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Jahet Guthrie a le sourire. Elle a été sélectionnée comme étant la seule femme au
monde capable de courir avec les hommes les 500 miles d'Indianapolis. La
voici montrant la voiture en modèle réduit qui- dans un autre format-la condui-
ra peut-être à la victoire. (Téléphoto AP)

Le président Carter décide de temporiser

Brejnev parle de paix à bord d'un navire de guerre
WASHINGTON (AP). - Le président

Jimmy Carter a décidé d'ajourner — mais
non pas annuler — la production de la
bombe à neutrons, a annoncé jeudi offi-
ciellement la Maison-Blanche dans un
communiqué.

Cette décision a été portée à la connais-
sance des représentants des pays de
l'OTAN, vendredi, à Bruxelles.

Le président américain a expliqué
que sa décision «sera influencée par
le degré de modération dont l'URSS
fera preuve dans ses programmes
militaires et nucléaires et dans la
mise en place de ses forces qui affec-
tent la sécurité des Etats-Unis et de
l'Europe occidentale».

OPTION OUVERTE

Dans un communiqué diffusé par
la Maison-Blanche, M. Carter a ajou-
té qu'il avait donné l'ordre au dépar-
tement de la défense de moderniser
les têtes nucléaires des missiles
«Lance » et de certains modèles
d'artillerie, mais qu'il «laisse
ouverte l'option d'installer les
éléments à radiation accrue (la
bombe à neutron) ».

A Bruxelles, M. Luns, le secrétaire
général de l'alliance de l'Atlanti-
que-Nord, a déclaré que les alliés
occidentaux étaient d'accord avec la
décision du président américain.

La bombe à neutrons est destinée à
infliger des pertes en vies humaines à
l'aide de radiations tout en limitant
les dégâts matériels et les militaires
américains souhaitent disposer de
cette arme pour maintenir l'équilibre
des forces, face à une éventuelle
attaque de blindés en Europe centra-
le où les Soviétiques auraient un
avantage estimé à trois contre un.

CONSULTATIONS

Les tenants de la bombe à
neutrons estiment que ses radiations,
tout en étant fatales pour les assail-
lants, épargneraient les civils et leurs
biens à proximité du champ de
bataille.

Dans la capitale fédérale améri-
caine, on met l'accent sur le fait que
la décision du président Carter ne
signifie pas que la bombe à neutrons
ne sera jamais produite aux Etats-
Unis.

Les consultations entre
Washington et ses alliés de l'Allian-
ce atlantique vont se poursuivre, a
souligné la chaîne de télévision
américaine ABC

Dans ce contexte, on apprend que
M. Vance, secrétaire d'Etat, se ren-
dra dans le courant du mois à Moscou
où il aura des discussions avec les

dirigeants soviétiques sur la limita-
tion du nombre des bombardiers à
long rayon d'action et les missiles
balistiques intercontinentaux.

A VLADIVOSTOK

Dans le même temps, M. Brejnev,
chef de l'Etat soviétique, a lancé
vendredi un appel au désarmement
dans un discours qu'il a prononcé à
bord du croiseur «amiral Seniavi-
ne», dans la rade de Vladivostik.

Le chef de l'Etat soviétique a
déclaré que «dans les conditions
actuelles, il n'y a pas de tâche plus
importante affectant le sort de
chaque homme sur la terre que celle
de parvenir au désarmement réel ».

(Lire la suite en dernière page)

Bombe à neutrons :
feu vert aj ourné

L'Europe inquiète

LES IDÉES ET LES FAITS

Au sommet des Neuf à Copenha-
gue: des sujets importants et graves.
Comment empêcher le dollar de
désorganiser les économies euro-
péennes, quelle solution trouver pour
une meilleure collaboration entre les
Etats-Unis et l'Europe. Et, de ce côté-ci
de l'Océan, des plaies à panser et
d'abord l'inflation. Il y a aussi ces pays
qui frappent à la porte du Marché
commun et dont on ne sait pas s'il faut
les accueillir, car leur production
risque de perturber encore davantage
une «Europe verte» qui a causé bien

. des déceptions. Par ailleurs, il vaut
mieux ne pas trop insister sur les
mécomptes de l'Union monétaire dont
les experts de Bruxelles disaient jadis
monts et merveilles.

Ce ne sont pas les seules préoccupa-
tions. Toutes ces nations sauf la France
font partie de l'OTAN. Tous ces Etats
sont membres de l'Alliance atlantique.
Leurs chefs d'Etat et de gouvernement
ne peuvent ignorer que le débat des
super-grands sur les armements
nucléaires a atteint un stade critique.
Le Pentagone a bien résumé la situa-
tion en disant que les négociations
SALT nageaient «dans un bain d'eau
glacée ».

Pour Moscou, les Etats-Unis doivenl
signer un nouvel accord SALT. Brejnev
vient de le répéter à Vladivostok. Un
accord qui pourtant ne tiendrait pas
compte des alliés de l'OTAN. Certes,
Carter ne suivra pas le Kremlin sur ce
chemin-là. Mais que veut l'URSS?
Voit-on à Moscou un désir de compo-
ser, une volonté d'aboutir? Dans la
grande négociation nucléaire les
Etats-Unis seuls ont fait des conces-
sions. Carter a empêché la mise au
point de nouvelles armes, refusé des
crédits qui auraient permis aux Etats-
Unis de reprendre la seule place qui
compte au niveau de la puissance mili-
taire : la première.

Carter veut faire entendre la voix de
la sagesse. Il veut désarmer l'URSS par
sa bonne volonté. Le président
s'abuse. Le président hésite, s'interro-
ge. Il a tort. Avec l'URSS, les naïfs sont
toujours déçus. Les concessions
américaines de l'an dernier, l'arrêt de
la fabrication du bombardier « B-1 » les
longues hésitations au sujet de la
bombe à neutrons n'ont pas empêché
l'URSS d'accélérer la mise en place
d'engins nucléaires perfectionnés
comme le «SS-20». Carter avait
proposé un moratoire de 3 ans au
cours duquel il aurait été interdit de
fabriquer des missiles à têtes multi-
ples. Or, c'est toujours le silence.

Pour des raisons morales. Carter
hésite à franchir certains pas. Mais, la
puissance soviétique dépasse celle
des Etats-Unis en nombre de têtes
nucléaires et en puissance des engins.
L'URSS ne commencera à faire des
concessions que si les Américains reti-
rent d'Europe le «système avancé».
C'est pourquoi l'abandon de la bombe
à neutrons, arme essentiellement
défensive, s'il devait être définitive-
ment confirmé, serait objectivement
un succès soviétique et diminuerait de
façon considérable la capacité de
défense et le pouvoir de dissuasion de
l'Europe.

C'est pourquoi si l'on discute à
Copenhague, l'OTAN réfléchit à ses
soucis. A ses échéances. Avant le
sommet des pays industrialisés en
Allemagne courant juillet, Carter et
Brejnev se rencontreront-ils? Il ne fau-
drait pas que, sur le plan de la straté-
gie, l'Europe se sente soudain les
mains vides. L. GRANGER
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Poignant appel de M' Moro à son mari
alors que les attentats se poursuivent

ROME (AP). -Par le canal du journal «II Giorno» , Mmc Eleonora Moro
a adressé vendredi une lettre ouverte A soa mari, enlevé il y a 22 jours par
les «Brigades rouges », M^Moro déclare notamment : «Dans cette situa-
tion qui ne nous permet aucun contact, je profite de la courtoisie de votre
journal dans lequel mon mari a écrit tant de fois, pour m'adresser à lui, s'il
est possible, d'une façon Ou d'une autre, qu'il en soit informé, et lui donner
l'assurance que tous les membres de la famille sont unis avec lui et en bonne
santé.

«Nous né possédons, malheureusement, aucun signe pour renforcer
notre espoir de le voir revenir.

» Nous voudrions, toutefois, qu'il sache que nous sommes près de lui, que
nous vivons avec lui, moment par moment, que nous prions avec lui, que,
malgré tout, ayant confiance dans les hommes, nous croyons qu'il est peut-
être toujours possible, après tant de peines, de l'embrasser à nouveau» .

Cependant la violence ne perd malheureusement pas ses droits en Italie.
M. Felice Schiavetti industriel génois, a été blessé vendredi matin dans un
attentat alors qu'il quittait son domicile.

Un correspondant anonyme, qui a appelé au téléphone un journal local, a
revendiqué l'attentat au nom des « Brigades rouges ».

M. Schiavetti , président de l'association patronale de Gênes, a été trans-
porté à l'hôpital avec des blessures aux jambes et à la main droite.

UN PEU PARTOUT
D'autre part à Rome, cinq engins ont explosé, peu après minuit, endom-

mageant un poste de police, deux permanences du parti chrétien-démocrate
en banlieue et un local d'une organisation de jeunesse catholique, proche de
la démocratie-chrétienne.

Vendredi à l'aube, la voiture en stationnement d'un policier a été arrosée
d'essence et incendiée.

Des attentats à la bombe ont également eu
lieu, dans la capitale, contre une banque et deux
halls d'exposition de voitures.

A Turin, la voiture d'une personnalité démo-
crate-chrétienne a également été inrpnrj|fi, ;:;i._

(Lire la suite en dernière page)

M™0 Aldo Moro. (Asl)
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Les pandas de Tokio vont-ils
connaître enfin le p rintemps ?

La nouvelle saison va-t-elle enfin les inspirer 7 (Téléphoto AP)

TOKIO (AP). - Le printemps est revenu. Et avec lui, la saison des
amours. C'est du moins ce qu'espèrent les responsables du hoo
d 'Ueno.

Et, pour la cinquième année consécutive, ils se sont remis à surveil-
ler attentivement les cages de «Lan-Lan » et de « Kang-Kang»- les
deux pandas géants, offerts par la Chine au Japon, en 1972, lors du
rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le panda est un mammifère carnassier, voisin de l 'ours et originai-
re du Tibet.

« Lan-Lan », la femelle, qui a neuf ans et demi, et « Kang-Kang », le
mâle, âgé de sept ans et demi, vivent dans des cages séparées , climati-
sées.

Chaque matin, entrée h et 9 h, si le temps le permet , la séparation
est ouverte, afin que les deux pandas puissent se voir. I ls restent,
toutefois , séparés par un grillage.

« Lan:Lan » se promène dans sa cage tandis que «Kang-Kang »
s'amuse avec un pneu.

Jusqu'à présent, disent les responsables, aucun signe d 'idylle n'a
été constaté. Chez les pandas, d 'après les spécialistes, c'est la femelle
qui, généralement, fait les avances. Dans ce cas, le grillage serait
enlevé à son tour.

Il y  a cinq ans que les gardiens jouent
les entremetteurs. Mais ce n'est que
Tannée dernière que, pour la première
fois, «Lan-Lan» a manifesté de l 'intérêt
pour « Kang-Kang » .

On a même cru, photos à l'appui , que
c'était arrivé en juin -ce qui a suscité un
certain enthousiasme dans l 'opinion. Des
fêtes étaient organisées. On vit apparaî-
tre, chez des commerçants avisés, des
disques panda, dés jouets panda, des
gâteaux panda. En pure perte.

Aucun p anda n'est jamais né en capti-
vité en dehors de la Chine. Les couples
offerts par la Chine à la France, à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis sont
restés stériles.

r «Lan-Lan» et «Ka ng-Kang » sont les
grandes vedettes du zoo d 'Ueno. On
estime qu'en pleine saison, ils attirent,
¦chaque mois, un million de visiteurs.

Cette Russe qui voulait
tant rejoindre son mari
MOSCOU ( ATS-REUTER). - Femme de l'ingénieur Velentin Agepov,

qui s'est évedé il y a quatre ans en Suède en quittant le bord d'un navire
soviétique, Mmo Lyudmilla Agapova a raconté, aux correspondants
occidentaux à Moscou, comment a échoué un plan pour lui permettre de
fuir à son tour l'URSS et rejoindre son mari. Quatre fois, elle a attendu en
vain un petit avion qui, parti de Suède, devait se poser sur un lac gelé, à
25 km de la frontière russo-finlandaise. Il devait la prendre, elle et sa
fille, ainsi que sa belle-mère. .

Au dernier rendez-vous, il y a six jours,
Lyudmilla, 39 ans, sa fille Lilya, 14 ans, et
la belle-mère, 68 ans, sont arrivées deux
heures trop tard au bord du lac. T"

C'était la fin des vacances de Pâques et
il était presque impossible d'obtenir des.
billets de chemin de fer, a dit M™ Agapo-
va. « Quand nous sommes arrivées, nous
avons constaté que la glace avait fondu
près des rives, laissant cinq à sept mètres
d'eau à franchir. De toute façon, nous
n'aurions pu arriver jusqu'à l'avion » .

Celui-ci avec ses deux occupants
suédois a été arrêté en Finlande où le pilo-
te doit répondre de plusieurs inculpations,
telle qu'entrée illégale dans ce pays et
survol illicite du territoire finlandais.

Les autorités soviétiques ont refusé à
M mc Agapova tout permis d'émigration.

« Finalement, poursuit-elle, mon mari
m'a écrit d'être là le 1er avril. J'ai pensé

que la glace ne serait pas sûre et que |
l'avion ne pourrait pas atterrir. Mais j'ai =
accepté». =

Quatre jours plus tard elle a entendu §
une radio étrangère annoncer l'arresta- §}
tion à son retour en Finlande du pilote qui jj
ne l'avait pas trouvée au rendez-vous. =

S
Fatiguée et l'air résigné, M"* Agapova j§

a dit qu'elle ne savait pas ce qui allait se [
passer maintenant ; « je ne compte pas sur 5
la bienveillance des autorités soviéti- {§
ques », ajoute-t-elle. D y a deux jours, elle jî
a reçu la visite du commandant Zoubri- [
kov du KGB qui l'a avertie qu'elle s'expo- v.
sait à des poursuites en ne travaillant pas. j§
Mais, il n'a pas dit mot de ses tentatives de =
fuite. Pour le code soviétique, cela relève =
de la trahison et est punissable de 10 à j
15 ans de prison. j|
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i repart à zéro J
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I son premier match officiel de a
| l'itère» Vogel. Son comportement ï
i est attendu avec curiosité, son "
. adversaire n'étant pas des plus I
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GENÈVE (AP). - Les dirigeants de la
« Roma » se réunissent à Genève ce
week-end, pour lancer une campagne de
défense de leurs droits. Ils entendent en
effet préserver «le dernier peuple vrai-
ment libre », leur peuple de l'extinction
culturelle.

«Roma » est le terme que les tziganes
utilisent pour désigner leur communauté,
qui compte 10 millions de membres dans
le monde entier. Leur langue est dérivée
du sanscrit et c'est grâce à elle que les
délégués de 26 pays pourront communi-
quer, au cours du congrès, qui se poursui-
vra durant trois jours.

Le « Romano kongreso H» va approu-
ver une nouvelle déclaration demandant
que soit mis fin aux discriminations dont
sont victimes les tziganes, comme l'a
expliqué le docteur Jan Ciboula, médecin,
tzigane, né en Tchécoslovaquie, et selon
toute vraisemblance futur président du
congrès.

« Nous demandons, de tous les pays, un
peu plus de considération », a-t-il déclaré
dans une interview.
(Lire la suite en page 15)
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Congrès des tziganes
«Roma » à Genève



Repose en paix, cher papa

Tes souffrances sont passées
Auprès de toi , j'irai sans crainte
Tranquille à mon dernier repos

Madame et Monsieur Eric Bourquin-
Schmidlin et Mélanie , à Prêles ;

Monsieur et Madame Werner Schmid-
lin-Baumgartner, à Unterâgeri, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter Schmid-
Iin-Huber à Lucerne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold SCHMIDLIN
restaurateur

leur cher papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
65mc année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Prêles, le 6 avril 1978.

L'enterrement aura lieu à Prêles, le
lundi 10 avril, à 14 h 30.

Culte au domicile mortuaire à 14 h 15.

Cet avis
tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes
involontairement oubliées

078705 M

1re exposition
du lapis d'Orient

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 heures

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133 078569 T
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FONTAINES
ce soir

Soirée de la S.F.G.
DÈS 23 HEURES

DANSE
avec l'orchestre Pierre Pascal

072236 T

COLLÈGE DE VILARS
ce soir

Soirée
du chœur d'hommes

DÈS 23 HEURES

DANSE r >
avec l'orchestre
Ooes hys and Rythmes 072237 T

Ce soir LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
salle de l'Annexe,

soirée de la fanfare l'Espérance
22 h 30, BAL,

Orchestre Golden Stars.
072238 T

Exposition
GALERIE D'ART DE LA CÔTE
6 rue des Chansons - PESEUX

JEAN THIÉBAUD PEINTURES
Vernissage :
dimanche 9 avril à 15 heures;
du 9 avril au 23 avril 1978.
Entrée libre 078235 T

Monsieur et Madame Georges Ber-
thoud, à Cologny;

Monsieur et Madame Philippe Ber-
thoud, à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Wavre,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Fischer,
à Paris ;

Mademoiselle Françoise Wavre,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexandre
Berenstein-Wavre , à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand Heusch,
à Strasbourg ;

Madame Claude de Montmollin,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Eric Gander,
à Londres;

Monsieur et Madame Marcel Gander,
à Yvonand ;

Monsieur et Madame Paul Gander,
à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rachel de MONTMOLLIN
leur chère tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le 7 avril
1978, à l'âge de 84 ans.

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui, dit
l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent

Apoc. 14:13.

Le culte aura Ueu en l'Ecole biblique de
Genève, Le Roc, à Cologny, le mardi
11 avril, à 13 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Vandoeuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078737 M

*j5fi\5ntato Ce soir à 20 h 30

ék THALASSA,<w7 Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

Location : Tél. (038) 55 28 38
078056 T
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Les exploits d'un jeune alpiniste de Serrières

Un jeune alpiniste serriérois M. Christian
Lemrich, 23 ans, vient de rentrer du Groen-
land, où en compagnie de quatre alpinistes
neuchâtelois et jurassiens, il a vécu des
heures exaltantes et vaincu des sommets
dont nous aurons l'occasion de parler.

Avant de parler des Andes, il convient de
retracer les aventures, expériences et per-
formances de ce jeune Serriérois en matiè-
re de varappes et d'ascensions. Ce jeune
varappeur, dont le palmarès est déjà éton-
nant grâce à une technique sûre, est
étudiant en mathématiques à l'Université
de Neuchâtel. Il raconte volontiers com-
ment il a vaincu le Creux-du-Van avec ses
camarades, en créant une voie nouvelle
particulièrement risquée qu'ils ont appelée
«La Paratonnerre » en hommage malicieux
à un concurrent de la Montagne, M. Paratte,
qu'ils ont devancé dans l'escalade en ques-
tion...

Il vaut la peine d'entendre le jeune
homme, éminemment sympathique,
conter, sans forfanterie, « leur» aventure,
leurs risques, leurs audaces et leurs peurs,
sans cacher l'angoisse ou la frousse qui les
tenaillaient à certains moments. Et l'on
comprend leur cri de victoire après les
émotions d'une escalade où leur vie était en
jeu.

TOUTE PAROI A UNE HISTOIRE

Toute paroi a une histoire, comporte ses
essais, réussites ou échecs parfois ses
victimes. Le Creux-du-Van n'y échappe pas.
En 1969, pour la première fois, la paroi fut
vaincue au Bastion du Falconnaire. Cette
première voie, facile, utilisant les faiblesses
et les zones peu raides de la falaise, qui fut
l'œuvre de Germain Paratte, du Noirmont,
et de Maurice Brandt, de La Chaux-de-
Fonds, mais elle devint rapidement peu
intéressante pour l'ambition de C. Lemrich
et de ses compagnons, désireux d'innover.

Dans la tète des jeunes grimpeurs germa
l'idée de vaincre les fantastiques sur-
plombs de la partie centrale du cirque. Où il
y a volonté, il y a un chemin et les voilà au
pied de la paroi, assoiffés de fortes sensa-
tions, cherchant les zones friables, les dal-
les lisses, les plus grands surplombs, les
dièdres délités pour tracer une voie nouvel-
le, pour écrire une page intéressante de
l'histoire de la falaise et un événement pas-
sionnant de leur vie.

Christian Lemrich raconte :
«C'est pendant l'hiver 1970-71 qu'à

quatre (Stauffer, Schaffter, Nicoulin et
Lemrich), nous escaladons les premières
longueurs jusqu'à la vire, baptisée «vire
aux os» (de chamois). Là commencent les
vrais problèmes: une zone surplombante
de quarante mètres, mais la nuit arrive et il
faut redescendre. Les ascensions sont,
comme la vie, d'éternels recommence-
ments.

» Un mois plus tard, nous revenons forts
de nos premières expériences. J'attaque le
gros bombement. Une journée de pilonna-
ge précaire et je me hisse enfin sur une
nouvelle vire accueillante. Stéphane (Stef)
Schaffter me rejoint, la nuit arrive et nous
bivouaquons dans nos sacs de couchage
sur cette vire (1 m 5 de large, mais très
longue, 400 à 500 m. de long). Nous som-
mes attachés, certes, dans une position
inconfortable, pas loin de la maison où se
trouve notre lit douillet. Pas loin de notre
foyer, mais cependant au bout du monde.

»Le lendemain, très tôt, Stef attaque la
zone suivante, toujours déversante; les
cordes s'élèvent dans les airs, parfois un
piton dégringole avec bruit... et le temps
passe. C'est dimanche, en milieu d'après-
midi. Tous les promeneurs se penchent
pour essayer de nous apercevoir. Stef vient
d'arriver sur une petite vire pourrie: aucun
piton ne tient, impossible de continuer.
Position dangereuse. Il redescend, s'agrip-
pant le mieux possible. Le voilà près de
moi : il est blanc, je dois l'être aussi... Nous
ne parlons pas et redescendons. Retour
silencieux... Risques et échec.

»Le temps passe, usant les souvenirs
douleurs... Le Creux-du-Van semble nous
faire signe. La distance (temps et espace) a
atténué les peurs, amenuisé les risques,
renforcé notre envie de vaincre... et la paroi
nous apparaît de nouveau facile, tentante,
diablement engeante. Allez résister à un
attrait pareil, surtout quand on est mordus.
Et nous l'étions !

« Nous sommes en août 1971. C'est déci-
dé. Nous repartons pour tenter de terminer
cette voie. Nous sommes quatre camara-
des : Laurent Stauffer, qui a alors 17 ans. il
est de Couvet et étudiant en physique à
l'université; Benoit Nicoulin, 17 ans de
Neuchâtel, qui suit les cours d'une école de
cinéma a Bruxelles, Stéphane Schaffter,

20 ans de Colombier, l'aspirant-guide et
moi - Christian Lemrich, 18 ans. A nous
quatre, nous ne totalisons pas 80 ans.

» Quant à l'époque, nous n'avions pas le
choix. Les parois des réserves sont interdi-
tes du 1er janvier au 31 juillet, en particulier
pour permettre aux faucons-pèlerins de
mener à bien leur période de nidation.
Rapidement, nous escaladons notre voie et
installons notre bivouac sur la bonne vire
ou nous arrivons vers 19 h. Nous y restons
jusqu'au petit matin, enfoncés dans dans
des sacs de couchage spéciaux. Après un
sommeil mitigé, nous examinons le point
maximum atteint la fois précédente et qui
nous semble déjà plus accueillant. Nous
« déblayons», (autrement dit) éliminer ce
qui est friable, gratter le roc pour trouver le
rocher le plus solide) et aménageons une
plateforme pour y poser les pieds et former
le râlais nécessaire.

«J'attaque alors le grand surplomb :
12 m de ravancement, 40 m a parcourir en
diagonale, suspendu comme une mouche
au plafond. On ne peut planter que de tout
petits pitons, dont la sécurité est moins
grande, forer des trous, avec un burin,
travail long etfatigant, suspendu à l'envers.
Quand la nuit tombe, le toit (= le surplomb)
est vaincu. Nous redescendons à la vire
pour notre deuxième bivouac.

« Dimanche, Steph et Benoît, c'est leur
tour, continuent d'équiper (= pilonner). Il
reste à vaincre la moitié de la paroi du
Creux-du-Van. Nous franchissons un diè-
dre de 40 m, une petite cheminée, quelques
ressauts... Enfin fiers du bon tour joué à la
montagne, qui se croyait invincible (mais
avec pas mal de risques, d'audaces et de
tremblements), nous nous retrouvons dans
les pâturages, saoulés de vide, d'air et
d'émotions.»

