3, 47 CV Fr. 9450.- est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque Wà

emploi. ' B
Rat 128, 2 portes 1100. 1116cm3, 55 CV Fr. 9490.-

I 

Fiat 128,2 portes CL. 1290cm 3. 60 cv Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complets m
Fiat 128.4 portes 1100,1116cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126), lunette M
Fiat 128,4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.— arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les ni
Fiat128,4 portes1300CL,1290cm3, 60 CV Fr. 11490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) If
Fiat128,4 portes Spécial Suissel 300,1290 cm3,60 CV Fr. Il 490.- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses. js
Fiat 128. Panorama 1300,1290cm3.60 CV Fr. 10990— B
Fiat 128, Panorama 1300CL, 1290cm3, 60 CV Fr. Il 990.- Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois.

I

Fiat128.3P1100, 1116cm3, 65 CV Fr. M990.- Sans limitation de kilomètres. -.
Fiat128,3P1300,1290cm3,73 CV Fr. 12490.- gg
Fiat128,3P1300 SpecialSuisse,1290cm3, 73 CV Fr. 13390.- Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion B

de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. _ %
Hatl3l,2portes1300 L.4 vitesses,1297cm3, 65 CV Fr. 11790— M
Fiat 131,4 portes 1300 L, 4 vitesses, 1297cm3, 65 CV Fr. 12490— T . , c. .. , ,r . . .  .. -1-.- ..- _, m
Fiat131. P_norama1300L.4vitesses.1297cm3.65 CV Fr.11200- Toutes te Rat benetoent de l'assurance frai$ de répara. ¦
Fiat 131,4 portes 1300 CL, 4 vitesses, 1297cm3. 65 CV Fr. 13490- «ons Helvetia pendant 30 mois.

I

Fiat 131, Supermirafiori 1300 TC, 4 portes. 5 vitesses, , . „ , fil
1297 cm3, 78 CV Fr. 14490— Cette assurance couvre même les frais dune erreur de manipulation. S
Fiat131.4'portes1600CL,4 vitesses.1585cm3,75CV Fr. l 1990.- M
Fiat131,4 portes1600CL,5vitesses.1585cm3,75 CV Fr. 14490— Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de traits- if
Fiat 131, Panorama 1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3, port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat. M
75 CV Fr. 15490—  ̂ v ; B
Fiat131,Supermirafiori160OTC,4 portes,5vitesses, -. . , r. . ... , »__,„,.x_ ^_ __,_

|

«a(™i «ni mm MUA Toutes les Fiat peuvent être acquises avec les facilités de pale. am1585cm3. 96CV Fr. 14990- me,* oHertes par SAVA: un financement simple, rapide. «
Hat 1321600. 5 vitesses, 1584cm3. 98 CV Fr. 15990- discret, avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. W
Fiat 132 2000.5 vitesses, 1994 cm3.112 CV Fr. 16990— j£j

Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point m
Rat Xl/9 «Spécial», 1290cm3, 73 CV Fr. 15950—* parfait, garanti par environ 450 agents Fiat en Suisse. S

_ * prix inchangé _
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Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
066123 A

DAIM - CUIR
Nettoyage très
soigné de vestes,
manteaux, jupes,
pantalons, peaux,
moutons retournés,
gants, etc., par la
maison spécialisée
ayant 20 ans
d'expérience.

RenovaOAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Dépôts en ville:
Centre Drynette,
Av. de la Gare 15.

077573 A

Réduits à outils
diverses dimen-
sions et exécutions
à céder à bon mar-
ché!

Tél. (021)37 37 12.
077670 B

A vendre

chiots
pinchers
nains
2 mois,
avec pedigree.

Tél. (039) 41 23 66.
077915 B

S^l POUR VOS FILLETTES W?
Zj y_| DE 4 A 10 ANS lh <
™/M Ë_\ ^
/A ROBE JEANS à bretelles, 4 poches, WL\\/A avec piqûres couleur contraste, B\

/Â fermeture éclair dos »\

mm 4 ans IM 2 taillesM mm
r \E ^  ̂ W/ m> \l W -

ĵ /A ROBE JEANS sans manches, avec »\. <
m 

/JH PULL col roulé, manches longues 1̂ ~J

lm A a K «_. + 2. - par Blimmmi 4 ans MW% mmmm 2 tailles Hft
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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.-
alnsi que tous les accessoires.

Robes d'invitée» — robes de fête

V I V E  LA M A R I É E !

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

LAUSANNE f 021-23 24 34
35, rue de Bourg waaa B

®§M J. GRISONÎ
Ĥ\ ^ -̂i \ Producteur et négociant I
I yjO 1 Cressier Tél. 47 12 36 1

f 1 VIN NOUVEAU I
| 1977 un millésime surprenant m

I CRESSIER BLANC il
H K —i¦ Dégustation à la cave °l
Bw Restaurants et magasins spécialisés, ^m

Bj Doublez vos chances avec nos H
¦ COURS DU SOIR ¦
Hf! Français, anglais |R
Hf correspondance française SSÊ
BB et anglaise BP
§PJ Sténodactylographie SJ
SB Comptabilité ^C
Bj Nouveaux cours : avril 78 H

¦3 Ruelle Vaucher 13^7-1̂ 5 29 81 ^
B _̂ 078039 A —m

économiser- '•¦ -'sàr
la publicité

c'est vouloir
/  ̂récolter

TJyjsgns avoir

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

® RÈGLES ET TACTIQUES: La race des buteurs 0
v-Tv .__o.

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

t 
Prêts

sans caution

Tarif réduit
Uk-lH Formalités simplifiées

——> ws Service rapide
lfi 'W lit,M' i '.__r Discrétion absoluef im  ̂ ïmmwmmm

trmfn-"" MwmMIUiM uni «njijlmi/it

Ho» ^N

Ml,

m

A vendre

JUMENT
indigène 3 ans par Calmiste
Orimate - Uran.

S'adresser à YERSIN Yves
Le Pâquier (NE).
Tél. (038) 53 49 14. 078 I«B



La «Juve» vers son 18me titre
|̂  ̂

tootb.il | LES CHAMPIONNAT S ÉTRANGERS

En Italie , si l'on peut admettre qu 'à la suite du partage acquis face à son rival local ,
Juventus a fait un grand pas vers l'acquisition de son dix-huitième titre national , on se
demande, par contre , qui sera le daup hin de la Vieille Dame, trois formations (Turin ,
Milan et Vicence) se retrouvant pour l'instant à égalité.

Mais revenons au derby piémontais ,
qui a bien failli mettre prématurément un
terme à tout «suspense» dans ce cham-
pionnat. A la 39"K' minute , un tir de
Boninsegna , renvoyé par Terraneo , le
gardien de Turin , était repris victorieuse-
ment par Benetti. C'était la joie dans le
camp des « noir et blanc » mais elle fut de
courte durée. Si la réussite du N° 10 était
parfaitement valable , elle était cependant
entachée d'un hors-jeu de Boninsegna
lorsqu 'il adressa le premier tir!

INCOMPRÉHENSIBLE

L'annulation de ce but fit l'objet princi-
pal des discussions qui suivirent ce derby
car, pour le reste, on regrettera la passi-
vité de Turin, qui eut par trop tendance à

spéculer sur la contre-attaque. Tactique
incompréhensible en tenant compte de la
situation des « toros» qui se devaient de
prendre des risques. Mais il y a parfois un
abîme entre vouloir et pouvoir; il n 'est
pas exclu que Graziani et ses camarades
connaissent une certaine saturation. Delà
à penser qu 'ils n'occuperont pas forcé-
ment le deuxième rang au terme du
championnat... Car aussi bien Vicence
que Milan voudraient couronner leur
saison de cet accessit. Sentimentalement ,
nous souhaitons qu 'il reviendra à Vicen-
ce, qui obtiendrait là une belle récom-
pense pour sa première saison en Série A.

COMBIEN DE POINTS ?

Combien faudra-t-il de points pour
échapper à la relégation? A l'exception de

Pescara. dont le séjour en division supé-
rieure n 'aura certainement duré qu 'une
année, nombreuses sont les équipes qui
font leur compte. Pour Vérone
(24 points), Rome et Atalanta (23 points),
le salut tient à peu de chose, car ils possè-
dent , respectivement, cinq et quatre
points de plus que les avant-derniers.
C'est tout de même une marge de sécurité
appréciable. Mais on ne saurait en dire
autant pour Gênes. Lazio et Foggia qui ,
avec une petite longueur d'avance sur
Fiorentina et Bologne , devront lutter
ferme pour éviter d'être rejoints , voire
dépassés.

AMÈRE PILULE

Au cours du dernier week-end, Foggia
et Lazio ont été les grands perdants de
cette bataille contre la rétrocession. Si le
premier nommé n'a guère d'excuses à
faire valoir (il a perdu 2-0) , la pilule doit
être, par contre , fort amère pour les
Romains battus... 4-3. D'autant plus que
les autres menacés sont parvenus à sauver
un point: Bologne à Rome, Gênes à
Pescara et, surtout, Fiorentina , dont la
situation était pourtant fort compromise
au moment du thé. Les Toscans étaient
menés 0-2 par leur visiteur , Atalanta. Or,
dès la mi-temps, ils durent encore se pas-
ser de leur maître à jouer Antognoni. On
peut donc dire que ce partage tient du
« miracle » ! Les dieux auraient-ils décidé
de venir en aide à l'un des plus prestigieux
clubs de la péninsule? N'anticipons pas...

Ca

Indifférence quasi complète
pour le début du tour final !

Opinions | NE N0US EN ÉTONNONS PAS

Le tour final du championnat de ligue A commence
curieusement, dans une indiffé rence à peu près complète , et
il est temps, pour certains dirigeants comme pour leurs
obséquieux larbins-entraîneurs, de se rendre compte que le
vent a tourné, qu'il n'est plus possible de se moquer du
public. Les grandes envolées à la Bâle-Lugano suivies par
cinquante mille personnes , les trente mille pour le derb y
Lausanne-Servette ou Zurich-Grasshopper , c'est terminé.

TARIFS EXORBITANTS

Que les pontes commencent par revoir leurs tarifs : dix-
huit balles pour suivre, de la tribune nord , Lausanne-Bâle ,
quand on a vu les Rhénans grotesques et lamentables
quinze jours auparavant , c'est manifestement exagéré.
Qu'il ne soit venu, cette fois-ci , que trois mille spectateurs
est assez compréhensible. Entre suivre à la télévision Fran-
ce-Brésil , qui se jouait à la même heure , et venir dans la
pluie faire acte de présence , le choix est vite fait.

Au reste, même les «journalistes-locomotives » lausan-
nois avaient déserté la Pontaise ! C'est dire le peu d'impor-
tance qu 'ils accordent à ce tour final , le peu d'intérêt pour
leur club habituel.

JEU DE HASARD

La désaffecti on du public n'est certainement pas
uniquement liée à la question financière . La qualité
modeste de la plupart des matches y est pour beaucoup. Le
football «intelli gent» est mort , remplacé par le football de
combat , l'incessante recherche du K.-O. Lorsque les prota-
gonistes ont du répondant , qu 'ils tiennent le rythme
nonante minutes durant , la partie peut ne pas être ennuyeu-
se, à l'image d'un match de boxe où deux battants se livrent

à fond. Mais, quand deux équipes se réfugient dans de som-
bres calculs, laissant au seul hasard le soin de décider de leur
sort , alors, halte !

LE MIEUX PAYÉ DU MONDE

En regard du rendement , le métier de footballeur est le
mieux payé du monde. Samedi soir , à la Pontaise , le Bâlois
professionnel Lauscher est arrivé deux fois seul face à Bur-
gener sans pouvoir le battre. La même mésaventure est
arrivée au professionnel lausannois Devcic. Ainsi , des gens
grassement honorés , achetés à prix d'or pour assurer des
victoires , peuvent-ils impunément se montrer aussi mala-
droits que n'importe quel joueur anonyme.

Et le professionnel Tanner? Parlons-en , de celui-ci. Les
mains sur les hanches, simple relais, il ne garde pour ainsi
dire jamais le ballon , se contentant de montre r du doigt
leurs places aux copains. Encore un qui n 'est pas guetté par
l'AJ...

POUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Oui , le public en a marre de ces pseudo-vedettes plus
rapides sur la caisse que sur le ballon. Il n 'ouvrira donc
qu'occasionnellement sa bourse , quand l'événement en
vaudra la peine. Notez que si trente mille spectateurs ont
suivi Grasshopper-Bastia , à Sion, il n 'en est venu que
quatre mille pour voir ce même Grasshopper. Pourtant ,
Sion a déjà connu des affluences de dix à douze mille per-
sonnes. Pourtant , Sion est dans le groupe principal et Gras-
shopper joue pour le titre.

Il est vrai , toutefois , qu 'à la même heure, la TV retrans-
mettait France-Brésil...

A. EDELMANN-MONTY

Borussia rejoint Cologne
LA LUTTE DEVIENT TRES SERREE EN RFA

A la « une » de la presse européenne et mondiale du dernier week-end, il convient
de relever l'exploit des footballeurs français, qui ont battu le Brésil par 1-0. Certes, nos
voisins ont le «cocorico» facile, mais on ne peut qu'applaudir aux succès internatio-
naux des hommes d'Hidalgo, qu 'il convient de prendre très au sérieux.

Le football français , savant mélange de
technique, de spontanéité et d'imagina-
tion , peut actuellement compter sur des
individualités de tout premier plan
comme Michel Platini, pour ne citer que le
plus célèbre. Par ailleurs, les exploits, ces
dernières années, de Saint-Etienne en
coupe des champions et ceux de Bastia en
coupe UEFA cette saison contribuent à
l'épanouissement d'un football spectacu-
laire et attractif.

En championnat, Nantes a pris pour la
première fois le commandement, après
avoir été longuement contesté par ses
pairs. La fin de la compétition s'annonce
particulièrement épicée en rebondisse-
ments et surprises. La victoire devrait se
jouer sur le fil.

COLOGNE EST REJOINT

Il en va de même en Allemagne, où
Cologne a été rejoint par Borussia Mœn-
chengladbach. Le chef de file a été battu,
devant son public, par Eintracht Francfort
(0-1). Borussia Mœnchengladbach,
modeste vainqueur de Sarrebruck par
1-0, n^pafeWa. la htuféSr dé si réputa-
tion. Il .n'ernpêche que cette victoire à
l'arrachélui permet de'se hisser en tête du
championnat. La défaite de Cologne
n'est-elle qu'un incident de parcours ou
est-ce le signe d'une baisse de régime?

Les Municois ne sont pas contents :
Bayern a perdu par 2-0 devant Duis-
bourg, au terme d'un match d'une rare
indigence! Noblesse n'oblige plus...

REAL ET BARCELONE ESSOUFFLÉS

En Espagne, la situation est également
très serrée entre Real Madrid et Barcelo-
ne. Le chef de file a subi une nouvelle
défaite sur le terrain de Betis, à Séville
(4-2). De son côté, Barcelone a été tenu en
échec par son demi-frère , Espanol (1-1).
Real Madrid conserve une avance de deux
points. A six journées de la fin du cham-
pionnat , on assiste à un duel entre deux
équipes essoufflées, car ni l'une ni l'autre
ne fait l'unanimité.

HUIT POINTS D'AVANCE

En Angleterre, Nottingham Forest tient
le coup contre vents et marées. On a eu
très peur pour le chef de file , qui a été
longtemps tenu en échec par Chelsea. Ce
n'est que danç le dernier quart d'heure

''̂ cftiër'Nôttinghlmlhrpu marquer trois buts
, ,quj lui .ont donné la^çîqjrê Son avance

(n a irais matches <!e'retafd)*ést théori -
quement de huit points sur Everton! Le
titre est à une encablure...

Gérald MATTHEY

Un test (trop ?) difficile pour le Brésil
Ce soir à Hambourg, face à l'Allemagne fédérale

La sélection brésilienne qui sera opposée ce soir à la RFA va jouer, sans doute, la
plus difficile partie de sa tournée européenne, à la suite de sa défaite imprévue devant la
France (0-1) samedi dernier. Le changement d'un ou deux joueurs chez les visiteurs se
révèle nécessaire pour créer un choc psychologique, mais le responsable technique,
Claudio Coutinho, hésite à faire son choix. Face au champion du monde, Reinaldo, le
meilleu r marqueur du championnat brésilien, pourrait bien faire les frais de l'ineffica-
cité collective de l'attaque.

Les rencontres entre ces deux ténors du
ballon rond ont toujours donné lieu, dans
le passé, à des duels extrêmement serrés.
Au palmarès, le Brésil a remporté trois
victoires, perdu un match (1-2 en 1968) et
réalisé deux matches nuls. Il conserve
donc encore un petit avantage, mais les
forces se nivellent et,-e»*jUtrt 'U9r1liW|W
Maracana , les Sud-Améjj cains durenî
attendre les toutes dernières%mute1if delà1
partie pour réussir l'égalisation (l-lfj - .

BRÉSILIENS DANS LE DOUTE

Les deux formations ont également
perdu leurs.grands joueurs. Les Becken-
bauer, Muller, Overath et autres
Crabowski ont quitté la sélection de leur
pays, cependant que Gerson, Pelé.Tostao
et Carlô^'ftattertô n'ont pas été remplacés.
Rivelinô, quant à lui , compte 32 ans.

Le ddfôtenabite , désormais, une déléga-
tion brésilienne peu habituée à perdre et

qui a ressenti le revers de Paris comme
une douche glacée. La commission
technique n'ignore pas que deux défaites
d'affilée auraient une répercussion
extrêmement négative.

Selon les observateurs , les responsables
sud-américains paient aujourd'hui les
erreurs commises à l'heure du choix des
joueurs , lorsqu 'ils ne firent pas appel à
Falcao, Chicao, Paulo Isidor et Marinho,
pour ne citer qu'eux.

Dos au mur, dans le vent froid venu du
nord , la sélection brésilienne, amoureuse
du soleil, se retrouve plongée dans un
cadre peu propice pour essayer de
remporter ce match' àmicah y,lW ¦?*'¦.. .

¦. . . - . .  t- - • - - - y -
¦
- *»

SCHŒN CONFIANT

De son côté, l'entraîneur allemand
Helmut Schœn semble, à l'image de nom-
breux spécialistes européens, ne plus rien
comprendre au football sud-américain. Il
parle du match avec un petit sourire en
coin. En réalité, jamais le géant brésilien
n'a paru autant à la portée de son équipe.
Tout va se jouer au milieu du terrain, a-t-il
confié. Avec le trio Bonhof , Flotte et Béer,
je crois pouvoir tenir la dragée haute à nos
adversaires. Ceux-ci bénéficieront, d'ail-
leurs, de beaucoup moins de liberté qu'ils
n'eurent à Paris. Cela va sans dire. Je
refuse, néanmoins, le rôle de favori qu'on
nous donne. Les deux formations partent
à égalité de chances.

Le responsable allemand envisage
d'essayer deux ou trois joueurs en cours
de match , si tout va bien et si Bonhof

remporte le duel des super-stratèges qu'il
va livrer à Rivelinô. Ce sont le gardien
Kargus, l'arrière latéral Forster et
l'avant-centre Hansi Muller. L'arbitrage a
été confié au Hongrois Balotay.

LES ÉQUIPES PROBABLES
Brésil : Leao (1). - Toninho (2), Oscar

(3), Amaral (4), Edinho (6). - Cerezo (5),
Rivelinô (10) Dirceu (11). - Tarsiso (7),
Reinaldo ou Nunes (9), Zico (8).

RFA: Maier (1). - Vogts (2), Kaltz (3),
Russmann (5), Dietz (4). - Flohe (10),
Bonhof (6), Béer (8). - Abramczic (7),
Fischer (9), Rummennige (11). _'. 

^

Le « libero » Katic impérial
Ligue C: quand c'est fini, ça recommence

LAUSANNE - NEUCHÂTEL XAMAX
1-4 (1-0)

MARQUEURS: Traber (penalty) llm';
Echenard 70m,! et 89me ; Kuffer 73ro,:;
Querino Negro 85raE.