(A suivre)
(Recueil! par J.-R. L.)

Le Creux-du-Van avant les Andes...

Au Tennis-club de Marin
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Christian

Grandjean et en présence de 42 membres
s'est déroulée dernièrement la troisième
assemblée générale annuelle du Tennis-
club de Marin. Dans son rapport le prési-
dent souligna l'excellente ententequi règne
au sein du club et releva son extraordinaire
essor puisque ses membres sont au nom-
bre de 180 environ. Huit admissions et dix
démissions furent enregistrées en 1977
alors que dix demandes d'admission sont
encore en suspens. A ce sujet il fut précisé
que la préférence serait donnée aux per-
sonnes domiciliées à Marin.

Quant aux comptes de l'exercice qui lais-
sent apparaître un léger bénéfice, ils
confirment la saine gestion de la société
ainsi que le sérieux apporté par ses diri-
geants pour le maintien d'une situation
financière favorable. Après le rapport des
vérificateurs de comptes, les comptes
furent approuvés à l'unanimité avec remer-

ciements à la trèsorière pour son excellent
travail.

Compte tenu de la situation financière les
cotisations sont inchangées ce qui permet
d'établir un budget 1978 avec également un
léger bénéfice. En ce qui concerne les exer-
cices futurs, le comité souhaite pouvoir
augmenter les amortissements ainsi que le
remboursement de part supplémentaire,
dans la mesure des possibilités. L'assem-
blée passa ensuite à l'adoption d'une modi-
fication de l'article 8 des statuts qui prévoit
dorénavant que le président est nommé par
l'assemblée générale et non par le comité.

Le point suivant de l'ordre du jour était
réservé à la nomination du comité dont la
composition est la suivante pour l'année
1978 : président, M. Christian Grandjean;
vice-président, M Michel Turin; secrétaire
M"0 Josette Luder; trésorier, M. Jean-Pier-
re Amez-Droz ; responsable juniors et
cadets : fcL Werner Bosch ; responsable du
matériel et des installations: M.André
Monnard.

Quant aux vérificateurs de comptes ils
ont été désignés comme suit : premier véri-
ficateur, M"" Graber et deuxième vérifica-
teur, M. Gfeller, la suppléante étant
Mme Hofmànner.

En ce qui concerne les manifestations,
elles peuvent être résumées ainsi : 20 mai :
soirée annuelle ; 7-8-9 avril : tournoi double
mixte; 24 au 28 mai : tournoi simple
dames ; 22 au 25 juin : tournoi doubles
cantonaux; 24 au 27 août: tournoi simples
messieurs ; 21 au 24 septembre : tournoi
double mixte surprise. Avant de mettre un
terme à cette importante assemblée, M. Ch.
Grandjean signala l'importante décision
prise par le Conseil général octroyant au
Tennis-club de Marin un droit de superficie
d'une surface d'environ 3600 m2, compre-
nant les courts actuels ainsi que le terrain
nécessaire pour la réalisation de deux
courts supplémentaires ainsi qu'un «club-
house». A cet effet, le comité a reçu tout
pouvoir pour la signature de l'acte constitu-
tif.

Enfin deux commissions furent dési-
gnées, l'une financière, l'autre technique,
ayant pour mission l'étude des nouvelles
installations envisagées et leurs répercus-
sions financières (F)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 30 mars. Di Pnnzio,

Leandro, fils d'Antonio, Neuchâtel, et
d'Edith-Mercedes , née Verdala. 5 avril. Fersi-
ni, Maïté, fille de Luigi-Marcello, Fleurier, et de
Maria-Isabel-Elvira, née Fernandez ; Marzo,
William, fils de Francesco, Peseux, et d'Imma-
colata, née Marzo. 6. Grand-Guillaume-Perre-
noud, Sylvain, fils de Jacques-Edgar, Cressier,
et de Béatrice, née Aeschlimann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
7 avril. Di Gregorio Zitella, Eliseo, Neuchâtel,
et ' Pésce, ifiianca-Maria , Boudry ; Hodel,
Daniel, et Lopes, Maria da Gloria, les deux à
Neuchâtel ; Frosio, Roberto, Neuchâtel, et
Ritzmann, Danielle-Michelle, Mûnchenbuch-
see ; Luther, Jean-Bernard, Estavayer-le-Lac,
et Veluzat, Gisèle, Marin-Epagnier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 avril. Anxion-
naz, Christian-Antoine-Joseph, Vincennes
(France), et Robert, Florence-Claudine, Belle-
vue ; Jordan, Bernard-Jacques-Max, Neuchâ-
tel, et von Siebenthal, Marie-Luce-Isabelle,
Lausanne; Friedrich, Hans-Peter-Werner, et
Godichet, Armelle-Huguette, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. - 6 avril. Clottu née Trolliet,
Marthe-Hélène, née en 1896, Cornaux, épouse
de Clottu, Pierre-Albert.

La Journée de
la fraternité chrétienne

des malades
et des handicapés

C'est sous le signe de la fête que diman-
che des frères malades et handicapés de la
région célébreront le vingtième anniversai-
re de la fraternité. Cette journée se veut être
un sommet après plusieurs mois de prépa-
ration et de réflexion. Sur le Littoral neuchâ-
telois, un groupe de malades et d'anciens
malades travaillent eux aussi à la prépara-
tion de ce mini-congrès. Mais qu'importe
un congrès, un rassemblement, s'il n'y a
pas préalablement, au départ, une vie qui
naît, qui grandit et s'épanouit.

Sous le signe de la fête, des amis chré-
tiens continuent à vivre de cet apostolat, né
à Verdun en 1942, sous l'initiative de quel-
ques infirmes chroniques de la ville. La peti-
te graine se mit à germer, une tige à pous-
ser et la fraternité commença à s'étendre
dans tous les pays francophones et
d'outre-mer. En 1958, ces bases furent
jetées en Suisse romande.

Mais qu'est-ce que la fraternité des mala-
des ? C'est un mouvement groupant des
personnes animées d'un même idéal. Ces
croyants témoignent de cet idéal auprès
des personnes qu'ils atteignent. Ce témoi-
gnage collectif éveille en d'autres le désir
de vivre à leur tour cet idéal et de le faire
rayonner autour d'eux.

La fraternité est un mouvement entière-
ment mené par des malades, anciens
malades ou handicapés, jeunes et adultes,
une fraternité conforme à l'Evangile. Par
l'esprit communautaire ainsi créé, les
malades sortent de leur isolement,
s'épanouissent et prennent place entière et
active dans la vie «selon le plan de Dieu sut
eux».

Utiliser le bols
suisse à bon escient

Exposition à la Rotonde

Le vieillissement de nos forêts qui représen-
tent environ 25 % de la superficie totale et
dont la croissance annuelle qui n'est pas plei-
nement mise à profit, conduit à une situation
précaire. Le bois, notre seule matière première
de quelque importance, est une richesse dont il
convient de faire un usage judicieux. Mais,
grâce à une bonne politique fédérale, le marché
liuisse . dispose actuellement de quantités
respectables de bois de bonne qualité en âge
d'être abattu. S'il n'est pas utilisé, nos forêts

;' vieilliront et perdront leur capacité naturelle.
«Team suisse», une communauté de 26

fabriques suisses a eu l'idée de lancer la
' campagne «Vivre de notre bois, vivre avec

notre bois» , une ligne moderne de meubles
utilisant les bois menacés de vieillissement.

La maison Kramer, ameublements à Bienne
convie tous ceux qui sont curieux de voir des
meubles fabriqués en Suisse avec des bois du
pays , tels que cerisier, poirier, mélèze ou arole
notamment , à une exposition fort réussie.

D'inspiration nordique pour leur concep-
tion, ces meubles fonctionnels mais originaux
sont exposés pendant la 2 mc semaine d'avril,
dans le cadre de la Rotonde, à Neuchâtel.

SOCIOLOGIE ET POLITIQUE
Pour de nombreux observateurs, la vie poli-

tique suisse montre des signes de crises : les
taux de participation aux votations et aux élec-
tions baissent, les questions soumises aux
citoyens résultent de plus en plus souvent de
compromis préalables, la politique du Conseil
fédéral se heurte à des mouvements d'opposi-
tions de diverses provenances. La conférence
de M. René Lévy, sociologue de Zurich, trai-
tera de ces problèmes, ainsi que du dilemme
entre concentration du pouvoir et élargisse-
ment de la participation. (Aula de l'Université,
samedi après-midi. Entrée libre) .
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression est centrée
sur les îles Britanniques tandis qu'une
dépression se trouve sur le centre de la
Méditerranée. Un faible courant d'est per-
siste sur les Alpes.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
temps sera en bonne partie ensoleillé. Les
quelques bancs de stratus matinaux se dis-
siperont rapidement sur le Plateau. La
température à basse altitude sera voisine de
- 2 degrés la nuit et de 12 degrés l'après-
midi. Isotherme zéro degré vers 1800 m.
Faible bise.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleil-
lé, nébulosité changeante parfois abondan-
te.

Evolution pour dimanche et lundi : pour
tout le oavs : temos ensoleillé et olus chaud.

K V̂ Observations
5 ' I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 7 avril
1978. - Température moyenne 6 ; min. :
13; max.: 11,2. Baromètre : moyenne
7143. Vent dominant : direction nord-est ;
force : modéré à assez fort Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux.

prwrj-i Temps
EF et températures
FgA. t Europe
1., 111 II et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein, 7 degrés ; Bâle-
Mulhouse : serein, 9; Berne : serein, 6;
Genève-Cointrin : serein, 8 ; Sion : serein,
13; Locarno-Magadino : nuageux, 11;
Saentis : serein, -2, mer de brouillard;
Paris : serein, 9 ; Londres : très nuageux, 9 ;
Amsterdam: très nuageux, 9; Francfort :
serein, 10 ; Berlin : serein, 9 ; Copenhague :
très nuageux, 7 ; Stockholm : nuageux, 8 ;
Munich : serein, 7; Innsbruck : nuageux,
12; Vienne: serein, 7; Prague : serein, 7;
Varsovie: très nuageux, 6;. Moscou :
couvert. 2 ; Budapest : serein, 8 ; Istanbul:
couvert, pluie, 8 ; Athènes : très nuageux,
19; Rome : couvert, pluie 13; Milan :
nuageux, 11 ; Nice : très nuageux, 17 ; Bar-
celone: couvert, 15; Madrid: très
nuageux, 12 ; Tunis : très nuageux, 19. ,,'.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

I Niveau du lac: 429,40 '

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
060733 R

___________MM__M_MIMMHB______W>I

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

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour I artisanat

àgjjK ÛL SPÉCIALISTE EN:

fgHT DIVERS ROUETS
/^fcs et 75 MATIÈRES
Vy! A FILEIL25T
2006 NEUCHATEL Ouvert du lut), au vondr.
Valangines 3 ot 2' samedi du mois. 

CRESSIER - SALLE VALLIER
Samedi 8 avril 1978, à 20 h 15,

match au loto
Le plus important de tout le Littoral

en faveur de la restauration de la
chapelle d'Enges
Organisation :
paroisses catholique et protestante
Quines superbes : jugez-en
1 véritable pendule neuchâteloise,
bois, Zenith
1 vélomoteur Peugeot
1 chaîne stéréo Hi-Fi
1 congélateur Bauknecht 280 litres
1 TV portative APCO
12 jambons à l'os
1 tapis, 50 kg de sucre, 12 litres
d'huile, etc., etc., etc.
Pas de quines au-dessous de Fr. 15.-

078604 T

Les vêtements
pour FUTURES MAMANS et ENFANTS

jusqu'à 6 ans, achetés chez

ho||U Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust COIlfOVt
on les reconnaît après le lavage

NOUVEAU:
Manteaux mi-saison Imperméables
B en face du magasin 078652 R

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

CE SOIR : SPÉCIALITÉS

FRITURE DE CARPES
DANSE: avec Sumi 0790S4 T

GORGIER
Samedi 8 avril

DANSE
avec «The Jackson»
dès 23 heures environ
Accordéonistes 079135 T

T̂&% C. Restaurant ^̂ ^
8 jS 4̂ Buffet du Tram MÊ
¦ /KyW 2013 COLOMBIER Wtë
11 Af/"Wi ram. C. Guelat . chef de cuisine I
¦ %L/rA> kt» Tél. (038) 4111 se MMi

I FERMÉ I SM Du 10 au 23 g""' R SS

Salle des spectacles,
NOIRAIGUE

Ce soir, dès 20 heures

GRAND LOTO
de la S.F.G.
Superbes quines
abonnement 19 fr.
3 DOUr 2. 072235 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
VALANGIN

20 h 15, soirée S.F.G.
Dès 22 h 30

DANSE
avec Géo Weber 075152 T

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

La famille de

Madame Marguerite GEX
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont occupées d'elle
pendant sa maladie, ainsi que pour les
envois de fleurs et messages de condo-
léances.

Neuchâtel, avril 1978. 0780?s x

La famille de

Madame

Roger BOVE-PERRENOUD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs, et leur exprime sa
sincère reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1978. 073074 x

"T«516R

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures 

Monsieur et Madame Paul Richard,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Sterchi
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Richard,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Du Bois,
à Veyrier;

Monsieur et Madame Dr Kurt Kipfer et
leurs enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Eric Kipfer et
leurs enfants, à Beme ;

Monsieur Michel Augsburger, ses
enfants et petits-enfants, à La Chiésaz ;

Mademoiselle Gertrude Augsburger,
à Cully,

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

Madame

Marguerite AUGSBURGER
née RICHARD

leur très chère sœur, tante, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur affection,
le 7 avril 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Lutry,
le 10 avril 1978.

Culte en l'église de Lutry, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.

Prière de penser
à l'Asile des aveugles,

à Lausanne,
CCP 10-447

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078667 M



Le congrès suisse de sociologie
Guérir la jeunesse ou la... supprimer ?

Le Congrès suisse de sociologie a débuté
dans sa première journée de jeudi sous le
signe même de cette pluralité helvétique
que le professeur Girod a définie dans sa
conférence d'ouverture comme une
constante essentielle de la société indus-
trielle occidentale. Cette pluralité s'est par-
ticulièrement affirmée dans le contraste
entre les deux premiers orateurs des confé-
rences publiques : le professeur Girod don-
nait l'impression que tout va pour le mieux
dans la tranquillité la plus helvétique qui
soit et que s'il est tout de même possible de
rêver «une société digne de ce nom, (qui)
serait une société où le libre accès aux solu-
tions aux questions existentielles serait
favorisé», le passage à l'action n'est toute-
fois pas d'une urgence extrême.

Le conférencier de la soirée, M. Philippe
Perrenoud, du service de recherche socio-
logique de Genève, un sociologue de
l'éducation, donnait pour sa part une pers-
pective plus sombre des chances de voir se
résorber spontanément les problèmes
attachés à l'intégration de la jeunesse en
traitant du thème « Entre jeunes et adultes :
de la différence au conflit».

LES DEUX IMAGES

Pas besoin d'énumérer les problèmes
que pose la jeunesse, drogue, délinquance,
alcoolisme ou suicide, le monde ne résonne
que de cela. Deux constatations s'impo-
sent : le discours sur la jeunesse se déroule
entre adultes, la plupart des constatations
sont faites sur le mode normatif, pour juger.

Deux images de ce que devrait être la
jeunesse prédominent parmi les adultes : la

première attente souhaite de la jeunesse
une adhésion sans heurts au modèle vécu
communément, la seconde attente espère
de la jeunesse l'apport d'un autre projet
social nouveau, et l'énergie, la générosité
nécessaire pour en assurer l'avancement.
Toutes sortes de panachages des deux
idées ont cours, de la conjugaison la plus
courante, celle de la majorité qui considère
la jeunesse comme une force à intégrer
sans la briser tout-à-fait, à la contradiction
la plus flagrante, celle des partis progressis-
tes qui désirent bénéficier de la force de
changement des jeunes tout en les confi-
nant dans des fonctions normatives.

La déception semble aussi forte parmi
ceux qui attendent de la jeunesse une inté-
gration sans histoires que parmi ceux qui
en attendent toutes les révolutions. La
société se tourne alors vers la sociologie et
l'interroge sur les moyens de faire face au
problème. L'idée du sociologue est que
d'abord on pourrait interroger les jeunes.
Pourquoi la société ne le fait-elle pas elle-
même, directement? Le sociologue est
embarrassé, parce que produire une
connaissance sur la jeunesse n'est pas une
tâche sans ambiguïté : à quoi doit servir
cette connaissance? A aider? A contrôler?
A supprimer les comportements déviants ?

UNE «PRÉPARATION»

On pourrait aussi s'occuper de l'autre
terme de l'équation, de l'autre terme du
problème: les adultes. Quelle image des
jeunes est-elle construite dans leur esprit?
Pour l'adulte occidental de la seconde
moitié du XX* siècle, la jeunesse est une

période de transition entre la dépendance
totale de l'enfance et l'autonomie de
l'adulte, une période où l'individu est
incomplet, et doit prendre très au sérieux sa
formation, sa préparation: il n'est encore
rien, il n'est qu'une préparation à la suite,
l'âge adulte.

Question : est-ce si évident que la jeunes-
se n'est qu'un âge devant être vécu pour
son « après » ?

D'autres cultures, d'autres époques ont
envisagé les âges de la vie de manière toute
différente, et pour la plupart, l'adolescence
n'existe tout simplement pas. C'est une
invention récente, et tout-à-fait particulière
à notre société particulièrement inquiète de
sa continuité, qui n'arrive plus à envisager
la transmission de la culture de manière
spontanée, structurant sa propre reproduc-
tion par un réseau extrêmement dense de
professionnels de la formation, de la récu-
pération, de la prise en charge éducative,
un réseau qui a suscité chez certains cher-
cheurs des termes comme «grand enfer-
mement», «éducation à perpétuité».

Ce réseau omniprésent- les contraintes
imposées aux parents pour que l'enfant
réussisse en font le premier front du dispo-
sitif d'ensemble - n'a qu'une très faible
tolérance à la différence, d'où le coût de
plus en plus élevé de cette dernière.

C'est le professeur Girod qui énoncera
finalement la question qui s'impose: la
solution aux problèmes posés par la
jeunesse ne résiderait-elle pas dans la sup-
pression de cette adolescence artificielle-
ment créée, dans la déscolarisation et
l'exercice plus précoce de la vie concrète ?

C.G.

Un cours de formation des sapeurs-pompiers
du district de Neuchâtel à Saint-Biaise

Aujourd'hui, comme hier, Saint-Biaise
connaîtra une animation exceptionnelle
grâce au cours de répétition et de formation
permanente organisé pour les sapeurs-
pompiers du district de Neuchâtel. Le cours
réunit une septantaine de participants, offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs. Il est réparti
en quatre disciplines : engins, moto-
pompe, tonne-pompe et tactique. La prati-
que se déroule au centre du village, dans
des entreprises, au bord du lac, à la raffine-
rie de Cressier et à proximité de la gare BN.
Le quartier général est installé à la Maison
de commune. Les exercices sont dirigés par
le capitaine Willy Gattolliat, commandant
des premiers-secours du chef-lieu, assisté
par le capitaine Jacques Degen, quartier-
maître, commandant du corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise. Le
matériel est fourni par Neuchâtel et Saint-
Biaise.

Hier, les hommes ont été inspectés par le
chef de l'instruction, le major René Haber-
saat, responsable, des cours.cantonaux, En
outré, les présidents des commissions de la
police du feu et les commandants des corps
de sapeurs-pompiers des localités intéres-

sées ont été invités à suivre le déroulement
des exercices.

Le capitaine Gattolliat, commandant du
cours, a relevé l'importance de la formation
permanente des sapeurs-pompiers des vil-
lages qui sont presque tous des volontai-
res:
- Les exercices courants, les cours de

district, leur permettent de se familiariser
avec le matériel nouveau et les techniques
de pointe...

A ce propos, ces cours permettent aux
sapeurs-pompiers du district de mieux se
connaître et de renforcer la collaboration
intercommunale dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre le feu.
Il faut savoir que dans les trois villes, la

situation est différente. En effet, les
premiers secours, composés de policiers
locaux, ont la possibilité de se recycler sans
cesse. Les cadres et les hommes sont des
sapeurs-pompiers semi-professionnels
bénéficiant donc d'une expérience presque

Exercice: des tuyaux branchés au camion «tonne-pompe». (Avipress-J.-P. Baillod]

quotidienne. En outre, ces hommes d'élite
ont d'autres missions: transports par
ambulance, police, etc...

Il est donc naturel que l'on s'efforce
d'entraîner régulièrement les sapeurs-
pompiers des plus petites localités. Les
cours de district ont lieu tous les deux ans.

Cette année, après celui de Saint-Biaise,
des cours sont prévus également pour les
sapeurs-pompiers des districts de Boudry,
à Corcelles, du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers. Les sapeurs-pompiers des districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle participe-
ront à un cours commun.

Pour l'heure, à Saint-Biaise, les sapeurs-
pompiers du district de Neuchâtel témoi-
gnent de leur niveau élevé de préparation.
Leurs exercices, parfois spectaculaires,
sont suivis avec intérêt par la population de
la localité et des alentours. Aujourd'hui, à la
fin du cours, au terme de l'inspection géné-
rale et de la critique, une collation sera
offerte aux participants. J. P.

La nouvelle salle des automates Jaquet-Droz
inaugurée au Musée d'art et d'histoire

M. Jelmini présentant la salle et les automates. (Avipress-J.-P. Baillod) =

où exposent F. Perret, A. Blailé et C.-C. Olsommer
Une imposante cérémonie s'est

déroulée hier en fin d'après-midi au
Musée d'art et d'histoire. C'était le
vernissage d'une grande exposi-
tion groupant les noms de Fernan d
Perret, Alfred Blailé et
C. C. Olsommer, et l'inauguration
de la nouvelle salle consacrée aux
automates Jaquet-Droz.

Ce fut M. Jean Cavadini, direc-
teur des musées de la Ville, qui
ouvrit les feux, puis M. Pierre von
Allmen, conservateur du Musée
d'art, présenta les artistes. C'est en
premier lieu Fernand Perret qui
expose les agrandissements des
photographies contenues dans le
récent numéro de la «Revue neu-
châteloise», puis la rétrospective
Alfreq' Blailé, cet artiste wseçret

^
raf-

finé, mystérieux, qui est le créateur
d'une œuvre abondante et poéti-
que. Enfin, c'est le peintre
C. C. Olsommer, d'origine Scandi-
nave, qui s'est fixé dans un petit vil-
lage au-dessus de Sierre, et dont la
renommée a depuis longtemps
franchi les frontières de notre pays.

En quelques mots très directs,
M. Claude Frey, président de la
Ville, raconta comment, en pleine
période de prospérité, le Conseil
général refusa le crédit prévu pour
la réfection du Musée. Il fut même
question de l'abandonner. Où en
serions-nous aujourd'hui s'il avait
été vendu ? Nous sommes mainte-
nant en période de crise, et néan-
moins nous avons procédé à la
réfection de nouvelles salles, un
programme que vient couronner
aujourd'hui la nouvelle salle des
automates Jaquet-Droz.
- Cette nouvelle salle, dit

M. Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, nous n'avons pas hésité
à la faire luxueuse, car elle çonsti-
tue_ le,pqle, d'attraction principal du
musée. Novs l'avons" située à
l'extrémité du musée, pour piéger
les visiteurs qui jusque-là ,s'en .̂
allaient après avoir vu les automa-
tes et les forcer à traverser les
autres salles.
¦ Les automates sont là, bien
exposés sous une cloche de plexi-

glas destinée à les protéger, prêts E
pour la démonstration qui aura lieu =
comme par le passé le premier =
dimanche de chaque mois. =

Quant aux visiteurs occasion- |
nels, ils ont à leur disposition un s
équipement audiovisuel, composé =
de trois programmes. Le premier, ||
que M. Jelmini présenta après le =§
vernissage, concerne l'histoire des g
automates créés par Pierre g
Jaquet-Droz, son fils Henri-Louis, et s
le mécanicien Jean-Frédéric Les- |
chot. s

Le second démontre le fonc- §
tionnement des automates et leurs j§
finesses techniques. Quant au troi- j i
sième, conçu dans un langage S
approprié, plus proche du conte de g
fées, il est destiné spécialemençauxy =
enfants. Enfin, M. Jelmini tint à g
remercier chaleureusement tous 3
ceux qui, par leur intelligence et j|
leur habileté technique, ont contri-
bué à l'installation de cette nouvelle 1
salle. =

P.-L B. |

Le vice-président de la Jeune
chambre internationale à Neuchâtel

M. Lionel Hartmann, vice-président
mondial de la Jeune chambre internationa-
le (plus de 500.000 membres), chef de per-
sonnel à Cape-Town (Afrique du Sud), est
arrivé hier au chef-lieu où il est l'hôte de la
Jeune chambre économique locale prési-
dée par M. Gérard Biétry. Sa mission est de
resserrer les liens entre les jeunes cham-
bres de Belgique, du Danemark, d'Islande,
des Pays-Bas et de Suisse. Il se rendra à
Zurich, Bâle, Berne, Monthey, Montana,
Montreux, Lausanne et Genève et hier soir
il a séjourné à Neuchâtel. Il en a profité,
avant une rencontre familière avec les
membres de l'organisation locale, pour
visiter le home médicalisé de Clos-Brochet,
un projet de la Jeune chambre économique
en voie de réalisation.

Hier, le temps pressait. M. Hartmann a
toutefois eu la gentillesse de répondre
rapidement à quelques questions. Déjà, il a
l'impression que la Suisse est un pays très
accueillant, bien organisé d'autant plus que
les membres de la Jeune chambre y for-
ment une famille unie. A l'échelon mondial,
les objectifs de la Jeune chambre sont de
recruter de nouveaux membres responsa-
bles, de rapprocher les peuples et d'œuvrer
à des réalisations nationales, régionales et
locales concrètes. Sur le plan international,
1978 sera l'année de l'enfance.

La Jeune chambre internationale est
apolitique. Elle accueille en son sein aussi

M. Lionel Hartmann (à droite) aux côtés de
M. Biétry (Avipress - J.-P. Baillod)

bien des Arabes que des juifs, des Euro-
péens, des Rhodêsiens, des Africains, bref
des hommes de bonne volonté.

Hier, nous avons demandé à M. Hart-
mann de s'exprimer à titre personnel sur
un objet qui nous préoccupe : l'apartheid en
Afrique du Sud. Sa réponse?
- La Jeune chambre d'Afrique du Sud a

été la première à ignorer les préjugés
raciaux. Nous avons dés groupes compo-
sés de Blancs, de Noirs, de Métis et des
groupes mixtes. Personnellement, je préfè-
re la formule mixte. Cette dernière favorise
une meilleure compréhension entre Sud-
Africains...

M. Hartmann souhaite profiter de son
séjour en Suisse pour présenter une meil-
leure carte de visite de son pays :
- Depuis six mois, la majorité de la popu-

lation sud-africaine se prononce contre le
système de l'apartheid, ce qui est ignoré en
Europe. Ainsi, désormais les Noirs sont
accueillis sans incidents dans les théâtres,
les salles de cinéma, les service-club, les
restaurants. Nous souhaitons que cette
évolution se poursuive...

M. Hartmann a exprimé un vœu :
- L'image de l'Afrique du Sud a été

malheureusement déformée, parfois pour
des causes objectives, par les mass média.
Nous vivons une évolution positive. Nous
espérons que les Suisses seront plus nom-
breux à visiter notre pays pour s'en rendre
compte. De même que notre Jeune cham-
bre sud-africaine a l'ambition de contribuer
à une meilleure compréhension entre tous
les peuples y compris le vôtre. Nous som-
mes des hommes de bonne volonté, igno-
rant les préjugés imbéciles. Au lieu de
s'affronter dans des conflits stériles, il
conviendrait plutôt de collaborer à la réali-
sation de projets bénéficiant aux collectivi-
tés, sans distinction... J. P.

Accident de travail
à la raffinerie
de Cressier

Vers 10 h, un accident de travail
s'est produit à la raffinerie de Cressier
où M. René Malavialle, 35 ans, ouvrier
employé par une entreprise de
Lausanne et habitant Saint-Gingolph
(Haute-Savoie), travaillait sur une
machine électrique. Pour une cause
que l'enquête établira, sa main droite
fut prise dans l'outil et deux doigts
furent sectionnés. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

L'exécutif du canton de Saint-Gall
hôte du Pays de Neuchâtel

Jeudi et vendredi, le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall a
rendu visite au gouvernement neuchâtelois. Après une récep-
tion au Château où d'aimables propos ont été échangés entre
M. François Jeanneret, président du Conseil d'Etat, et M. Gott-
fried Hoby, président du gouvernement saint-gallois, une visite
a été organisée dans une entreprise industrielle du bas du
canton. Le soir, un dîner officiel a "réuni au Château de Colom-

M. Jeanneret et ses hôtes au château de Colombier (Avipress • J.-P. Baillod)

bier les membres du gouvernement neuchâtelois et leurs hôtes.
Le lendemain a été consacré à la visite du Musée international

d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds où le Conseil communal de
cette ville a offert un apéritif. Enfin , après un déjeuner à l'hôtel
DuPeyrou, à Neuchâtel, le Conseil d'Etat a pris congé de ses
invités au début de l'après-midi.

(c) Depuis quelque temps, une horde de
sangliers commet des dégâts aux
champs fraîchement labourés et semés
du vallon de Voëns. Invisibles de jour,
ces sangliers opèrent la nuit, jamais à la
même heure, au grand dam de ceux qui
en veulent a leur peau. Ils viennent,
d'ailleurs, de jouer un très bon tour au
Conseil communal de Saint-Biaise.

Un de ces derniers soirs, après une
séance qui ne devait pas avoir connu
des moments d'intense émotion, quel-
ques conseillers communaux, président
en tête, décidèrent d'aller se mettre à
l'affût... juste à côté des champs que les
sangliers viennent labourer de leur
groin! Mais, mal leur en prit. Des
garde-chasses de l'Etat, qui traquaient
les mêmes bètes dans les parages, à la
même heure nocturne, tombèrent sur
les édiles de Saint-Biaise qu'ils prirent,
dans la nuit d'ébène de Voëns, sans
hésitation... pour de vils braconniers!

L'exécutif de Saint-Biaise a eu, paraît-
il, beaucoup de peine à prouver aux
agents assermentés toute son honora-
bilité ! C. Z.

L'exécutif de Saint-Biaise
a dû faire

un drôle de... groin!

La terre a «tremblé»
dans le triangle
Marln-Cornaux-

Salnt-Blalse
L'Observatoire de Neuchàtel a enre-

gistré à 14 h 48 m 35 s une secousse
tellurique très locale qui s'est produite
dans le triangle compris entre Marin -
Saint-Biaise • Cornaux. Cette région est
connue pour une certaine activité
sismique. Un tremblement similaire,
qui s'est produit le 22 mars 1976, a fait
l'objet d'une étude particulière par le
professeur N. Pavoni, de l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich.

La secousse de vendredi a été ressen-
tie par plusieurs personnes de Cornaux
et Marin qui ont pris contact avec
l'Observatoire. Il est difficile d'établir
l'amplitude d'une secousse de ce genre
qui est considérée comme «petite
secousse très locale». Ces secousses
sont assez fortes juste à l'endroit où
elles se produisent et peuvent éventuel-
lement fissurer un mur. Le cas s'est
produit le 22 mars '1976 où les murs
d'une ou de deux maisons avaient été
fissurés.

(c) Des travaux de génie civil ont dû être
entrepris cette semaine en plein virage delà
route de Sachet, ce qui a nécessité la pose
de feux de signalisation en raison du rétré-
cissement de la chaussée. Il a fallu remédier
à un abondant écoulement d'eau jaillissant
au pied du haut mur bordant la route côté
nord. A la suite de fortes chutes de pluie,
une poche d'eau s'est formée sous les ter-
rains adjacents, à forte déclivité. On a
même constaté un léger affaissement de la
chaussée en cet endroit, côté nord.

CORTAILLOD
Une poche d'eau

a crevé
route de Sachet

[parasols
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El BENZINA S.A. I§
B Corcelles Tél. (038) 3155 53 fl
Ĥ Sans obligation d'achat dt mazout ^H

073331A

MONRUZ
Magnifiques appartements

2 et 3 pièces
dès Fr. 389,10 par mois, charges
comprises ; est également inclus
dans le loyer l'usage de la machine à
laver le linge.

Pour visiter : tél. 25 29 72.
Pour traiter :

«A. La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.

Service immobilier .Tél. (02i) 222916
078159 G

fSE Ville
V?y; * de |a Chaux-de-Fonds

Ecole secondaire

MISE AU CONCOURS
la Commission scolaire met au concours
pour le début de la prochaine année sco-
laire :

des postes de maîtres
de branches littéraires
des postes de maîtres

de mathématiques
et de physique

Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. André Dubois,
Président de la direction générale de l'Ecole
secondaire, 29, rue du Progrès, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Pour les conditions de postulation, se référer
à la Feuille Officielle des 8 et 12 avril 1978.

La Commission scolaire
078167 Z

A vendre à Neuchâtel

terrain
à bâtir 630 m2

Situation privilégiée
Surplomb de la ville
Dégagement et vue imprenable
Proximité du centre

Faire offre sous chiffres 28-300203 à
Publicitas , Terreaux 5
2001 Neuchâtel. 07B60S I

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20

2 PIÈCES - Fr. 300.—
+ charges

4 y* PIÈCES - Fr. 475.—
+ charges.
Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 36 15 36. 078054 G

BREITEN
QmfQ Valala <a«- 9O0m.)

TKDp\t La seule piscine couverte
.2QJ^!S alpine d'eau saline 33°C
*Vff* Vacances à la montagne et

votre cure de bains à
Breiten — un plaisir sain
et régénérateur

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

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

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

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

• Location d'appartements de vacances g
028/271345 «Jeux de quilles g

• Hôtel de bains SALINA 028/271817 °

• Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/27 26 62
Station de bains et vacances Breiten
3983Breitens/Môrel,Tx.38652,028/271345

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

Commerce de la ville cherche,
immédiatement ou pour date à
convenir,

MAGASIN
de 50 m2 environ, destiné à l'alimen-
tation.

Tél. 24 07 81 ou 25 67 80. 074693 H

Tout de suite à Champréveyres 14,
à Neuchâtel

1 appartement de 4 pièces
confort, rénové, aveec vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes, balcon,
4™ étage.
Fr. 590.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
074495 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel

2% pièces
tout confort, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072668 G

A LOUER
AU PETIT-CORTAILLOD

Situation ensoleillée et tranquille, proximité de la ligne de
tram pour Neuchàtel,

conviendrait pour personnes âgées

2 pièces dès Fr. 320.—

studios dès 220.—
charges comprises.

Entrée immédiate ou à convenir - Place de parc
à disposition

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

S'adresser à la régie : Tél. (037) 24 44 35, interne 57.
078566 G

WTiï DÉPARTEMENT

| I DE L'INTÉRIEUR

Pour compléter l'équipe médico-sociale de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un (e) Infirmier (ère)
- Ce poste conviendrait particulièrement à

un (e) infirmier (ère) en psychiatrie.

- Travail indépendant au sein d'une équipe
pour traitement ambulatoire des malades
alcooliques.

- Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 avril 1978. 077879 z

Café de fête
Le café aromatique de classe

Offre spéciale
Paquet de 250 g 3.S0 au lieu de 4.50
Paquet de 500 g 7.— au lieu de 8.80

f|3l3 Fraîchement torréfié chaque
UJJJJJ jour i

Un sourire fait plaisir
Dans le monde de pacotille de l'opérette peut-être ; mais dans la vie monotone de tous
les jours avec les tracasseries qu'elle nous apporte parfois, qui donc voudrait et pourrait
sourire continuellement sans que cela ne devienne une corvée, sans avoir l'air de porter
un masque ? Et pourtant, ne pourrions-nous pas mettre un peu plus de gaîté et de gentil'
lesse dans nos rapports avec autrui l Affronter avec calme, et pourquoi pas avec le souri,
re, les petits ennuis, les choses desagréables, les humeurs irritables; cela est-il si
difficile?

présenter un visage encore plus accueil-
lant, plus souriant. Cette campagne du
sourire veut favoriser les contacts entre
les personnes qui se côtoient tous les jours
dans nos magasins sans se connaître.
Notre devise «un sourire fait plaisir» est
vraie pour tous; un sourire en appelle un
autre, crée un climat d'amabilité, de gaité.
Notre «Sunny » symbolise notre campa*
gne, il est une invitation au sourire.

Ti *¦ */* -X >} v^p
« Sunny » aime la vie, il dS& '̂gdJL
ne connaît ni la jalou- i jMf
sie, ni la malveillance HH
ni la méfiance. IUI
« Sunny » est un rayon I B wÊ B
de soleil ; joyeux, léger, ¦ ™ ™
insouciant, en un mot, heureux de vivre ;
s'il lui arrive parfois d'être triste, d'avoir
des problèmes, il n'impose pas son
humeur sombre aux autres.
« Sunny» ne veut pas uniquement être
cantonné dans nos bureaux et magasins, il

désire connaître le monde. Mardi passé,
4 avril , on le présenta au public. En 1978,
«Sunny » nous accompagnera partout : à
la télévision, sur les cabas en papier, les
posters, les badges et les annonces. Pour
Migros, « Sunny » est un appel à la joviali-
té, la cordialité et l'amabilité.

Bien entendu, on ne peut imposer à per-
sonne d'être aimable et souriant, mais
nous pouvons nous aider mutuellement à
le devenir. En découvrant la magie du
sourire, on découvre également que tout
se simplifie et les choses désagréables
perdent de leur ampleur. Faire contre
mauvaise fortune bon cœur, voilà qui
mérite réflexion. Bien entendu, il est bon
parfois de laisser éclater sa mauvaise
humeur, de dire une fois bien haut ce que
l'on pensait tout bas. Celui qui sait oppo-
ser calme et compréhension à de telles
explosions d'humeur a véritablement
saisi le sens de notre « Sunny ». Il ne s'agit
plus là d'un sourire forcé mais d'un acte de
compréhension et de tolérance. Une telle
attitude procure une grande satisfaction
personnelle, car

un sourire fait plaisir

Action

Hopp
Le nouveau détergent universel qui net-
toie sans abîmer.

850 g 1.90 au lieu de 2.40
(kg = 2.23,5)

Tambour
Le produit de nettoyage universel à
l'ammoniac, puissant et éprouvé

1kg 1.90 au lieu de 2.40

La recette de la semaine

Café glacé
Mettre 4 portions de glace au moka dans
un plat; amollir rapidement en remuant
énergiquement. Râper 100 g de chocolat
noir au moyen d'une râpe à légumes,
mélanger avec 2 cuillerées à soupe de
kirsch et incorporer le tout à la crème
glacée. Remplir des coupes de verre,
garnir de crème fouettée et saupoudrer de
flocons de chocolat. Au moment de servir,
arroser chaque coupe d'une petite tasse
de café fort ! Consommer immédiate-
ment!

Campagne du sourire
C'est ce que se sont dit les chefs de vente
des coopératives Migros. Ils ont avant
tout pensé à leur succursale, au Ueu où le
personnel Migros rencontre en tout plus
d'un million de personnes par jour.
Tous furent d'avis que des endroits aussi
fréquentés que le sont nos magasins,
devraient offrir aux clients et à nos colla-
borateurs une atmosphère chaleureuse.
C'est de là qu'est née l'idée de lancer une
campagne du sourire.
Que se propose cette campagne? La
réponse est simple. La Migros désire

H VILLE DE NEUCHATELv^p/
Services industriels

A la suite d'une vacance, la Direction des
Services îndustriels Thjet au cortcOurs le
poste de

secrétaire de service
aux services des eaux et du gaz.

Nous cherchons une secrétaire qualifiée,
avec quelques années de pratique connais-
sant si possible l'allemand, dynamique et
consciencieuse.
Nous offrons un poste de travail varié et
intéressant, comprenant la correspondance
du directeur des services et de ses proches
collaborateurs, la rédaction de procès-ver-
baux, le classement. Ce poste est en rapport
également avec la partie commerciale et
administrative de trois sociétés de chauf-
fage à distance et d'une société de stockage.
Rétribution conforme à l'échelle des traite-
ments communaux.
Semaine de cinq jours. Horaire mobile.
Faire offres écrites, jusqu'au 17 avril, 1978, à
la direction des Services industriels,
faubourg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel.
Pour tous renseignements, direction des
Services des eaux et du gaz, rue Jaquet-
Droz 3, Neuchâtel. 078243 z

H il DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

j i | PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, le poste
de

DOCUMENTALISTE-
INFORMATEUR

est mis au concours à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle du
Locle.
Exigences: - formation ou orientation
scolaire et professionnelle, ou éventuelle-
ment dans le domaine de l'enseignement ou
de la documentation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1e' août 1978 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements concernant la
nature de ce poste, s'adresser à la direction
de l'Office régional d'orientation scolaire et
professionnelle, Crêt-Vaillant 37, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 68 55.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
des diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 21 avril 1978. 078407 Z
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Particulier vend à Colombier dans
petit immeuble résidentiel

appartement duplex
4 Vi 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. 074009 1

A vendre à Boudry,
quartier tranquille,
cadre de verdure

BEL APPARTEMENT
de 2 V4 pièces, 56 m2. Tout confort,
cuisine bien agencée.
Construit en 1970-71.
Prix de vente : Fr. 52.000.—

Téléphoner au (038) 25 29 68. 075102 1

A vendre
pour villas,
locatifs
commerce >
et artisanat

TERRAINS
Colombier
Boudry
Bôle \
Saint-Biaise
Le Landeron

Agence GCN
Gerico S.A.
Neuchâtel
Case 578.

078234 1

Particulier vend à
Saint-Biaise

attique
environ 170 m2

habitable. Grande
terrasse.
Vue panoramique
imprenable, dans
petit immeuble à
5 minutes du centre
des transports
publics. Place de
parc réservée.
Prix Fr. 380.000.—.

Pour renseigne-
ments :
Tél. 1038) 33 44 30.

077553 I

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à La Jonchere

Monsieur Edmond Guyot exposera en vente
par voie d'enchères publiques, samedi
15 avril 1978, à 14 heures, au collège de
Boudevilliers, l'immeuble formant l'article
1752 du cadastre de Boudevilliers, bâtiment
comprenant 2 appartements d'une cuisine,
3 chambres et nombreuses dépendances,
remise, garage, verger et pré de 2960 m2.

Entrée en jouissance immédiate. Vue éten-
due, situation ensoleillée, tranquillité.

Visites du bâtiment : 1or avril et 10 avril 1978,
de 14 à 16 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edmond Guyot, à Boudevilliers,
tél. (038) 36 12 57, ou à Maître Frédéric
Jeanneret, notaire, à Fontainemelon,
tél. (038) 53 38 78. 077440 1

A louer à Neuchâtel,
rue du Plan 9,

2 appartements
de 6 pièces

1°' et 2me étage
Fr. 1055.— et Fr. 1075.— par mois,
charges comprises.
Libres le 24 avril 1978.
Situation dominante au haut de la
ville, zone de verdure importante.
Aménagement luxueux, cuisine
équipée complètement, lave-vais-
selle (memo-time inclus) cheminée,
balcon-terrasse, conciergerie.
Boxes dans parking collectif:
Fr. 60.—.
Places de parc : Fr. 25.—.

S'adresser à Favag S.A.,
service gérances,
tél. (038) 2111 41 (interne 258).

078531 G

f]f ENCHÈRES
O, PUBLIQUES

L'office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 12 avril 1978, dàs 14 h, à la salle des ventes
(sous-sol du restaurant La Rotonde), à Neuchâtel, les biens ci-après
désignés :

3 parois murales ; 1 grande paroi d'angle; 2 vaisse-
liers avec vitrine; 1 grand buffet bas; 3 tables rectan-
gulaires; 6 tables rondes avec rallonges ; 18 chaises
(siège paille et tissus), le tout, neuf, en merisier massif.
1 caisse enregistreuse/machine comptable à ruban
perforé NCR, avec table.

1 petit bureau ; 1 salon 3 pièces, velours; 1 guéridon verre ; 1 pick-
up; 1 ampli; 1 TV portative; 1 meuble radio; 2 HP; 1 paroi murale;
1 tableau ; 1 montre-réveil; ainsi que de nombreux bibelots neufs
(lampes, miroirs, reproductions, peintures, repr. pistolets, tapisse-
rie, étains, bronzes, assiettes peintes, vases divers, etc.).

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P. et sans
garantie de la part de l'office.
Pour visiter, la salle sera ouverte, le jour de la vente, de 10 h à 11 h et
dès 13 h 30.

Office des faillites 2001 Neuchâtel
078607 E

FAN-L'EXPRESS 
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

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

Tél. 47 23 10.078133 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
f i ï /sa.ns avoir

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

Joli
studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.
Louis-Favre 6,

Tél. 25 41 32. 068763 G

A louer à Neuchâtel, Orée 32,

appartement de 2 pièces
rez-inférieur, confort,frigo incorporé,
libre le 24 juillet 1978.
Prix: Fr. 260.— par mois, charges
comprises.
S'adresser à Favag S.A.,
service gérances,
tél. (038) 21 11 41 (interne 258).

078434 G
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r"l ptj7 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MJr ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Etudes d'ingénieur-technicien ETS

Année scolaire
1978-1979

L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour mission de
préparer des jeunes hommes et des jeunes filles dans les professions techni-
ques de niveau supérieur suivantes :

Ingénieur-technicien en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et de miniaturisation,
électronique et physique technique.

Ingénieur-technicien en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machines automati-
ques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines électriques,
électronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'inculquer des métho-
des de penser qui permettront l'adaptation continuelle à une technique évolu-
tive. Elle s'efforce aussi de développer en eux une prise de conscience de
l'intérêt des disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 5 Vi ans.

1" cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans l'une des
4 écoles techniques siège d'une division d'apport de l'ETS :

- Contre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois -
Ecole technique, Maladière 82,
tél. (038) 24 78 79. 2000 Neuchâtel.

- Ecole technique. 1er Mars 9, tél. (038) 63 12 30,
2108 Couvet.

- Technicum neuchâtelois, division du Locle,
tél. (039) 31 15 81, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

- Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds,
Progrès 38, tél. (039) 23 34 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2mc cycle: 3'/_. ans d'études à la division supérieure de l'ETS
- Ecole technique supérieure cantonale, tél. (039) 31 15 81,

av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :

- Délais d'inscription : 29 avril 1978

- Examens d'admission : 9 mai 1978

- Début de l'année scolaire.

- Neuchâtel et Couvet 21 août 1978
- Le Locle et La Chaux-de-Fonds 14 août 1978.

Formules d'inscription et programmes auprès des secrétariats des écoles
susmentionnées.

Département de l'Instruction publique

078137 Z

A louer pour le
1e'juillet

studio
bains-W.-C, grande
chambre, de plain-
pied avec gazon.
Fr. 196.— charges
comprises.

Tél. 55 26 51. dès
20 heures, 075156 G

On demande à
louer dans la région
du Vully ou lac de
Morat

un appartement
de 4 à 5 pièces
avec salle da bains.

Faire offres à case
postale 614,
2001 Neuchâtel.

077577 H
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¦ ¦ ;: ' ;i
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Soutien-gorge préformé, cup A Un set jeune et fleuri: soutien-gorge
et B, dentelle jacquard exten- préformé, cup B, dentelle jacquard
sible, forme croisée, bretelles extensible, bretelles réglables,
réglables. Blanc, poudre, rose, En blanc, abricot, noir. 65 à 85. 11.-
bleu clair, noir. 65 à 85. 10.-

Slip: dentelle jacquard extensible,
Soutien-gorge préformé, blanc, abricot, noir. 65 à 80. 7-
cup B, dentelle jacquard ex-
tensible, bretelles réglables.
Blanc, poudre, noir, bleu. s
70à.85. 8.- I
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ASPIRATEUR
HOOVER

S 4070
650 WATTS

indicateur de
remplissage.