LAUSANNE: Voegeli; Bianco, Far-
ron, H. Niggl, Couto; Kaufmann , Ley-
Ravello, Zweili ; Viquerat, Rigaldo,
Traber. Entraîneur: Hanke.

NEUCHÂTEL XAMAX : J.-Ph. Decas-
tel ; Jaquenod, Katic, Jeckelmann,
Giovanni Negro; Kuffer, Guillod,
J.-P. Zaugg ; Echenard, Erni, Querino
Negro. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE: M. Zafra, de Renens.
NOTES: Match joué samedi en début

de soirée sur un terrain annexe de la
Pontaise. Pluie durant toute la rencontre.
Neuchâtel Xamax aligne à nouveau Katic
et Kuffer. Quant aux Lausannois, ils se
présentent avec Traber, Hans Niggl,
Ley-Ravello et Zweili. Changement en
cours de partie: Martin remplace
J.-P. Zaugg (blessé) à la 68m: minute.
Avertissement à Echenard à la 80"".
Coups de coin: 7-10 (2-5).

NOUVEAU CHAMPIONNAT
Avant de passer au compte rendu de ce

match, quelques explications s'imposent
quant à ce championnat de LNC: le
championnat proprement dit s'est ter-
miné avec les tours préparatoires :
Grasshopper est champion suisse; Neu-
châtel Xamax est classé 6mc .

Pour occuper les « réservistes » pendant
les tours finals de ligue A, le comité de la
Ligue nationale a formé deux groupes

géographiques comptant six équipes : un
romand avec Servette, Carouge, Chênois,
Sion, Lausanne et Neuchâtel Xamax ; un
suisse alémanique avec Young Boys, Bâle,
Saint-Gall, Zurich, Grasshopper et Young
Fellows. Les équipes se rencontreront en
match aller et retour. Les vainqueurs de
chaque groupe se rencontreront pour
désigner le champion qui recevra une
coupe offerte non pas par la LN mais par
un «supporter»... de Young Fellows !

PAS DE CHANCE

Cela expliqué, venons au match pro-
prement dit.

Les «rouge et noir» ont fait une excel-
lente démonstration à Lausanne. Toute-
fois, ce ne fut pas facile, puisqu'à 20 minu-
tes de la fin de la rencontre, ils perdaient
toujours par 1 à 0. Il faut reconnaître
qu'ils n'avaient pas eu de chance jusqu 'à
ce moment-là et que de nombreux buts
avaient été manques, soit par précipita-
tion, soit par des arrêts spectaculaires du
gardien vaudois.

KATIC IMPRESSIONNANT
La victoire neuchâteloise récompense

une équipe homogène, qui n'a jamais
baissé les bras et qui a cru en la victoire
contre vents et marées. Réussir quatre
buts dans les vingt dernières minutes de la
rencontre face à une équipe de chevron-
nés, n'est pas à la portée de n 'importe qui.

Une fois encore, félicitons chaque
joueur avec une mention spéciale à Kati c
qui , comme «libero », fut de nouveau
impérial. E. M.

q mi c r/ \- .-¦'¦ x ^$m8^^mA Chronique hebdomadaire

P. BANSAC
(British Chess Magazine, 1948)

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups.

Blancs: R dl ;Tf5 ; F d5; C a2, C e2;
pions b7, c6, d7, f3 = 9.

Noirs : R d3; D b8; F f8; pions d2, d4,
e3, f4, = 7.

Veuillez envoyer votre réponse (sur
carte postale) jusqu 'au 18 avril 1978 à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel «Les
Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solution du problème
N° 1/78

Les Blancs jouent et font mat en trois
coups.

Blancs: Rg4; Da8; Tdl ; Fb2 ; Cd7 ;
pions b3, d4, e2 = 8.

Noirs : Re4 ; Tc2 ; Tg6 ; Cc8 ; pions d5,
e3, g5, h4 = 8.

1. Da5! (menace 2. Dél et 3. Dhl mat;
si 2,..,Txé2 3.Cç5 mat ;si2..., Tf63.Cx
f6 mat).

1..., Tgç6 (cette T contrôle les deux
foyers ç5 et f6). 2. Dç7 ! (menace 3. Dé5
mat), Td6 3. D x ç2 mat ; si 2..., T x ç7 3.
Cfô mat.

1..., Tçç6 (cette T contrôle également
les foyers ç5 et f6) 2. Da6 ! (menace 3.
Dd3 mat), Tç43.Dxg6mat;si2..., Txa6
3. Cç5 mat.

Cumul des thèmes Wurzburg-Plachutta
et Focal enrichis par un double dégage-
ment bicolore.

Une œuvre magistrale.
Fausse clé : 1. Db8? Cd6! Si 2. Df8,

Cf7 !

Problème hors-concours
R. BEDONI

(Concours jubilaire A. Chéron, 1971)
I '. ,y ¦ JUWJt

y

Les Blancs jouent et font mat en
10 coups.

Blancs : Rc8;Da6;Th8;Fcl ; pion a7
= 5. -

Noirs:Ra8;Tb5 , Td6;Fa5 , Fdl ;C
bl , C g2 ; pions c6, c7, d7, e7, f7, g7, h7 =
1+- Walter SCHNEIDER

Problème numéro 2/78

Précieuse victoire de Neuchâtel
©  ̂ j  EN LIGUE A

BÂLE - NEUCHÂTEL-SPORTS
10-12 (6-8)

NEUCHÂTEL: Kaech , Flury, Demai-
ré ; Dagon, Morel, Charmelof , Poublanc,
Henry ; Chevillard (m), Johnson (o), Kâgi,
De Montmollin , Varney, Soap : Vuillio-
menet. .

ARBITRE : M. Bapst.
Neuchâtel a remporté le match qu'ilyé

fallait absolument pas perdre. Tout avait
bien commencé pour les Neuchâtelois,
qui menaient à la marque par 8 à 0 à'la
15"'c minute. Un essai en coin de Varney
et un essai de Morel , à la suite d'une mêlée
gagnée à l'orée de la ligne de « 25 yards ».

A ce moment-là, les hommes du capi-
taine Charmelot pensaient que leur succès
serait aisé. C'était compter sans la farou-
che volonté des Bâlois, qui se ressaisirent
dès l'introduction de Mohamed, un"_
pilier-type faisant de grandes progres-
sions en avant mais n'étant pas soutenu
par ses partenaires. Les Rhénans ij eve>-
naient à 6-8 à la mi-temps, grâce à deux
pénalités que concéda Neuchâtel dans ses
22 mètres et en face des poteaux. Grâce à
une percée de De Montmollin, les visi-

"

teurs creusaient l'écart (6-12). L'essai
marqué par l'ailier bâlois qui déborda la
défense constituée par les trois-quarts
aurait pu donner la victoire aux Bâlois.
Malheureusement pour eux , le demi
d'ouverture manqua la transformation et
c'en était fait des espoirs des « noir et
blanc », qui luttent contre la relégation.

Neuchâtel totalise 19 points à l'issue de
cette rencontre et voit ses chances de bien

. finir au classement général final s'agran-
dir. Samedi prochain, à 15 h, il recevra
Stade Lausanne sur le terrain de Puits-
Godet.

NEUCHÂTEL II • PICKWICK
GENÈVE 60-34 (40-19)

En championnat de 1" ligue, alors que
tout est dit quant à la première place
(CERN II), Neuchâtel a fourni une belle
prestation face à l'équipe réserve de Spor-
ting Genève, «leader» dé la ligue B. En
secondé, mi-temps, les «locaux» baissè-
rent Un peu les foras.

Neuchâtel II finit troisième de ce
championnat de la' ligue, derrière
CERN-H et Inter II. D H

*my - ¦ ' . '

Lucerne et Sing : c'est fini !
Vendredi on croyait encore que le

« couple » Sing/FC Lucerne renoncerait à
un divorce. Mais, depuis dimanche matin ,
on sait avec certitude qu 'une collabora -
tion ne s'étendra - si tout va bien - que
jusqu 'au 30 juin de cette année ! Cette
fois, ce n'est pas le FC Lucerne qui a pris
la direction des opérations : Albert Sing
en a assez. Il a envoyé une lettre recom-
mandée à ses dirigeants pour leur signaler
que le «théâtre avait assez duré ». Mais
qu'entend Albert Sing sous le mot théâ-
tre ?

«La situation, à Lucerne, est intenable
et ridicule. Les journalistes locaux ont
publié des articles qui ne correspondent
pas à la vérité. Ils ont envenimé la situa-
tion après le match contre Fribourg (0-4).

Et, comme le président et les autres mem-
bres du directoire n'ont pas été à même de
fournir, à la presse, une prise de position
claire et nette, je renonce à poursuivre
mon activité», a précisé Sing, qui était
pour la deuxième fois entraîneur à
Lucerne. Et pour la deuxième fois , il y a
séparation avant la date prévue... Sing n'a
qu'un désir: «Qu'on me laisse travailler
tranquillement jusqu 'à la fin de la saison ,
ce qui me permettra de respecter mon
contrat».

Qu'entreprendra Lucerne pour rem-
placer Sing? Le président , M. Simioni :
«Nous avons de nombreuses offres à
étudier». A Lucerne, on parle surtout de
Paul Wolfisberg (Kriens) et même de...
Bruno Rahmen, l'actuel capitaine.

La démission immédiate de
Claudio Countinho comme entraî-
neur de l'équipe du Brésil, à la suite
de sa défaite contre la France, a été
réclamée à la tribune de la Chambre
par le député Onisio Ludovic!
(majorité gouvernementale), à
Brasilia. Selon M. Ludovic!,
Coutinho devrait être remplacé par
Rubens Minelli, entraîneur du FC
Sao Paulo, champion du Brésil,
dont le nom est souvent cité pour le
cas où Coutinho serait renvoyé
avant le tour final de la Coupe du
monde.

Un député réclame
la tête de Countinho !

>̂ $Hjâ hippisme

Mort de «Une de Mai»
La jument « Une de Mai», appartenant au

comte de Montesson et qui connut ses
heures de gloire entre 1968 et 1973 est
morte au haras des Coudraie s (Ornes),
victime d'une torsion intestinale. Agée de
14 ans, « Une de Mai» était titulaire de près
de 80 victoires dont une trentaine à l'étran-
ger (Etats-Unis, Canada, RFA, Italie, etc.).
Elle avait participé six fois au Prix d'Améri-
que, à Vincennes, sans jamais parvenir à le
remporter.

Née en Vendée, dans l'élevage de
M. Bernereau, elle avait débuté en course
en 1967, sous les couleurs de Pierre-Désirè
Allaire, pour courir, ensuite, sous celles du
comte de Montesson. Elle totalisait, en fin
de carrière, près de 9.000.000 de francs
français de gains.

En raison des matches retour des coupes
d'Europe (12 avril), le comité de la Ligue
nationale a accepté de modifier les dates de
matches en retard qui avaient déjà été fixées.
C'est ainsi que Lucerne - Winterthour et Aarau
- Nordstern se joueront le 11 avril , La Chaux-
de-Fonds - Kriens le 13 avril et Granges - Bulle
le 19 avril.

Nouvelles dates
en ligue nationale B

Nice, Strasbourg, Neuchâtel Xamax et
Servette dans le groupe 1, ainsi que
Reims, vainqueur l'an dernier, Sochaux,

i Bâle et Lausanne (groupe 2), participe-
ront à la Coupe des Alpes 1978, du 1er au
11 juillet. Le calendrier de la compétition
se présente ainsi :

Samedi 1er juillet: Neuchâtel Xamax •
Nice, Servette - Strasbourg, Bâle - Reims,
Lausanne - Sochaux.

Mardi 4 juillet: Servette - Nice, Stras-
bourg - Neuchâtel Xamax, Lausanne •
Reims, Sochaux - Bâle.

Samedi 8 juillet: Neuchâtel Xamax •
Strasbourg, Nice - Servette, Reims - Bâle,
Sochaux - Lausanne.

Mardi 11 juillet: Nice • Neuchâtel
Xamax, Strasbourg - Servette, Bâle -
Sochaux et Reims - Lausanne. - Finale le
mardi 15 août.

• L'entraîneur du FC Rouen, le Yougoslave
Milorad Pavie, a signé un contrat d'un an avec
Sporting Lisbonne. Il avait reçu des offres
d'Atletico Madrid, notamment. II accompa-
gnera Sporting lors de la tournée qu 'il fera en
Chine, l'été prochain.

Le calendrier
de la Coupe des Alpes
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UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

IU tM/JitM./. 4 MUS
DE TOULON À CALAIS

à bord de

MERMOZ
LE PLUS PRESTIGIEUX BATEAU FRANÇAIS

du 22 juin au 1er juillet 1978
Prix par personne, tout compris, dès Neuchâtel :

de Fr. 1395.- à 1995.-

Renseignements et inscriptions :

TOURING CLUB SUISSE
PROMENADE-NOIRE 1 (vers la Place des Halles)

2 0 0 1  N E U C H A T E L  Tél. 038/ 24 15 32
078199A
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^^^̂  MAX FACTOR
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&|H MAX FACTO R ¦ réfo-iS-om de votre

^̂ _W^̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦ visite.
HHH H ULTRALUCENT. Car l'humidité n'est pas
mmimmM tout ce qu'il faut à votre peau.
¦ La ligne de soins ULTRALUCENT seulement d'humidité, mais
'̂ KjL 

de Max Factor est la 
seule à con- aussi 

de 
tonus. Votre conseillère

- ' ' _̂HjÉHC>J|_9BK tenir l'agent actif à trois compo- Max Factor se fera un plaisir de
¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦j^M sants 

Tricelunol. 

Car, pour être vous expliquer; le mode d'action
¦-- ¦¦-------- ¦-B souple, votre peau a besoin non du Tricelunol.

W 

ULTRALUCENT. De Max Factor,
A vous de juger.

¦
.
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¦
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S_**-5 ¦

Notre conseillère est
à votre disposition

NEUCHATEL pour
tous renseignements

078251 A . . 
¦ 
. ¦ ' 

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neueh„„
„ . . Echue 17
Menuiserie m _5 __ 6s

062951 A 1

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentaire qui
glisse et qui tombe sans cesse. Votre appa-
reil saupoudré de Dentofix, la poudre adhé-
sive agréable, aura une adhérence parfaite,
vous vous sentirez mieux à l'aise. Dentofix,
stimulante et rafraîchissante pour les genci-
ves rendues sensibles par l'excès d'acidité.
Portez votre dentier avec plus de confort.
Fr. 2.85. 077671 A

* «W *
Ŵ̂  Dancing - Cabaret ^^
A _ DOMINO

ymf Rue Centrale 55 Bienne «M
^  ̂

Tél. (032) 22 87 44 __Jk

-̂  Programme du 
m—y

^F 1er au 30 avril 1978 J^
A 1" au 18 avril A _

W Mandy Five WÊ.
^^̂  ̂ Un quintette «top» et dynamique ^̂ ^

m

y. avec répertoire international A

_____ ! 1e au 30 ovril JK^̂ m Eurospeed *^r̂
- « hot music »... et orchestre m«¦¦« mmm

^̂ ~ Vera Love ^^^
• ...un phénomène de la chanson A

«i^a* ...qui nous vient de mmm
JH  ̂ Caroline 

du 
Nord -*V^*

J
 ̂ Zina 2

^
•¦Ĵ B  ̂

Fascination orientale... %_¦*'
__PJ*» Ouvert tous les jours d6s 20 h 4SI ^^^*

Attractions à minuit
_^^y« Le dimanche: ^ËHP*
JIK dancing non stop, _¦_¦•
*̂ ^  ̂ sans attractions. ?

_ Le dimanche et le lundi : •
mmm entrée gratuite. Mt
JH|_. Du mardi au jeudi : —-V->

v entrée gratuite pour les dames. V^
078146 A
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Usysl̂ !_nfâ  ̂pw™»̂ «̂
P0** "'Iwî.iemeots Des ordres sur listes de base peu-

desP  ̂ vent être passés au CS pour les boni-
fications , le paiement des salaires et
les recouvrements de créances.
Demandez notre documentation «Le
système le plus simple pour une
exécution rationnelle des paiements»
ou faites-vous expliquer ce système à

% l'une de nos succursales.
i t I • ' . ''

mmWgÊÊŜ lSt:

_ _ _ ^ i  ̂ _ 078153 A £̂>

"i COUPON 
J: Vos prestations spéciales dans Nom, Prénom BP7*__I

le domaine du trafic des paie- |ïl-l_i
ments m'intéressent et je désire _________l

| sans engagement avec un spécia-
| liste du CS, sur rendez-vous Tél.
I convenu par téléphone.
I A envoyer à la succursale CS de
| votre choix ou au siège central du No postal/Localité
¦ CS/service Pvz
I Case postale. 8021 Zurich.

2001 Neuchâtel, Place Pury/Tél. 038/257301 FAN

AUBERGE
DE LA SAUGE

Spécialités de la semaine

Foie gras fait maison
Ecrevisses fraîches
Brochets au four
Sandre
Tête de veau

S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 20.
Veuillez réserver à temps.
Fermé chaque mardi. 077960 A



AT) BLANCHUT & BERTRAND Sàrl
Ĵ§/ Conseils en Engineering

! Dans le cadre d'un des plus gros projets industriels horlogers à exécuter en
République Démocratique et Populaire de Corée

Pour le montage sur place des installations, le lancement de la production, la
formation et l'encadrement, nous cherchons:

MÉCANICIENS OU SPÉCIALISTES
- pour la fabrication des SPIRAUX
- pour la fabrication des PIERRES D'HORLOGERIE
- pour la fabrication des RESSORTS D'HORLOGERIE,

RESSORTS BARILLETS
- pour la fabrication des ÉBAUCHES. FOURNITURES D'HORLOGERIE

MÉCANICIENS FAISEURS O'ÉTAMPES
- pour la fabrication des BOÎTES, spécialiste fabrication outillage, étampage

à chaud et emboutissage

Les candidats devront avoir acquis une pratique d'au moins 2 ans dans leur
spécialité et être au courant de toutes les étapes de fabrication.
Ils auront pour tâche la formation et le contrôle du personnel coréen et faire
preuve d'initiative, de persévérance et de facilités d'adaptation. Ils seront
rémunérés en conséquence.
Durée des contrats : 6 à 24 mois.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à BLANCHUT & BERTRAND S. à r. I.,
8, rue Eynard - 1205 GENÈVE.

077927 O
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NEUCHATEL 0̂**^̂  ̂

î SS^
cherche NSS^

pour son dépt des PRODUITS LAITIERS ||§i
À GAMPELEN (Champion) ||s|

magasinier |
pour stockage de marchandises et §SS^
préparation de commandes $§^5
- connaissances d'allemand souhaitées N§<$- âge idéal 28 à 35 ans VC$$

Nous offrons : §§o^- place stable x$$$
- semaine de 44 heures v$$o
- nombreux avantages sociaux SX§^

_^_l M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne V$V§droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre *$$$$d'affaires. ¦$$<$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §|̂
service du personnel , tél. 038 35 11 11 , int. 241 , §C$CS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §C$$!

077680 O C$§N

NEUCHÂTEL
Nous engageons

JEUNE HOMME
âge idéal 20-23 ans comme

MAGASINIER-VENDEUR
(gros et détail).
Langue maternelle française avec
quelques connaissances d'allemand.
Habile de ses mains.
Formation par nos soins, possibilité
d'avancement.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous à

cuirs et peaux
Hôpital 3, 2001 Neuchâtel
« (038) 25 16 96. 077593 o

Institution comprenant 13 corps de métiers différents
cherche , pour son département de peinture en bâti-
ments, un

MAITRE D'APPRENTISSAGE
Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- climat de travail agréable
- bonnes conditions sociales
- atelier moderne
- logement de service
- possibilité de formation ultérieure

Nous demandons:
- bonnes dispositions à la formation
- compréhension pour les jeunes
- aptitudes à un travail d'équipe
- bonnes connaissances de la langue allemande
- maîtrise fédérale, si possible
- entrée en service : tout de suite ou selon convenance.