Notre prix :

Fr. 199 —
Autres marques :

Miele, Siemens,
AEG, Electrolux,
Kœnig, Progress

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.078483 B

Locarno et Tenero,
près du lac,
caravanes
libres pour Pâques.
Avant et après la
saison, prix
Fr. 20.—/28.—.
Tél. (01)820 22 86,
aussi le soir. 070421 A

ETUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Avocat et Notaire à Saignelégier
.-;;::" .. . '. - ' - . N 

¦ f t  wm
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de meubles anciens et courants

Samedi 15 avril 1978, à 10 heures, M. Henri Claude,
retraité aux Bois, vendra publiquement pour cause de
déménagement, le mobilier suivant à la salle de specta-
cles aux Bois:

1 armoire en cerisier, 1 commode, 2 bureaux, dont l'un de
3 corps et l'autre de 2, 2 secrétaires, 2 fauteuils Voltaire,
1 fauteuil Louis XVI, 2 tables à ouvrage, 1 table ronde,
1 établi d'horloger (copie), diverses chaises anciennes et
à vis, 1 rouet, morbiers, pendules neuchàteloises ancien-
nes, meubles divers, marmites en fonte et avec crémaillè-
re, cuivres, 1 luge de décoration, 1 potager électrique et
1 potager a bois, verres anciens et courants, lampes et
quinquets à pétrole, vaisselle et différents objets de toute
nature.

Le local de vente sera ouvert dès 9 h 30.

Paiement comptant, sauf arrangement spécial avec le
notaire.

Les conditions de vente sont déposées en l'étude du
notaire soussigné.

I Par commission :
078122 B A. Cattin, not.

, Les tondeuses Stiga
\ sont des tondeuses

suédoises de qualité
^_ ĴÊkÊ̂_W Des matières premières de choix et une robuste
8flfiHfl ££ construction garantissent cette véritable qualité
y ^n^ T^J È^P  

suédoise. Les tondeuses 

Stiga 

avantageuses se
j f * * *T» lj f distinguent en outre par leur sûreté de service et
tU_^_^_^J^ leur rendement. Qu 'elles soient actionnées par

sPHÊfl^KX ---̂ ^  ̂ un 
moteur électrique ou à essence, elles

^^^^M--'̂ mÈf î !ÊÈÈm sont touJours remarquablement silenci-
^^__ \̂̂^^__l̂ Sm.. euses. A partir de fr. 445 - seulement.
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le plus complet en
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Suisse. 
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Le spécialiste dans votre voisinage: HLa Chaux-de-Fonds, C. Henri; Kaufmann & Fils; Colombier, Tosalli Sport; I
Fleurier, U. Schmutz; Neuchâtel, Baillod SA; Hàfliger & Kàser; Rochefort, H
J. Croisier. m̂m

économiser
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la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||p̂semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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GARAGE "̂ y Neuchâtel
DES*

2jJ 
ROIS SA ta Chaux-de-Fonds

'-' Le Locle
J.-P. et M. Nussbaumer 078557 8

DÉMÉNAGEMENTS
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS 4
NEUCHATEL SAINT-BLAISE g

iv Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF |
(fi (038) 25 31 55 (fi (038) 331720

y 
,-

" " " >. ....

COIFFURE MODE
avec support Lido-Perm séchée à l'air ou aux infrarouges

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

Coiffure - Biosthétique Coiffure
« RUDY » «MARY-LOU»

Place de Serrières Serrières Vis-à-vis du Collège Colombier
Tél. 31 38 50 Tél. 41 12 22

078129 A

HJSUl P̂̂ ÊS?' 

Les com

P
rimé

s Togal sont 
d'un _M

^B|B̂ 5̂SS^̂  ̂ prompt soulagement en cas de _U
flw Rtiumatisme-Grippe-Sclatique È

m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous - _U
H convaincra I _U
WÈ Comme friction, prenez le très efficace _flHE

B Jogal Juiniment §M
V Dans toutes les pharmacies et drogueries.- a-;_U

Wé. | Renseignez-moi, sons frais, sur vos '

' B sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de

| Hj renseignements auprès des employeurs m
¦ '¦] et que vos intérêts sont personnalisés. |

Service rapide 01/211 76 11 \
I l Tolstrasse 58, 8021 Zurich J '

mCITYBANKCy
062912 A

( QUALITÉ SIEMENS 
^

1 Eis^̂ ^̂ fiBS i

' f [f •' ?WM&i y£ . :. " • . . . ' J: i

y^  Lady 686\ '̂  ̂ Fr" 
189

°-
è̂^mm L̂ /  Le meilleur rapport

_/̂ NllS ^̂ ^̂ X ou' Peu* 

exister 
entre |

^^^¦nfC wfêÊÊÊ\ UHE 
GRANDE 

MAR0UE
X^SÎI 

1 J%! WZ  ̂
S0N 

CONCESSIONNAIRE

PRIX ̂ b
SUPER SYMPA
^̂  ̂ ^̂  ̂ 076630 B B

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe - -

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



f LE DIAMANT '
Ul PLACEMENT SÛR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <f> (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds jjj

l EXPERTISE »ACHAT-VENTE ^

Un projet de 1,2 million pour les installations de Crématoires SA
Point important pour la prochaine séance du législatif

De notre correspondant:
Deux points importants figurent à

l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général. D'une part une demande
de crédit de 1,6 million de francs pour la
construction d'une salle de gymnastique.
Et d'autre part, un rapport de l'exécutif à
l'appui d'une demande relative à l'exten-
sion des installations de Crématoire SA ,
avec la participation financière du Fonds
de compensation pour la contribution
communale à la caisse de retraite du per-
sonnel, et de porter au compte ordinaire
une annuité budgétaire de 15.000 fr. pour
permettre à la société propriétaire
d'amortir ses installations. Le coût global
de ce projet est devisé à 1,2 million.

Comme personne ne discute la nécessi-
té d'ériger une salle de gymnastique,
chacun reconnaît l'urgence d'améliorer
les installations du cimetière qui ne
répondent plus aux besoins actuels.

EN 1969 DÉJÀ

En 1969 déjà , par le biais d'une motion,
un membre du législatif M. Alfred Olympi
s'en préoccupait, disant notamment:
« Nos autorités ont toujours été soucieu-
ses, à juste titre, de doter notre ville de
divers équipements nécessaires au bien-
être de ses habitants. Il est, dans cet
ensemble utile, une lacune qui nous appa-
raît d'autant plus flagrante qu'elle touche

chacun à un moment ou à un autre de son
existence, plus précisément au moment
douloureux où il perd un être cher. C'est
pourquoi nous nous permettons de
demander au Conseil communal quand
envisage-t-il de pouvoir donner une solu-
tion convenable aux deux problèmes du
crématoire et de la chapelle du cimetière?
(...) »

L'affaire suivit son cours. Elle débou-
chait sur la création d'une commission
composée entre autre des représentants
des églises. Un premier rapport fut déposé
en 1976, qui fut suivi d'un second, mieux
adapté à la situation. C'est celui dont
devra débattre le Conseil général.

Rappelons qu'actuellement nous avons
un bâtiment comprenant six chambres
mortuaires ainsi que des locaux de servi-
ce, un deuxième bâtiment abritant une
salle de cérémonie ainsi que les installa-
tions d'incinération et enfin une chapelle.

En ce qui concerne les chambres mor-
tuaires, de nombreux problèmes ont surgi
depuis que, de plus en plus, on dépose les
corps au cimetière jusqu'à la cérémonie
funèbre, et que par ailleurs le nombre
d'incinérations est en forte augmentation.
Plus de 95% des personnes décédées en
ville, précise le rapport, sont déposées
dans ces chambres. Le taux d'occupation
de ces dernières, exprimé en jours, va
croissant, atteignant 84% en 1977. En
plusieurs périodes de l'année, les six
chambres existantes sont insuffisantes. Il
faut déposer des corps dans la chapelle ou
dans le crématoire. Ainsi, au cours de ces
trois dernières années, une telle situation
s'est reproduite 32 fois.

Le projet propose la mise à disposition
de trois chambres supplémentaires, ainsi
que d'une chambre frigorifique à
plusieurs casiers.

ET LE CRÉMATOIRE?

Le crématoire, édifié dans les années
1910, ne fait pas l'unanimité quant à son
aspect architectural. Mais là n'est pas la
question. Ce qu'on lui reproche, c'est son
insuffisance de place (environ 150 places
debout et une trentaine seulement assi-
ses). En outre, l'accès est difficile (très
long escalier). D'autres facteurs entrent
aussi en ligne de compte.

La chapelle, elle, mérite une réfection
intérieure. Reste à résoudre le sort des
tableaux qui s'y trouvent.

Quant au projet , voici comment il se
présente, en résumé :

- maintien intégral du crématoire exis-
tant. Il continuera à être utilisé comme
« colombarium » et, si nécessaire, pour
des cérémonies.
- construction d'une nouvelle salle de
cérémonie comprenant environ
200 places assises, entre le bâtiment du
crématoire actuel et celui des chambres
funéraires..En cas d'affluence, il sera pos-
sible déplacer une centaine de personnes
debout. Une grande marquise permettra
aux personnes assistant à la cérémonie
suivante d'attendre à l'abri des intempé-
ries.
- transformation et extension du bâti-
ment abritant les chambres mortuaires,
etc.

LE FINANCEMENT

Comme le crématoire actuel, ajoute
encore le rapport, la nouvelle construc-
tion sera érigée par Crématoire SA (socié-
té dans laquelle la commune est majoritai-
re), sur du terrain privé communal mis
gratuitement à sa disposition.

Sans entrer dans trop de détails, disons
que lé projet est estimé à 1,2 million de
francs. Que la société anonyme du créma-
toire dispose d'un peu plus de 400.000 fr.,
qu'elle devra par conséquent emprunter
800.Q00 francs. Ce prêt sera consenti par
le Fonds de compensation pour la contri-
bution communale à la caisse de retraite
aux taux d'intérêt initial de 4% amortis-
sable en trente ans. Enfin, l'exécutif
demande outre l'autorisation de délivrer
le permis de construire, et celle de consen-
tir le prêt, la possibilité d'inscrire au
budget ordinaire une participation
annuelle de 15.000 fr. au maximum pour
permettre à la société d'amortir ses instal-
lations.:

Reste maintenant au législatif à se
prononcer. Il le fera mercredi prochain.
Quoiqu'il arrive, chacun ici espère que ce
problème pourra être résolu, d'une
manière ou d'une autre. Ny
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SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «La zizanie » (enfants

admis - prolongations) ; 17 h 30, la guilde
du film présente » L'âge de cristal » (12 ans).

Eden: ISh et 20h30, «Préparez vos mou-
choirs » (18 ans) ; 17h 30i «Le locataire »
(18 ans); 23 h 15, «Parties carrées»
(20 ans). '̂ ' '

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Lhôtel de la plage »
(16 ans — prolongations) ; 17 h 30, « La
grande aventure du Kalahari » (enfants
admis).

Scala : ISh 6*20h "45, «La vie devant soi »
(16 ans) ; 17 h 30, «Benji » (enfants admis).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert téL (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts: stèles, reliefs-statyls,

etc, de Monique Rozanes.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 10 à 12 h, de 14 à

17 h, batraciens, reptiles et biotopes.
Ancien-Stand: tapis d'Orient (fermé diman-

che).
Galerie du Manoir: James Coignard, peintre

français.
Home de la Sombaille: photos de Jean-Luc

Froidevaux.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Pillonel , 61 rue de la Serre
• 7 rue du Balancier jusqu 'à 21 h. Ensuite
téléphone 22 10 17.

DIVERS
Ancienne usine Haefeli: dès 21 h, jazz avec

Slide Hampton, le quintet Boillat Therace,
etc. (Jazz-club).

Théâtre ABC: 20 h 30, «Le pupille veut être
tuteur », de Peter Handke, par Prisma 77.

La Sagne: grande salle, 20 h 15, soirée de
l'Union chorale.

-'^r^VTI

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC: 17 h30, «Metropolis»; 20 h 30,

«Docteur Mabuse, le démon du crime».

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

Pharmacie d'office : Pillonel, 61 rue de la Serre
- 7 rue du Balancier jus qu'à 21 heures.
Ensuite téléphone 22 10 17.

DIVERS
Course militaire La Chaux-de-Fonds • Neuchâ-

tel : départ le matin rue de la Pâquerette.

LE LOCLE

SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, « Orca » (12 ans).

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

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 52 52.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, téléphone
117 ou appeler le service d'urgence de
l'hôpital (tél. 31 52 52).

Pharmacie d'office: Breguet, 28 Grand-Rue
jusqu'à 21 heures. Ensuite, téléphone 117.

DIVERS
Casino-théâtre: 20 h 30, concert gratuit de la

Musique militaire, avec «Les Quidams ».
Les Ponts-de-Martel : salle de paroisse, 20 h,

séance cinématographique avec les Samari-
tains.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 14h30, 17h et 20 h 30, «Orca »

(12 ans).

Pharmacie d'office : Breguet, 28 grand-Rue.

CARNET DU JOUR

Les vacances scolaires au Vallon
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De l'un de nos correspondants :
Alors que les actuelles vacances de

printemps prendront fin dimanche
9 avril au soir, que la plupart des
écoles seront fermées du 4 au 7 mai à
l'occasion de l'Ascension et que les
grandes vacances d'été commence-
ront le 7 juillet pour s'achever le
20 août, le calendrier des vacances de
l'année scolaire 1978-1979 a été établi

de la manière suivante par le départe-
ment de l'instruction publique; à
l'exception de changements mineurs,
il devrait être appliqué dans les écoles
du Val-de-Travers.

Les vacances d'automne auront lieu
du lundi 9 au samedi 21 octobre; cel-
les d'hiver, du samedi 23 décembre
1978 au samedi 6 janvier 1979; celles
de printemps, du lundi 2 avril au
samedi 14 avril, prolongées jusqu'au
mardi 16 avril par le congé du lundi de
Pâques ; et celles d'été, du lundi 9 juil-
let au samedi 18 août 1979.

Quant au découpage de cette même
année scolaire, il prévoit le premier
trimestre du 21 août à fin novembre ;
le deuxième, du début décembre au
15 mars, et le troisième, du 16 marsau
6 juillet. Pour les écoles qui respectent
le principe des semestres, le premier
durera jusqu'à fin janvier, et le second
jusqu'à la veille des vacances d'été.

NEUCHÂTEL 6 avril 7 avril
Banque nationale 660.— 660.-̂ - d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 410.— d
Gardy ; 60.— d 58.— d
Cortaillod 1500.—d 1500.— d
Cossonay 1300.— d ,1325.—
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 170.— 165.—d
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2375.— d  2375.— d
Interfood port 3625.— d 3700.— o
Interfood nom 700.— d 720.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 370.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 875.— 870.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 410.— d 415.—
Rinsoz & Ormond 540.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3925.— 3900.— d
Zyma 1260.— 1275—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 420.—
Charmilles port 750.— d  750.— d
Physique port 230.— d 235.—
Physique nom —.— 160.— d
Astra 1.43 1.43
Monte-Edison —.28 —.31
Olivetti priv 1.85 1.95
Fin. Paris Bas 77.50 78.50
Schlumberger 127.50 127.50
Allumettes B 33.75 d 34.— d
Elektrolux B 58.50 57.—
SKFB 30.— 30.25

BALE
Pirelli Internat 278.— d 280.— d
Bâloise-Holding 408.— 406.—d
Ciba-Geigy port 1210.— 1195.—
Ciba-Geigy nom 668.— 667.—
Ciba-Geigy bon 890.— 875.— d
Sandoz port 3625.— d 3625.— d
Sandoz nom 1835.— 1820.—
Sandoz bon 465.— d 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 89500.— d 89500.— d
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 80000.— .
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 8000.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 780.—
Swissair port 813.— 813.—'
UBS port 3155.— 3055.—
UBS nom 613.— 595.—
SBS port 365.— 362.—
SBS nom 292.— 290.—
SBS bon 319.— 316.—
Crédit suisse port 2355.— 2325.^
Crédit suisse nom ' 455.— 450.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— 425.-!- d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 430.-T.
Banque pop. suisse 2100.— 2100.—;
Bally port —.— —.~*
Bally nom —.— —] *Ê
Elektrowatt 1600.— d 1625.—fFinancière de presse 195.— 195.—
Holderbank port 445.— 445.— d
Holderbank nom 420.— 415.— d
Juvena port 185.— 182.— d
Juvena bon 7.25 d 7.50
Landis & Gyr 950.— 960.—
Landis & Gyr bon 94.— 95.—
Motor Colombus 765.— 765.—
Italo-Suisse 207.— 204.—d
Œrlikon-Buhrle port 2170.— 2175.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 690.—
Réass. Zurich port 4500.— 4400.— d
Réass. Zurich nom 2890.— 2865.—
Winterthour ass. port. .. 2020.— d 2020.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1580.—
Zurich ass. port 10325.— 10350.—
Zurich ass. nom 8750.— 8775.—
Brown Boveri port 1620.— 1620.—
Saurer 780.— d 780.—
Fischer 675.— 680.—
Jelmoli 1450.— 1450.—
Hero 2850.—d 2850.—d

Nestlé port 3300.— 3315.—
Nestlé nom. ..'. 2350.— 2350.—
Roco port. ....... ". 2200.— d 2200.— d
AIU Suisse port 1230.— 1220.—
AIU Suisse nom 557.— 560.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sijlzer bon 355.— 356.—
Vdn Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alpan 47.50 47.50
Am. Métal Climax 63.25 63.— d
Arn. Tel&Tel 115.— 116.50
Béatrice Foods 43.60 44.25
Burroughs 111.50 112.—
Canadian Pacific 27.75 27.50
Caterp. Tractor 89.50 d 89.50
Chrysler 21.75 21.75
Coca Cola 71.25 d 72.—
Control Data 47.50 47.50
Corning Glass Works ... 87.50 d 87.— d
CPC Int 84.75 85.50
Dow Chemical 43.— 43.—
Du Pont 195.— 194.50
Eastman Kodak 81.50 81.—
EXXON 85.— 84.—
Ford Motor Co 86.— 86.— d
General Electric 87.— 87.50
Général Foods 53.— 51.75
General Motors 114.50 115.50
General Tel. & Elec 56.75 56 —
Goodyear 32.— 31.75
Honeywell '. 83.— 82.50
IBM 449.— 449.—
Int. Nickel 30.75 30.50
Int.'Paper 69.— 70.—
Int. Tel. & Tel 55.25 55.—
Kennecott 54.— 52.—
Litton 32.— 31.—
Marcor —.— —.—
MMM 81.— 82.—
Mobil Oil 113.50 114.—
Mnncontn flfl flfl 

National Cash Register . 84.— 83.25
National Distillers 40.75 d 41.— d
Philip Morris 109.50 110.50
Phillips Petroleum 53.75 54.75
Procter & Gamble 139.— d 139.—
Sperry Rand 65.— 65.50
Texaco 48.50 47.75
Union Carbide 73.— 73.—
Uniroyal 14.50 14.50
US Steel 48.75 49.—

. Warner-Lambert 50.75 51.25
O Woolworth F.W. : 34.50 35.—
.,' < Xerox .:. 79.— 79.75
•y AKZO 21.75 21.75
.:'- Anglo Gold I 40.50 40.50
' Anglo Americ. I 7.45 7.30

Machines Bull 14.— 14.—
•¦;.• Italo-Arojentlna 114.— 113.50

y De Beers I 9.80 9.80
- General Shopping 322.— 322.—d

Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75
.' Péchiney-U.-K 34.50 34.25
. . Philips 22.— 22.—

Royal Dutch 110.— 111.—
'" Sodec 6.25 6.—

Unilever 102.50 103.—
» AEG 83.— 83.—
ii BASF 128.50 128.—
J . Degussa 247.50 248.—

" : Farben. Bayer 132.— 131.50
Hœchst. Farben 121.50 121.50
Mannesmann 156.— 156.— d
RWE 175.— 175.—
Siemens 263.— 263.50
Thyssen-Hûtte 117.50 117.50 d
Volkswagen 197.50 195.50

FRANCFORT
AEG 89.80 90.—
BASF 138.50 138.—
BMW 228.— 226.—
Daimler 304.— 304.50
Deutsche Bank 309.10 309.30
Dresdner Bank 252.90 253.—
Farben. Bayer 142.70 142.—
Hœchst. Farben 131.60 131.80
Karstadt 309.50 310.50
Kaufhof 210.50 210.50
Mannesmann 169.— 170.30
Siemens 284.20 283.50
Volkswagen 212.30 210.—

MILAN 6 avril 7 avril
Assic. Generali 36850.— 36560.—
Fiat 1940.— 1935.—
Finsder 75.25 75.—
Italcementi 10661.— 10570.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1145.— 1129.—
Pirelli 2130.— 2082.—
Rinascente 37.— 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.— 74.20
AKZO 24.70 25.60
Amsterdam Rubber .... 66.50 67.—
Bols 68.40 68.—
Heineken 97.80 97.80
Hoogovens 24.30 25.20
KLM 127.20 127.50
Robeco 160.70 160.50

TOKYO
Canon 480.— 480.—
Fuji Photo 555.— 555.—
Fujitsu 306.— 304.—
Hitachi 238.— 235.—
Honda 570.— 572.—
Kirin Brew 480.— 472.—
Komatsu 339.— 336.—
Matsushita E. Ind 699.— 700.—
Sony 1720.— 1710.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 398.— 390.—
Tokyo Marine 524.— 518.—
Toyota 898.— 898.—

PARIS
Air liquide 294.— 295.—
Aquitaine 392.10 407.50
Cim. Lafarge 169.— 168.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 192.— 190.50
Fr. des Pétroles 120.50 122.—
L'Oréal 609.— 638.—
Machines Bull 35.— 34.60
M__ ~ h__ .__ n i3<in — -.dm —
Péchiney-U.-K 84.— 84.50
Perrier 182.— 181.10
Peugeot 369.— 375.—
Rhône-Poulenc 73.60 73.80
Saint-Gobain 150.80 151.—

LONDRES
Anglo American 2.10 2.08
Brit. & Am. Tobacco .... 3.04 3.02
Brit. Petroleum 7.58 7.60
De Beers 2.22 2.20
Electr. & Musical 1.55 1.55
Impérial Chemical Ind. .. 3.63 3.58
Imp. Tobacco —.76 —.75
Rio Tinto 1.97 1.95
Shell Transp 5.17 —.—
Western Hold 22.50 22.25
Zambian anglo am —.09 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/2 38-1/8
Alumin. Americ 40-1/4 41-3/8
Am. Smeltlng 19-5/8 19-1/2
Am.b tel 8i Tel 61-3/4 61-3/4
Anaconda 22-5/8 22-5/8
Bœing 34-3/4 34-7/8
Bristol & Myers 30 30-3/8
Burroughs 59-7/8 - 60-5/8
Canadian Pacific 14-7/8 15
Caterp. Tractor 48-1/8 48-5/8
Chrysler 11-5/8 11-5/8
Coca-Cola 38-1/4 39
Colgate Palmolive 20-3/8 20-1/8
Control Data 25-3/8 25-3/8
CPC int 45-3/4 45-1/8
Dow Chemical 22-5/8 23-1/8
Du Pont 104-1/8 105-1/8
Eastman Kodak 43-1/8 43-1/4
Ford Motors 46-1/8 46-3/8
General Electric 46-5/8 46-7/8
General Foods 27-7/8 27-7/8
General Motors 61-1/2 61-3/4
Gillette 26-3/8 26-1/2
Goodyear 17-1/4 17-1/4
GulfOil 25 25
IBM 240-5/8 240-3/4
Int. Nickel 16-1/8 16
Int. Paper 37-3/8 37-3/4

Int. Tel&Tel 29-3/8 29-3/i
Kennecott 26-1/2 28
Litton 16-5/8 16-7,t
Merck 49-3/8 49-3/<:
Monsanto 47-1/4 47-3/':
Minnesota Mining 43-7 8 44
Mobil Oil 61-1/8 61-3/£
Natial Cash 44-5/8 44-3«
Panam 5-5/8 5-5/î
Penn Central 1-1/2 1-3M
Philip Morris 58-3/4 59-1/ï
Polaroid 26-3/4 27-1/î
Procter Gamble 74-3/4 76-1/4
RCA 25-3/8 25-1/2
Royal Dutch 59 59
Std Oil Calf 39-1/4 39-1/4
EXXON 45 45-1/E
Texaco 25-5/8 25-1/;
TWA 15-3,4 15-1/2
Union Carbide 38-7/8 38-3/4
United Technologies ... 36-1/8 36-1/2
US Steel 26 25-1/2
Westingh. Elec 17-1/2 18-1/S
Woolworth 18-1/2 18-1/4
Xerox 42-3/4 43

Indice Dow Jones
industrielles 763.95 769.58
chemins de fer 206.86 208.02
services publics 105.55 105.95
volume 27.360.000 25.170.00C

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

AngleterredO 3.40 3.70
USA(I S) 1.83 1.93
Canada (1 $ can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autrichb(130 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 1:.' 5.80 6.10
Espagne (100 ptas, 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.2025 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.25

Marcha 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) 10725.— 10875.—

Cours des devises du 7 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8525 1.8825
Ang leterre 3.46 3.54
£/$ 1.87 1.88
Allemagne 92.20 93.—
France étr 40.70 41.50
Belgique 5.90 6.98
Hollande 86.30 87.10
Italie est —.2160 —.2240
Suède 40.50 41.30
Danemark 33.20 34.—
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.46 4.66
Espagne 2.31 2.39
Canada 16275 1.6575
Japon —-8400 —.8750

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.4.78 or classe tarifaire 2577108
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Valca 67.50 69.50
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER

(sp) Dans la paroisse catholique du
Val-de-Ruz, 34 enfants ont été baptisés
l'année dernière. Quelque 48 enfants
de 9 ans ont fait leur première com-
munion et 67 enfants de 11 à 12 ans
ont reçu la confirmation. Il a été célé-
bré 26 mariages et 9 cérémonies
funèbres. L'assemblée paroissiale
annuelle aura lieu le 15 avril à Cernier.