Les intéressés sont priés défaire parvenir leurs offres de
candidature à la Direction du Foyer d'éducation,
2515 Prêles, tél. (032) 85 16 26. 077903 o

m 0  ̂ pour son service des crédits un

Société EMPLOYÉ
|̂£| fflrTlS. de banque ou de commerce, de langue

^M-l\_tP Jw» française, ayant quelques années de
¦__% 187- pratique et de bonnes connaissances en

_R_SI_ft_ni IA allemand.
¦_^F%^1 l\4 %«-%__* Nous offrons: place stable, horaire de

^̂  ̂
¦ 

Ĵ  
travail 

variable, avantages sociaux.

m^̂  H I ^̂ ^̂

fcï Entrée en fonction : à convenir.

S M Adresser offres manuscrites à la Direc-
^% V% 

^%\ fl*_0 W% àm\\ tion de ,a S.B.S., 8, fbg de l'Hôpital, 2000¦
 ̂I | %£ f \01 | \f Neuchâtel.

07826220
n I

Atelier de serrurerie
cherche :

¦ .

UN DÉBITEUR
Faire offres sous chiffres 87-750
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

078255O

I m Mu

Restaurant Maloja, Maladière 16
cherche

FILLE DE BUFFET
et EXTRA

Se présenter au restaurant ou
téléphoner au 25 66 15. 077575 0

Nous cherchons pour le IS avril 1978 une

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage. Pos-
sibilité d'apprendre la langue allemande.
Dimanche et lundi après-midi libres.

S'adresser à Mm° Pfister, \
Mûllheim TG, tél. (054) 818 00. 078148 O

Fabrique de montres ancre de bonne qualité et de marque internationale
(Etablissage) située dans le Jura neuchâtelois cherche

CHEF DE VENTE
¦

Nous demandons :
- entregent, dynamisme et capacité de diriger un secteur commercial
- connaissances approfondies de la branche horlogère, du marketing et de la

promotion des ventes, collections et créations
- connaissances des langues française, anglaise, allemande, si possible

espagnole i
- disponibilité en vue de voyages à l'étranger

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée
- des compétences et responsabilités correspondant à l'importance du

poste.

Date d'entrée : à convenir.

Prière d'adresser offre détaillée sous chiffres 28-20398 à Publicitas SA,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

077962 O

CUNIQUE CHIRURGICALE
À LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate ou à

| convenir :

sages-femmes
Infirmières-assistantes
Faire offres sous chiffre PO 900893 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 077571 o

Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche

mécanicien
avec certificat.
Salaire à discuter.

. .  _ Tél. 24 56 60..r - ,, , 07329s 0

Conducteur de bateaux
est cherché par LNB,
navigation lac des Brenets.

Tél. (039) 32 14 14. 077658 0

République et iB Canton de Genève
HfTTS--«_Um

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 2008 88

 ̂
078144 O

Magasin d'alimentation à Neuchâtel cherche pour son
rayon charcuterie et volaille, un :

chef de rayon
dynamique, bon vendeur, ayant de bonnes connaissan-
ces dans la branche.

Ce poste offre un travail dans un cadre et une ambiance
sympathiques.

Salaire intéressant, semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres AP 819 au bureau du journal.
078168 O

I fc m &a i%IIIB I
1 engage tout de suite ou pour date à convenir KÊ

I CUISINIER I
I capable de diriger une petite brigade pour restauration fran- I

H çaise. Prière de téléphoner au (038) 51 21 20 ou de se présen- JB
t'" * M Melon. 2520 La NeuvevillB. °Î fl____Bf'

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement : affi-

' ¦ nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, :' .• » «* ! étirage, et cherchons " F y**̂  ** ¦?**&*#*>** 9

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe. [
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA, avenue du Vignoble 2.
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

, 0774480 j

rûva sa
engage

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
EXPERIMENTE
Travaux les plus fréquents .

- alésage (cylindres, divers)
¦-' rectifiage (vilebrequins)

- - tournage

NOVA SA rte de Colovrex, 1292 Chambésy
tél. (022) 581717 077981 o

y

# 

HOTEL DU SOLEIL - NEUCHATEL
engage, pour le 10 avril ou date à
convenir,

SOMMELIÈRE
Téléphoner à la direction, fl (038) 25 25 30. 077?66 ¦

^^^^^^^^ ^^^^
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Bourgeoisie de l'hôpital de Soleure
Le Landeron,

cherche

UN OUVRIER VITICOLE
Tél. (038) 33 14 23. 078257 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'f// sans avoir
i_JÉ§ik.semé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Travaux
de
conciergerie
dans immeuble du
centre de la ville
sont offerts à per-
sonne disposant de
quelques heures
par semaine.

Tél. 25 17 16.078033 0

I Entreprise commerciale de la I
I place cherche, pour entrée immé- I
I diate ou date à convenir, M

I employée I
I de bureau I
I aimant travailler seule et le I
fl contact avec la clientèle. H
I Préférence sera donnée à jeune I
I fille finissant son apprentissage. I

I Adresser offres écrites â EP 784 I
I au bureau du journal. „,__ fljljflR 07/0-0 U flj

Café-restaurant moyen, région Aigle,
cherche

collaboratrice
pour seconder le patron. Personne
connaissant le service, éventuelle-
ment la cuisine, nourrie, logée.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à DT 822 au
bureau du journal. 077557 0

Boulangerie cherche

VENDEUSE
pour la demi-journée.
Entrée immédiate.

Tél. 25 29 92. 174273 0

J Nous engageons tout de suite un S

chef de garage
> possédant des connaissances appro- "
J fondies de la branche automobile. *,
, Préférence sera donnée aux intéres- «
« ses avec maîtrise fédérale et ayant J
Il travaillé sur les véhicules de la >
» General Motors à Bienne; "
" • • "« ainsi qu un ¦

: mécanicien qualifié :
11 Nous offrons : »
J - Salaire intéressant. ï
« - Caisse de retraite. «
" - Excellentes conditions de travail J
! dans des ateliers de construction «
« moderne. "
N «

N «

11 Faire offres avec curriculum vitae et «
' certificat. ' "

' ' . ¦ '¦• f - i :  717 ¦ J

; "f& tai-| Tél. (038) 6613 55. I
, | OPEL | l_BBa 078253 0 «
TTTTTTttTTTTtTUtTtTtTtTTTI

Auberge de la Sauge
cherche pour travailler avec une
équipe jeune, au bord du lac de Neu-
châtel, pour la saison d'été

femme
de chambre

nourrie-logée. Bons gains.

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 077959 0

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux cherche à engager

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
diplôme, certificats, prétentions de salaire, photogra-
phie, au service du personnel de la commune de
Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux. 077965 o

Entreprise de génie civil cherche

CONTREMAÎTRE
en génie civil

ayant l'expérience et les connaissances requises
dans la conduite et l'organisation des travaux de
routes, pose de tapis bitumineux, canalisations,
etc.

Place stable, salaire intéressant, caisses sociales,
fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffres M 26823 à Publicitas, rue
Neuve 48,2501 Bienne. 077923 0

Nous cherchons
pour notre

kiosque
une vendeuse
(service tôt et
tardif).

Les intéressées
sont priées
de téléphoner au
(038) 25 25 88.

077066 O

8 _ M̂ ENTREPRISE DE GÉNIE CIVILM m DE NEUCHàTEL

f flfl  ̂
cherche pour date à convenir

CONTREMAITRE EN GENIE CIVIL
Nous offrons à candidat capable et sérieux une situation stable
et d'avenir.

Faire offre à ta direction de H. Marti S.A., Bourgogne 4,
2006 Neuchàtei. 077953 o

Distributeurs de secteurs
Fabrique alimentaire cherche

distributeurs régionaux
pour vendre sa gamme de produits
frais.
Véhicule froid nécessaire, clientèle
restaurant à démarcher.
Affaire hautement intéressante pour
personne dynamique.
Garantie financière à fournir.

Ecrire sous chiffres EV 1-40
Journal Est Vaudois,
Montreux. 077964 o

/— v
Ancienne entreprise du Littoral neuchâtelois cherche un m

^

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
bilingue (allemand-français). ES

Place d'avenir. H

Adresser offres sous chiffres 87-740 aux Annonces fll
Suisses S.A. «ASSA». fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ¦¦

077722 O JH



Poètes maudits d'aujourd'hui
Tel est le titre d'une anthologie introduite
par Pierre Seghers et consacrée à quinze
poètes morts dans la solitude et la misère,
la plupart du temps dans l'indifférence de
la société '. C'est le « martyrologe » de la
poésie contemporaine (1946 à 1977),
destiné à attirer l'attention des lecteurs
sur une réalité dramatique qui, sans être
nouvelle,' a pris au XXe siècle une ampleur
accrue par le développement tentaculaire
de la science et de la technique, de
l'économie et de l'industrie.
On sait que l'expression a été créée par
Verlaine, qui a intitulé Les Poètes maudits
un essai paru en 1884 et en 1888 dans une
édition augmentée afin d'illustrer la thèse
que «le poète sincère se voit, se sent, se
sait maudit par le régime de chaque inté-
rêt ». Ces poètes maudits sont Tristan
Corbière, Rimbaud, Mallarmé, Marceline
Desbordes-Valmore, Villiers de l'Isle-
Adam et Pauvre Lélian (anagramme de
Paul Verlaine), «poètes absolus» par les
exigences de l'imagination et le souci de
l'écriture. Mais au moment où Verlaine
inventait la formule, le phénomène social
de l'exil du poète existait depuis plus de
cinquante ans, puisqu'il paraît légitime de
le faire remonter historiquement au
romantisme et en particulier à l'avène-
ment de la Monarchie de Juillet.
Ceux que l'on appelle les petits romanti-
ques, puis Nerval et Baudelaire ont vécu
ce divorce de la poésie et de la société qui
se prolonge dans l'univers contemporain.
Mais c'est Vigny qui , dans Stelio (1832), a
le premier dénoncé, analysé ce phéno-
mène de rupture entre les pouvoirs politi-
ques et la création artistique, en montrant
qu'une «malédiction » pèse en quelque
sorte sur le destin du poète qui ne peut
accomplir sa mission et écrire son œuvre
qu'à la faveur de l'indépendance et de la
solitude. Le remède qu'il propose est de
« séparer la vie poétique de la vie politi-
que », remède peut-être efficace dans la
société du XIXe siècle au prix du sacrifice
et de la souffrance, mais insuffisant dans
notre société contemporaine, comme en
témoigne l'anthologie de Pierre Seghers.
Le poète maudit d'aujourd'hui vit dans la
séparation et la différence, sa solitude ne
lui est plus un refuge existentiel, mais la
source de son tourment, de sa faiblesse
dans le combat, de son inaptitude à s'insé-
rer dans les cadres de la société. Elle
engendre en lui «le sentiment aigu de
l'échec» et «le vertige de l'autodestruc-
tion» qui s'achèvent souvent dans le
choix du suicide. Le poète maudit est
voué à la mort par sa passion de l'absolu et
son étrangeté au monde, il l'est aussi dans

son destin marqué par les composantes
pathologiques et les injustices de la socié-
té, quelle qu'elle soit
A ceux qui seraient tentés de penser que
ce drame ne concerne pas la Suisse
romande, l'anthologie de Pierre Seghers
apporte un démenti, en faisant place à
l'œuvre de trois poètes : Edmond-Henri
Crisinel, Francis Giauque et Jean-Pierre
Schlunegger. C'est Mousse Boulanger qui
présente l'œuvre poétique dé Crisinel,
partagée entre l'aspiration à l'angélisme
et le sens obscur de la faute, entre la quête
de l'absolu et l'angoisse de la vie. Elle
signifie que la lutte incessante du poète est
dominée par la hantise des présages
funestes, par l'inquiétude du silence et le
tourment d'une perfection impossible,
qu'elle trouve son expression la plus
haute dans le poème en prose, Alectone,
« ce dialogue de la Folie et du Poète », où,
à travers la « transparence » du texte, « le
lecteur contemple l'âme du poète comme
un livre ouvert». Le «calvaire » de Giau-
que est évoqué par Bernard Delvaille
comme une habitation de l'abîme, une
obsession de l'échec, entretenue par la
maladie et le martyre des cures psychia-
triques. Le poète, en proie à «la face
nocturne » de sa destinée et au dédouble-
ment de la personnalité recherche
douloureusement le salut dans son œuvre
inspirée par la révolte et dans la croyance
en la vertu purificatrice de la souffrance,
sans parvenir à vaincre «le processus de
destruction». Dans la postface, Pierre
Seghers consacre deux pages à Schluneg-
ger, gagné à son tour par «le mal d'exis-
ter» dans la société, par le sentiment
d'une secrète déchirure, éprouvée dans
les gouffres de la conscience.
En face de la brutalité irrémédiable des
faits, une seule réparation demeure possi-
ble, c'est la lecture de ces poètes qui ont
tenté de résoudre le drame de leur exis-
tence dans la solidité de l'écriture.

Marc EIGELDINGER
Notes
1 Paris, Seghers, 1978, nouvelle édition

complétée. La première édition date de
1972.

! Voici à ce sujet quelques rappels biblio-
graphiques : 1. Ed. -H. Crisinel, Poésies,
Lausanne, Bibliothèque romande,
1972i
2. F. Giauque , Terre de dénuement,
Lausanne, L'Aire, 1968.
3. J.-P. Schlunegger, Œuvres, Lausan-
ne, L'Aire, 1968. Il convient aussi de
rappeler que les Editions de la Bacon-
nière ont publié La Pierre allumée en
1962, moins de deux ans avant la mort
du poète.

Le Désert de Retz
£a, cSvnorvUf ite' tics û'w.cs tlc\ »Jf j | Ipfciflj ' T\\ ' \ TA ffjfl i

par Jules Roy
Quand tous les journaux , tous les criti-
ques, y compris les plus célèbres et les plus
autorisés, quand la radio et la télévision
ont loué une œuvre de manière hyperbo-
lique, il y a généralement beaucoup à en
rabattre. On peut même se féliciter si le
livre en question n'est pas un navet.
Certes, Jules Roy a du talent , et son
nouveau roman, Le Désert de Retz ', se
lit; il se lit même avec plaisir. Mais c'est
tout de même quelque chose d'assez
curieux. Voyons plutôt.
D'abord, il y a ce style parlé. Voici, par
exemple, un mari qui a « collé » la syphilis
à sa femme. Voici l'héroïne, M mo Schutz,
qui a de beaux yeux, et notre ami Krieg, le
héros, qui est « tombé dedans ». C'est que
ces yeux sont «des yeux assassins», et
tant pis pour ceux qu 'ils assassinent.
M™-" Schutz est une Allemande , et en
amour c'est une «bourrasque» . Krieg l'a
rencontrée à l'hôtel Nikhatsu à Tokyo.
Krieg est venu en Extrême-Orient pour
assister à la guerre d'Indochine et à celle
de Corée, et il sait fort bien évoquer le
fra cas meurtrier des batailles , mais on
devine tout de suite qu'il préfère y assister
de loin. Krieg est un homme entrepre-
nant. Il tombe aux pieds de Mmc Krieg, lui
prend la main et l'effleure de ses lèvres.
Puis il s'enhardit, et il lui raconte que sa
mère était mariée à un gendarme qui
l'ennuyait et qu 'il est le fils de l'instituteur
qui enseignait au village. Un jour, l'insti-
tuteur est venu taper aux volets de sa
mère, il est tombé à ses genoux, et son
chapeau melon a roulé dans la poussière.
«Ça vous arrive souvent, le chapeau
melon?» lui demande M 1™ Schutz.
M"* Schutz lui demande ensuite ce qu 'il
cherche. Il a cherché pas mal de dames,
Krieg. Sans succès. Tant pis. Il continue.
Et tout à coup, il comprend que
M"* Schutz est semblable à toutes ces
femmes qui se promènent par le monde
avec une pancarte « à vendre ou à louer ».
C'est le miracle qui s'annonce.
Mmc Schutz est une Isolde. Il a beau
l'avertir de se méfier d'un type comme lui,
il est conquis. Et il conquiert. « Seigneur
Dieu, quelle bataille!» Les voici qui
boivent tous deux à la source brûlante.
Une tornade.
En France, sans doute pas loin de Paris,
Krieg - prononcez krigue - a une superbe
propriété tenue par Mmc Leblanc, qui est
toute brave, toute gentille, mais qui a l'air
d'une demeurée. Pourtant, elle a aimé
comme tout le monde, et elle sait qu'il faut
tenir les hommes en respect, car vivre
avec eux, c'est un peu vivre avec les
tigres. Les victorieuses ont toujours un
fouet en main. Néanmoins, elle aime

assez voir en monsieur quelque chose
comme un seigneur dépravé.
Dans cette propriété déserte, où il n'y a
qu 'un chien nommé le Fuhrer, qui a un
pedigree éblouissant , Kaiser von Stru-
madehen, fils de Ero von Hagenstein et de
Dina von Immergum , Krieg reçoit
fréquemment la visite d'une autre de ses
nombreuses maîtresses, l'actrice Irène,
une toute douce et toute bonne , qui inter-
prète Molière et Musset à la Comédie-
Française. Elle a su dire très bien : «Le
petit chat est mort. » Pour Krieg, c'est
vraiment le repos du guerrier. Il déguste,
oui , c'est le mot, il déguste «la calme et
blonde beauté d'Irène ».
Il y en a encore une troisième. Car notre
grand guerrier, le terrible et fatal Kri eg, a
été de ces aviateurs qui étaient lancés sur
l'Allemagne, il a bombardé Hambourg,
son appareil a été abattu , il a sauté en
parachute , il a atterri indemne, et après
avoir erré à travers les fourrés, il a trouvé
asile dans une chaumière où un vieil
Allemand lui a donné sa fi lle. Il faut bien
avouer que cette fille-là ne vaut pas
Mmc Schutz qui lui dit: «Geliebter ,
schùtze mich. »
Connaissons-nous maintenant Krieg? Un
peu, mais pas encore assez, car Jules Roy
tient à nous le présenter. C'est un homme
grand , jeune encore, plein de forces (au
pluriel), avec un visage cynique et inno-
cent, fier et ombrageux, et des «ardeurs
déraisonnables » qui reposent sur
« l'expérience et l'âme ». Nous apprenons
ainsi que cet homme en qui nous aurions
été tenté de voir un brave journaliste
profitant des occasions qui s'offrent à lui
au cours de ses voyages, est un désespéré.
Et s'il est allé si loin avec ses «Isoldes »,
c'est qu 'il est revenu de tout.
Quand on voit tel critique et même tel
excellent critique comparer Jules Roy à
Stendhal , on croit rêver. Ouest la pudeur ,
où est la tension, où est la passion mortelle
de Stendhal ? Où est la distinction racée de
son style? Jules Roy a une grande habitu-
de de l'écriture, cela se voit tout de suite,
mais il se meut dans le clinquant. C'est son
domaine.
Et puis il y a le jeu des références culturel-
les, le bric-à-brac de l'histoire qui l'amène
à faire .le touche-à-tout, genre Malraux.
Krieg n'est pas le prince André devant
Natacha , mais il est Julien séduisant
Mme de Rénal, Achille reçu par Priam,
l'amant de la Religieuse portugaise, le
Cornette de Rilke. Références qui
seraient parfaitement valables, s'il y avait
dans ce livre un peu de réelle passion.
Mais malheureusement, il n 'y en a aucu-
ne. P. L. B.
1 Grasset.
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Vasarely... inconnu
(Editions du Griffon)

Qui aurait supposé qu 'avant le Vasare-
ly que nous connaissons il y avait eu un
autre Vasarely, le dessinateur, l'illustra-
teur , le caricaturiste? Comme lui-même
l'écrit , ce livre complète ceux déjà exis-
tants, explique ses «fausses routes »,
montre les liens fondamentaux entre
périodes apparemment contradictoires ,
présente les jalons dissimulés dans
l'ensemble d'une production ; il révèle
que l'auteur rigoureux d'une œuvre pro-
che des sciences peut être également
enfantin , naïf , romantique; il en donne,
en quelque sorte, un profil épistémologi-
que. Ange et Diable, Carré blanc et Cercle
noir, sont à la fois lointains et proches les
uns des autres. Les documents de ce livre ,
sous formes d'esquisses, de croquis , de
dessins, s'entassaient par centaines dans
ses archives. Oubliés, sans soin, durant
des décennies (n'avait-il pas opté pour
l'abstraction structurelle?) , ils furent res-
sortis récemment comme des curiosités.
Classés, contrecollés, photographiés , ils

ne furent cependant pas restaurés.
Taches, trames et blessures apparaissent
sur les reproductions. Ce livre contient
des nus, des portraits , des caricatures, des
dessins symboliques et philosophiques,
une section réservée aux amoureux ,
mais dans l'ensemble ce sont les dessins
pharmaceutiques , avec leur humour grin-
çant , qui sont les plus mordants et les plus
révélateurs .