Statistique paroissiale

SAVAGNIER

(c) La soirée annuelle du Club des
accordéonistes de Savagnier a eu lieu
samedi, à la salle de gymnastique. En
première partie, « Les Joyeux Sylva-
niens », sous la direction de M. Charles
Walter , interprétèrent avec entrain huit
morceaux populaires : marches,
valses, plka, lândler, schottisch.

Le Club littéraire des employés de
commerce de La Chaux-de-Fonds,
dont la réputation n'est plus à faire,
présenta ensuite son succès de cette
année : «Je veux voir Mioussov », de
V. Kataiev, adapté en français par
M. G. Sauvajon. Cette gaie comédie en
deux actes plut au public qui en appré-
cia les «cocasseries». Dommage que
le débit des acteurs fut parfois trop
rapide ! L'orchestre «Alpelânder's»
anima le bal final.

Concert des
accordéonistes

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, qui était assisté de M. Jean-
Bernard Bachmann, commis-greffier,
le tribunal de police du Locle vient de
tenir une audience. Il fut notamment
donné lecture d'un jugement, épilogue
d'un accident mortel.

Au mois d'octobre de l'année der-
nière, vers 16 h 45, J. C. revenait en
voiture du Val-de-Travers en direction
du village de La Brévine. Au lieu-dit
«Le Bois de l'Halle», il remarqua un
véhicule stationné sur la gauche, à
l'arrêt du bus postal. Il vit un groupe
d'enfants et klaxonna pour signaler sa
présence. Puis continua sa route.
Soudain, il ressentit un choc et s'arrê-
ta. Sa machine venait de heurter une
fillette qu'il n'avait pas remarquée.
L'enfant ne devait pas se remettre de
ses blessures.

Le tribunal a condamné l'automobi-
liste à 300 fr. d'amende plus 400 fr. de
frais et 200 fr. de dépens. Il a estimé
que C, ayant aperçu des enfants,

aurait dû redoubler d'attention afin de
faire face à une situation inattendue.

Par ailleurs, M. C, prévenu de
n'avoir pas payé sa taxe militaire, et
qui faisait défaut à l'audience, s'est vu
infliger dix jours d'arrêt s plus 100 fr. de
frais; poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien, C. B. a vu la
plainte dirigée contre lui être retirée. Il
a pris l'engagement de verser ponc-
tuellement les 300 fr. par mois qui sont
dus ; pour avoir roulé avec une voiture
dépourvue de permis de circulation,
R. V. aura à payer une amende de 30 fr.
plus 10 fr. de frais; prévenu d'ivresse
au volant et infraction à la LCR, J-L B.,
qui avait été intercepté à la douane du
Col-des-Roches et qui accusait au
breathalyser un taux de 1,6 pour mille,
a été condamné à 400 fr. d'amende et
aux frais de1 la cause par 200 francs ;
enfin, deux agriculteurs H. B. et R. J.
étaient poursuivis pour infraction à la
loi sur la chasse. Ils avaient laissé
vagabonder leurs chiens. Les bêtes
auraient déranger, voire attaquer du
gibier. Le jugement est reporté à la
huitaine. Ny.

Au tribunal de police
Epilogue d'un accident mortel

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage : Leuenberger, Michel
André et Crochemore, Dominique Béatrice
Chantai ; Schweizer, Willy Michel et Schwab,
Mary-Josée Berthe; Aubry, Vincent Claude et
Robert-Tissot , Ghislaine Hélène.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(6 avril)

La caisse Raiffeisen se porte bien
i LE LOCLE

Sous la présidence de M. Charles
Jeanmaire et en présence de nom-
breux membres, la caisse Raiffeisen
du Locle a récemment tenu son
assemblée générale annuelle. Les dif-
férents rapports présentés ont mis en
évidence l'excellente santé de cette
institution qui, sur le plan local,
compte actuellement 213 adhérents.

M. Jeanmaire a principalement mis
l'accent sur le capital de confiance
dont jouit la caisse Raiffeisen, et ceci
malgré les événements qui ont ébran-
lé l'année dernière certaines grandes
banques du pays. Il a également
encouragé les membres à soumettre
au gérant leurs projets de construction
ou de rénovation de leurs exploita-
tions, afin de trouver les meilleures
solutions possibles.

Sur le plan financier, tout va égale-
ment pou r le mieux. Les comptes 1977,
présentés par M. James Jacot, gérant
de la caisse depuis sa fondation, font
ressortir une réjouissante progression
par rapport a 1976. La somme du bilan
a augmenté de plus de 200.000 fr. et

atteint presque 8 millions de francs.
Alors que l'épargne est en hausse de

8,8 % (Fr. 5.219.777), les obligations
ont par contre fléchi dans une même
proportion. Quant au service hypothé-
caire, en augmentation de plus de
200.000 fr., il atteint la somme de
5.611.439 francs.

Le roulement des affaires en 1977
s'est amélioré de 13,07 % par rapport à
l'année précédente, si bien que le
bénéfice réalisé a passé de
16.792 fr. 25 à 27.792 fr. 05.

En conclusion de son rapport, M.
Jacot a souligné l'appui moral et
matériel accordé à la caisse du Locle par
l'Union suisse des caisses Raiffeisen. Il
a également affirmé que la garantie de
l'épargne qui est confiée à la caisse du
Locle, comme d'ailleurs à toutes les
autres, est «au-dessus de tout soup-
çon». Le rapport du Conseil de surveil-
lance, rédigé par M. Willy Nicolet, n'a
donne lieu à aucune remarque.

Selon la coutume, l'assemblée a été
suivie d'une collation, puis de la
projection de quelques films. R. Cy.
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La nouvelle Supermirafiori de Fiat: «Une Mirafiori
¦ O ¦ &k A ¦ (Schweizer lllustrierte du 13 mars 1978)niAin n #I_A fAiVA Ar #IA V^^̂ A WUICI iC UC f^^B m^V  ̂ M L UC ¦ ^fVCft// système de freinage assisté à double circuit

L'économ.e de la Supermiratori: 
¦̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦̂  ̂  ̂̂ * H ~~B  ̂̂  ̂ ^P  ̂^« ̂ P ¦ **̂ ^ » avec freins à disques à l avant et régu-

la 5e vitesse et une consommation de 8,61 ¦ L'équipement complet de la Super- lateur de force de freinage à I arrière.
- (norme DIN) aux 100 kilomètres avec Le confort de la Supermirafiori : mirafiori : appuis-tête à l'avant et à Le caractère sportif de la Supermirafiori : L'atout-valeur de la Supermirafion : jambes de force Mc-Pherson. colonne de -n

le moteur de 1600 ce. le volant à réglage progressif, les sièges l'arrière, lunette arrière chauffante, le moteur à deux arbres à cames en 12 mois de garantie d'usine. 24 mois de direction de sécurité en trois parties, -  ̂ |
luxueux, en velours ou en simili-cuir, compte-tours électronique; montre à tête et une accélération de 0 à 100 km/h garantie anticorrosion, 30 mois structure de carrosserie répondant aux ,
l'accoudoir central rabattable à l'arrière, quartz et disque de stationrieilajjfc. en 11,5 secondes (moteur de 1600 ce). d'assurance frais de réparations Helvétia prescriptions USA, parbnse en _ J_
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Adjoint au chef de fabrication /"v
est cherché pour l'un de nos départements non Formation: I I
horlogers. , - Ingénieur ETS ou technicien d'exploitation M k̂Le titulaire de cette fonction devra coordonner - Une expérience de quelques années dans ^L W
l'activité des groupes de fabrication et satisfaire une fonction similaire est souhaitée. 

^̂ fe \_\^aux exigences d'une production de petites et' Age idéal : 35 ans. '|ti g}moyennes séries dans l'électro-mécanique.
Il devra, en outre, maîtriser les problèmes gêné- Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
raux de l'organisation industrielle, partici per au curriculum vitae, copies de certificats, photo- _^développement du système de gestion Infor- graphie et prétentions de salaire, à Portescap, Jj, m» '% " J \. ____¦% ___r^ éT  ̂»^matique et avoir l' entregent nécessaire pour Service du personnel, rua de la Paix 129, W Û M  W |r"Sl ^|f 1
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HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
à Lausanne,

cherche

2 assistantes techniques
en radiologie

- Places stables
- Installations modernes
- Pas de garde
- Très bonnes prestations sociales
- Logement si désiré

Entrée au plus vite.

Offres : Directeur administratif de l'hôpital,
4, av. P. Decker, 1005 Lausanne. 0783580

r >
ftnnruymoans»

Nous sommes une entreprise de
moyenne importance d'une branche

' spéciale, et cherchons une jeune

COLLABORATRICE
dynamique, pour notre département de
venta, avec champ d'activité indépen-
dant.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.

Vos tâches comportent principalement:
- les conversations téléphoniques avec

les clients
- s'occuper des commandes
- réception

Nous demandons:
- langue maternelle française éventuel-

lement avec notions d'allemand.

Si vous appréciez une ambiance de travail
agréable, veuillez nous faire parvenir vos
offres écrites

MECO S.A., 2540 Granges (SO). 078462 O

Entreprise de moyenne importance de la place cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

un manutentionnaire /
chauffeur-livreur

de solide constitution physique, en bonne santé, étant
habile aux travaux manuels et possédant permis de
conduire pour automobiles légères.

Prière de faire offres manuscrites avec description des
activités précédentes et prétentions de salaire sous chif-
fres IC 874 au bureau du journal. 078558 o

Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «Winterthur» a le réseau le plus dense ; La «Winterthur» est internationale.
 ̂
de^des sinistres expérimentes. E un semce express rE occidentale. Et un service internationalpour sinistres auto, ue plus. de rapatrjement des véhicules à moteur

Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,
\ cela peut soudaih avoir son importance pour vous.
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^Hfeî '̂y^̂ ^̂ ft r̂ "*_* ŷ^MP^LaS' i'̂ ^s MmB BB^̂^̂^̂ WS iJr̂ fflSp ,»" ' "-" T ""î C, 
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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 département de projets et
ventes de télétransmissions pour la commande de
charges de réseau un

ELECTRO-
INGENIEUR ETS
Cette activité variée aux exigences élevées comprend
principalement:

- Acquisition (pays d'Europe de l'ouest)
- Etablissement de projets d'installations
- Pourparlers avec nos clients
- Mise en service d'installations

Cette offre d'emploi s'adresse à un électro-Ingénieur
disposant d'une expérience pratique (principalement
dans la vente ou dans le domaine du courant fort).
Langues : français et bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Si un tel emploi vous intéresse, nous vous prions de vous
adresser par écrit ou téléphoniquement à notre service
du personnel «Division de produits et Administration»
(M. Bosshard, tél. interne 2066). 073529 0

— ' -S

S "V:Nous cherchons 
^̂  ̂

V
REPRÉSENTANT (E) §M K
AGENTE (E) LIBRE M

ayant l'ambition de se créer un poste à responsabili- Sfcj'
tés dans la vente-promotion-publicité. |3|
Frais + commission. _v_4
Faire offres sous chiffres 87-754 avec votre numéro de I
téléphone à Annonces Suisses S.A. «ASSA». 2, Fbg iMB

V du Lac. 2001 Neuchâtel. 078618 O _̂U

EMPLOYÉ

INous-cherchdns un candidat pour dif-
férents travaux à not re «Magasin»
ainsi qu'à notre service « Expédition-
Transport ». Permis de conduire cat. A
indispensable. S'adresser à Mikron
Haesler S.A., Fabrique de machines-
transferts, rte du Vignoble 17,
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41.

077985 O



CHÂTEAU DE MÔTIERS
Du 1er au 26 avril 1978, sauf le lundi

EXPOSITION DE PHOTOS
du Club 30 X 40 077064 A

Perceuse à percussion
à 2 vitesses 600 watts -0176/2 S-mctabomalic

L'unique ^̂ ^̂ Mm-+ __ \\_______ \w£^perceuse à .J_____r m jflMfe _________percussion à Wm l̂ nM__B______P^^^H
2 vitesses avec IH \~-̂ W *fc Hvonateur électronique de vitesso.N C /*̂ ^̂ iautomaticitû de réglage et î*'rC ^L-^débrayage de sécurité Motabo K*N "VP
• capacité dans le béton 20 mm
• capacité dans l'acier/le bois 13/40 mm

OFFRE AVANTAGEUSE
avec coffret Fr. 348.—

„ 
^̂^̂^̂^̂ 

078528 8

MENUISIERou
MANŒUVRE
engagement immédiat

ou à convenir

DROZ ET PERRIN S.A.
Rue de l'Hôpital 16

2108 Couvet
Tél. 63 13 59 078316 o

â*_ CHEZ FANAC
Jwjya» Salni-Sulplce
2aç_S%t T6I- (038) 61 26 08

JTH\â LE DIMANCHE
K ^ T^Tm. ,nonu F'» 20.—
¦/Ty/lsM hors-a œuvre û gogo
**\J itffBl Entrôo chaude

H*Jv8f Viande, fromage,
^*^** " dessert soies

CERCLE RÉPUBLICAIN
COUVET
Ce soir dès 18 heures
DERNIER

SOUPER TRIPES
à volonté 13 fr. par personne.

Tél. 63 17 44 079134 A

Le Val-de-Travers «coupé » du reste du monde
Le câble téléphonique principal sectionné à deux reprises

Durant toute la journée d'hier, le
Val-de-Travers a été «isolé» du
reste du monde: les liaisons télé-
phoniques et les émissions de télex
étaient coupées car le câble princi-
pal reliant Fleurier à Neuchâtel
avait été sectionné à deux reprises.

Occupée dans la matinée à
élargir l'entrée d'un chemin de
forêt afin de faciliter l'accès des
camions, une pelle mécanique
d'une entreprise de La Sagne a car-
rément «déraciné» et coupé le
câble téléphonique, près de
Travers, privant ainsi le Vallon
d'une importante partie de ses liai-
sons téléphoniques et télégraphi-
ques avec le bas du canton et le
reste de la Suisse.

UNE SECONDE «AVARIE»...

Comble de malheur, un nouvel
accident se produisit à quelques
kilomètres, à Rochefort, où le
même câble principal fut de
nouveau sérieusement endomma-
gé par une machine de chantier. Le
contact a tout de même pu être
maintenu grâce à un câble secon-
daire qui emprunte un autre tracé
et qui permet d'écouler environ
15 % du trafic normal.

Dès l'annonce de ce grave déran-
gement, les spécialistes de la direc-
tion d'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel se sont
immédiatement rendus sur place
et ont commencé les réparations.

Les travaux ont duré toute la
journée et ne se sont terminés que
tard dans la nuit. Il a fallu reconnec-
ter plusieurs centaines de fils, aussi
bien à Rochefort qu'au lieu-dit « La
Roche-Taillée», au-dessus de
Travers.

PARALYSIE!
On peut aisément s'imaginer les

sérieuses répercussions qu'entraî-
nent ces deux incidents. Sans télé-
phone, sans télégraphe et sans

Duranttoute la journée et une partie de la nuit, les monteurs des PTT ont
dû reconnecter plusieurs centaines de fils. Ici, une équipe à « La Roche tail-
lée», près de Travers. (Photo Martinet-Travers )

télex, la majeure partie de la popu-
lation active est en quelque sorte
« paralysée » et privée d'u n outil de
travail essentiel. Il va sans dire que
les services d'informations ont
aussi dû parer au plus pressé et se
débrouiller à assurer l'essentiel. On
ne saurait conclure sans une fois de
plus mettre en valeur la précieuse
invention de l'Américain Alexander
G. Bell qui, en 1876, dota le monde
entier d'un service qui est bien
devenu... irremplaçable!

Un médecin du Vallon avait mis
les «rieurs » de son côté...

De notre correspondant :
Le premier avril a toujours été le jour ¦

où les poissons ont eu le plus de suc-
cès si ce n'est au bout de la ligne des
pêcheurs, du moins dans la bouche
des farceurs...

Cependant, le temps est bien révolu
où l'on envoyait les gosses à la recher-
che des... herminettes et où la «com-
mune libre» de Travers prétendait
vouloir élire son maire avec fracas.

Mais, il y a toujours certains chefs
d'entreprises soucieux d'amuser la
compagnie : c'est du reste de bonne
guerre. Ce sont les apprentis, en géné-
ral, qui en sont les victimes expiatoi-
res, ce qui du reste ne leur coûte qu'un
moment de rigolade à leurs dépens.

Il semble que les quincailleries
soient prédestinées pour qu'on y
envoie quelque novice y faire des
achats insolites. Aussi souvent se
présente-t-on pour acheter... un mar-

teau à bomber le verre, pour savoir
combien coûte un crochet droit, pour
demander une lime à épaissir, voire
des... vers à lunette pour la pêche. Et il
paraît que le truc marche toujours.

Sans doute quand on prétendait
qu'on voulait construire un barrage au
Pont-de-la-Roche pour noyer Saint-
Sulpice, les sceptiques furent-ils plus.,
nombreux, moins que ceux qui,
comme ce pasteur qui avait repris la
nouvelle pour la proclamer bien haut,
avait cru qu'une commission fédérale
viendrait aux Verrières pour classer
monument historique une ferme qui
n'existait plus qu'à l'état de ruine.

LE MÉDECIN DE CAMPAGNE

Il paraît que l'on avait, un premier
avril, voulu se payer la tête d'un méde-
cin de Fleurier. C'était un bon gros
bonhomme, barbichu à souhait, qui

aimait les bons vins et les plats bien
mijotes.

A l'époque, on ne se déplaçait pas
aussi facilement qu'aujourd'hui. Or,
pour faire marcher le disciple d'Escu-
lape, on lui téléphona qu'un gars
s'était brisé une jambe dans un restau-
rant de montagne.
,Le médecin commanda un taxi, sj

rendit sur place et'trouva une compff'
gnié goguenarde qui lui présenta une
chaise avec un pied cassé)

Ce médecin, faisant passer fa
conscience professionnelle au-dessus
de tout, demanda de la colle et rafistola
la chaise aussi bien que l'aurait fait un
ébéniste. Puis ii s'en alla et quelques
jours après, les farceurs reçurent une
note d'honoraires de... cent francs. Un
prix exhorbitant pour l'époque. Ils
tentèrent de tergiverser, de s'excuser,
mais rien n'y fit. Ils durent bel et bien
payer. Et du coup le médecin mit les
rieurs de son côté... G. D.

Les comptes 1977 présentent un bénéfice de 3805 fr. 30

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Une bonne nouvelle lors de la séance du législatif de Dombresson

De notre correspondant:
Le Conseil général de Dombresson a

siégé jeudi au collège sous la prési-
dence de M. François Cuche. Après la
lecture du procès verbal de la séance
du 14 décembre 1977, les conseillers
ont nommé les membres du bureau du
législatif qui fonctionneront pendant
une année. Il s'agit de MM. François
Cuche, président; Jean-Claude Cuche,
vice-président ; Francis Tritten, secré-
taire (le secrétaire suppléant sera
désigné lors de la prochaine séance);
Pierre Amez-Droz et Gilbert Guinand,
questeurs.

Les comptes de 1977 ont ensuite été
adoptés à l'unanimité. Ils présentent
un excédent de recettes de 3805 fr. 30
(déficit prévu par le budget 10.940 fr.).
Il a été effectué un amortissement
supplémentaire de 110.000 francs.
L'amélioration des comptes sur les
prévisions budgétaires est de
124.745 fr. 30. L'augmentation des
recettes par rapport à l'année précé-
dente est de 2,11 % et celle des dépen-
ses de 1,95%.

Le compte pertes et profits se
présente de la façon suivante :

Recettes : intérêts actifs,
27.296 fr. 75 (26.271 fr. 35 en 1976) ;
immeubles productifs, 23.768 fr. 75
(24.671 fr. 30) ; forêts, 106.777 fr. 30
(80.797 fr. 85) ; impôts, 800.272 fr. 50
(841.428 fr.95) ; taxes, 77.782 fr. 90
(80.873 fr. 65) ; recettes diverses,
49.300 fr. 20 (42.533 fr. 30) ; service
des eaux, 32.786 fr. 45 (216 fr. 45) ;
service de l'électricité, 39.321 fr. 80
(36.625 fr. 40).

Charges communales: Intérêts pas-
sifs, 38.820 fr. 15 (44.475 fr. 95); frais
d'administration, 144.545 fr. 30
(14.390 fr.) ; hygiène publique,
71.346 fr. (65.098 fr. 90) ; instruction
publique, 467.546 fr. 45
(428.814 fr. 85); sports, loisirs, culture,
1080 fr. 15 (89.429 fr. 35) ; travaux

publics, 256.835 fr. 10 (212.448 fr. 55) ;
police, 14.097 fr. (20.345 fr. 65) ;
œuvres sociales, 110.047 fr. 55
(77.958 fr. 10) ; dépenses diverses,
29.284 fr. 45 (25.472 fr. 25) ; fonds
d'épuration, 17.899 fr. 20
(16.094 fr. 70) ; fonds de drainage,
2000 fr. (2000 fr.). Total des recettes,
1.157.306 fr. 65; total des dépenses
1.153.501 fr. 35 (bénéfice net
3805 fr. 30).

Au cours de la discussion qui a
précédé l'adoption des comptes, cer-
taines remarques ont été formulées au
sujet de la forêt qui paraît, aux yeux de
quelques-uns, se clairsemer de plus en
plus. L'exécutif répond qu'il n'en est
rien et que les techniques actuelles
consistent à donner plus de lumière
dans les forêts afin que les «plantes »
puissent se développer.

Si les rendements ont été intéres-
sants l'année dernière, cela est dû aux

importantes quantités d'arbres abat-
tus par la tempête du 30 novembre
1976 et qui ont pu être vendus dans de
bonnes conditions. La situation serait
moins favorable cette année. C'est la
nature qui commande et non le fores-
tier I

ASSURANCE ACCIDENT

Un conseiller général n'est pas au
clair au sujet de l'assurance accident
des écoliers et de celle du corps ensei-
gnant. Quelle est la part des caisses de
maladie dans le cas d'un sinistre. Il
sera répondu ultérieurement à cette
question.

Un père de famille est mécontent de
l'horaire de la compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz. Des adolescents
en apprentissage, soit à La Chaux-de-
Fonds, soit à Neuchâtel, n'ont pas la
possibilité en fin de journée de rentrer
à des heures normales à la maison
faute de moyens de communication.
La commune interviendra auprès du
VR lorsqu'elle aura une réclamation en
main.

La commission financière s'est
déclarée satisfaite des comptes 1977.
Le rétablissement de l'escompte sur
les bordereaux n'est pas prévu. Les
membres de la commission regrettent
de n'avoir pas été tenus au courant de
l'augmentation des frais concernant la
rénovation de la salle de gymnastique.

OUI AU HANGAR À BOIS

C'est à l'unanimité qu'a été confirmé
l'arrêté pris par le Conseil intercom-
munal du centre scolaire secondaire
relatif à la construction d'un hangar à
bois, sujet dont nous avons parlé
abondamment tout récemment. « g

Référendum contre
une augmentation

des Impôts

COUVET

(c) Le 17 mars dernier, le Conseil
général de Couvet acceptait, à la
majorité, un arrêté au terme duquel
l'échelle fiscale sur les revenus des
personnes physiques et l'impôt frap-
pant les personnes morales, tel que
cela avait été déterminé en novembre
1964, étaient majorés de 12 % à partir
du 1er janvier dernier.

Contre cette décision, un comité
s'est constitué et a lancé un référen-
dum. A l'heure actuelle, plus de 400
signatures, nous dit-on, ont été
recueillies alors que pour que le réfé-
rendum aboutisse, il ne faut que 277
signatures valables.

Le comité référendaire prétend qu'à
la place d'une hausse des impôts, il y
aurait eu d'autres solutions à propo-
ser. Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir sur ce sujet assez prochai-
nement.

La main dont Dieu s'est servi !
Billet du samedi

Un dimanche, en montant en
chaire, j'ai trouvé sur la tabelle où
je  dépose ma Bible et mes notes,
une très jolie carte ornée d'une
fleur, sur laquelle était inscrite
cette parole du Seigneur
Jésus : - n Vous recevr ez une
puissance, le Saint-Esprit... et vous'
serez mes témoins f» Actes 1:8.

C'était un jour où je me sentais
tant soit peu harassé, éteint. La
main du paroissien ou du visiteur
qui a déposé cette carte, avec ce
texte, a été pour moi ce matin-là, au
moment de la prédication, la Main
dont Dieu s'est servi pour me
ramener à la certitude de la Puis-
sance qu'il met en nous par l'Esprit,
à la certitude aussi de ma vocation
de témoin du Seigneur ressuscité f

Je vous transmets cette parole
qui m'a été donnée: - «Vous
recevrez une puissance, le Saint-

Esprit... et vous serez mes
témoins / Actes 1:8.

En ce temps de Pâques et
d'approche de Pentecôte, elle sera
sans doute aussi pour vous un
levain capable de vous revigorer,
de susciter en vous des forces
nouvelles.

Nous avons tous telle-
ment besoin de certitudes et de
renouveau dans nos vocations,
certes diverses, mais toutes orien-
tées vers un seul but: rendre
témoignage de notre foi au Christ
vivant et resplendissant d'amour/

Et puis, - et cela est aussi très
réconfortant -, n'oublions jamais
que nous sommes tous appelés à
être de manières très diverses,
selon nos vocations et nos dons, la
Main dont Dieu se sert pour trans-
mettre Son Message!

Jean-Pierre BARBIER
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CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, samedi dès 16 h ; dimanche, de 10 h 45
à 12 h et des 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à hindi
8 h, tél. lli ou 532133.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 9 h 45. V.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial, 10 h.
Dombresson: culte paroissial, 10 h.
Fontainemelon: culte paroissial, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 10 h 15.
Cernier : culte, 9 h 30.
Savagnier: culte, IOh 20.
Engollon : culte, 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

sermon, 10 b.

Dieu est amour.

Madame Marcel Besson ;
Madame et Monsieur Claude Wuille-

min-Besson, à Travers ;
Monsieur et Madame Daniel Besson-

Gonrard, et leurs enfants Valérie et
Damin, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Marcel BESSON
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 72"'c année.

2114 Fleurier, le 4 avril 1978.

L'incinération a eu lieu vendredi 7 avril
dans l'intimité de la famille, selon le désir
du défunt.

072239 M

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR! §

i Léon Boichard Môtiers g

CULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45, culte M. Reymond.
La Côte-aux-Fées : samedi 20 h, groupe

« Contact»; dimanche IOh , culte
M. Delord.

Couvet: 9 h 30, culte M. Paris, 18 h 45 culte à
l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte M. Perriard.
Môtiers : 9 h 45, culte M. Boissard.
Noiraigue: 9 h 45, culte de présentation de

M. Wuillemin par M. Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte M. Reymond.
Travers: 9 h 45, culte M. Jacot, 9 h, cultes de

l'enfance et des tout-petits.
Les Verrières: 9 h 45, culte M. Béguin.

EGLISE EVANGELIQUE UBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du dimanche,

9 h 30 culte et sainte cène M. Houriet,
19 h 30, réunion missionnaire, M. Maurice
Houriet Jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: samedi 18 h 15, messe en portugais,

dimanche 8 h, messe, 10 h messe chantée,
19 h 45, messe.

Buttes: samedi 20 h, messe.
Les Verrières: 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h, messe, dimanche 10 h,

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique,

10 h 30 culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
prière et méditation.

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « La mena-

ce» , avec Yves Montand.
Môtiers, musée régional : ouvert de 14 h à

17 h.
Môtiers, château : exposition de photos.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

2 h.
Couvet, Cercle républicain: salle de jeu

ouverte jusqu'à 2 h.
Couvet, salle des spectacles : 20 h, fête régio-

nale des accordéonistes. ¦_ , . , .,.
Fleurier, salle Fleurisia : 20 h lS ĉoncert de

«L'Ouvrière ».
'.»' >¦ . -.r uf . - ¦¦' ;¦

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
«La menace » avec Yves Montand ; 17 h,
« Mission 63 » (12 ans).

Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing ouvert

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

23 h.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Paul Tkatch, rue Rousseau,
Fleurier, tél. 61 29 60.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Femand Vermot, rue Miéville , Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 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.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Fleurier: tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Derniers honneurs
(sp) Hier après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus au cimetière de
Goux-les-Usiers , près de Pontarlier , à
M ""-" Robert Fernier, femme du peintre
comtois mort il y a 10 mois et demi. La
cérémonie funèbre, très simple, était
présidée par le curé de la paroisse puis un
hommage fut rendu à M mc Fernier au nom
de l'association suisse des « Amis de
Robert Fernier».

FRANCE VOISINE

. .
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SAINT-SULPICE
Belette encore blanche !

(sp) On a aperçu, avant-hier, à Saint-
Sulpice, une belette à la fourrure encore
entièrement blanche. Est-ce véritable-
ment le signe que la neige tombera enco-
re, comme la tradition populaire le
prétend? En tout cas, hier matin, il souf-
flait une bise glaciale sur le Vallon. Et il ne
faisait pas bon passer le défilé du Pont de
la Roche sans être chaudement vêtu...

(c) A la petite église de Brot-Dessous, les
familles de la communauté catholique se
sont retrouvées pour la célébration de
Pâques. Dimanche aura lieu un service reli-
gieux auquel participera le pasteur Gerber
et la communauté protestante. Et le 5 mai
prochain, le chœur mixte catholique de
Travers chantera le soir, en faveur de la
petite église. La soirée populaire sera
animée par de nombreux talents. C'est le
15 avril qu'aura lieu à Fleurier la confirma-
tion de douze jeunes gens et jeunes filles
qui sont : Nicolas Faivre, Antoine Gonzalez,
Carlo et Fernando Martinez, Bernard
Staehlin, Maria Lopez, Nathalie Nazzari,
Eliane Stempert, Mariane Toimil, Stéfane
Scapuso, Maurice Bazzan et Gaetano
Giovenco.

La paroisse de Noiraigue
à Brot-Dessous

li 8 et dimanche 9 avril 1978 FAN — L'EXPRESS
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Z.e coiffeur qui habille votre visage

HAUTE COIFFURE
BERNARD
Av. de la Gare 1 — Boine 2

NEUCHÂTEL - Tél. 242020 066559 A

— Chemises Metzger
et Kauf : Libero et prospero

— Pullovers en exclusivité
Lyle et Scott
Horse-Guard

— Sous-vêtements
Jockey et Isa «KSIA

NEUCHÂTEL / é&̂ XBOINE 2 ff Mm %Tél. 24 37 68 MA isM^^i I
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Le royaume de la petite enfance
«AU CYGNE», AVENUE DE LA GARE 1, NEUCHÂTEL

NI. et Mme Charles Matthey: au service des enfants et de leurs parents. IAvipress J. -P. Baillod)

C'est un établissement de grande
renommée qu 'ont repris à leur compte, en
1974, M. et M""-' Charles Matthey. Il se
situe avenue de la Gare 1.

La base de ce commerce est le royaume
de la petite enfance. La maison s'est en effet
particulièrement orientée sur le confort des
petits.

Du Ie' âge à 2 ans , M"10 Matthey a judi-
cieusement fixé son choix sur toute une
gamme de vêtements en éponge et en coton
velours d'une grande soup lesse dont l'élas-
ticité très appréciée s'adaptera aux
mouvements que fait l'enfant.

Les diabloti ns n'ont jamais assez de
pyjamas. C'est un cadeau qu'on laisse un
peu de côté, peut-être à cause de son aspect
prati que et c'est fort dommage. Les tout-
petits en effet font grand usage de cette
tenue qui peut d'ailleurs être ravissante.
C'est donc un présent qui sera à chaque fois
le bienvenu. Exécutés aussi bien en coton
qu 'en frotté velours, ces «combis» une
pièce sont munis d'un ingénieux système de
boutons-pressions qui évitera énervements
et mouvements inutiles.

Pour ses loisirs , la petite enfance sera
comblée par une grande gamme d'articles

en peluche. Lavables et de bonne qualité,
ils reproduisent à merveille les compa-
gnons favoris des enfants. Petits chiens ou
grande panthère rose tiendront ainsi
concrètement leur place dans leur environ-
nement.

Une certaine recherch e a été faite pour le
jouet en bois, toujours apprécié pour sa
qualité et dont le contact est si important
pour l'enfant.

On trouve «Au Cygne» des exclusivités
surtout en ce qui concerne les landaus.
Chacun sait quel soin les parents apportent
à ce choix et à quelle recherche s'applique
la jeune mère pour trouver un modèle, le
seul... Ici , ces modèles sont personnalisés et
correspondent à une certaine élégance. Le
soin apporté à leur exécution est parfait.

FORMULE INTÉRESSANTE

C'est aussi une découverte pour tout ce
qui concerne la literie enfantine , éternelle
préoccupation des parents. M. et M™ Mat-
they sont fort compétents en la matière.

En ce qui concerne les meubles pour
enfants, la trouvaille est intéressante. Les

divers éléments sont travaillés avec soin , et
restent d'une sobre élégance tout en étant
fonctionnels. De plus, la formule n 'est
jamais perdue, cette combinaison de meu-
bles pouvant plus tard se transformer avec
la croissance de l'enfant et devenir studio
ou agréable chambre d'adolescent.

Il est évident que si la maison fournit les
meubles, elle se devait de pensera la literie.
Pour les adultes et pour les enfants , elle
s'est intéressée aux matelas de grande
marque et à la duveterie correspondante.
Elle s'occupe bien entendu de la « rénova-
tion » des anciens édredons en les épurant
et en les transformant selon la demande.

DORMIR «NORDIQUE»

Déjà bien introduite, cette nouvelle
mode connaît un grand succès. Le
«Cygne» cependant va plus loin en se
lançant dans le « dormir nordique soie » :
c'est donc un remplissage de soie 100%
naturelle recouvert d'une housse pur coton
qui fait la particularité de ce nouveau duvet
douillet et chaud , pourtant très avanta-
geux. Assurer un bon sommeil à tous âges :
telle est la devise de ce magasin spécialisé.

A chacun ses vacances de rêve...
«HOTELPLAN», RUE DES TERREAUX 3-5, NEUCHÂTEL

«Hotelplan » est un concept devenu
pour chacu n synonyme de vacances , en
Suisse et dans le monde entier.

Son agence de Neuchâtel s'est ouverte en
1974 pour s'installer dans ses agréables
locaux actuels , rue des Terreaux , à la fin de
l'été 1977.

Une agence qui a le vent en poupe,
animée par deux hôtesses charmantes.
Gérard Forzinetti , responsable de la suc-
cursale neuchâteloise cerne le rêve de si
près qu 'il réussit à l'offrir aux autres avec
talent par l'intermédiaire de brefs séjours
ou d'importants voyages, fabuleusement
mis sur pied par «Hotelplan» .

UN HOMME AUDACIEUX

Jetons un coup d'ceil en arrière, pour
comprendre un peu mieux comment une
telle organisation s'est formée et certains
de ses aspects que les meilleurs prospectus
en couleur ne sauraient fournir. Rappelons
notamment le début des voyages tou risti-
ques en Suisse, au siècle passé. C'est dans
les années vingt qu 'ils prirent un essor
prodigieux , grâce au réseau des chemins de
fer.

M11" J. -M. Doebelin là gauche) et Mlh B. Campp : attentives aux désirs de chacun.
(Avipress J.-P. Baillod)

Vint la crise et les choses prirent une
autre tournure. Affectant tout un système,
celle-ci eut des conséquences sans pareilles
sur l'hôtellerie mondiale et des répercus-
sions évidentes sur le tourisme suisse : en
moins de cinq ans , le nombre de nuitées
diminua de 50%.

Constatant les faits , un homme voulut
vaincre les obstacles. Son nom: Gottlieb
Duttweiler. Son plan: «Hotelplan» .

Il souhaitait sincèrement que les gens
puissent s'offri r le plus de vacances possible
pour le moindre investissement.

Ce plan courageux ne fut cependant pas
approuvé par tout le monde, mais de tena-
ces et habiles négociations avec la profes-
sion hôtelière suisse vinrent à bout de
toutes les diffi cultés : en 1935, le premier
train spécial-vacances Hotelplan emme-
nait , pour une somme modique ,
131 vacanciers heureux dans la région du
Tessin. Grâce à ce succès, l'expérience se
poursuivit avec bonheur en Suisse centrale ,
dans l'Oberland et dans la région du
Léman, convainquant 45.000 participants
pour cette première saison.

Les années difficiles : Duttweiler en fait
une sorte de jeu , prenant tous les risques et
multipliant les contacts.

600 OFFRES DE VACANCES
AUTOUR DU MONDE

Aujourd'hui , Hotel plan est devenu l'une
des plus grandes organisations européen-
nes de voyages touristiques. 1977 :
421.000 contrats de voyages. Chiffre
d'affaires : 345.000.000 fr. Au prix d'une
lutte farouche , l'incontestable succès ! Ce
dernier s'explique par la variété de l'offre
et les conditions exceptionnellement avan-
tageuses. A chaque fois , les clients sont sur-
pris par de nouvelles propositions de
vacances tout à fait inédites.

En ce moment , la clientèle dispose de
plus de 600 offres de vacances autour du
monde.

Les assoiffés de soleil trouveront un
choix énorme de paradis de sports nauti-
ques à même de satisfaire tous les désirs en
ce qui concerne les paysages, les plages, les
sports et les divertissements.

Ceux qui rêvent d'horizons lointains ne
seront pas déçus. Seule agence en Suisse à
offrir un vol charter direct pour Haïti -
départ de Genève - ou pour la république
du Togo, Hotelplan voue ses soins particu-
liers à ces exclusivités. Il ne faut pas oublier
qu 'Hotelplan a joué un rôle de pionnier en
organisant un vol « charter » avec le
Concorde.

DES VACANCES POUR TOUS

D'autres propositions font du remous:
les croisières en haute mer qui ne sont plus
nécessairement un luxe. Le naturisme
également qui , il y a peu d'années encore
concernait quelques individualistes , s'est
transformé. On trouve aujourd'hui des
plages, des villages et des hôtels réservés à
ces adeptes du bronzage intégral.

Et il y a le programme «autop lan» . Si
l'on opte pour cette formule, on part en
vacances avec sa propre voiture et réserva-
tion des différents hôtels sur le parcours
choisi ou à l'étape même, aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger.

Mille employés dans plus de 60 agences
de 11 pays et sur 3 continents, organisent
pour vous : croisières, circuits autour du
globe, vols spéciaux USA, «fitness »,
vacances thermales, spécial vacances en
Suisse, vacances équestres, et de charman-
tes escapades à destination des plus belles
métropoles sans oublier le fameux express
balnéaire Hotelplan qui dessert en haute
saison toutes les stations de l'Adriatique.

De grands rêves accessibles à tous.
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Les plus belles vacances
commencent par le choix
d'une organisation de
voyages expérimentée.

Jh4e£f l£on,
Bonnes vacances!

Votre conseiller en matière de vacances:
Hotelplan , 5, rue des Terreaux
2001 Neuchâtel , 038-25 03 03

066562 A
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BOUTIQUE TEKA
Fausses-Brayes 7 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 06 90

JOUETS EN BOIS
JEUX

CADEAUX DE NAISSANCE
066555 A
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Werk Oerlikon :
Technique des turbogénératrices

refroidies à l'air

Le service «Technique des Turbogénératrices Refroidies à l'Air» de nos
ateliers d'Oerlikon, responsable du calcul, de l'étude, et de l'établissement
des plannings de fabrication des turbogénératrices refroidies à l'air du groupe
BBC, et des excitatrices sans balais correspondantes, cherche, pour participer
à rétablissement des plannings de fabrication des turbogénératrices refroi-
dies à l'air:

Ingénieur ETS
électrotechnicien ou mécanicien (machines)

Les activités de notre collaborateur comprendront :

• La disposition des postes et des Installations de fabrication
• L'étude des dispositifs de manutention et de transport
• La détermination des paramètres conditionnant le déroulement des procé-

dés de production
• Le choix et la définition des différentes phases d'exécution
• L'élaboration des plannings correspondants

Une certaine expérience dans ce domaine et des aptitudes au travail indépen-
dant lui faciliteront l'assimilation de ses nouvelles activités. D'autre part, des
connaissances de base dans les domaines de l'informatique et des langues
étrangères seraient un avantage. Notre nouveau collaborateur sera mis au
courant de ses tâches par nos soins.

Lieu de travail : Zurich Oerlikon

Les candidats à ce poste devront prendre un premier contact avec M. MAAG,
soit par appel téléphonique au (01)48 87 88, ou en lui adressant quelques
lignes sous la référence 264/21/40 au service «Personaleinstellung PDE-W »,
Brown Boveri, Werk Oerlikon, 8050 Zurich.

BBC
BROWN BOVERI

Werk Oerlikon
8050 Zurich

078565 O
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Suisse 
romande,

^Gji^̂ grîp*̂ *' nous cherchons une

GÉRANTE
de langue maternelle française.

Nous offrons :
- une ambiance de travail chaleureuse
- un travail avec responsabilités vous permettant de vous épanouir pleine-

ment au sein d'un petit groupe
- un salaire adapté à vos capacités
Nous vous demandons :
- d'être une excellente vendeuse ayant plusieurs années d'expérience dans

la vente, de préférence en qualité de première vendeuse
- d'avoir de parfaites connaissances de la branche du textile
- d'avoir de l'initiative et d'aimer les responsabilités.
Téléphonez-nous, c'est avec plaisir que nous conviendrons d'un rendez-vous
pour vous en dire davantage.

BELDONA, Personalabteilung. Badstrasse 15, 5400 Baden.
Tél. (056) 22 81 51. 078342 0 î

t -  ¦ - ¦ - ¦ ¦  . . .

Fabrique de cadrans de la région engage :

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Possibilités d'avancement et situation d'avenir pour une per-
sonne dynamique, au bénéfice d'une bonne expérience du
cadran ;

UN HOMME
pouvant être formé pour divers travaux simples et intéressants.

Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres sous chiffres 28-900103 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. , 0784ii o

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

personne qualifiée
et expérimentée

pour seconder ( AGENT DES MÉTHODES,

dessinateur de machines
ayant des connaissances pratiques de la fabrication mécanique.

Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous téléphonique
préalable (038) 571212. 0784io o

Famille, avec deux enfants de
3 Vi ans et 3 mois, cherche :

JEUNE FILLE
parlant le français, pour s'occuper
des enfants et aider au ménage.
Engagement : immédiat ou selon
entente
Région: Neuchâtel.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (038) 31 55 76 ou 31 85 64.

075157 O

Nous cherchons pour la scierie de
Colombier

1 ouvrier
dont la formation peut être acquise
dans l'entreprise.

Se présenter sur rendez-vous en
téléphonant au 41 22 32 aux heures
des repas au préalable. 078073 o

Entreprise de serrurerie
Fritz Zimmerli 2053 Cernier cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

serrurier en bâtiment
ayant le sens des responsabilités

ainsi qu'un

apprenti
serrurier-constructeur

Faire offres ou téléphoner
au 53 29 27 ou 53 12 53. 078307 o

On cherche

une serveuse
S'adresser :
Hôtel du Cerf,
Neuchâtel. 078069 o

Pour nos immeubles,
rue des Poudrières 18 et 20,
à Neuchâtel,
nous offrons une place de

CONCIERGE
Appartement de 4 '/2 pièces à dispo-
sition et bon salaire.
SI Les Tunnels S.A. Gérance,
2043 Boudevilliers,
tél. (038) 36 15 36. 078055 O

Nous cherchons pour le Jura Bernois
et le canton de Neuchâtel un

représentant secondaire
et dépositaire

pour la vente de nourriture BIENNA
pour animaux. Intéressant pour
rentier, petit paysan ou éleveur de
porcs.

Si vous êtes bilingue et avez de
l'expérience dans l'agriculture et
l'élevage des animaux, si vous avez
un bon talent de vendeur, prière de
vous adresser à:

Lehnmùhle, 3250 Lyss
Tél. (032) 84 11 61. 078561 0

Importante entreprise
de distribution

de Suisse romande

i !  cheYche* **,*¦ *v, *M i
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dessinateur
d'intérieur

spécialisé en agencement

Nous offrons:

- salaire intéressant
- conditions sociales d'avant-garde
- travail indépendant
- semaine de 44 heures.

Adresser offres manuscrites sous chiffres FV 811
au bureau du journal.

077895 O
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pour date à convenir

DESSINATEURS (TRICES)
BÉTON ARMÉ ET GÉNIE CIVIL

en possession d'un certificat de capacité et si possible
avec expérience dans le domaine du génie civil (routes
et ouvrages d'art).
Prestations sociales complètes, caisse de retraite.

Faire offre ou prendre contact avec le bureau
d'ingénieurs civils Allemand Jeanneret Schmid SA
rue du Musée 4,2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 42 55. 078615 O
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cherche N§fc

pour sa centrale §$N
de distribution à MARIN SSS

boucher-désosseur fcayant quelques années de pratique KSN>

Nous offrons : §$K
- place stable NSSX
- semaine de 44 heures &$S
- nombreux avantages sociaux NSSJ

{^
ï^b M-PARTICIPATION ||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §«>
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. S§S$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL ^service du personnel, tél. 038 35 1111, int. 241, ÏSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. NSSÎ

M . . '¦, 077622 o s§SS

Hôtel Beauregard
D. Muller
2208 Les Hauts-
Geneveys.
Tél. (038) 53 39 44
cherche
sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Débutante serait
mise au courant.
Congé samedi
+ dimanche. 075134 o

Henri Matile,
commerça de bétail,
cherche
employé
(éventuellement retrai-
té) pour petits travaux
de campagne. Even-
tuellement à mi-
temps. Logement à
disposition.
Téléphoner au
(038) 251633. 075223 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

Restaurant du
Vauseyon cherche

personne
3 heures par jour
pour nettoyages et
vaisselle.
Tél. 24 27 44.078087 0

Nous cherchons

DAME
pour réception et
pour divers travaux
dans un institut de
beauté.

Adresser offres
écrites à DX 869 au
bureau du journal.

075092 O

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour s'occuper
d'une fille de 3 ans
et aider au ménage
à Courrendlin
(Jura).

Tél. (066) 35 50 46.
078567 O

Importante entreprise industriellecherche pour son siège social situé
à La Chaux-de-Fonds,

RESPONSARLE INFORMATIQUE
rattaché au Directeur financier et dont te rôle sera :

- Superviser et coordonner les activités et le personnel de
l'exploitation et du développement.

- Mettre en œuvre les éléments destinés à réaliser les
objectifs fixés.

- Proposer des solutions et conseiller la Direction dans ses
choix informatiques.

Le cadre que nous recherchons aura un niveau d'analyste, une expé-
rience de 3 à 4 ans dans des fonctions similaires ou d'encadrement
d'un groupe de projet. Il maîtrisera en outre le GAP 2, ainsi que le
COBOL.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres P 28-950041 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds. 078240 o

Entreprise de construction, bâtiment,
travaux publics et génie civil cherche

UN CONTREMAÎTRE
EN GÉNIE CIVIL

praticien expérimenté, conscien-
cieux et sobre,
ainsi que

CHEFS D'ÉQUIPE POUR
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

avec plusieurs années de pratique.