Johannes von Buttlar
Le rêve de longévité

(Robert Laffont)

Sera-t-il possible de prolonger la durée
de la vie humaine pour un temps indéter-
miné? Et les médicaments contre le vieil-
lissement agiront-ils efficacement?

Le livre de l'ascension
du prophète Isaïe

L'évangile de l'enfance
(Robert Laffont)

Un apocryphe de l'Ancien Testament et
un autre du Nouveau, tous deux d'un
intérêt considérable.

Maurice Mességué
Toute une vie à se battre

(Robert Laffont)

Longtemps avant les écologistes, Mes-
ségué a vu, mesuré et dénoncé l'empoi-
sonnement de la terre, des plantes et des
eaux. Il ne peut donc que se réjouir de la
prise de conscience d'une partie grandis-
sante de l'opinion devant le péril mortel
qui menace l'homme et la nature , comme
devant la redécouverte de la vertu des
simples et des plantes médicinales. Ayant
parcouru le monde et observé les drames
qui , tel Seveso, révèlent l'espèce de suici-
de aveugle de l'humanité, il a trouvé
d'autres plantes qui guérissent , telle cette
«cure de bonheur», celle qui nettoie
l'organisme intoxiqué, dont il donne les
recettes dans son livre.

Michel Feuga
Eryx II ou la croisière polynésienne

(Robert Laffont)

Des abruptes Marquises , encore
préservées du temps, aux atolls des
Tuamotu , où toute la vie se passe à fleur
d'eau ou sous l'eau, l'auteur et ses amis
ont découvert un monde vraiment
«autre»: celui qu'a fixé une équipe de
télévision dans une série de cinq films
pour T F 1. Des îles de rêve.

Jean Lesage
L'Italie des enlèvements

(Olivier Orban)

Ce livre révèle les dessous d'une indus-
trie scandaleusement prospère : comment
l'argent des rançons est « lavé » par des
banques respectables et dans quelles
mains il aboutit ; quels sont les hommes et
les organisations «au-dessus de tout
soupçon », qui , dans la coulisse, sont les
véritables commanditaires de plusieurs
bandes de ravisseurs ; comment enfin le
marché de la peur s'établit sur tout le ter-
ritoire italien. Cependant , inexplicable-
ment sourds à toutes les explosions, les
Italiens s'abandonnent à la douceur de
vivre sur un volcan.

René Barjavel
Lettre ouverte aux vivants

qui veulent le rester
(Albin Michel)

Savez-vous que chaque cellule de votre
corps contient, inscrits sur des molécules
qui ressemblent à des rubans télégraphi-
ques, les ordres concernant toutes ses
fonctions, et toute votre hérédité depuis
la nuit des temps? Et que si on mettait
bout à bout les « rubans » contenus dans
les cellules d'un seul corps humain, leur
longueur couvrirait mille fois la distance
de la Terre au Soleil? C'est ce miracle de
la vie qui est menacé aujourd'hui par le
nucléaire. Or sans le nucléaire, c'est le

désastre, et avec le nucléaire , c'est la
catastrophe. Est-il possible de s'évader de
cette alternative infernale?

Claude Clément
Israël et la Ve République

(Olivier Orban)

La France a veillé sur la naissance
d'Israël avec une attentive sollicitude qui
a noué entre les deux peuples les liens
d'une amitié féconde. Pourquoi fallut-il
que de Gaulle , dans un élan de colère,
brisât cette amitié d'un seul mot, horrible
dans sa concision , l'embargo? Et quel est
aujourd'hui le jeu des super-puissances
qui pour mieux se mesurer entretiennent
un champ clos au Moyen-Orient?

Robert Sabatier
Les enfants de l'été

(Albin Michel)

Au cœur de la Provence, dans la maison
d'un vieil artisan, Siffrein , et de sa compa-
gne Magali , vont vivre le temps d'un été
deux enfants : Alain et Mari e-chen. Là,
tandis que Siffrein crée des santons, que
Magali dorlote un jardin splendide, les
enfants vagabondent dans les garrigues,
conversent avec les animaux et les fleurs,
rejoignent des personnages cocasses
comme ce couple d'ennemis intimes,
Quinze-Côtelettes et Outre-à-Huile, et
surtout leur grand ami, l'Escrivain,
conteur d'histoires qui parsèment le livre.
De cette Provence où réalité et merveil-
leux vont main dans la main, Alain et
Marie-chen s'évadent la nuit pour rejoin-
dre une autre planète née de leurs rêves,
et peut-être aussi des fantasmes de
l'Escrivain. Au pays des hommes-fruits,
tout est possible : on peut voyager en bal-
lons-culottes , boire des liqueurs musi-
ciennes, lire des livres où s'impriment vos
pensées, user de l'œil-caméra , être de
jeunes Gullivers qui découvrent , avec
leur guide, le Grand Ventriloque. Une
histoire où tout et tous se rencontrent :
Alice au pays des merveilles et Mowgli de
Kipling, le secret des ovnis et ceux du
Masque de Fer ou de Gaspard Hauser, où
l'on assiste à une conférence intergalacti-
que où la Terre est jugée, où l'on voit
apparaître Louis XIV et d'Artagnan,
Victor Hugo, François Fr et Henry VIII,
Astérix, Lucky Luke, et mille autres !

' ¦ ' ¦ -% :i ré-

importante industrie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

i

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française avec si possi-
ble connaissances d'anglais et d'allemand.

Bonne sténodactylo.

Activité stable intéressante et variée pour
personne discrète et de confiance.

i
Prière d'adresser les offres de service avec les
documents habituels sous chiffres 28-900 102
à Publicitas S.A., Terreaux 5,2000 Neuchâtel.

077576 O

____ .___ ._ . — -- — —,
| |
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; CORUM J
t Artisans d'horlogerie fine I

! ïI offrent un poste stable et à plein temps à *
| 1

S secrétaire-téléphoniste ;
I Suissesse de langue française, connaissant bien l'anglais 1
| et si possible l'allemand. |

" Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum vitae et *
I photographie à: i
I ' I
. CORUM, 2301 La Chaux-de-Fonds. g
« 077926 |

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UNE MAGASINIÈRE
Travail propre, varié et individuel.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900 101 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 077574 0

EMPLOYÉ TECHNIQUE
7* ' ;
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>
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Nous cherchons un candidat pour l'élabo-
ration de projets techniques, étude pour
offres dans département Vente. Secteur
mécanique. Conviendrait à personne ayant
fait un apprentissage de mécanicien ou de
dessinateur technique ou de formation
équivalente. Langues: allemand, anglais,
français souhaité. Nous sommes une
entreprise dynamique, affiliée au groupe
Mikron, qui est synonyme de haute préci-
sion et de technique avancée.
S'adresser à Mikron Haesler SA,
fabrique de machines-transferts,
rte du Vignoble 17.2017 Boudry. .
Tél. (038) 44 21 41. 077956 O

_____m__i _____________________________________________

Nous cherchons

RESPONSABLE
pour notre secteur accessoires

textiles et non textiles
pour dames

Situation intéressante pour personne ayant fait l'apprentis-
sage dans la branche.

Nous offrons :
Place stable et bien rémunérée.
Bonne ambiance de travail.
Avantages sociaux d'une grande maison, dont assurance
maladie et perte de salaire.
Assurance-accidents.
Caisse de pension.
Participation aux bénéfices.
Rabais sur les achats.

Se présenter ou téléphoner au Service du personnel.
Tél. (038) 25 64 64.

Affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A. 077572 0

f 
' _—-___^̂ .

CERCLE NATIONAL NEUGHATBS ^^k
engage ¦

SOMMELIER (1ÈRE) I
connaissant les 2 services. ^MEntrée immédiate ou à convenir. Wm
Se présenter ou téléphoner au Jfl
[̂038) 

24 08 22. 0739ioo^Hj

Poste de conciergerie
à remettre

pour le 24 mai ou date à convenir,'
dans immeuble locatif. Quartier
tranquille, appartement de 3 pièces à
disposition.

Faire offres sous chiffres GW 812 au
bureau du journal. 077892 o

Jeune

cadre Imprimerie
cherche place dans le domaine
technique typo-offset.

Adresser offres écrites à HY 826 au
bureau du journal. 074261 o

Jeune employée de
bureau avec quelques
connaissances du
français et de l'anglais

cherche travail
pour entrée immédiate.
Faire offres sout chif-
fres 28-300194 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

077579 D

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

Employée
de bureau
qualifiée, de langue
maternelle françai-
se, bonnes
connaissances
d'anglais et d'alle-
mand, cherche
emploi, région
Bienne - Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CN 782 au
bureau du journal.

074117 0

Pour perfectionner mes connaissances en
français, je suis des cours à l'école de
commerce - Neuchâtel.
Si vous cherchez une personne

à la demi-journée
je vous prie de me téléphoner.
J'ai 23 ans. Ayant fait un apprentissage
dans une banque et travaillé pendant 4 ans
comme secrétaire dans un hôtel, je désire
trouver un emploi dans une banque, un
hôtel , ou éventuellement comme
vendeuse ou sommelière dans un bar a
café.
J'attends avec plaisir votre appel au
(071) 9512 65. Merci d'avance.

Gerda Strêull, 9038 Rehetobal. 077570 O

Cadre supérieur
occupant les fonctions de chef du
personnel et chef administratif cher-
che poste à responsabilités.
Région Neuchâtel ou Jura Neuchâte-
lois.

Adresser off res écrites à KB 829 au
bureau du journal. 074291 0

NOUS AVONS REÇU: Heiter
O'Dwyer de Macedo, Ana K, Histoire
d'une analyse. (Gauthier-Villars). Fran-
çois Sautereau, Un trou dans le grillage.
(Fernand Nathan.) Pierre Le Bastart de
Villeneuve, André Desilles , un officier
dans la tourmente révolutionnaire.
(N.E.L.) Ginette Briant, Un coup du cœur.
(Presses de la Cité). Evane Hanska,La
mauvaise graine. (Olivier Orban.)

P. L. B.



Le spécialiste
en radios
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Un partenaire de confiance!
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OFFRE DE
LA SEMAINE
SAN SHUI
Mini-lecteur enregistreur de cassette

Neuchâtel - Seyon-Moulins 4 - Tél. 24 21 00
077769 B

_-_-----__i&^§i£3_l_-&-H 
T*) l̂_ftj v̂ vSBfi&l' '̂ 3-&?<3B|)8&tf!yXîî'-W^̂  

- ¦¦ ¦-- ¦- r - '̂ ¦̂ Myij .̂^MfflKJflkv.-kk'BI-MM^ uni... ' 11 _MHH I I HW I I I iwi_iiiiM---a-csg^'w 9̂i_M--------fl_-_j-syia-Wr '̂ ~ - ' ï«at_.>'- ¦¦*W<:
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Aucune Mercedes-Benz n'est comme l'autre. Pas même à l'intérieur de la série S.
Certes, on voit du premier coup d'oeil que les 34 modèles raffinements tels qu'un verrouillage central, des lave- Par-delà cet individualisme poussé, toutes les Mercedes
actuels de Mercedes-Benz et aussi tous leurs pré- phares, etc., et même une transmission automatique. ont pourtant en commun la manière exemplaire dont
décesseurs sont des Mercedes. Pourtant, que de diffé- elles allient les performances à la sécurité, au confort et
rences ils présentent! Pas seulement par rapport aux En plus, il est néanmoins possible de choisir parmi un à la finition très soignée. D'ailleurs, les Mercedes-Benz S
anciens ou bien d'un type à l'autre, mais encore d'une nombre inimaginable d'options: de quoi satisfaire de passent pour des modèles du genre sur le plan inter-
voiture à l'autre. nombreux souhaits spéciaux. Le tout, multiplié par les national, et leur perfection n'a pas sa pareille au monde,

30 couleurs de carrosserie et les 6 teintes de garnissage parmi les voitures de série.
Prenez la gamme S, par exemple: elle vous offre le intérieur, vous offre des possibilités de personnalisation
choix entre 2 fois 4 berlines à carrosseries de 2 lon- quasi illimitées. Sur ce point donc - la perfection de la technique et de
gueurs différentes et une palette de 5 propulseurs, la finition - toutes les Mercedes-Benz sont l'une comme
allant d'un fougueux 2,8 litres à double carburateur au Du reste, l'usine se met en quatre pour réaliser vos l'autre.
6,9 litres à injection de la 450 SEL 6.9, en passant par vœux en matière de coloris et d'équipement, puisque /^T""\ s
trois autres moteurs à injection de 2,8,3,5 et 4,5 litres. votre voiture est spécialement construite pour vous et f I \ |

qu'à chaque stade de la production on peut ainsi tenir lUIoM-oiloo Dam V^^^v
L'équipement, lui aussi, permet d'innombrables com- compte de vos désirs individuels. De ce fait - cela va Illui G6uuo"t$6nZ. v '
binaison$ bien que, dans leur version de base livrée en sans dire - un véhicule ainsi réalisé sur mesure ne se lfQOOlir'inn--i ff a r>r.nrf nifO mSon v
Suisse déjà, les 8 modèles S comportent en série des , ,; .tr^uye^s simplement en rayon. •¦ IdOdUl dllUÇ UC GONUUN G IlSlBUX.
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en tous genres °
& (038) 252595-472147

Electricité • Téléphone
Orangerie* NEUCHATEL tél. 25 28 00
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. Q64503A

070708 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN i

Tél. -5 2277 Neuchâtel
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Aspirateurs SIEMENS
électroniques

flf CAMPAGNE
IU DE REPRISE
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Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - s'chulthess
AEG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

077810 B

Nettoyages
privés
de tapis
et moquette.

Prix au m2 dès
Fr. 2.85.

Pour tous
renseignements :
tél. (038) 55 16 18.

074272 A
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Pour vivre et dormir la fenêtre ouverte, il vaut mieux être à l'abri v/ f \J
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des moustiques et des autres insectes qui piquent. Et laisser au dehors les f
m WÊÈÈÊÊ?sBsÈÊÊ §; mouches porteuses de germes. |
' l̂ lllilllrillil ï Faites simplement installer chez vous des stores STOPIC.STOPIC laisse |
f 111111111111111 passer l'air et le soleil. Pas les insectes. Et STOPIC est résistant : il se baisse ï
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et se relève â volonté. I
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Voilà pourquoi STOPIC est garanti par Superhermif, le spécialiste de f
V *ÊsÈ§ÊÊÊ§ÈÊÊÊÈÊÈr*Z)-̂ m̂> l'isolation et de la protection depuis plus do 40 ans. i
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ECRITEAUX en vente eu bureau du journal

ÏPrêt tout compris!
È Tarifs avantageux avec assurance * M

m (solde de dette) comprise. Paiement intégral, g

/ t  
Discrétion absolue. Service rapide m -,
et personnalisée ;—r, -AJnîfol 1
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Veuillez [ÎWSïî l̂DLton î̂ ïï^̂
m'envoyer \* M V  ' m
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AUSTRALIE

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Quadrilatères. 2. Faisait payer trop

cher. 3. Souvent franchi par les Biterrois.
Da ns l'adresse des Audomarois. 4. Décora-
tions. Il tient plus d'un litre. Il mène la
charge. 5. Pronom. A des vapeurs. Objet de
réclamation. 6. Extrême. 7. Comté d'Ecos-
se. Ce que sont certains oeillets. 8. Galette
feuilletée. Relié. 9. Canton suisse. Allait en
justice. 10. Sur la Lys. Sur la Lys.

VERTICALEMENT
1. Célébrité. Homme politique français.

2. Conjonction. Minimiser. 3. Il inventa,
avant Edison, le principe du phonographe.
Sert à faire des potées. 4. Art d'expédier
des pruneaux. Proche. 5. Nom donné par-
fois à la Grande-Bretagne. Monnaie orien-
tale. 6. Sur le calendrier. Cuites. 7. Ville du
Mali. Adverbe. Possessif. 8. Sur le Rimac.
Daubai. 9. Allonge. Planer est une façon de
le faire. 10. Patience.

Solution du N° 95
HORIZONTALEMENT : 1. Bassinoire. -2.

Aveu. Ornes. - 3. Nô. Caret. - 4. Cid. Pô.
Ede. - 5. Nattières. - 6. Pêne. Tins. - 7. As.
Nu. Déçu. - 8. Austères. - 9. Passeur. Ne. -
10. Ana. Réside.

VERTICALEMENT: 1. Banc. Pampa. -2.
Avoines. An. - 3. Se. Dan. Asa. - 4. Suc.
Tenus. - 5. Apt. User. - 6. Noroît. Tué. - 7.
Ocre. Eiders. - 8. Interner. - 9. Ré. Descend.
- 10. Esses. Usée.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, indépendants et épris de
liberté.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les voyages à l'étranger sont pour
vous l'occasion de grands avantages finan-
ciers. Amour: Vous aimez à venir en aide à
tous vos associés sans faire de jalousie.
Santé : Vous supportez assez bien une vie
calme sédentaire.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Si vous avez l'occasion de signer
deux engagements n'hésitez pas. Amour:
Vous n'avez pas encore résolu le problème.
Allez-vous aliéner votre liberté? Santé :
Consacrez quelques instants à la marche,
pour l'harmonie de vos mouvements.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail: Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les couleurs.
Amour: Le Taureau, le Capricorne vous
assurent leur entier dévouement. Santé :
Veillez au bon fonctionnement de votre
estomac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance entièrement est avec
vous. Prenez des gages pour l'avenir.
Amour: Une rivalité va vous causer des
soucis. Tranquillisez-vous ; la victoire vien-
dra. Santé : Vos pieds exigent de grands
soins. Il faut en consolider la plante.

-/OW 124-7 au 23-8)
Travail: Un associé vous semble manquer
de rapidité et surtout d'énergie. Amour : La
vie conjugale du 1" décan bénéficie d'une
grande chance. Santé: Ne laissez absolu-
ment pas votre imagination amplifier vos
malaises.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez traiter très utilement
avec les natifs du Taureau. Amour: Vous
pouvez compter sur l'amitié du Scorpion.
Vous l'épouserez peut-être. Santé : Faites
examiner votre cœur, surtout à partir de
40 ans.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Evitez qu'ils ne dépassent vos
possibilités. Amour: L'amitié du Bélier
reste longtemps inaltérée parce qu'elle a
des racines profondes. Santé: Si vous
pensez que votre cceur est trop émot;f ,
faites-le examiner.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Il arrive que vous suiviez deux
occupations, la seconde ayant un pouvoir
de détente. Amour : Le sentiment que vous
inspire le Capricorne est basé sur l'admira-
tion. Santé : Surveillez tous vos points fai-
bles. Ne leur laissez pas prendre de l'impor-
tance.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne craignez pas de faire appel à
toute votre grande initiative. Amour: Vos
relations avec les Poissons auront une très
grande influence sur tout votre destin.
Santé: Restez optimiste, vous allez vers un
mieux si vous consentez à vous reposer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous venez de faire preuve d'une
grande énergie, résultat rapide. Amour:
Une amitié puissante soutient le dernier
décan, en lui apportant une aide. Santé:
Révisez votre système endocrinien, ses
défaillances doivent être rectifiées.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des succès dans les carrières intel-
lectuelles. Soutenez vos projets avec intel-
ligence. Amour: Un caractère qui vous
plaisait a cessé de vous intéresser. Pour-
quoi ? Santé : Les jambes sont actuelle-
ment votre gros point faible. Evitez donc
toute fatigue.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui concerne l'idéal que
vous avez choisi affirme sa réussite.
Amour: Un très grand jour , si vous pensez
au Scorpion. Il vous plaît beaucoup. Santé :
Vous êtes souvent obligé de différer le
repos qui vous est nécessaire. N'abusez
pas.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Bœuf aux pruneaux
Pommes vapeur
Salade
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf aux pruneaux
Pour quatre personnes : 800 g de gîte de
bœuf, 150 g de pruneaux, 3 cuillerées à
soupe d'huile. Marinade: V. I de vin rouge,
2 cuillerées à soupe d'huile, V. citron,
1 oignon, 2 clous de girofle, 1 gousse d'ail,
1 carotte, du thym, du laurier, du persil, du
sel, du poivre.
Préparez la marinade la veille. Versez dans
un récipient le vin rouge, le jus du demi-
citron, les aromates, l'huile, l'oignon émin-
cé, l'ail écrasé, du sel, du poivre et de la
carotté coupée en rondelles.
Donnez quelques bouillons à cette rhâtïnâ
de et laissez-la complètement refroidir
avant d'y mettre la viande. Placez un
couvercle sur le récipient. Mettez égale-
ment les pruneaux à tremper la veille.
Le jour de la cuisson, retirez la viande de sa
marinade et essuyez-la soigneusement.
Faites-la dorer dans de l'huile bien chaude.
Pendant ce temps, faites tiédir la marinade
passée et arrosez-en le bœuf lorsqu'il sera
bien doré. Versez Vi I d'eau chaude, recti-
fiez l'assaisonnement et laissez mijoter
pendant 2 h avec couvercle.
Un quart d'heure avant de servir, ajoutez les
pruneaux à votre préparation.