Nous offrons :
• travail garanti toute l'année
• Salaire élevé à personne capable
• possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir dans le cadre d'une
entreprise dynamique

• avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites avec certifi-
cats ou prendre rendez-vous par
téléphone avec l'entreprise
F. BERNASCONI et Cie,
rue du 1or-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 078522 0

Entreprise de la région cherche,
pour juillet et août 1978, des

étudiants
ou chômeurs

pour travail temporaire.

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
078408 O

Bureau de la place

cherche

UN MANUTENTIONNAIRE
pour effectuer des travaux
d'archives.

Adresser offres sous chiffres
28-900.108 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078609 o

Postes d'avenir offerts à

réviseurs-comptables
(seniors)

ayant de bonnes connaissances comptables, avec pers-
pectives de déveï6$jtement sur fe plan'technique et --
matériel et possibilité de se préparer au diplôme
d'expert-comptable.

Postes à responsabilités requérant dynamisme et entre-
gent et permettant d'exercer une activité variée et indé-
pendante.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à la Direction de la

FIDUCIAIRE OFOR S.A.
Case postale 890,1211 Genève 1.
Téi. (022) 31 70 50, interne 25. 078465 o

~
0 P. ROCH S.A.R.L. É|JSL INSTRUMENTS DE MESURE I

(̂ Sg) 
DE PRÉCISION I
ROLLE H

Nous cherchons jfê|

1 mécanicien de précision I
ou S|

1 mécanicien I
connaissant parfaitement le réglage des machines- lu
outils. mPossibilités d'avancement. Kl
Avantages sociaux. s|s

Faire offres à P. ROCH s.à r.l. rte de Lausanne 20, |||
1180 Rolle. Tél. (021 ) 75 17 85. 077944 0 |K

M. et J.-J. Segessemann & Cie
Agence PEUGEOT

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir:

LAVEUR-GRAISSEUR
qualifié

Salaire intéressant, prestations
sociales modernes, caisse de retraite.

Se présenter au Garage du Littoral,
Pierre-à-Mazel 51 ou téléphoner
au 25 99 91 pour prendre rendez-
vous. 078492 O

Rnmodi 8 et dimanche 9 avril 1978 FAN - £XPRESS
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Nous désirons engager, pour notre section RC, véhi-
cules à moteur, un

COLLABORATEUR
ou une

COLLABORATRICE
Activités :
Prise en charge de responsabilités dans l'exécution
indépendante du travail :
- traitement des propositions
- rédaction de clauses particulières
- traduction de français en allemand
- correspondance et relations téléphoniques avec la F

clientèle et les agences '
- assistance technique au service externe (après mise

au courant approfondie)
Qualifications :
- formation commerciale complète ; des connaissan-

ces de la branche sont souhaitables mais pas indis-
pensables

- maîtrise de la langue allemande; bonnes connais-
sances de français

- goût pour les chiffres et le travail précis
- âge: 23-35 ans environ
Nous offrons :
— un poste stable comportant des responsabilités
- une activité intéressante et variée
- une rémunération tenant compte de l'expérience et

des capacités
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
En plus des nombreux avantages sociaux existant,
nous serons à même d'offrir, dès cet automne, des
conditions de travail modernes dans de nouveaux
locaux.
Le service du personnel est à disposition des person-
nes intéressées pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire parvenir une formule de
candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURAMCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, interne 315

078491 O
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Toute jolie peau repose sur son équilibre en eau.

Chaque jour la peau perd trop d'eau. Equalia aide la peau à garder son eau.*

La peau et l'eau. La peau et Equalia.
C'est avant tout l'eau que contient la peau Equalia freine levaporation excessive de

qui lui donne sa souplesse, sa douceur, son aspect l'eau de la peau en laissant le reste s'évaporer
jeune. Normalement, cette eau s'évapore en per- librement. Ainsi, en aidant la peau à garder son
manence à la surface de la peau. Malheureuse- eau, Equalia lui permet de conserver plus long-
ment, chaque jour le vent, le soleil, le froid, le temps son aspect jeune,
chauffage accélèrent cette évaporation. Equalia convient à toutes les peaux. De plus,

La peau perd trop d'eau. Elle perd sa sou- elle aide les peaux déjà desséchées à retrouver
plesse, son éclat: elle vieillit prématurément. Ceci leur équilibre en eau.
est vrai pour tous les types de peaux, à tout âge. |. VttHlC0eM d-t^o à «« pro^e «*«*.
Contrôler l'évaporation de l'eau de la peau de- *>^.*oMt^t«
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| Vente en pharmacie
•- 078472 B

sexualité I
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 78 illustré de plus de 100 <
articles à des prix imbattables. |

POUR ADUL TES SEULEMEN T S

HAPPY SHOP-BOX 619 - 8034 ZURICH

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des¦ ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

MMSm FAVRE
IIIsjjBg Excursions
WÈÈBEm Rochefort

Dimanche 9 avril

Promenade dans l'Oberland
dép. 9 h (port)

Fr. 31.—, AVS Fr. 25.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61

078081 A

MAIGRIR... c'est apprendre à manger!
savoir manger c'est ne plus regrossir
• WEIGHT • WATCHERS
CONTRÔLE DU POIDS
34, rue de la Synagogue, 1204 Genève - Tél. (022) 20 62 49

EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER son NOUVEAU PROGRAMME
ALIMENTAIRE 1978
Par sa technique et son expérience du GROUPE WEIGHT WATCHERS vous offre la solution

•"¦¦' ¦ "- ; - "-•-* Sans médicaments
* 3 repas complets par jour V- • - ;.....;. ',...,.,.. ... * Réunions hebdomadaires de GROUPE dans une ambiance amicale
RÉUNION D'INFORMATION GRATUITE MARDI 11 AVRIL 1978 à 19 h
BRASSERIE DU THÉÂTRE (2me ÉTAGE) FAUBOURG DU LAC - NEUCHÂTEL
(Avis à nos membres : la réunion du lundi 14 h 30 a lieu dorénavant le MARDI à 19 h)
RÉUNION HEBDOMADAIRE et INSCRIPTION tous les MARDIS au MÊME ENDROIT
et aux MÊMES HEURES
IL EXISTE ÉGALEMENT des CENTRES WEIGHT WATCHERS à LAUSANNE,
MORGES, VEVEY, YVERDON, BERNE, etc. RENSEIGNEZ-VOUS ! 078131 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ma Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes ,:
les plus délicats ¦
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A vendre

PETITES ARMOIRES
PAYSANNES

ainsi que tables, bancs, chaises

M. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et
construits par l'artisan.
L'exposition est également ouverte
le dimanche. 078581 B

UN CHOIX COMPLET DE
TONDEUSES À GAZON

Avec moteur électrique
dès Fr. 119.—.

Avec moteur à essence Fr. 274.—.

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

Laissez-vous conseiller par les
anciens spécialistes.

Rue de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

078438 8



Quel sera l'avenir de l'Association
jurassienne d'athlétisme (AJA) ?

De notre correspondant :
Comme bien d'autres associations,

sportives ou non, l'Association jurassien-
ne d'athlétisme (AJA) se doit de défini r
son avenir à l'heure de la séparation pro-
chaine des districts du Jura-Nord et du
Jura-Sud. Au sein de l'AJA, et cela est
réjouissant, il a toujours régné une unité
parfaite entre les athlètes du Jura-Nord et
du Jura-Sud. Le sport a toujours passé
avant la politique et il n'y a pas eu, jusqu'à
ce jour, la moindre ombre au tableau.

C'est lors de la dernière assemblée
générale de l'AJA , tenue en novembre à
Bévilard, que le point « Avenir de l'AJA »
a été abordé et il avait été décidé que des
contacts seraient pris entre le comité de
l'AJA et de l'Association cantonale ber-
noise dont l'AJA était une sous-section.
Rappelons que l'AJA, autrefois (AJGA
(Association jurassienne des gymnastes-
athlètes), existe depuis 1930.

Après cette assemblée, le comité s'est
mis consciencieusement au travail et vient
d'envoyer à ses membres honoraires et

d'honneur, ainsi qu'à ses athlètes licen-
ciés, un questionnaire dont le but est de
transformer l'AJA en association juras-
sienne autonome qui regrouperait les
athlètes des six districts francophones du
Jura-Sud et Jura-Nord, ceci au sein de la
FSA (Fédération suisse d'athlétisme).

Après cette consultation, de nouveaux
statuts verront le jour et seront présentés
à la prochaine assemblée générale. En
1979, la Fédération suisse d'athlétisme
pourrait accepter la création de cette
nouvelle association inter-cantonale en
quelque sorte. U y aura toutefois encore
des contacts à prendre avec le nouveau
canton du Jura et avec l'Association
cantonale bernoise pour la question
importante des subventions. Une fois
restructurée, l'AJA verrait d'un bon œil la
fusion avec l'Association cantonale neu-
châteloise (ANA) . Ce n'est toutefois là
qu'un projet mais qui serait incontesta-
blement une belle chose pour les athlètes
jurassiens et neuchâtelois qui auraient
tous à en tirer un enseignement positif.

Imposant train de motions et d'interpellations
sur le bureau du Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier siégera

mardi 25 avril avec un important ordre du
jour sur lequel nous reviendrons ultérieu-
rement. Parallèlement à cette séance, un
bain de motions et interpellations, ainsi
que plusieurs questions ont été posées au
Conseil punicipal. Nous les présentons
ci-après :

1. interpellation de M. Erwin Beuchat
concernant les primes d'assurance RC
pour taxis :

«La commission de l'Union des compa-
gnies d'assurances «UDK » à Berne, a
décidé que les entreprises de taxis de la
ville de Moutier devront adopter la prime
d'assurance RC selon le tarif des grandes
villes de plus de 10.000 habitants , comme
Bâle , Zurich, Genève, etc. Avec cette
décision, la différence est de 1127 fr. plus
élevée par année pour une assurance RC,
avec garantie illimitée. De ce fait , je
demande au Conseil municipal d'entre-
prendre les démarches nécessaires auprès
de la commission UDK afin que cette der-
nière revienne sur sa décision. Ceci , pour
éviter une augmentation certaine des prix
de taxis en ville de Moutier , qui ne sera
pas à l'avantage de la population de
Moutier et environs» .

ATTENTAT DU 10 FÉVRIER
2. Question de M. Philippe Zuber

concernant l'attentat du vendredi
10 février contre la salle de gymnastique
de l'avenue de la Poste :

«Alors que cette salle avait été
accordée par le Conseil municipal, un acte
imbécile a empêché le mouvement
« Unité jurassienne » de tenir son assem-
blée générale dans ce local. Quelle suite le
Conseil municipal entend-il donner à
cette affaire ? Peut-il nous renseigner du
résultat de l'enquête ? Dans le courant de
l'année en vue des votations, les partis

politiques jurassiens entendent demander
au Conseil municipal de mettre à leur
disposition cette même salle. Quelles
seront les mesures que ce même conseil
municipal pense prendre pour protéger
nos futures réunions? L'urgence est
demandée ».

3. Postulat de M"° Madeline Graf et
consorts concernant l'étude de transports
en commun :

«A Moutier , comme dans bien d'autres
localités , l'étude des transports en com-
mun mériterait sérieusement d'être envi-
sagée. Les centres d'achats , lieux de
rencontre , cabinets médicaux et dentai-
res, pour ne citer qu'eux, sont fort éloi-
gnés des habitants des nouveaux quar-
tiers . En cas de mauvais temps, l'hiver sur-
tout, bon nombre de personnes restent
clouées chez elles, craignant de devoir
descendre les routes de notre ville qui ont
une forte déclivité. Un tel service des
transports en commun existe dans
d'autres petites villes du pays ; aussi
demandons-nous au Conseil municipal
d'étudier le problème, soit': envisager un
circuit unique au départ (éventuellement
deux par la suite si le besoin s'en fait
sentir) avec quatre passages réguliers
durant la journée dans certains quartiers
de la ville : deux le matin, un en début
d'après-midi et un en fin d'après-midi , et
ceci à des prix forfaitaires si possible. Une
entreprise privée accepterait éventuelle-
ment de prendre en charge un tel service
si elle pouvait bénéficier d'un subside
annuel de notre commune ».

4. Interpellation de M. Roland
Tschiegg concernant le parcage de voitu-
res à la rue Industrielle :

«Depuis toujours, la commune de
Moutier a fait un effort particulier pour
maintenir la propreté de ses rues. Dans ce
but n'a-t-elle pas exigé des entreprises de
construction ou de terrassement que cel-

les-ci procèdent aux remises en état de
propreté les routes jouxtant des chantiers,
et cela à la fin de chaque journée de
travail? Pourrait-on demander au Conseil
municipal d'intervenir auprès des intéres-
sés afi n que cesse le parcage des voitures
sur le côté sud des usines Bechler, le long
de la rue Industrielle ? Il est superflu de
décrire cette situation aux usagers de la
route. Une solution devrait être trouvée
afin de remédier à ces inconvénients , pour
le moins inesthétiques ».

5. Interpellation de M. Maurice
Brahier concernant les passages sous-
voies à la rue de Soleure :

« Il arrive chaque année que des
camions ne puissent emprunter les passa-
ges sous-voies de la route Moutier-Soleu-
re) parce que la hauteur n'est pas suffisan-
te. La Municipalité ne doit-elle pas conti-
nuer ses démarches pour remédier à cet
état de fait pour, par exemple, modifier le
gabarit du passage sous-voies près de
l'imprimerie Robert SA?»

6. Question écrite de M. Mauri ce
Brahier concernant la concession pour les
usines électriques :

«Au début de l'année 1976, la Munici-
palité agissant par le Conseil municipal , a
remis à bail à M. Weber ses usines électri-
ques. Dans les conditions du contrat
(art. 117) il était stipulé que la Municipali-
té restait exploitante des concessions pour
Forces hydrauliques. Comment se fait-il
que c'est M. Weber qui a demandé
l'octroi comme requérant d'une conces-
sion pour l'utilisation de la force hydrau-
lique de la Birse le 28 décembre 1977?» .

7. Petite question de M. Jean-Pierre
Rohrbach concernant la lutte contre le
bruit des machines de chantier en ville de
Moutier :

«La plupart des entreprises de
construction et de génie civil utilisent
encore des machines de chantiers extrê-

mement bruyantes (trax , compresseurs,
etc.). Oryikexiste sur le marché des dispo-
sitifs anti-bruit et des machines spéciale-
ment conçues pour être silencieuses. Ne
pourraît-oh pas , dans le cadre d'un
règlement ou d'une ordonnance obliger
les entreprises à utiliser, sur la place de
Moutier , de tels dispositifs ou machines?
Si non quelles sont les possibilités offertes
pour empêcher l'emploi de machines trop
bruyantes ou de lutter contre le bruit
qu'elles font?» .

8. Question écrite de M. Roland Schal-
ler concernant l'organisation de la protec-
tion civile en cas de catastrophe :

«La protection civile en ville de
Moutier se fait principalement connaître
par les ordres de marche qu'elle envoie.
Ignorant quelles tâches peuvent être
assumées par cet organisme en cas de
catastrophe, est-ce que le Conseil munici-
pal peut donner toute information utile
sur les points suivants : quelles mesures ce
service d'intervention peut être amené à
prendre en cas de catastrophe? Quels en
sont ses effectifs? Qui en assume son
organisation? Quels sont les moyens et la
valeur du matériel mis à sa disposition ?
Quelle est la coordination avec le service
du feu, les travaux publics et la police?
Qui assume la responsabilité de l'ensem-
ble?» .

9. Petite question de M. Jean-Pierre
Stalder concernant le bureau de vote :

« Samedi matin, 25 février, au bureau
de vote de l'hôtel de ville, un membre de
ce bureau se tenait près de l'urne destinée
à recevoir les cartes d'électeurs? Aucun
contrôle n était effectué. Une autre per-
sonne procédait au timbrage des bulletins.
Personne ne contrôlait les urnes. Com-
ment se fait-il qu'aucun agent n'était
présent ? Est-il tolérable que des urnes
soient laissées sans contrôle?» .

10. Petite question de M. Ernest
Sprunger concernant le bureau de vote:

«Nous savons que seul l'agent Lovis a
procédé à la fermeture du bureau de vote
de l'école enfantine de la gare, le vendredi
24 février. Est-il normal qu'une seule per-
sonne soit désignée pour endosser cette
importante responsabilité? Si une tierce
personne a été désignée pour accompa-
gner M. Lovis, pourquoi ne s'est-elle pas
présentée?» (OG)

Mesures administratives des autorités
bernoises concernant la circulation
En 1977, les autorités bernoises ont à

nouveau dû prendre de nombreuses
mesures administratives concernant la
circulation routière. Dans 120 cas, les
autorités furent contraintes de refuser la
délivrance du permis d'élève conducteur
ou du permis de conduire (en 1976, il en
fut de même dans 148 cas). Le brevet de
moniteur de conduite a dû être refusé à
quatre candidats. Comme l'année derniè-
re, le permis de conduire ou le permis
d'élève conducteur a été retiré à plus de
2900 conducteurs de véhicules à moteur :
dans 1767 cas (même chiffre pour 1976)
pour un délai allant jusqu'à trois mois,
dans 361 cas (452) pour un délai allant de
trois à six mois, dans 145 cas (157) pour
un délai allant de six à douze mois, dans
163 cas (143) pour un à cinq ans et dans
470 cas (393) pour un temps indéterminé.
En outre, 131 permis étrangers (115)
n'ont pas pu être reconnus.

Par ailleurs, 3410 conducteurs de véhi-
cules à moteurs (2799) ont reçu un aver-
tissement. Quant aux conducteurs de
motocyclettes et de bicyclettes, ils ont
reçu une interdiction de circuler dans
llll cas (642) et un avertissement dans
263 cas (965). En ce qui concerne les
conducteurs de véhicules agricoles à
moteur, il a fallu prononcer 11 interdic-
tions de circuler (13) et sept avertisse-
ments (44).

De plus, 5311 conducteurs de véhicules^
(4313) ont été examinés par un médecin
pour établir leur aptitude physique et
phsychique à conduire un véhicule. Dans

201 cas (159) , les autorités ont prescrit un
examen d'aptitude psychologique et dans
12 cas (14), un nouvel examen de condui-
te.

Les motifs qui ont été à l'origine des
refus, des retraits, de la non-reconnais-
sance et de l'interdiction de circuler ont
été les suivants : inaptitude caractérielle,
déficiences physiques ou psychiques,
alcoolisme, examen non réussi 591 (362) ;
ébriété sans accident 1660 (1493) ; ébrié-
té avec accident 287 (388) ; faute de
conduite sans accident 216 (299) ; faute
de conduite avec accident 856 (946) ;
courses d'apprentissage contraires aux
prescriptions 57 (75) ; autres motifs 616
(338).

Enfin, 230 détenteurs de véhicules se
sont vu retirer le permis de conduire et les
plaques minéralogiques pour des défauts
relevés au véhicule (tels que bruit exces-
sif, gaz d'échappement trop abondants,
direction défectueuse, freins, lumières ou
pneus défectueux).

Formation professionnelle: précisions concernant
le temps d'essai et le contrat d'apprentissage
Dans sa dernière lettre aux entreprises

d'apprentissage, l'Office cantonal bernois
de la formation professionnelle rappelle
aux intéressés quelques points fondamen-
taux en rapport avec le temps d'essai et le
contenu du contrat d'apprentissage.

Tout contrat d'apprentissage comporte
un temps d'essai, conformément aux lois
fédérales et cantonal es , qui peut durer un ,
deux, où trois mois, èe temps d'essai'peut
exceptionnellement être prolongé avant
son terme à six " frtois •au maximum,
d'entente avec les parties et avec autorisa-
tion de l'autorité cantonale.

Le temps d'essai fait partie de la durée
globale de l'apprentissage. C'est pourquoi
les apprentis doivent, dès le début,
fréquenter les cours professionnels, en
dehors des heures normalement passées
dans l'entreprise d'apprentissage.

Le but du temps d'essai est l'observa-
tion mutuelle, avec possibilité de résilia-
tion du contrat à court terme (sept jours).
L'entreprise occupant des apprentis
préparés, pour le temps d'essai, un pro-
gramme de travail lui permettant de
surveiller attentivement les progrès de
l'apprenti, de déterminer ses aptitudes
manuelles et de connaître son caractère.
Durant cette période, l'apprenti qui
constaterait que la formation ne répond
pas à ce qu'il en attendait, que les conven-
tions ne sont pas respectées ou que les
connaissances fondamentales requises lui
feront défaut, peut être délié du contrat
par son représentant légal moyennant un
avertissement de sept jours également. La
commission de surveillance des appren-
tissages et l'Office régional d'orientation
professionnelle offrent aide et conseils en
cas de doute ou de difficultés.

Les formules officielles de contrat ont
été établies par la conférence des offices
cantonaux de formation professionnelle
et portent, en abrégé, le texte des pres-

criptions fédérales et cantonales. Il
convient de lire, en outre, le règlement sur
la formation et l'examen de fin d'appren-
tissage relatif à la profession concernée.

Les formules de contrat doivent être
correctement remplies par le maître
d'apprentissage. Les ff lacunes le plus
souvent observées ont trait à la durée du
temps d'essai, au _ temps complet
d'apprentissage (avec datés exactes), au
nombre d'ouvriers qualifiés et d'apprentis
travaillant dans l'entreprise au moment
de l'entrée du nouvel apprenti, à la durée
de travail en jours et heures. Le contrat
doit également régler clairement les
engagements financiers des deux parties,
tels que prise en charge des frais pour les

cours professionnels (déplacement, loge-
ment, etc.), acquisition des outils person-
nels, assurances maladie et accidents, et
préciser les éventuelles prestations en
nature.

L'Office cantonal de la formation
professionnelle constate que, depuis deux
ans, les problèmes relatifs au choix d'une
profession sont traités plus tôt et plus
sérieusement qu'auparavant. Parallèle-
ment, les entreprises ont tendance à cher-
cher à engager au titré' d'apprfent&des
jeunes gens et jeunes filles motivés et
disposant d'une base scolaire adéquate.

Les comptes «heureux» de la ville examinés en détail
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De notre rédaction biennoise:
M. Hermann Fehr, maire de Bienne et

directeur des finances, avait hier le souri-
re aux lèvres lors de la conférence de
presse hebdomadaire du Conseil munici-
pal. Et il y avait de quoi ! Si la bonne sur-
prise n'en était plus une (voir notre
édition de mercredi dernier), il n'empêche
qu'elle ne s'était plus produite depuis
plusieurs années : la ville de Bienne bou-
cle en effet l'exercice beaucoup mieux
que prévu. En réalisant un excédent de
recettes de 10,7 millions de francs de plus
qu'il avait été calculé lors de l'établisse-
ment du budget, elle est facilement
parvenue à éponger le déficit budgétisé de
2,9 millions de francs. Toutefois, M. Fehr
ne veut pas considérer la totalité de la
somme de 7,9 millions comme un bénéfi-
ce. En effet , 2,5 millions vont sur le
compte de la réserve pour perte d'impôts
communaux. D'autre part, 1 million
servira à couvrir les sommes que la ville
devra payer à la Confédération à titre de
contributions aux caisses d'assurance-
chômage. Selon M. Fehr, le bénéfice réel
s'élève à 43 millions, dont 1 million servi-
ra à la constitution d'un fonds pour la
promotion de l'économie, 1 million pour
un fonds relatif à l'entretien d'immeubles
appartenant à la ville, et 2,3 millions
destinés à des amortissements supplé-
mentaires.

ECONOMIE INATTENDUE
Motif de ce résultat réjouissant et pour

le moins inattendu : un changement de
mentalité chez les fonctionnaires de
l'administration. En effet , l'ensemble du
personnel administratif a fait preuve de
parcimonie et a tenu compte de rigoureu-
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rieures à ce montant. En outre, même les
œuvres sociales bouclent leurs comptes

. mieù* que prévu. Dans le cadre de la
péréquation financière cantonale,
l'économie se chiffre à 1,6 million, tandis
que les contributions à payer sur le plan
hospitalier s'avéraient inférieures de 1,1
million.

PRUDENCE MALGRÉ TOUT
Ailleurs en revanche, les prévisions du

. budget se sont révélées plus ou moins
conformes aux résultats effectifs. Pris
dans son ensemble, le verdict des comptes
77 est spectaculaire : 7,8 millions d'excé-
dent de recettes, dont 2,3 millions ont
permis d'effectuer des amortissements
supplémentaires venant s'ajouter aux

ses considérations économiques. Et cette
Volonté d'épargner n'a pas tardé à se
..traduire favorablement sur le plan des
.chiffres .

Pourtant d'autres motifs ont également
eu un poids décisif dans la balance. La
bonne surprise provient surtout du
produit de l'impôt, qui s'éleva à 88 mil-
lions, soit une augmentation de 5 millions
ou de 6 % » par rapport au budget. Ce
résultat est imputable à un excès de pes-
simisme lors de l'établissement du budget.

Les estimations avaient été faites à
l'époque où Bienne comptait entre 2000
et 4000 chômeurs et alors que rien encore
ne laissait présager une amélioration de la
situation conjoncturelle. Finalement, l'on
a enregistré des rentrées supplémentaires
de 1.300.000 fr. pour les personnes
physiques et de 2.930.000 fr. pour les
personnes morales. Il faut toutefois rele-
ver que malgré ce résultat meilleur que
prévu, les recettes fiscales ont été de 6
millions inférieures à celles notées en
1976.

La direction des écoles enregistre aussi
un résultat positif de 1,4 million, dû au fait
que les contributions cantonales en faveur
des salaires des enseignants ont été infé-

amortissements traditionnels de 5,2 mil-
lions. De la sorte, la dette non couverte de
la Ville de Bienne, qui atteignait 45,1 mil-
lions en 1976, a pu être réduite à 36,5 mil-
lions à fin 1977.

La direction municipale des finances
souligne cependant que la récession
économique n'a fait que reporter la réali-
sation d'importantes tâches à plus tard. Il
faudra donc, si l'on entame leur réalisa-
tion au fur et à mesure des possibilités,
faire preuve d'une grande sagesse dans la
dépense des deniers publics.

Outre ces amortissements supplémen-
taires, la ville profite de ce résultat très
positif pour constituer des provisions
pour 5,5 millions de francs, provisions qui
n'étaient pas inscrites au budget. Un mil-
lion ira dans la caisse d'un nouveau fonds
visant à promouvoir l'économie. L'expé-
rience de l'office créé en mars 77 a cet
effet a montré qu'un soutien financier aux
petites entreprises et aux maisons en voie
de se développer serait judicieux. U pour-
rait par exemple s'avérer décisif dans le
choix de Bienne comme lieu d'implanta-
tion d'une firme.

- La création de ce fonds comblerait
ainsi une «lacune », estime M. Fehr.

Un autre million sera mis en réserve
pour l'entretien de bâtiments appartenant
à la ville. En effet, la récession a provoqué
une retenue dans l'entretien des immeu-
bles municipaux. Il s'agit maintenant de
combler le retard accumulé.

En outre, 2,5 millions seront versés sur
le compte de la réserve pour perte
d'impôts communaux. L'année écoulée,
la ville a enregistré 1,4 million de perte
d'impôts. Faillites en suspens d'autre part,
elle s'attend à des pertes supplémentaires
se chiffrant de 1,5 à 2 millions.

Un dernier million servira à couvrir ce
que la ville devra verser à la Confédéra-
tion à titre de contributions aux caisses
d'assurance-chômage.

Le Conseil municipal n'étant pas
compétent pour disposer de telles som-
mes, c'est au Conseil de ville qu'il appar-
tiendra de trancher. Celui-ci se prononce-
ra sur les propositions de l'exécutif bien-
nois dans ses séances de juin (comptes 77)
et d'octobre (budget 79).

Hier vers 13 h 15, une voiture et un
motocycliste sont entrés en collision place
Heilmann. Victime de diverses blessures,
le motocycliste, domicilié à Port, âgé de
21 ans, a été conduit à l'hôpital régional.
Les dégâts se chiffrent à 3000 francs.

¦

Tamponnement
¦

Vers 9 h 50, une collision s'est produite
sur la route de Neuchâtel entre deux
voitures, à la hauteur du restaurant
Beau-Rivage. Les dégâts s'élèvent à
5000 francs. Personne n'a été blessé.

Motocycliste V
blessé

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , deux
voitures sont entrées en collision au carre-
fouç de la rue des Marchandises avec la
rue de Morat. L'une des voitures ayant
par . la .suite percuté un transformateur
d'électricité, les dégâts se montent à
15.000 francs. On ne déplore aucun blcs-
sfe --h- — .

Collision:
gros dégâts

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, «La menace»;

17 h 30 et 22 h 30, «The Beatles: Yellow
Submarine ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Rencontres du troisiè-
me type » (4ff 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 » (2mt'semaine) ; 17 h 30, «I
fantastici piccoli superman ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « The Gauntlet » avec
Clint Eastwood ; 17 h30, «Un animale
chiamato uomo » .

Studio: 15 h et 20 h 15, «Frau Wir tins toile
Tôchterlein»; 22 h45, « Die Mâdchen von
Lesbos ».

Métro : 14 h50, « Das Schwert des gelben
Tigers » ; 19 h 50, «Die sieben Mànner der
Sumuru».

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, «Tendre poulet».
EXPOSITIONS
Daniel Cartier : Riccardo Pagni, huiles, dessins,

sculptures.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, première : « Mann ist

Mann» de Bertolt Brecht.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, «La menace»;

17 h 30, The Beatles : « Yellow Submarine ».
Rex : 15 h et 20h 15, «Rencontres du troisiè-

me type ».; 17 h45, «Les hauts de Hurle-
vent ».

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

Scala: 15 h et 20 h 15, « Looking for Mr.
Goodbar»; 17 h 30, «I fantastici piccoli
superman ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «The Gauntlet » avec
Clint Eastwood; 17 h 30, «Un animale
chiamato uomo»; 10 h 30, « Wunder der
Tierwelt » (Walt Disney).

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

Métro: 14 h 50, « Das Schwert des gelben
Tigers » ; 19 h 50, « Die sieben Mânner der
Sumuru».

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

Capitole : 15 h, 20 h 15 et 17 h30, «Tendre
poulet ».

EXPOSITION
Galeries: Palais des congrès: peintures de

Pierre Michel, de Delémont.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.
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RECONVILIER

(c) Mardi soir plus de cent agriculteurs de
la région ont participé à Reconvilier à une
rencontre agricole présidée par le député
M. Jean-Paul Gehler. M. Râtz , conseiller
national à Rapperswil , a exposé le pro-
blème du contingentement laitier. Quant
à M. Teuscher, conseiller national à Ecu-
blens, il a parlé des difficultés de l'agricul-
ture à l'intérieur de notre pays et face au
Marché commun. Enfin, M. Arthur Juille-
rat, ancien député à Bellelay, a parlé du
problème de l'agriculture dans le Jura
bernois et de la création éventuelle d'une
école d'agriculture pour le Jura bernois. Il
faudrait pour cela qu'au moins douze
jeunes gens du Jura-Sud s'intéressent à
suivre les cours. La partie oratoire s'est
terminée par une discussion qui s'est
prolongée jusque tard dans la soirée.

Assemblée
des agriculteurs

BÉVILARD

(c) Devises à quelques 8 millions de francs
les travaux de suppression du passage à
niveau de Bévilard avancent bien. U fau-
dra pour mener la construction du pont à
terme utiliser plus de 3000 1 de béton et
environ 400 t d'acier. La travée a été
bétonnée il y a quelque temps déjà et le
décoffrage suit son cours. Au milieu du
pont, une partie a déjà pris son aspect
définitif.

Les travaux
du pont avancent

(c) Une fois de plus le traditionnel concert
de l 'orchestre du Foyer de Moutier a
connu un beau succès à la collégiale
Saint-Germain qui se prête admirable-
ment à ce genre de-concert. Sous la direc-
tiotp 'de M. Ur$~ Flury, des œuvres de
TèWriditn-,1 Vivaldi, Britten et Vaughan
ont été interprété es par l 'orchestre prévô-
tois. . . . 'X. , _

Concert de l'orchestre
du Foyer

BELPRAHON

(c) Le tir de l'amitié, première manifesta-
tion de tir de l'année à Belprahon, a connu
un beau succès avec une soixantaine de
tireurs et la victoire en individuel de
M. Edgard Noli , d'Essert, avec 90 points.
Au classement des sections, Essert est
également premier devant Crémines et
Belprahon.

Premier tir de Tannée

JURA
LL 
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| PLATEAU DE DIESSE ]
PRÊLES

(c) C'est avec consternation que nous
avons appris le décès de M. Arnold
Schmidlin, tenancier de l'hôtel de l'Ours,
à Prêles, enlevé à la suite d'une longue et
pénible maladie, jeudi soir, à l'âge de
64 ans..

M. Schmidlin avait repris en compagnie
de son épouse l'hôtel de l'Ours en 1948. A
la suite du décès de cette dernière en
1972, il continua à diriger l'hôtel avec la
collaboration de sa fille, et plus tard de
son gendre.

M. Schmidlin aimait la chasse qu'il
pratiquait durant ses heures de loisirs.
Nous garderons un excellent souvenir de
cet homme aimable et chaleureux. .

Décès de
M. Arnold Schmidlin
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Région Bienne-Neuchâtel

Nous cherchons une dame ou une
demoiselle qui, grâce à une vente
sérieuse, désire gagner

beaucoup d'argent
Propre voiture indispensable.
Entrée immédiate possible.

Faire offres sous chiffres Z 920230 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 078560 o
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container est à votre disposition à notre rayon Ménage.
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1. Casserole sans couvercle. Dia- Diamètre: 16, 18 et 20 cm dès 38.- 4. Bouilloire sifTleuse. Diamètre: $7jy
mètre : 16, 18 et 20 cm dès 26.- 3. Cocotte à viande avec couvercle. 1,5 et 2,5 litres dès 33.50 . OéJ^
2. Cocotte avec couvercle. Diamètre: 16, 18 et 20 cm dès 39.- 3

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

Petite maison pour dames âgées,
cherche

CUISINIÈRE
ou jeune fille sachant cuisiner.
Entrée immédiate,
bonnes conditions d'engagement.

Offres à Pension les Lilas
2055 Chézard - Saint-Martin (NE).
Tél. (038) 53 34 31. 078525 O

CISAC S.A.
2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires

cherche, pour sa division ADMINISTRATION

1 EMPLOYE (E) DE COMMERCE
Une personne dynamique, capable et consciencieuse,
trouverait chez nous un travail indépendant et varié dans
un petit groupe, un salaire adapté aux exigences, un
horaire variable, de bonnes prestations sociales et tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par téléphone avec le chef du personnel,
ou lui faire parvenir une offre complète.
Tél. (038) 47 14 74, interne 16. 077880 o '

u fengage tout de suite ou pour date à convenir Î BI CUISINIER I
I capable de diriger une petite brigade pour restauration Iran- I¦ çaise. Prière de téléphoner au (038) SI 21 20 ou de se présen- _M
^^er à M. Melon. 2520 

La Neuveville. 078256 <r___\\

ESCO S.A.
FABRIQUE DE'MACHINES

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
possibilités d'avancement pour personne dynamique,
aimant les responsabilités;

PERSONNEL A FORMER
sur diverses parties de la mécanique de précision.

Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous téléphoni-
que préalable (038) 57 12 12. . o?84i2o

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.

.¦ '.'y

Faire offres sous chiffres AP 819 au bureau du journal.
078168 O

Service après-vente cherche

électricien-mécanicien
Adresser offres écrites à PI 862 au
bureau du journal. 078066O

Je cherche

coiffeuse
pour les fins de semaine. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 42 13 60 ou (038) 31 87 61.
075104 O

Fiduciaire de moyenne importance
cherche

comptable diplômé
pour poste à responsabilité.
Age idéal : 25 à 32 ans.

Offres détaillées sous chiffres LB 817
au bureau du journal. 078042 o

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
2072 Saint-Biaise

engage

personnel
féminin

pour montage d'appareils de préci-
sion.
Faire offre ou se présenter.

Tél. (038) 33 28 62. 078523 0

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

VISITEUSES
pour pièces d'horlogerie, personnes
expérimentées.
Places stables bien rémunérées,
avantages sociaux.

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 078398 0

Fabrique d'appareils de précision
(région Neuchâtel) engage pour son
laboratoire :

"JKOq 'j:: 'i l .  . U .'î :  ¦ i ur-.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour construction de prototypes.
Place stable, horaire libre.

Faire offre sous chiffres 28-900*106
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078524 0

Nous engageons pour notre dépar-
tement de tôlerie industrielle:

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour la fabrication et l'entretien des
différents outils.

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Adresser offres ou se présenter à
FAEL S. A. -
Musinière 17 - Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 07736SO

Nous cherchons quelques personnes
(Suisses ou permis C) pour:

TRAVAIL
A TEMPS LIBRE

Travail facile et très lucratif,
pour personne possédant voiture.
Possibilité de plein temps.

Téléphoner pour prendre un
1er rendez-vous dans votre région, le
lundi 10 avril au (021)28 32 44 de
10 h à 14 heures. 078564 o



M. Honegger et Firestone
Du service d'information des Grou-

pements patronaux vaudois :
La fabrique de pneus Firestone, à

Pratteln , arrêtera sa production dans
quelques semaines : c'est ce qu'a
annoncé avant Pâques le propriétaire
américain de l'entreprise, de manière
assez abrupte; il a expliqué que la
fabrication de pneumatiques en Suisse
n'est plus rentable, notamment à cause
du cours élevé du franc suisse.

Cette décision, et la façon dont elle a
été communiquée, a créé de l'émotion
chez les 600 ouvriers de cette entre-
prise, dans leurs syndicats et dans
toute la région. Les autorités de
Bâle-Campagne et de Bâle-Ville ont
réagi. Elles ont obtenu l'appui du
conseiller fédéral Honegger, le
nouveau chef du département de
l'économie publique, pour entrepren-
dre des démarches auprès de la direc-
tion américaine. M. Honegger paraît
s'être engagé personnellement dans
l'opération, partageant avec les auto-
rités cantonales la conviction que
Firestone-Suisse pourrait maintenir
son activité dans des conditions
économiques acceptables.

L'intervention de M. Honegger a
été diversement interprétée. Pour
plusieurs journaux de Suisse romande,
il s'agit d'un acte sans précédent,
rompant avec la tradition de neutralité
vis-à-vis des entreprises observée par
le département fédéral de l'économie
publique. Son chef , s'étant avancé
comme il l'a fait, serai t désormais
condamné à réussir - du moins à tout
faire pour réussir.

La presse alémanique, en revanche,
attache beaucoup moins d'importance
à l'événement. Elle considère plutôt
que M. Honegger a simplement donné
son appui aux démarches des gouver-
nements cantonaux intéressés, comme
il était naturel qu'il le fît dans le cadre
d'une négociation avec des Améri-
cains. Mais on n'estime guère proba-
ble, outre-Sarine, que les interven-
tions suisses puissent faire changer
fondamentalement la décision du pro-
priétaire de la fabrique de Pratteln.

Les jours qui viennent montreront si
M. Honegger engage vraiment son
prestige dans le sauvetage de cette
entreprise. Ils montreront aussi si le

maintien d'une production de pneus
par cette maison-là est jugé important
pour la défense nationale. C'est le seul
motif qui pourrait justifier que l'auto-
rité fédérale cherche à assurer l'avenir
d'une exploitation industrielle. En
dehors de cette hypothèse, l'Etat n'a
pas à se porter garant de la survie
d'une entreprise privée, c'est-à-dire à
intervenir dans les relations de
concurrence, et finalement à créer une
protection artificielle; cela d'autant
moins qu'aux portes de Bâle, le per-
sonnel congédié trouvera vraisembla-
blement un nouvel emploi sans trop de
peine.

Au-delà de l'interprétation des faits
et gestes d'un conseiller fédéral, il
convient de remarqu er que l'annonce
de la fermeture de Firestone témoigne
du changement profond intervenu
dans les relations économiques inter-
nationales depuis une dizaine
d'années. On se plaignait alors de la
mainmise des Américains sur les
industries de notre pays. Aujourd'hui,
les Américains se retirent et les Suisses
achètent des entreprises à l'étranger.

Prise de position
du Forum suisse

de l'énergie
sur la loi atomique

WURENLINGEN (AG), (ATS). - Le
forum suisse de l'énergie a pris position
sur la révision de la loi atomiqu e, lors
d'une réunion présidée par le conseiller
aux Etats, radical H.U. Baumberger
d'Hérisau (AG). Le forum soutient au
niveau des principes, la procédure d'auto-
risation proposée qui prévoit la preuve du
besoin , un plan concernant l'éÛmination
des déchets et qui donne à l'assemblée
fédérale un droit d'approbation.

Le forum de l'énergie émet cependant
certaines réserves : en ce qui concerne, les
problèmes de l'entreposage des déchets
radioactifs , le forum soutient la proposi-
tion émise par la minorité de la commis-
sion qui entend confier cette tâche à la
Confédération , mais aux frais des produc-
teurs. Cette solution est à la longue la plus
sûre et fa cilite la collaboration au niveau
international , estime le forum dans sa
prise de position.

Les centrales auxquelles une autorisa-
tion de site a déjà été accordée, devraient
bénéficier de possibles conséquences
financières pour la Confédération , estime
encore le forum suisse de l'énergie.

nsn> Congrès de tziganes à Genève
«Nous demandons l'intégration dans

les pays qui nous accueillent , mais nous
ne voulons pas de l'assimilation, qui
serait la fin de notre identité nationale, de
notre culture et de notre langue. Nous
voulons être reconnus comme un peu-
ple ».

EXTERMINATION
L'assimilation des tziganes est parfois

menée malgré eux, selon des méthodes
proches de celles utilisées par les nazis
pour l'extermination des «races inférieu-
res ». Environ 500.000 tziganes ont été
exterminés au cours de la Deuxième
Guerre mondiale.

Le congrès a également inscrit à son
ordre du jour nombre de questions

internes, telles que les conditions de vie
dans les ghettos tziganes, la création d'un
institut de promotion de la culture tziga-
ne, ou les mariages mixtes.

« Nous ne sommes pas racistes, déclare
à ce propos M. Ciboula, qui a divorcé
deux fois de femmes qui n'étaient pas
tziganes, mais il est peu probable que ces
couples mixtes soient harmonieux ».
Nous allons également discuter d'une
chose dont nous avons particulièrem ent
honte: la criminalité, les vols. Nous
devons être capables de faire nous-
mêmes notre autocritique.

Le folklore , qui reste l'aspect le plus
connu de la culture tzigane, ne sera pas
absent du congrès, puisque des concerts
seront organisés chaque soir.

Peine de réclusion pour un ex-directeur
de lu filiale bâloise de la banque Amexco

BÂLE (ATS).- La Cour correctionnelle
de Bâle a condamné l'ex-directeur de la
filiale bâloise de «l'American express
international banking corporation »
(Amexco), à trois ans de réclusion pour
abus de confiance répété, pour faux répé-
té dans les titres, suppression de titres et
gestion déloyale répétée au détriment de
clients possédant des comptes numérotés
à l'US-bank et à la banque elle-même. Le
banquier était accusé d'avoir entre 1966
et 1974 porté préjudice pour un montant
de 6,447 millions de dollars à l'entreprise
qui l'employait. « L'Amexco » a demandé
une réparation de 16,442 millions de
francs. L'accusé, qui doit encore payer les
frais du procès et une amende de

20.000 francs, a déposé recours contre ce
jugement.

Le procès qui s'est déroulé en grande
partie à huis clos a duré six semaines. Le
tribunal désirant à tout prix protéger les
clients étrangers, le public n'a été informé
que parcimonieusement sur des manipu-
lations compliquées avec des comptes à
numéro, des transactions de devises et sur
le fonds de placement de la banque qui a
été entretemps supprimé.

Le public et la presse n'ont eu accès au
débat que lorsqu'il a été question de
l'accusé lui-même et de son enrichisse-
ment personnel, cette dernière accusation
étant d'ailleurs contestée. Suite à l'enquê-

te, le procureur a pu affirmer que l'accusé
a détourné environ un million de francs à
des fins personnelles.

Le défenseur et l'accusé ont rejeté
l'accusation d'enrichissement personnel
admettant uniquement que le banquier
avait reçu de la part de clients des pots-
de-vin. La lumière n'a cependant pas pu
être faite sur les moyens avec lesquels
l'accusé a financé sa maison au Tessin. Il a
soutenu avoir bénéficié d'un héritage de
200.000 francs de son père manœuvre.
Le ministère public a toutefois estimé que
l'accusé n'aurait pas commis d'actes
répréhensibles si cet héritage avait réel-
lement existé.

Politique monétaire:
proroger les mesures

urgentes
BERNE (ATS). - Parmi les mesures

monétaires prises pour fournir à la
Banque nationale les moyens d'action
nécessaires, le système des avoirs mini-
maux et le contrôle des émissions doivent
être maintenus en vigueur. Or, l'arrêté
urgent qui permet l'application de ces
mesures arrive à échéance à la fin de
l'année, soit à un moment où la loi révisée
sur la Banque nationale ne sera pas encore
en application. Pour éviter un vide juridi-
que, il convient de promulguer un nouvel
arrêté qui permette de «faire le pont»
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la
Banque nationale. Dans un message
publié vendredi, le Conseil fédéral propo-
se aux Chambres d'approuver le nouvel
arrêté sur les avoirs minimaux (réserves
prélevées sur l'accroissement des dépôts)
et le contrôle des émissions.

Affaire Siiw^î Éttî Wii
va sortir de son silence
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Va-t-on au-devant de révélations importantes ?
De notre correspondant:
Comme s'ils regrettaient de n'avoir

plus leur petite arrestation hebdomadaire
à se mettre sous... la dent, d'aucuns
s'étonnent en Valais depuis quelque
temps du silence qui soudain est tombé
sur l'affaire Savro et ses autres imbrica-
tions. On vit même ces jours une «per-
sonnalité» du canton se demander ce que
pouvait bien faire cette commission
parlementaire extraordinaire nommée
par le Grand conseil dans le feu des
événements de l'automne 77 et si elle
n'était point finalement, elle aussi, à la
merci d'une «volonté supérieure».

Rappelons que cela fait six mois que
cette commission fut nommée par le
parlement , six mois au long desquels, si
l'on en croit les échos qui nous parvien-
nent, cette commission, sous la direction
de M. Joseph Blatter, dont on connaît
l'intransigeance et le dynamisme, n'a pas

chômé du tout. Le public ignore tout des
premières conclusions auxquelles cette
commission est arrivée pour la bonne
raison que la moindre de ses investiga-
tions est marquée du sceau du secret.
Cette commission de quinze membres, de
tout parti, vient de décider de sortir de son
silence. Elle vient d'informer le gouver-
nement et le parlement qu 'elle va
apporter sous peu un premier éclairage
sur le résultat de son travail.

Voici le communiqué officiel publié
hier par M. Blatter au nom de la commis-
sion qu'il préside:

«Dans sa séance du 3 avril 1978, la
commission parlementaire extraordinaire
désignée par le Grand conseil le 10 octo-
bre 1977, a décidé de présenter un rap-
port intermédiaire à la session de mai.

La commission, qui poursuit sa tâche,
entend ainsi orienter les députés sur l'état
de ces travaux. Le Conseil d'Etat et le

bureau du Grand conseil ont été avisés
immédiatement de cette décision à laquel-
le ils ont donné leur accord ».

Va-t-on au-devant de révélations
importantes après six mois d'investiga-
tions? On n'en sait rien. Ce que l'on sait,
c'est que la commission a quelque chose à
dire pour demander ainsi à intervenir lors
des prochains débats qui s'ouvrent dans
un mois exactement.

On sait que cette commission a deman-
dé en son temps à avoir accès aux dossiers
nécessaires à son enquête, à pouvoir se
rendre dans certains services pour voir
comment se faisait le travail, les contrôles,
à interroger tout fonctionnaire. Le
gouvernement a accepté l'automne passé
de délier au besoin du secret de fonction
les fonctionnaires à interroger. Le but de
cette commission fut non seulement de
mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans
l'administration actuelle, mais également
de proposer certains remèdes. On sait que
la commission a été invitée par des tiers à
jeter un œil sur tel secteur de l'administra-
tion. Aura-t-on ces prochains jours un
premier constat à ce sujet? Des premières
réformes proposées ? Pour l'heure, c'est le
mutisme complet du côté de cette com-
mission.

Cette commission décidée à aller
jusqu'au bout de son mandat en échap-
pant à quelque influence que ce soit est
composée de MM. Bernard Dupont, Ber-
nard Morand, Cilette Cretton (radicaux),
de M. Etienne Perrier (indépendant), de
Gérald