Faut-il laver les fruits?
Les fruits ayant traîné aux étalages peuvent
receler sur leur peau des microbes incapa-
bles d'ailleurs de la traverser. Il est donc
prudent de les laver et de les essuyer. Cette
opération permettant au surplus de les
débarrasser des traces d'arsenic qui pour-
raient s'y trouver.
Mais cela n'implique pas bien sûr qu'il faille
les tremper des heures ou même des jour-
nées entières. En ce cas, l'eau s'infiltrerait
dans leur chair , leur enlèverait leur saveur
et diluerait leurs principes vitaux. Un fruit
suspect, lavé dans la minute qui précède sa
consommation est suffisamment assaini et
n'a rien perdu de ses propriétés.

Tranches au citron
Pour six personnes : pâte à génoise : 4
œufs, 125 g de sucre fin, 125g de farine,
25 g de beurre. Crème au beurre-citron :
125 g de lait, 225 g de sucre, 2 œufs, 250 g
de beurre, du zeste de citron. Fondant:
150 g de sucre farine, 1 blanc d'œuf, Va jus
de citron. Un peu de sucre, le jus d'un
citron.

Préparez la pâte à génoise et dressez-la sur
une platine beurrée de 1 cm de h. Faites
cuire à four moyen. Divisez le biscuit en
trois parties égales. Préparez la crème au
beurre en faisant bouillir le lait. Délayez
dans celui-ci le sucre et les œufs. Donnez
quelques bouillons sur le feu, puis laissez
refroidir. Mélangez cette crème au beurre,
toujours en battant. Incorporez-y le zeste
d'un citron. Fourrez les biscuits avec la
crème au citron et saucez-les avec le jus de
citron mélangé à un peu de sucre. Mettez au
réfrigérateur. Préparez le fondant avec le
sucre farine, le blanc d'œuf et le demi-jus de
citron. Etalez-le sur le dessus des tranches
et laissez solidifier la préparation. Garnis-
sez selon votre goût avec de petits mor-
ceaux de citron et des cerises confites.
Préparation: 45 minutes.
Cuisson: 30 min environ.

Les hanches à la mode...- 31IL; dors . IISS BïV I !  !<U _b II
E les sont revenues avec la mode nouvelle.
Discrètement, insidieusement, sournoise-
ment, mais elles sont là. Qui ? Les hanches !
La taille , vue sous tous lés angles.
Mais oui, ces accessoires d'une féminité
reniée ont survécu. Les revoici prêtes à
accrocher aux coins de leurs douces
rondeurs des jupes à plis virevoltants, des
biais pleins de promesses, des fronces
révélatrices. Ces hanches qui au temps -
pas si lointain - de Marilyn Monroe furent le
symbole de la séduction, ont survécu à une
dure bataille: elles l'ont enfi n emporté sur
les minettes aux os pointus.
Rassurez-vous pour les minettes, elles ont
plus d'un tour dans leur sac, et déjà, elles
arrondissent leurs angles. Les rédactrices
de mode le constatent tous les jours : il
devient de plus en plus difficile de faire
entrer un mannequin dans les vêtements
types, jusqu'ici calculés à leurs mesures.
Donc ces mesures ont changé. Pour la
consolation des maris et des hommes en
général, qui ont toujours préféré le rond au
pointu. Si donc, vous étiez jusqu'alors
«affligée» de hanches un peu trop fémini-
nes, réjouissez-vous !

Cuisiner sans balance
Si vous ne possédez pas de balance, voici
comment procéder pour vos recettes. Une
cuillerée à soupe rase correspond à: 15 g
de sucre en poudre, 12 g de farine, 20 g de
riz, 12 g de semoule, 16 g de sel.
Une assiette creuse d'eau correspond à V*
de litre d'eau et six cuillerées d'eau à 1 déci-
litre.

A méditer
S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin
d'obéir par devoir. J.J ROUSSEAU

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Guy de Montmollin, «Monta-

gnes-suite».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Rapport sur la vie sexuelle
des ménagères.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le

14 avril.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha
Ségard, gravures, dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vivre et laisser mourir

(Roger Moore).
Centre scolaire : Guy de Montmollin et Denis

Sermet : gouaches, dessins et photos.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Grand auditoire des Terreaux : Film, L'Horizon
pour clôture, de Paratte.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, La Coccinelle à

Monte-Carlo. Enfants admis. 2™ semaine.
18 h 45, Le Couple témoin (Sélection).

jBlo: 15.(1^20,^45. , ;8ande dej 
fljcs. -.st&ans.

, 2me semaine, .18 h 40, Frankenstein junior.
12 ans. 2""semaine. • - » - - J**""»

Apollo : 15 h, 20 h 30, La zizanie. 7 ans.
2me semaine. 17 h 30, Ivan le Terrible. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Et vive la liberté.
Enfants admis. 2™ semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La part du feu. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans.

3m* semaine.
CONCERT. - Jazzland : Philippe Bovet, quintet.
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Le train ralentissait.
La première chose qu'Agnès aperçut à la fenêtre du

compartiment fut une tête ébouriffée d'un blond roux
qui faisait penser à une queue d'écureuil.
- Hello! Mauria? s'écria-t-elle.
Alors la broussaille dorée se releva, laissant apparaî-

tre des yeux immenses, d'un pâle vert bleuté, scintillant
et pailleté, comme celui des lacs qu'ils venaient de quit-
ter.

Un nez droit et frémissant , piqueté de trois taches de
rousseur, des lèvres au pli moqueur, ajoutaient à ce que
les yeux avaient à la fois de tendre et d'impertinent.

Un visage charmant, mais déconcertant. Une bouche
d'enfant, un regard de femme et, quand elle parla, une
voix d'adolescente à l'accent amusant
- Etes-vous Agnès? Allons, viens, Will !

Déjà à terre d'un bond de chèvre, elle aidait à descen-
dre un gamin d'une dizaine d'années, encombré d'un sac
immense et d'une petite valise. Puis elle se tourna vers
celle qui devait être sa belle-sœur. Sans pudeur et sans
gêne elle l'examina longuement. La jaugea des pieds à la
tête.
- Vous me plaisez, je suis contente, dit-elle d'un ton

catégorique quand elle eut achevé son examen.
L'autre, beaucoup plus grande qu'elle, se pencha avec

une souplesse de liane pour l'embrasser sur le front,
entre deux mèches cuivrées.
- Moi aussi, dit-elle en riant. Et je te préviens, nous

pouvons nous tutoyer puisque nous sommes aussi
cousines.
- C'est vrai «aussi»! dit Mauria , qui poussa devant

elle le gamin réticent. Willy, voici la femme de notre
frère Frédéric.
- Bonjour , dit l'enfant en anglais.
Agnès leva un regard surpris.
- Ne parle-t-il pas français ?
- Oh! si. Il allait dans une école française là-bas,

répondit Mauria, grondeuse, mais, pour le moment , il
fait sa mauvaise tête d'Irlandais.
- N'es-tu donc pas content de venir habiter avec

nous ? demanda la jeune femme.
Subitement , l'usage du français , et même de l'argot ,

revint au petit , pour protester d'un ton rogue :
- Content d'avoir perdu sa Mummy et de quitter son

pays? Faudrait être dingue!
- Willy ! coupa Mauria pour le rappeler à l'ordre.
- Laisse donc, dit Agnès dominant un haut-le-côrps,

je le comprends. Pour lui l'Irlande, où il a vécu, est beau-
coup plus son pays que la France où il est né.
- C'est la stricte vérité, opina la jeune fille en

hochant sa tête flamboyante, heureuse de cette appro-
bation.
- Seulement, conclut Agnès, préoccupée, toutes les

vérités ne sont pas bonnes à dire.
Elle acheva entre ses dents :
- Et je ne sais si celle-ci plairait beaucoup à Frédéric.
Tout de suite rebellée, Mauria leva le menton, provo-

cante :
- Il n'aime pas l'Irlande?
Agnès se mit à rire, d'un rire bas et doux , très cares-

sant comme toutes ses manières, comme ses yeux bruns
sous les cheveux sages, comme sa voix surtout: un
contralto émouvant.
- Ce n'est pas cela. Mais tu ne peux lui reprocher de

préférer la France, lui qui ne l'a pas quittée.
- Evidemment, convint-elle.
Un silence pesa. Agnès s'inquiéta. La cohabitation ne

serait peut-être pas facile entre les frères et cette jeune
sœur que leur mère avait emmenée avec le petit dernier ,
alors nourrisson, lors de la rupture avec les Trévières.

Il n'y avait pas eu de divorce, mais le père avait gardé
les garçons; la mère, sa fille et le bébé. C'était juste ,
normal... sauf qu 'il était anormal de rompre l'unité
d'une famille et qu 'on ne la rétablit pas facilement.

Agnès jugeait sévèrement sa belle-mère. Elle ne
pouvait pas comprendre cette maman qui s'était volon-
tairement séparée de ses trois fils aînés pendant de
longues années, sans raison valable puisque la mort de

son mari était survenue peu après leur séparation.
Avait-elle été blessée trop profondément de voir les
garçons prendre le parti de leur père? Frédéric n'avait
jamais voulu s'expliquer là-dessus, sensible sans doute,
plus qu 'il ne voulait le paraître, à l'abandon maternel.

Maintenant que la mère était morte à son tour, en
Irlande , lui , l'aîné , devenu leur tuteur naturel, faisait
revenir auprès de lui le plus jeune des garçons, et cette
fille encore mineure pour quelques mois. C'était à la fois
son droit et son devoir. Mais avec ce caractère frondeur
qu'on devinait aisément chez les nouveaux venus,
l'autorité du chef de famille aurait fort à faire pour
s'imposer.

Amoureuse de paix et de tranquillité, la douce Agnès
soupira à la pensée des heurts prévisibles. Sans vouloir
s'attarder à fouiller ce sujet de préoccupation , elle pous-
sa les nouveaux arrivants hors de la gare vers une somp-
tueuse voiture garée au bord de la route.
- Chouette bagnole ! s'exclama le gamin qui tournait

autour avec des yeux extasiés.
Agnès se mit à rire, détendue.
- A l'entendre, on croirait qu'il a appris le français à

Pigalle plutôt que dans un collège irlandais !
Willy redressa sa petite taille avec fierté.
- Il y avait un type, au collège, qui venait de Pigalle,

proclama-t-il. Ses parents tenaient un pub dans ce villa-
ge-là : le plus chic de France, y paraît!
- Tut ! tut ! fit Agnès avec indulgence. Ça dépend des

goûts. En tout cas, ce ne sera sûrement pas celui de ton
frère Frédéric, j'aime mieux te prévenir. Autant ne pas
lui parler de Pigalle. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Munich à

l'heure de la mode. 17 h, pour les
enfants. 17.25, Monsieur Rossi cherche
le bonheur. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, télésports. 22 h,
les musées, entre hier et demain.
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,
place à la musique. 19 h, téléjournal.
19.30, Jenny, Lady Churchill. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.20 , Starsky &
Hutch. 22.05, la santé pour tous. 22.50,
Auslese - Hàndler der vier Jahreszeiten.
0.15, téléjournal.

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 Oui-Ou i
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Monsieur Zola
22.15 A témoin
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi Sport

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 Jetz sind mir da!
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
20.25 Ni jour ni heure
22.00 Sciences et techniques
22.45 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le renard à l'anneau d'or (21)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte
19.00 T F 1 actualités
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RÉSUMÉ : Beaumarchais traverse une période de découragement. Gudin
lui présente une charmante jeune fille qui lui demande de lui prêter sa
harpe.

UN JOLI TENDRON

Un bref coup d'œil suffit, quand on est amateur de jolies femmes, pour en
détailler les charmes. Marie-Thérèse sort triomphante du rapide examen
que lui fait subir Beaumarchais. D'un ton net, il répond : « Mais c'est que je
ne prête rien du tout! Et surtout pas un instrument aussi fragile qu'une
harpe !» Une moue de dépit rend plus charmant encore le joli visage. « Par
contre, ajoute-t-il avec un sourire enjôleur, si vous voulez travailler ici,
vous serez la bienvenue ! »

La moue fait place à un sourire radieux : «Oh ! Vous me le permettriez?
Mais je n'oserais jamais, car il me faut étudier plusieurs heures chaque
jour! » - «Venez et restez aussi longtemps qu'il vous plaira. Ce sera un
plaisir pour moi de vous entendre et, si vous y consentez, de vous guider
de mes conseils. Vous allez mèmècommencer tout de suite. Jouez-moi un
morceau de votre choix», dit-il en la conduisant vers la harpe.

A partir de ce jour, Beaumarchais et Marie-Thérèse passent de longues
heures ensemble. Il lui apprend à interpréter des œuvres de Bach transpo-
sées pour harpe. Le maître ne tarde pas à être éperdument amoureux de
ce joli tendron. Les séances de musique se prolongent alors en troublants
tète-à-tête. Malgré leurs vingt-trois années de différence d'âge, Marie-
Thérèse répond avec ardeur à la flamme du séduisant quadragénaire.

Ces nouvelles amours ne font pas perdre de vue à Beaumarchais la néces-
sité d'obtenir sa réhabilitation. Comment se rendre indispensable à Louis
XVI, comme il a su le faire avec le feu roi? Il faut une occasion... Et s'il ne
s'en présentait pas? « Bah ! Il suffit d'un peu d'imagination pour en faire
naître une ! » songe-t-il. Comme celle-ci ne lui a jamais fait défaut, en une
nuit, il jette sur le papier les bases d'un plan machiavélique qui lui permet-
tra de rééditer ses exploits d'agent secret en Angleterre.

Demain : Plan machiavélique 
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Informations toutes les heures, dn G h ù 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
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 ( 13), de Charles Maître.
16.15, les nouveauté s du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revuede
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. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, clic-clac. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
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 (14). 20.30, les
concerts de Genève: Orchestre de la Suisse
romande, direction : Jacek Kasprzyk. 22.30, mar-
chands d'image. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 7h, 8h , 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, pour les consomma-
teurs. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Schubert,
Mendelssohn , Brahms, Strawinsky et Hindemith.

16.05, pour les aines. 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, émission récréative. 21 h, football , Suis-
se-Autriche. 22.20-24 h, musique-box.



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.
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LAVE-VAISSELLE BOSCH, neuf, 1 an de
garantie. Prix très bas. Tél. (038) 51 27 95.

077565 J

1 ÉTABLI DE MÉCANICIEN 1800 x 800, très
stable, bas prix. Tél. (038) 61 19 70. 077666 J

CUISINIÈRE GAZ, excellent état, 250 fr.
Tél. (038) 25 26 43. 077519 J

TENTE 4 PLACES, 1 matelas pneumatique
2 places, 4 sacs de couchage, 1 bateau
pneumatique, le tout à l'état de neuf, 800 fr.
le tout; 1 luge 20 fr. Tél. (038) 63 33 49.

077516J

MATÉRIEL d'une petite entreprise de peintu-
re, plateaux, échelles et fournitures
diverses. Adresser offres écrites à BR 820 au
bureau du journal. 074597 J

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger
(noyer mat-qualité). Tél. 24 37 64. 074559 J

MACHINE À PHOTOCOPIER A4-Develop,
125 fr. Tél. 24 37 64. 074571 J

VÉLO d'homme 3 vitesses, parfait état,
150 fr. Tél. 53 16 45. 074264 J

LANDAU français , ppus.se-pousse adapta-
ble, bon état. Tél. 24 59 23. * " , "" 074263 J

MACHINE À LAVER rhlriï Hoover, 4 kg de
linge, état de neuf, cause déménagement.
Tél. 25 09 42 (le matin). 074363 J

CARRELETS, planches, différentes dimen-
sions. Tél. 42 14 31. 074600 J

TV PORTATIVE toutes chaînes, 2 ans, 300 f r.
Tél. (038) 42 23 36, le soir. 074595 J

TRAIN ÉLECTRIQUE HO parfait état, loco-
motives, vagons, Mërklin, Hag, Roco, Rôwa,
Liliput. Rails, aiguillages, signaux, pont-
tournant et rotonde, caténaires Màrklin.
Tél. (038) 25 49 77, entre 12 h et 13 h et dès
19 heures. 074593 J

SACHS AUTOMATIQUE, au plus offrant.
Tél. 42 11 16, dès 13 heures. 074629 J

MATELAS à ressorts 140/190. Tél. 31 51 00.
074630 J

GRAND MIROIR 110x70, 70 fr.; 2 chaises
cuisine skai jaune, 30 fr. Tél. 25 61 90.

074295 J

CLOCHE À FROMAGE cristal, 11 coupes à
Champagne cristal; le tout ancien.
Tél. 25 61 90. 074294 J

COURS COMPLET linguaphone italien-
allemand, état de neuf, 400 fr. Tél. 24 42 42,
demander M. Lombardini (11-12 heures).

074621 J

BATEAU DE PÊCHE polyester, complet, à
l'état de neuf. Prix: 4500 fr. Tél. aux heures
des repas (038) 24 18 49 • 074290 J

VÉLOMOTEUR Puch NS, 6000 km, état de
neuf, prix à discuter. Tél. (038) 31 24 29.

074617 J

PARFAIT ÉTAT vélo homme. Allegro, mi-
course, 250 fr. Tél. 24 77 02. 074618 J

2 FAUTEUILS VELOURS VERT OLIVE, excel-
lent état. Bas prix. Tél. 24 49 62. 073200 J

BUFFET DE SERVICE; entourage de divan ;
fourneau électrique; articles ménage;
robes, manteau neuf; montre or; radio.
Tél. 61 13 57. 074197 J

LAYETTE MÉTALLIQUE pour outillage ; jeux
de construction Lego. Tél. (038) 51 19 09.

077564 J

TONDEUSE A GAZON à essence. Tél. (038)
41 24 39. 074615 J

COLLECTIONNEUR cherche livres anciens
et gravures anciennes. Tél. (038) 42 32 26.

075715J

MAXI-PUCH, Ciao, etc. + train Mërklin HO.
Tél. 31 72 06. 075638 J

PESEUX chambre indépendante, confort,
prix modéré. Tél. 31 30 01, après 19 heures.

074594 J

URGENT: cause départ à louer joli
3 Vi pièces, dès le 24 mai, Charmettes 38,
470 fr., charges comprises. Tél. 31 69 36,
dès 13 heures. 074599 J

FONTAINEMELON : 3 PIÈCES, confort, loyer
modéré, libre tout de suite. Tél. (038)
46 22 43, après 18 h 30. 074002 J

A SERRIÈRES, 2 minutes du trolleybus, dans
villa avec piscine, studio meublé, cuisinette,
douche, machine à laver, vaisselle, linge.
Entrée indépendante, place de parc, 300 fr.
Tél. 31 39 62. 074266 J

REZ-DE-CHAUSSÉE indépendant 2 pièces,
grande cuisine, confort, jardin, tranquillité,
proximité trolleybus, 24 mai-24 juin ou à
convenir. Tél. 25 14 90. 074584 J

2 MOIS GRATUITS, appartement 1 pièce,
avec cuisine, 265 fr., charges comprises.
Date à convenir. Pour visiter, s'adresser à
Beachler, Parcs 129 (17-20 heures). 074585J

SAINT-BLAISE pour le 24 juin 1978, appar-
tement 2 pièces avec dépendances et gara-
ge. Confort, belle situation, loyer avanta-
geux. Tél. (038) 33 18 15, dès 18 heures.

074270 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 260 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 074289 J

2 PIÈCES, tout confort, cuisine agencée,
410 fr., charges comprises; pour 24 avril ou
à convenir. Tél. 25 90 88, après 18 heures.

074623 J

POUR LE 24 AVRIL ou date à convenir,
2 pièces, confort, cuisine agencée.
Tél. 25 90 88, dès 18 heures. 074279 J

BEAU 3 PIÈCES, cuisine agencée, bains et
W.-C. séparés, jardin, haut ville, bus devant
l'immeuble. Adresser offres écrites à JA 828
au bureau du journal. 074022 J

CORMONDRÈCHE, 4 pièces ensoleillées,
confort, tranquillité, conviendrait à couple
retraité, éventuellement personne seule.
Case postale 1172, Neuchâtel 1. 074540 J

A FONTAINES, 2 chambres, hall, douche,
possibilité de cuisiner, meublé ou non,
Fr. 180.— ou 140.— par mois. Tél. 24 20 01,
heures des repas. 074362 J

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, logement de
4 pièces, tapis tendus, grande salle de bains,
cuisine agencée, balcon avec store.
Tél.31 45 01. 074178 J

BEAU STUDIO meublé, dès avril, Hauterive.
Tél. 33 25 35. ¦ Q74078 J

VALANGIN: dans le bourg, appartement
2 pièces, 195 fr. + charges. Tél. 24 18 72.

074015J

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, confort, verdu-
re, tranquillité, est cherché par couple sans
enfants, allergique aux grands locatifs, pour
juin. Ville ou environs. Adresser offres écri-
tes à LC 830 au bureau du journal. 074626 J

JE CHERCHE appartement meublé de 2 ou
2 '/> pièces à Neuchâtel, pour tout de suite
(seulement pour cinq mois). Tél. 24 65 34.

074605 J

MESDAMES: pour vos travaux de couture
retouches et neuf, adressez-vous au
41 25 83. 074579 J

JEUNE HOMME 19 ANS cherche travail
quelques heures le soir et samedi (permis de
conduire). Tél. (038) 31 55 78, heures de
repas. 075467 J

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche
emploi pour 2 à 3 après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à MD831 au bureau
du journal. 074620 J

OFFRE INTÉRESSANTE: petit local de
travail tout aménagé, à Cormondrèche. Prix
intéressant. Adresser offres écrites à IZ 827
au bureau du journal. 074576 J

GARAGE Cortaillod ou Boudry.
Tél. 33 60 59. 074583 J

VAL-DE-RUZ ou Neuchâtel, 4 pièces avec
jardin au rez-de-chaussée dans ancienne
maison, loyer modéré. Tél. 25 27 36.074604 j

POUR LE 1w MAI ou date à convenir, appar-
tement 2, éventuellement 3 pièces, quartier
Saars/Monruz, confort moderne, situation
ensoleillée, balcon, vue. Adresser offres
écrites à EV 823 au bureau du journal.

074269 J

COUPLE pastoral cherche pour fin juin, en
vue retraite, appartement 4 pièces + hall,
agencement moderne, balcon. Région Neu-
châtel ou environs. Reprise avant terme pas
exclue. Tél. (038) 3316 13. 074293 J

CHAUFFEUR-LIVREUR ou chauffeur-maga-
sinier, permis A cherche emploi. Solide
constitution physique, dans la trentaine.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à FW 824 au bureau du journal.

074591 J

JE CHERCHE À RECEVOIR leçon de solfège,
le soir. Tél. 24 01 76 (le soir). 074592 J

URGENT. Veuf 2 enfants 10 et 3 ans, habi-
tant village vaudois, cherche personne de
confiance pour tenir son ménage. Tél. (024)
51 17 75. 074570 J

DAME, qui pourrait tenir le ménage, et don-
ner quelques soins à monsieur de 88 ans.
Tél. 41 11 24, heures des repas. 074281 J

USA- séjours pour jeunes filles, dans famil-
les américaines. Renseignements : Bart),
B.P. 87, Peseux. 074113 J
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Grâce à une politique d'achats bien conçue,
nous avons pu réaliser des bénéfices de
change. Une fois de plus, nous aimerions en
faire profiter notre clientèle. La Migros est
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la qualité supérieure maintenant à des prix encore plus avantageux!
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Cours de couture et de coupe
mercerie + boutons + galons S

GRAND CHOIX DE TISSUS §
en stock et en collection °
service rapide et soigné



L'épineux problème de la semaine de
cinq jours dans les écoles vaudoises

VAUD y '_ y f̂W-

Dès le 1" mai prochain , le Grand
conseil vaudois , sorti des urnes le 5 mars
dernier, aura l'occasion de vérifer que ,
selon l'adage populaire , il est bien difficile
de contenter tout le monde et son père. En
effet , lors de sa session de printemps, le
nouveau législatif du canton de Vaud
devra se pencher , entre autres , sur un
texte de 29 pages soit l'exposé des motifs
et projets de loi modifiant la loi du 25 mai
1960 sur l'instruction publique primaire
et l'enseignement ménager post-scolaire,
et la loi du 25 février 1968 sur l'instruc-
tion publique secondaire.

Ce texte, qui a fait hier l'objet d'une
conférence de presse de M. Raymond
Junod , chef du département de l'instruc-
tion publi que et des cultes, est essentiel-
lement consacré aux épineux problèmes
de la semaine de 5 jours à l'école et aux

vacances scolaires, questions qui ont fait
l'objet d'une vaste consultation entre les
départements intéressés, les communes,
les enseignants et les parents.

La semaine de 5 jou rs à l'école a deux
catégories de partisans, a constaté
M. Junod : les absolus et les conditionnels ,
ceux qui voient dans cette institution
l'avantage d'un long week-end et ceux
dont le principal souci est de ne pas alléger
des horaires et de ne pas reporter sur la
semaine les quatre heures du samedi
matin. Bref , après avoir pris connaissance
des avis des uns et des autres, le départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes a constaté qu 'aucun argument déci-
sif ne plaide en faveur de l'institution de
cette semaine dans les écoles vaudoises et
que le problème de la semaine de 5 jours ,

selon les propres termes de M. Junod, est
difficilement soluble. Il a donc opté pour
le statu quo.

Quant à la date des vacances, M. Junod
a constaté que ce sont les commissions
scolaires qui fixent les vacances pour les
écoles primaires et le département qui est
compétent en cette matière pour les
écoles supérieures. Il s'agissait pour les
autorités d'harmoniser les vacances en
fonction de la décentralisation scolaire et
de marquer par les examens la fin de
l'année scolaire.

En fin de compte, le Conseil d'Etat
vaudois présente au législatif un projet de
loi qui a la teneur suivante:

• Les écoles sont ouvertes pendant
39 semaines par année, le nombre
d'heures par année et par semaine est fixé
par le règlement. L'année scolaire se ter-
mine le premier samedi de juillet. La
nouvelle année scolaire débute après six
semaines de vacances, le lundi. Les com-
missions scolaires sont compétentes pour
fixer l'époque et la durée des vacances
dans les limites des alinéas I et II, en
tenant compte à la fois des intérêts de
l'école et des circonstances locales. Le
département est immédiatement informé
de leurs décisions.

• Les membres du corps enseignant
peuvent être convoqués en conférence
par le département pour étudier des ques-
tions relatives à l'enseignement. Ces
conférences sont obligatoires même si
elles ont lieu le mercredi après-midi ou en
période de vacances.

• En ce qui concerne la semaine de
5 jours , rappelons que, jusqu 'ici, un seul
canton suisse l'a adoptée, le Tessin et qu'il
a diminué les vacances de deux semaines.
Quant aux vacances, les Vaudois en âge
de scolarité primaire et secondaire auront
13 semaines par année, soit 6 semaines en
été, 2 semaines en automne, plus les
vacances de Noël et de Pâques ainsi que
les relâches de février. M.

Prise du drapeau du bataillon
de carabiniers 2 à Walenstadt

SUISSE ALÉMANIQUE
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Lundi dernier, les quelque 450 soldats
neuchâtelois faisant partie du bataillon de
carabiniers 2, qui cette année fait sor
service indépendemment du régiment
d'infanterieS, ont pris leur drapeau, à
proximité de la caserne de Walenstadt.
Pour la cérémonie, on avait eu recours à
une fanfare d'une unité alémanique.
Plusieurs invités avaient répondu à l'invita-
tion des officiers du bataillon ainsi
M. Burer, conseiller national, M. Hartmann,
maire de Walenstadt, Mm° Godet, femme
du colonel divisionnaire, ainsi que
plusieurs représentants des communes
politiques ou bourgeoises de la région,
C'est au colonel Siegrist, commandant de
l'école de tir de Walenstadt , que le major
Gaze, commandant du batailion, a présenté
son unité.

Puis s'adressant à ses hommes qui
entraient en service lundi, il les informa
qu'il attendait d'eux une discipline rigou-
reuse et un engagement total afin qu'ils
puissent notamment remplir les missions
qui leur seraient confiées, tandis qu'ils
seront appelés à collaborer au maximum
avec l'école de tir de ce « haut lieu» des
places d'exercice de notre armée.

Rappelons que cette année, le bataillon
de carabiniers neuchâtelois est un bataillon
d'application et servira de ce fait à tester les
dispositifs mis en place par les futurs com-
mandants de compagnie qui pourront ainsi
juger de leur efficacité. Aussi, le major Gaze
exhorta-t-il chacun à servir d'exemple à ces
futurs commandants, élèves de l'école de
tir. Il insista aussi sur le fait que les installa-
tions des diverses places de tir situées dans

la région permettront aux fantassins neu-
châtelois d'améliorer de manière sensible
leur préparation au combat.

Il souhaita ensuite que ces derniers lais-
sent à la population de Walenstadt une
impression favorable et déclara qu'il tenait
à ce que le bataillon neuchâtelois laisse une
carte de visite positive dans cette belle
région. Il conclut en souhaitant la bienve-
nue à tous les nouveaux carabiniers
récemment incorporés dans son unité.

Les officiers et les sous-officiers du batail-
lon ont pris part à une course de patrouille
qui s'est déroulée de nuit. Les résultats
suivants ont été enregistrés: Ir patrouille
du plt Sandoz; 2. lt Brenneisen; 3. lt Glau-
ser. (RIH)

Coop Suisse en 1977
NOUVELLES FINANCIÈRES

BÂLE (ATS). - Le chiffre d'affaire consolidé
de Coop-Suisse, en augmentation de 3,8 % en
1977, s'est établi à 5,137 milliards de francs :
c'est ce qu'a fait savoir M. Robert Kohler,
président de la direction, lors d'une conférence
de presse consacrée à la présentation du bilan
du groupe.

Coop Suisse est en mesure de desservir 94 %
de la population du pays, grâce à 1495 points
de vente et 23 camions-magasins. M. Kohler,
dans son allocution , s'est montré préoccupé
d'une part , par l'utilisation des camions-maga-
sins qui peuvent menacer, dans certains cas,
l'existence de magasins et, d'autre part, par la
fermeture de magasins Coop dans quelques
régions. Les décisions de fermeture, a dit
M. Kohler, sont étudiées conjointement par les
société régionales et les organes centraux de
planification, en raison de leurs aspects
économiques et sociologiques.

Le chiffre d'affaire de détail du groupé s'est
élevé à 4.454 milliards, en augmentation de
4,2 %. C'est la première fois que ce chiffre est
publié, il englobe les activités de toutes les suc-
cursales, le chiffre d'affaire des fédérations de
même que les chiffres d'affaire de Bell SA, de
l'organisation de vente des chaussures Diana et
d'autres organisations de vente directe.

PARTS DU MARCHÉ

La part du marché occupée par Coop Suisse
est,globalement,de 10,5 %,soit0,1 % dé plus
que l'année précédente. Dans le secteur des
marchandises comestibles (food), la part de
14,4 % est restée inchangée. Les marchandises
non-comestibles (non-food) la part a augmenté
de0,l % pour se fixer à 6,7 %. « Nous sommes
satisfaits de l'évolution du chiffre d'affaire, a
déclaré M. Kohler, elle a été, en 1977, supé-
rieure à la moyenne suisse ». Les bénéfices ont
atteint 154 millions de francs, en augmentation
de 6%.

Avec 13,6 millions de francs, le cash flow ne
s'est que légèrement amélioré par rapport à
l'année précédente. Les bons résultats finan-
ciers ont autorisé un doublement de la dotation
aux réserves statutaires et légales, soit 1,5 mil-
lion de francs.

Le total du bilan, en augmentation de 48,4
millions de francs, s'est fixé à 6213 millions. La

raison principale en est la croissance des réser-
ves à 147,9 millions de francs, représentée
essentiellement par le remplissage des réser-
voirs de carburants installés à Rothenburg.

RÉORGANISATION

Les investissements du groupe Coop ont
atteint , en 1977,160 millions de francs, soit 40
millions de francs de plus qu'en 1976. Selon
une estimation de M. Kohler, ils devraient se
monter à 170 millions de francs en 1978.

Le mouvement de restructuration dégroupe,
amorcé il y a plusieurs années déjà , s'est pour-
suivi en 1977. Le nombre des sociétés membres
a reculé de 113 à 95. Les fusions les plus impor-
tantes ont été celles des sociétés de Winterthur
et de Schaffhouse, de Lausanne, du Chablais
ainsi que deux regroupements régionaux au
Tessin. Le but de la réorganisation est, à terme,
la formation de 20 grandes sociétés régionales
qui , par de nouvelles concentrations, devraient
promouvoir une amélioration des conditions
de livraison , des prestations en matière de prix
ainsi qu'une simplification du fonctionnement
des entreprises.

Le groupe Coop emploie actuellement
28.207 personnes à plein temps. Coop Suisse,
quant à lui, en occupe 1937, les sociétés mem-
bres 19.368, les sociétés régionales 866, tandis
que les entreprises de production de biens et de
prestation de services en comptent 6036

Brigades rouges: la lettre de M.Moro

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MILAN (AFP). - «Que Dieu vous illumine,
nous espérons que vous ferez vite parce que
c'est nécessaire»: tel est l'appel lancé par
M. Aldo Moro au terme de la lettre adressée à
M. Benigno Zaccagnini, secrétaire général de
la démocratie-chrétienne et qui a été écrite par
le président de la « DC » selon le communiqué
des «Brigades rouges ».

Le communiqué aurait un ton très dur. Il
affirme notamment que le jugement populaire
«dans sa rigueur prévisible suivra certaine-
ment son cours ».

Enlevé le 16 mars, M. Moro avait adressé
mercredi dernier, une lettre au ministre de
l'intérieur, M. Francesco Cossiga. Les «Briga-
des rouges » en avaient diffusé la teneur,
comme mardi, dans un troisième communiqué.

Dans la lettre qui lui est attribuée par les
«Brigades rouges », M. Moro demande
instamment que le gouvernement italien négo-
cie son échange contre les membres des
«Bri gades rouges» détenus à Turin.

Le président de la démocratie-chrétienne
déclare ne se faire aucune illusion sur son sort,
dans le cas contraire, si le gouvernement main-
tenait sa position d'intransigeance réaffirmée
mardi même au parlement

« Je suis soumis à un difficile procès politique
dont on peut prévoir les développements et les
conséquences. Je suis un prisonnier politique
que votre décision de refuser toute négociation
relative à d'autres personnes également déte-
nues place dans une situation insoutenable »,
indique la lettre.

C'est la première fois, depuis l'enlèvement
de M. Moro, le 16 mars à Rome, qu'une
menace de mort est aussi explicitement formu-
lée contre le président de la démocratie-chré-
tienne par les « BR ».

Celles-ci avaient jusqu'à présent nus l'accent
sur le « procès » qu'elles faisaient subir à leur
prisonnier dans la « prison du peuple » où elles
le détenaient. Ce procès devait être celui de la
démocratie-chrétienne et des « états impérialis-
tes des multinationales », en réponse à celui
que l'état italien faisait aux fondateurs des
« BR » à Turin.

Ce durcissement parait répondre à celui du
gouvernement qui a confirmé mardi à la cham-
bre des députés son refus de toute négociation
avec les « Brigades rouges ». Le gouvernement,

a déclaré le président du conseil italien,
M. Giulio Andreotti , « rejette de la manière la
plus ferme tout chantage ».

M. Andreotti a écarté d'avance toute prise
en considération de l'avis que M. Moro pour-
rait lui-même donner, alors qu'on ne peut être
certain qu'il l'exprime en toute lucidité.

D'autre part , trois personnes ont été arrêtées
mardi en Italie, en relation avec l'enlèvement
de M. Moro. «Il pourrait s'agir de pistes sérieu-
ses », ont indiqué les enquêteurs, qui n'ont pas
révélé l'identité des suspects.

Protestations contre un projet
du DMF dans la Haute-Singine

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - «Nous nous
opposons par principe à tout développe-
ment de l'activité de tir sur l'actuelle place
de tir de la «Geissalp» et contre toul
développement de la place de tir dans le
Muschernschlund », c'est ce qu 'écrit le
«Heimatkundeverein» de la Singine à
M. Rudolf Gnaegi , conseiller fédéral.
L'intervention du comité de cette associa-
tion qui compte plus de 1000 membres -
elle est la principale association à but
culturel de la partie alémanique du canton
-, trouve son origine dans la demande de
crédit du DMF pour les constructions mili-
taires publiée dans la feuille fédérale
N" 11 du 14 mars comprenant notam-
ment 3,2 millions pour l'amélioration de
la route Schoenenboden - Geissalp. Le
comité de l'association craint que cette
amélioration provoque une intensifica-
tion des activités de tir.

Le message parle de l'emploi plus
rationnel de la place de tir, ce qui fait
craindre aux responsables que la
construction de cette route est le premier
pas vers la réalisation d'une grande place
de tir dans le Muschernschlund. Cela
serait grave, aux yeux du comité de
l'association, car le concept de dévelop-
pement accorde à cette partie du district
une vocation touristique, le centre de
développement étant la région du Lac-

Noir où un hôtel de 100 lits va se
construire prochainement. Le Muscher-
nschlund est un complément à la région
du Lac-Noir pour un développement
touristique.

La lettre condamne la politique du fail
accompli du DMF. Le comité de l'associa-
tion demande au DMF de soumettre au
public un concept clair pour l'exploitation
des différentes places de tir dans la région
pour que les instances civiles puissent en
tenir compte dans leur planification. Pour
le comité , le point de saturation avec des
places de tir est maintenant atteint dans
cette région.

LES AUTORITÉS CANTONALES
CONSCIENTES DU PROBLÈME

A la direction de l'agriculture et des
affaires militaires du canton on se dit
conscient du problème qui se pose dans
cette région. Le chef de service de la direc-
tion , Jean-Pierre Robatel , a rappelé les
promesses faites par le gouvernement ces
dernières années, de s'opposer à tout
développement des tirs.

Il a déclaré à l'ATS que le canton cher-
chait à regrouper les places de tir le plus
loin possible de la zone touristique, ce qui
n'est pourtant pas possible sans remanie-
ment des terrains. Des discussions dans ce

sens sont en cours, car les autorités canto-
nales voudraient rendre la moins nuisible
possible la présence militaire dans cette
région. Il a toutefois précisé qu 'il n 'était
pas possible de revenir en arrière sur ce
qui a été fait. Si l'on arrive à cet arrange-
ment recherché avec la Confédération , la
région de la Singine sera associée aux
discussions, précise-t-on du côté de la
direction de l'agriculture et des affaires
militaires.

Trafic de drogue:
des accusés

pas ordinaires
FRIBOURG (CP). - Trois hommes dans la

trentaine, portant beau, donnaient une image
inédite d'accusés ayant à répondre de traficde
drogue. Ils comparaissaient mardi après-midi
devant le tribunal correctionnel de la Sarine.
Chacun d'eux eut sa fonction bien délimitée
dans cette affaire de consommation et de vente
de haschisch .

Deux Turcs avec qui l'un des accusés avait
noué de vagues contacts arrivaient en Suisse
porteurs de « H ». Mais la marchandise n'inté-
ressait pas l'homme qui dit au tribunal : «Je ne
fume plus, en fin de compte, cela ne vaut pas la
peine». Mais par son intermédiaire, la drogue
circula tout de même, sans le moindre bénéfice
pour lui. Il désigna un amateur , c'est tout. Cela
lui valut 2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans.

Le second accusé écopa lui aussi 2 mois, mais
avec sursis pendant 3 ans pour avoir servi de
banquier au troisième compère. Ce dernier fut
condamné à 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 5 ans, ses antécédents judici ai-
res étant assez chargés. Et c'est lui qui mena les
transactions. Les ventes portaient sur 500 g à
1 kg au prix de 6 fr. le gramme.

Fuite après
un accident

mortel:
automobiliste

écroué
FRIBOURG (ATS). -Un automobiliste

fautif qui avait pris la fuite à la suite d'un
accident de la circulation qui a coûté,
samedi soir vers minuit, la vie à
M""' Jeanne Schultheiss , âgée de 66 ans,
domiciliée à Fribourg, a été identifié par la
police et incarcéré par le juge. II s'agit
d'un jeune médecin assistant de Fribourg.

L'enquête de la police a révélé que
l'automobiliste, sous l'emprise de la bois-
son, avait déjà provoqué un premier acci-
dent avant de renverser la victime. Il a
violemment touché un panneau de signa-
lisation installé à proximité d'un chantier.
L'automobiliste a poursuivi sa route sur
quelques centaines de mètres avant de
renverser M™' Schultheiss, puis de pren-
dre la fuite. Son permis de conduire lui a
été retiré, puis après avoir été entendu par
la police, il a été écroué sur ordre du juge
d'instruction.

Tribunal criminel de la Sarine
Le vendeur se servait au rayon

et dans la caisse du magasin
FRIBOURG (C.P.) . - Cinq mois de

prison avec sursis pendant 2 ans pour vol
et abus de confiance ont été infligés mardi
par le tribunal criminel de la Sarine que
présidait M. Pierre Zapelli, à un jeune
homme de 20 ans. Ce dernier s'était
emparé de vêtements valant 4800 fr. et
avait puisé 600 fr. dans la caisse d'un
grand magasin de Fribourg où il était chef
de rayon. Ce butin a été restitué.

Des septembre à décembre derniers, le
peu délicat employé se servait à gogo au
rayon de confection messieurs dont il était
responsable, fourrant dans un sac de plas-
tique pantalons, jeans, vestes, manteaux, et
accessoires de vêtements. A la faveur
d'un moment creux, il déposait le butin

dans sa voiture stationnée à proximité et
emmenait le tout à son domicile.

«Tous les clients, expliqua , candide-
ment l'accusé, ne réclament pas le ticket
de caisse. Ils sont toujours pressés».
Aussi , à la faveur de ces négligences, le
vendeur annulait comme si le client avait
renoncé à son achat. Et le montant « tipé »
allait alors dans la poche de l'employé.

Ce jeune homme a bien sûr dû quitter
son emploi. Il était bien considéré dans la
maison et se trouvait pour la première fois
face à la justice. Célibataire, sans charge,
il disposait entièrement de son salaire de
1500 fr. Mais, expliqua-t-il au tribunal, la
voiture, l'essence, les disques, la stéréo,
cela coûte cher.

Affaire Mettraux : le coirofl de soutien
§**•» des iraysans rompt le îlentœ^

FRIBOÙRG-GILLARENS (ATS). - Trois
mois après que « l'affaire Mettraux » eut pris fin
par le rachat du domaine de 14 ha par Roland
Mettraux pour le prix de 400.000 fr., après
qu'il eut été menacé d'expulsion, le comité de
soutien des paysans rompt le silence en rele-
vant qu'il a pu récolter une somme supérieure à
8000 francs en faveur de Roland Mettraux, cet
argent sera utilisé pou r couvrir les frais de justi-
ce.

Lorsque le père de Roland Mettraux a vendu
son domaine à une de ses filles, son fils qui
exploitait ce domaine depuis de nombreuses
années s'est refusé à le quitter. De là est née ce
qui devint «l'affaire Mettraux » qui a trouvé sa
conclusion le 5 janvier dernier lorsque Roland
Mettraux a racheté le domaine, à sa sœur.
Durant de nombreux mois, un comité de
soutien est venu en aide à Roland Mettraux. Ce
comité de soutien relève que Roland Mettraux

a dû racheter 400:000 francs un domaine que
sa sœur avait acquis pour 300.000 francs. Ce
montant comprend toutefois la somme de
40.000 francs pour le renoncement du père à
son droit d'habitation. Il comprend également
le prix du bétail qui était, « en majeure partie
déjà » propriété de Roland Mettraux et que
M. Mettraux a dû racheter en « raison de l'inep-
tie du service vétérinaire cantonal ». Fait plus
grave et plus choquant, il a dû renoncer «à
toute prétention de salaire pour ses 21 ans de
travail sur cette exploitation », relève encore le
communiqué.

Tout en ayant pu conserver à Roland Met-
traux son domaine, le comité de soutien ne
veut pas « crier victoire >», il déplore une fois de
plus les graves lacunes du droit successoral
paysan qui, dans ce cas, n'accordait pas à
Roland Mettraux le droit de préemption.

. ¦ ¦ . . " ¦¦ "; . - .' ¦' ; "¦' "

JURA
DELÉMONT

Les mécontents
ne le seront plus...

Le tribunal administratif du canton de
Berne a rendu un jugement par lequel il
réduit de trois heures la durée d'ouverture
d'un bar-dancing «Le Pendu» à Delémont,
durant les jours ouvrables. L'établissement
devra dorénavant fermer ses portes à 23 h
au lieu de 2 h du matin. Les habitants du
voisinage incommodés par le bruit avaient
signé une pétition il y a cinq ans et demi
déjà.

Le différend entre le propriétaire de l'éta-
blissement et les habitants du quartier a
alimenté les discussions des années
durant. L'autorisation avait été délivrée au
propriétaire en 1972. Ce dernier a expliqué
au tribunal que fort de son droit, il avait
consenti de gros investissements qui
pouvaient le ruiner s'il se trouvait dans
l'obligation de remercier ses clients à 23 h
déjà.

Le tribunal a rejeté cette argumentation
considérant que le propriétaire d'un éta-
blissement nocturne portait une part de
responsabilité si les clients faisaient du
bruit, même à l'extérieur du local. Et le
tribunal d'ajouter que le droit des habitants
à la tranquillité et à un sommeil paisible
passait avant les intérêts économiques du
restaurateur, en dépit de l'autorisation
accordée. Il estime enfin qu'aucun droit
constitutionnel n'a été violé en la matière.

ZURICH (ATS). - Lundi , peu après midi,
une femme de 36 ans a donné le jour à des
quintuplés à l'hôpital cantonal de Zurich. Les
nouveaux-nés, quatre garçons et une fille sont,
selon le D'Werner Schreiner qui est le direc-
teur de la maternité de l'hôpita l cantonal de
Zurich, « en bonne santé compte ténu des cir-
constances ». Ils pèsent entre 1 kilo et 1 kilo
200. La mère se porte également bien.

Il s'agit d'une naissance prématu rée, la mère
ayant accouché après 29 semaines de grosses-,
se. Le Dr Schreiner pense que les cinq bébés
pourront être maintenus en vie. C'est la
première fois que la jeune femme accouchait.
Elle avait suivi un traitement d'hormones afin
d'avoir une progéniture

Des quintuplés
à Zurich

Paris récompense
plusieurs Suisses

(c) La société académique française d'éduca-
tion et d'encouragement connue sous l'appella-
tion « Arts - sciences - lettres » dont le siège est
à Paris, vient d'attribuer ses récompenses pour
1978.

Dans ce palmarès figurent plusieurs person-
nalités helvétiques. La seule grande médaille
d'or décernée cette année à un Suisse est reve-
nue à l'écrivain valaisan Maurice Metral, domi-
cilié à Grimisuat, auteur d'une trentaine de
romans et de publications diverses.

Les médailles d'argent attribuées par Paris
sont allées à Robert Defago, Monthey, Jean-
Louis Dos-Ghali, Prilly, Jean-René Gaillard,
Martigny, Olivier Levy, Genève, Robert
Clivaz, Sion, Dominique Montangero, Zurich,
Guiseppe Patane, Genève, Pierre Pillet, Genè-
ve, Marc Zufferey, Lausanne, Jacqueline
Thévoz, Lausanne et Luc Vuagnat , Genève

Ont reçu la médaille de bronze- Irène
Zahnd, Lausanne, Jean-Louis Suffert ,
Lausanne et Roland April, Witterswil.

Aucune médaille de vermeil n'a été attribuée
cette année. Ces différentes distinctions seront
remises officiellement aux lauréats par un
membre du gouvernement français au palais de
la Mutualité à Paris le 23 avril prochain.
Plusieurs académiciens et diverses personnali-
tés internationales du monde des arts, des
sciences et des lettres participeront à la mani-
festation

Bientôt une commission de la jeunesse
BERNE (ATS). - Les travaux prélimi-

naires pour la" création d'une^commission*
de la jeur^essè sont à ce point/avancés que
le Conseil fédéral peut envisager la consti-
tution de celle-ci dans le courant du mois
de juin. Comme on a pu l'apprendre au
département fédéral de l'intérieur, le
nouvel organe aura un statut identique à
l'actuelle commission pour les affaires
féminines. L'idée de créer une commis-
sion pour les questions de la jeunesse est
le résultat des efforts déployés pour une
meilleure considération des affaires
concernant la jeunesse dans la politique
fédérale. En 1971 déjà , le département

fédéral de l'intérieur avait institué un
groupe dettavail peuples questions tou-
chajn£ à .une politique de la jeunesse.
Ceîtiî-cf"avait propose la création d'un
poste de délégué à la jeunesse. Mais une
consultation organisée sur ce point avait
suscité un certain scepticisme - en parti-
culier en Suisse romande - de sorte que le
Conseil fédéral avait décidé en 1976 de
renoncer au délégué à la jeunesse. En
revanche, il avait admis l'institution d'une
commission d'experts extraparlementaire
chargée des affaires féminines, le nouvel
organisme serait rattaché à l'Office des
affaires culturelles, au sein duquel un
spécialiste, M. Hans-Rudolf Dœrig,
s'occupe dès questions touchant la
jeunesse outre celles relatives aux écoles
suisses à l'étranger. Selon M. Dœrig, la
commission pour la jeunesse compren-
drait, outre le président, une vingtaine de
membres parmi lesquels figureraient des
représentants de la jeunesse et de ses
associations.

INFORMATIONS SUISSES
Travaux d'une commission sur ta réforme financière

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée de l'examen de la
réforme financière pour 1978, qui s'est
réunie à Berne, mardi', sous la présidence
de M. Paul Hoffmann (PDC/SG), a approuvé
l'entrée en matière à l'unanimité moins une
abstention. Elle a approuvé, dans l'ensem-
ble, le projet du Conseil fédéral, en y appor-
tant cependant certaines modifications. Au
sujet de la TVA, la commission a décidé, par
8 voix contre 7, d'inclure le vin parmi les
produits bénéficiant du taux réduit de 5 % -
comme les autres prestations de l'hôtellerie
et de la restauration -, alors que le Conseil
fédéral entend l'assujettir au taux normal
de 8 %. Les commissaires romands et tes-
sinois, ont, en général, appuyé cette déci-
sion. Ce taux réduit, s'il est admis, entraî-
nera une diminution de recettes de 40 mil-
lions. A part pour le vin, les autres taux -
2,5 %, 5 % et 8 % - ont tous été acceptés
par la commission.

Toujours en ce qui concerne la TVA, la
commission a modifié certains chiffres.
C'est ainsi qu'elle a décidé que seraient
exemptes de l'assujettissement pour les

transactions faites sur le territoire suisse les
entrepreneurs dont le chiffre d'affaires
annuel n'est pas supérieur à 30.000 francs
(Conseil fédéral : 50.000 francs). De même,
seraient exemptés les entrepreneurs réali-
sant un chiffre d'affaires annuel de
400.000 francs au plus (Conseil fédéral:
300.000 francs) à la condition qu'après
déduction de l'impôt préalable, le montant
d'impôt restant ne dépasse pas régulière-
ment 3000 (Conseil fédéral : 2500 francs)
par année. Cette correction représente une
moins-value d'environ 5 millions de francs.

Au sujet de l'impôt fédéral direct, certai-
nes déductions ont été modifiées. C'est
ainsi que la déduction pour le 3me enfant
s'élèverait à 2500 francs (2000 francs
prévus pour les deux premiers) et à
3000 francs pour les personnes mariées
pour les primes d'assurances et intérêts de
cap itaux d'épargne (alors qu'il n'était prévu
qu'une somme de 2500 francs). Ces modifi -
cations entraîneraient une moins-value de
40 millions environ.

La commission poursuivra lundi pro-
chain ses travaux.

Une décision favorable
aux viti-vinicu lteurs

(c) Un accident de la circulation s'est produit
hier, vers 11 h 30, aux Tuileries-de-Grandson ,
sur la route Yverdon-Neucbâtel. Un automobi-
liste vaudois circulait de Grandson en direction
d'Yverdon lorsqu'il s'assoupit malheureuse-
ment au volant ; sa voiture escalada par deux
fois le trottoir sur sa droite, renversa une dame
de la localité, Mmc Henriette Grandchamp,
âgée de 64 ans, domiciliée rue de Lausanne 29,
qui était accompagnée de son époux et de son
petit-fils. La victime sérieusement blessée,
souffrant de fractures des jambes et d'une han-
che, a été transportée par ' l'ambulance
d'Yverdon , à l'hôpital de cette localité. Les
deux autres personnes sont indemnes.

Yverdon: collision
(c) Hier vers 16 h 40, une collision par l'arrière
s'est produite à la hauteur des Magasins réunis
entre une auto bâloise conduite par une dame
qui n'a pu stopper à temps et un camion qui se
trouvait devant elle dans le couloir de droite, le
camion se trouvait à l'arrêt. Dégâts matériels
principalement à la voiture.

Tuileries-de-Grandson :
embardée, piéton
grièvement blessé

(c) Aux nouvelles prises mardi soir, on ne
connaissait pas encore les causes exactes de
l'incendie qui a détruit une ferme, lundi matin à
4 heures, en Calamin sur Yverdon, sinistre qui
a fai t pou r 250.000 à 300.000 fr. de dégâts.

Yverdon : après
un incendie

La société Denner communique: au cours
d'une assemblée générale extraordinaire
récente, le capital de la société Denner SA a été
porté de 10 millions de francs actuels à 15 mil-
lions entièrement libérés. De ce fait les propres
capitaux de la société s'élèvent à 25,5 millions
de francs, sans tenir compte des réserves laten-
tes sur les marchandises en stock et les réserves
figurant au bilan sous le poste titres de valeur,
participations et installations (véhicules,
machines, outillage, mobilier, installations de
magasin, agencements d'hôtel et de restaurant)
et qui sont comptabilisés pour une somme
totale de 3 francs.

Augmentation du capital
de la société Denner SA



Cette maladie qui tue
RUTHERFORD (New-Jersey) (AP). -

Quatorze cas inexpliqués de cancer, dont
six parmi des enfants de la même école
primaire, ont suscité de vives craintes
dans la ville de Rutherford.

Onze habitants de Rutherford et trois
des villes voisines ont présenté des symp-
tômes de leucémie, de maladie de
Hod gkin et de lymphome au cours des
trois dernières années.

«Nous avons reçu des quantités
d'appels téléphoniques, a déclaré

M. MacCaferty, des services de santé. Je
vais vous dire ce que je leur dis. Nous
procédons à une enquête détaillée. Nous
essayons de dissiper les craintes des
gens. »

Quant aux six cas de cancer de l'école
élémentaire de Pierrepont , aucune expli-
cation n'a pu être donnée. Aucune radia-
tion suspecte n'a été signalée, mais des
prélèvements d'eau et d'air ont été faits.

Trois des cas de cancer à l'école
élémentaire ont été fatals. Cinq élèves
avaient contracté la leucémie et un la
maladi e de Hodgkin.

Wesley Van Winkle avait 12 ans. Il était
élève à l'école de Pierrepont. Il est mort
d'un cancer le 28 janvier. (Téléphoto AP).

Nouveau cabinet Barre ce soir
PARIS (Reuter). - Le président Giscard d'Estaing a reçu mardi matin S

\ M. Barre, premier ministre, au sujet de la formation de son nouveau gouverne- |j
! ment. g

M. Barre doit revoir le chef de l'Etat mercredi soir à 18 h (heure de Paris) £
I pour lui présenter ses propositions concernant la constitution du nouveau g
j gouvernement, a déclaré M. Hunt , le porte-parole de la présidence. La formation =j du nouveau gouvernement devrait être annoncée aussitôt après, a-t-il ajouté, g

M. Giscard d'Estaing présidera le premier conseil des ministres du nouveau g
I gouvernement Barre, le troisième en date, jeudi matin avant de s'envoler pour g
j Copenhague où il doit assister au Conseil européen. =

Le nouveau gouvernement est chargé de préparer l'ouverture en direction S
j des partis de la majorité et de l'opposition , a précisé M. Hunt. =Il cherchera à éviter le sensationnel et visera l'efficacité par la qualité des g
j choix qui seront faits des personnalités appelées à constituer la nouvelle équipe g
! ministérielle, a-t-il dit. g

M. Barre aura recours à quelques personnalités significatives à cet esprit g
| d'ouverture, des personnalités dites indépendantes ou n'appartenant pas à des £
| formations politiques, a-t-il ajouté. -g

Le nouveau gouvernement Barre tiendra compte des responsabilités dans un =I certain nombre de domaines essentiels qui exigent de la durée, notamment dans g
| le domaine économique et social. g

M. Giscard d'Estaing a également évoqué avec M. Barre la réforme en g
! profondeur que le chef d'Etat souhaite pour les cabinets ministériels, a ajouté g
j M. Hunt. |
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Pékin et la CEE
Le 13 janvier 1975, Chou En-lai

déclara : «Il nous faut, avant l'an
2000, porter l'économie nationale
aux premiers rangs du monde».
C'est pour essayer d'y parvenir que
la Chine vient de conclure un
accord avec la Communauté
économique européenne (CEE).
Pékin, une fois de plus, marque son
originalité à l'intérieur du monde
communiste. C'est vers l'Ouest,
vers les démocraties occidentales
que la Chine de Hua Kuo-feng se
tourne, pour essayer, à son tour, de
devenir une véritable puissance
économique. A l'heure du XX e siè-
cle.

C'est que le Comecon, (le Marché
commun des pays de l'Est), va
d'échec en échec. A l'Est, les taux
de croissance diminuent, les pénu-
ries de main-d'œuvre s'aggravent.
les prix sont en hausse constante.
Les pays du Pacte de Varsovie
voient inexorablement augmenter
leurs dettes vis-à-vis de l'Occident.
Les objectifs des plans quinque-
naux ont été réduits dans tous les
pays vivant sous la férule soviéti-
que. Il est prévu que la production
industrielle des pays du Comecon
devra s'accroître de 37 % entre
1976 et 1980, soit 4% de moins
qu'entre 1971 et 1975. Mirage.
Nouveau mirage. L'augmentation
des salaires a été modifiée en bais-
se. Les pays du glacis ne sont d'ail-
leurs pas les enfants chéris du
Kremlin. Ils ont supporté récem-
ment d'énormes augmentations de
prix pour les livraisons de pétrole
russe. Les chars soviétiques impo-
sent leur loi dans toutes les capita-
les sujettes. Cela n'empêche pas
Varsovie de manquer parfois de
pain.

Face à ces revers amplifiés par le
fait que les pays de l'Est devaient,
fin 1976,45 milliards de dollars aux
banques occidentales, la Chine
tourne une nouvelle page en
s'opposant, une nouvelle fois, à la
stratégie politique et économique
de Moscou. L'accord conclu avec la
CEE apporte la preuve que la
nouvelle direction chinoise ne mise
plus, comme au temps de Mao, sur
« les paysans aux mains nues». La
Chine ne peut devenir un super-
grand qu'en accélérant le rythme
de son industrialisation. Certes,
Pékin produit 20 % de la production
mondiale de grains. Selon les
statistiques de la FAO, la Chine
possède 35 % du cheptel mondial.
Ce n'est pas assez. Ce n'est pas
l'essentiel. Il faut forcer les feux.
400 millions de tonnes de charbon
en 19777 Dérisoire ! 100 millions de
tonnes de «brut»? Il faut forer,
forer encore. Faire plus? Cela
explique pourquoi, dans le
domaine des engrais par exemple,
la Chine vient d'acheter 13 usines
en Occident.

L'objectif de Pékin? Accroître la
production d'acier de 6 millions de
tonnes par an, doubler en dix ans la
production de charbon et la porter à
la fin du siècle, au chiffre effarant de
1 milliard 800 millions de tonnes
par an. Pour faire mieux et toujours
davantage dans tous les domaines,
un seul moyen: emprunter ses
techniques à l'Occident. «Le pro-
chain objectif des Soviétiques, c'est
l'Afrique» disait Mao à Pompidou
en 1973. Mao avait vu juste.
L'objectif de la Chine consiste à
relever l'économie « dans l'ordre et
la production» en ouvrant le mar-
ché chinois, par un accord d'abord
limité à S ans, aux pays occiden-
taux. C'est ainsi que comme le
disait Mao, la Chine arrivera à se
tenir sur ses jambes. Les grands
ancêtres du marxisme n'avaient
pas prévu cela. L. GRANGER

Moro : de la rigueur à la souplesse

L'étreinte des forces de l'ordre ne se dément pas dans la capitale italienne.
(Téléphoto AP)

ROME (AP). - M. Andreotti a convo-
qué les dirigeants des divers partis politi-
ques et parmi eux le secrétaire général du
PCI, M. Berlinguer. Il s'agissait pour les
dirigeants de la coalition gouvernemen-
tale de discuter d'une position commune
sur l'éventualité du versement d'une
rançon pour tenter d'obtenir la remise en
liberté de l'ancien président du Conseil,
M. Aldo Moro.

Les cinq partis se sont tous prononcés
en faveur d'une « ligne dure » qui interdit
toute tractation avec les «Brigades
rouges», mais certains hommes politi-
ques, appartenant notamment à la démo-
cratie-chrétienne ont fait savoir qu'une
telle attitude ne devrait pas interdire aux
proches de M. Aldo Moro d'explorer la
possibilité d'un «accord privé».

Une nouvelle fois, le Vatican a été cité
comme médiateur possible.

Enfin, l'ancien président Saragat, a
évoqué la nécessité d'une certaine sou-
plesse.

Cependant, dans un éditorial en
première page, l'organe du PCI

condamne en termes sévères les arresta-
tions opérées lundi à Rome.

Après avoir affirmé que l'opération de
police a été faite «sans discrimination », il
ajoute : «Des épidosdes que l'on peut
qualifier de déconcertants se sont
produits ».

De son côté, l'organe de la démocra-
tie-chrétienne, « Il popolo » déclare que la
police a agi sur la base des vieilles lois et
des récents décrets étendant les pouvoirs
des forces de l'ordre.

Cependant, un quatrième communiqué
des «Brigades rouges » a été découvert
mardi à Milan , à la suite d'un appel télé-
phonique au quotidien italien «Avveni-
re».

Le document contient notamment le
texte d'une lettre signée par M. Aldo
Moro et adressée au secrétaire général de
la démocratie-chrétienne, M. Zaccagnini.

L'envoi de ce texte coïncide avec le
débat sur l'enlèvement du président de la
démocratie-chrétienne qui a eu lieu mardi
après-midi à la Chambre des députés.

Retombées dans
l'affaire Ponti

Ava Gardner. (Arc)
. ' -MV .-"II •

ROME (AFP). - Richard Harris et Ava
Gardner seraient impliqués dans l'affaire
d'exportation illégale de capitaux pour ,
laquelle le producteur Carlo Ponti a été
inculpé par la magistrature romaine. '-;

Selon le quotidien «La Stampa » de-
Turin, les deux acteurs auraient imposé à'
Carlo Ponti de verser dans une banque
suisse leur cachet pour le film « Cassandra
crossing », en violation de la très stricte
réglementation italienne adoptée au
début de l'année 1976.

En ce qui concerne Carlo Ponti , il aurait
déjà , selon le journal , fait recours en cas-
sation contre le mandat d'arrêt lancé
contre lui par le juge romain Paolino
delT Anno. 

Une affaire de pots-de-vin
WASHINGTON (AFP).

M. Tongsun-Park , l'homme d'affaires
sud-coréen impliqué dans une affaire de
pots-de-vin , a reconnu sous serment avoir
donné plus de 850.000 dollars à une tren-
taine de membres de la Chambre des
représentants.

Témoignant pour la première fois en
public sur les accusations de concussion
portées contre lui, M, Park a déclaré
devant la commission des 7 lois de la
Chambre des représentants qu'il n'avait
pas été engagé dans un complot illégal de
trafic d'influence en faveur de son pays.

L'homme d'affaires a ensuite cité les
noms de la plupart des représentants -
anciens et actuels - à qui il a remis des
fonds au début des années 1970.
M. Passman , ancien représentant démo-
crate de Louisiane, a été selon M. Park, le
principal bénéficiaire de ces versements,
recevant en argent et en nature de
367.000 à 407.000 dollars. Il a d'ailleurs
été inculpé la semaine dernière pour avoir
accepté des pots-de-vin de M. Park.

M. Park, qui a reconnu vouloir influen-
cer les décisions des membres du Congrès,
a assuré qu'il «n'avait pas conspiré avec

M. Passman dans le but de léser le
gouvernement des Etats-Unis, ou qui que
ce soit». Il a également affirmé n'avoir
fait ces versements qu'en tant qu'homme
d'affaires et non en tant qu 'agent travail-
lant pour un autre gouvernement.

M. Park a d'autre part confirmé avoir
remis 262.000 dollars à l'ancien représen-
tant Richard Hanna (démocrate-Cali-
fornie). Celui-ci a déjà plaidé coupable.

La plupart des noms cités étaient ceux
d'anciens représentants comme Cornélius
Gallagher (New-York) ou Edwin Edwards
(Louisiane). M. Frank Thompson (démo-
crate-New-Jersey) siégeant encore
actuellement au Congrès, a reçu pour sa
part 100 dollars, a déclaré M. Park.

L'homme d'affaires a souligné que la
plupart des versements avaient été faits
au cours de la campagne électorale de
1970 et ne dépassaient pas 500 dollars. Il
a précisé que jusqu'en 1974, il était légal
pour un étranger de contribuer aux
campagnes d'hommes politiques.

M. Park, qui avait regagné la Corée du
Sud l'année dernière, avait accepté de
revenir témoigner sur ses activités après
avoir reçu l'assurance qu'il ne serait pas
poursuivi en justice.

Colis piégés
à Londres

LONDRES (AFP). - «Scotland
yard » a lancé mardi matin une alerte
générale à la suite de la découverte de
deux petits colis piégés à Londres, qui
ont blessé légèrement une personne au
moins.

Un concierge qui triait le courrier au
siège du parti communiste britanni-
que, dans le centre de Londres, a été
brûlé au visage et aux mains par
l'explosion d'un engin que la police a
identifié comme une plaquette incen-
diaire contenant du chlorate de
sodium. Sa mise à feu était comman-
dée par une mini-batterie électrique.

Des fragments du colis ont été
emmenés à Scotland yard pour un
examen approfondi et pour essayer de
déterminer l'origine de l'engin. Quant
au concierge, il a finalement été hospi-
talisé pour un contrôle de routine, ses
brûlures ne présentant aucun carac-
tère de gravité.

Peu de temps après, un deuxième
colis piégé était découvert dans le sud
de Londres, au siège du syndicat des
salariés du secteur public.

LUXEMBOURG (AP). - Le ministre
français des affaires étrangères, M. Louis
de Guiringaud a bloqué l'ouverture de
négociations entre les Etats-Unis et la
communauté européenne sur de
nouveaux règlements pour empêcher la
diffusion de matériau nucléaire pouvant
être utilisé pour la fabrication de bombes
atomiques.

L'initiative française pourrait amener
lès Etats-Unis à supprimer leurs livraisons
d'uranium aux Neuf.

M. de Guiringaud a insisté pour que
l'affaire soit évoquée au sommet de
Copenhague vendredi.

Si le sommet de Copenhague ne déblo-
que pas la situation, la loi américaine
signée le 10 mars par le président Carter
interdit de nouvelles livraisons d'uranium
aux Neuf à partir de lundi.

Les pays du Marché commun importent
par an 300 kilos d'uranium américain très
enri chi. Cet uranium est destiné à des fins
expérimentales, mais, détourné de ces
finéj il pourrait servir à fabri quer une
douzaine au moins d'armes atomiques.

Les pays d'Europe occidentale reçoi-
vent en outre des Etats-Unis environ 2000
tonnes par an d'uranium moins enrichi.
Cette quantité représente ¦ environ la
moitié des besoins de leurs centrales
nucléaires. Le reste vient d'Union sovié-
tique.

Un porte-parole de M. de Guiringaud a
déclaré que la France avait accepté la
proposition de M. Carter pour une étude
internationale sur les combustibles
nucléaires et leurs dangers à la condition
seulement qu'il n'y ait pas de modifica-
tions aux conditions des livraisons améri-
caines d'uranium.

Les responsables américains font
observer qu 'ils ont simplement promis
qu'aucun accord ne devra être signé du
fait de cette étude. Ils ajoutent que la
nouvelle loi était déjà soumise au congrès
à l'époque, et qu 'il aurait été impossible
de promettre autre chose.

Les Américains disent que tout ce
qu'ont à faire les Européens pour s'assu-
rer les livraisons d'uranium, c'est de
commencer des négociations en vertu de
cette loi. Il n'est pas nécessaire de signer
des accords avant au moins deux ans. Huit
des neuf membres du Marché commun
veulent ouvrir des négociations. Seule la
France refuse.
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Bombe
à neutrons

NEW-YORK (Reuter). - Le «New-
York Times» rapporte que selon des col-
laborateurs de M. Carter, le président a
décidé de ne pas fabriquer la bombe à
neutrons, contrairement à l'avis de la
plupart de ses principaux conseillers en
matière de politique étrangère. .

Mais un membre des services d'infor-
mation de la Maison-Blanche a déclaré à
l'agence Reuter qu'autant qu'il le sache, le
président Carter n'avait pas encore pris
de position au sujet de la bombe.

Selon le « New-York Times », ces colla-
borateurs disent que M. Carter pense que
la fabrication de la bombe à neutrons
nuirait aux chances de désarmement. Ils
rapportent que le président a pris sa déci-
sion la semaine dernière avant son départ
pour sa tournée en Amérique latine et en
Afrique et qu'il l'annoncera sans doute
officiellement cette semaine.

Vers une nouvelle bataille de Narita?
TOKIO (REUTER). - La police a opéré

mardi des descentes dans une dizaine de
cabanes occupées par des extrémistes
hostiles à l'ouverture du nouvel aéroport
international de Tokio à Narita.

Cette opération, qui a également porté
sur des casemates occupées par des gau-
chistes, avait pour but de recueilli r des
indices sur les incidents des 26 et 27 mars
derniers, au cours desquels des équipe-
ments essentiels ont été détruits à la tour
de contrôle, ce qui a entraîné le report de
l'inauguration officielle de l'aéroport.

De son côté, le Conseil des ministres a
fixé au 20 mai la nouvelle date d'inaugu-

ration , et au 21 mai celle des premiers
vols réguliers.

Il a également approuvé de nouvelles
mesures de sécurité à l'aéroport , dont la
formation d'un corps d'élite de police de
1500 hommes destiné à protéger les
installations de Narita contre de nouvelles
attaques de militants d'extrême-gauche.

' Les mesures envisagées comportent un
projet de législation autorisant le gouver-
nement à démanteler les quelque 30
cabanes et casemates construites par des
gauchistes en bordure de l'aéroport.

A l'issue du conseil, M. Asanuma, chef
de l'agence de la police nationale , a
déclaré à la presse que la police serait
désormais autorisée à faire usage de pisto-
lets au cas où des manifestants recour-'
raient à des armes dangereuses contre les
forces de l'ordre.

Jusqu'ici, la police s'est servie de gaz
lacrymogènes, et de longs bâtons contre
des extrémistes, armés de cocktails
«Molotov», de gourdins, de barres de fer
et de grosses pierres.

Paris : la bataille pour le « perchoir »
n'augure pas bien de l'avenir de la législature

PARIS (AP). - L'élection lundi à la présidence de l'Assemblée natio-
nale, avec le soutien des giscardiens, de M. Chaban-Delmas, aux dépens
de M. Edgar Faure, candidat officiellement investi par le R. P. R., suscite
un malaise qui hypothèque d'ores et déjà à l'aube de la nouvelle législa-
ture les rapports entre les deux grands courants de la majorité. La
première retombée de cette élection a été la convocation ce soir en
réunion extraordinaire par M. Chirac du comité central du Rassemble-
ment. Le président du R. P. R., qui vient d'enregistrer selon la plupart des
observateurs sa première grande défaite politique, aurait été « assez mal
conseillé » dans cette affaire, disent plusieurs gaullistes de son entoura-
ge.

Il est encore trop tôt pour indiquer si
certaines têtes vont tomber, mais les
explications risquent d'être orageuses
mercredi et ne manqueront pas de laisser
des traces.

Encore qu'ils s'en défendent, les gaullis-
tes ont été très marqués par l'échec de leur
candidat. Certes, M. Labbé, leur prési-
dent de groupe, qui a été reçu mardi matin
par M. Chaban-Delmas, a déclaré que

l'autorité de M. Chirac n'était pas
« amoindrie par ce vote qui portait sur des
personnes et n'engageait pas l'ensemble
de la politique du groupe et du Mouve-
ment» . L'incident, a ajouté M. Labbé,
n'aura pas «de conséquence sur l'unité
future de la majorité ».

M. Michel Debré, lui-même, a ramené
au niveau d'une «péripétie fâcheuse» , la
querelle de personnes qui s'est dévelop-

pée autour du «perchoir» . Il a toutefois
reconnu que cette affaire avait créé « des
difficultés à l'intérieur du mouvement
gaulliste ».

M. Sanguinetti a estimé lui aussi que
l'élection de M. Chaban-Delmas n'est pas
un échec pour le mouvement gaulliste,
mais plutôt « une péripétie parlementaire
importante» . Il a ajouté que « cette élec-
tion peut représenter un succès pour le
président de la République ».

Pour M. Rolland , député R. P. R. de
l'Allier , qui avec 50 autres députés s'est
engagé à reconstituer à l'Assemblée un
intergroupe de réflexion et de proposi-
tions, il n 'y aura pas « de guerre des deux
Jacques ». Comme bien d'autres gaullis-
tes, le maire de Moulins ne voit dans
l'issue de la bataille pour le «perchoir»
qu'une «péripétie de parcours ».

Mais M. Guéna , conseiller politique du
R. P. R., a qualifié «d'affaire sérieuse» ce
qui s'est passé lundi à l'Assemblée natio-
nale. Une telle situation , a dit M. Guéna,
«ne devrait pas être sans conséquence».
Il a encore parlé de « réelle indiscipline »
et d'une «certaine défaillance » à l'inté-
rieur du groupe R. P. R.

M. Guéna a fait remarquer qu 'en
votant pour Chaban-Delmas l'UDF avait
une « curieuse façon de commencer la
cohabitation... Ce n'est pas un bon début
pour la majorité à l'intérieur du parle-
ment» . Il a enfin considéré qu'un durcis-
sement au sein du R. P. R. serait « tout à
fait tentant». En particulier, il a déclaré
que le problème de l'attribution éven-

tuelle de postes de président de commis-
sions à des membres de l'opposition
ouvrait une «perspective de bataille» .

L'OUVERTURE

Les différentes forces politiques se sont
maintenant placées sur l'échiquier parle-
mentaire.

L'UDF conduite par M. Roger Chinaud
compte 123 inscrits dont 15 apparentés.

Le R. P. R., premier groupe en impor-
tance , comme dans l'assemblée précéden-
te, comprend 154 inscrits dont 11 appa-
rentés.

Le groupe socialiste compte 115 mem-
bres dont 10 radicaux de gauche apparen-
tés ainsi que le député de la Martinique
M. Aimé Césaire. Il est présidé par
M. Defferre. Le groupe communiste enfin
présidé par M. Ballanger, compte
86 députés.

La recherche de l'ouverture a conduit
les chefs de groupes de la majorité,
MM. Chinaud et Labbé, à rencontrer tour
à tour MM. Defferre et Ballanger. Le
point délicat était bien évidemment le
problème de l'attribution de présidences
de commissions à l'opposition. La tâche,
plus facile en ce qui concerne les socialis-
tes qui se sont vu offrir un poste malgré les
réticences des gaullistes, tourne à la mis-
sion impossible pour ce qui est des com-
munistes qui , faute de présidence,
s'abstiendront , ont-ils dit, de participer à
la composition des six commissions de
l'Assemblée.

La mort pour les Palestiniens de Nicosie
NICOSIE (REUTER). - Les deux

Arabes, accusés du meurtre du rédacteur
en chef du journal égyptien « Al Ahram »,
Youssef-el Sebai ont été reconnus coupa-
bles et condamnés à mort.

La Cour d'assises a fixé au 1er juin la
date de l'exécution des deux condamnés :
Samir Mohamed Khadar, 28 ans, porteur
d'un passeport jordanien , et Zayet
Ahmet-al-Ali, 26 ans, porteur de docu-
ments d'identité koweïtiens.

Les deux hommes avaient plaidé non
coupable du meurtre de M. el-Sebai, ami
personnel du président Sadate, à l'hôtel
Hilton de Nicosie en février dernier , Mais,
ils avaient reconnu avoir pris des otages et
exigé la mise à leur disposition d'un avion ,
après le meurtre.

Ils avaient été arrêtés après qu'un
commando égyptien eut pris d'assaut
l'appareil à l'aéroport de Larnaca. A la

suite d'une fusillade avec la garde natio-
nale cypriote, quinze membres du com-
mando égyptien avaient été tués.

L'avocat des deux condamnés a
annoncé qu'il ferait appel au nom de
Khadar et Ali.

Ceux-ci ont été reconnus coupable de
meurtre avec préméditation, crime passi-
ble de la peine de mort.

La lecture du verdict par le président de
la Cour, a duré quatre heures.

Face à la pression égyptienne, la justice
cypriote a agi rapidement. Le verdict de la
Cour est intervenu 45 jours après que
Youssef el-Sebai, eut été abattu dans un
hôtel de Nicosie.

• ». '
DEPUIS 10 ANS

M. Sebai avait accompagné le président
égyptien, lors de sa visite historique en
Israël en novembre dernier.

A leur arrivée au tribunal , les deux
hommes entourés d'une importante
escorte de police souriaient et faisaient le
signe de la victoire aux nombreux journa-
listes et photographes présents.

Mais , lorsqu 'ils ont quitté la salle
d'audience, après avoir entendu le verdict
les condamnant à la peine de mort , les
deux hommes ont gardé le regard fixé au
sol.

La défense a soutenu la thèse selon
laquelle personne n'a été exécuté à Chy-
pre durant les dix dernières années et
qu'en conséquence «la peine de mort
devrait être considérée comme étant
abolie de fait ».

Lors des précédentes affaires où la
justice cypriote a prononcé une peine
capitale, cette peine a toujours été com-
muée en réclusion criminelle à perpéu
tuité par le président cypriote.


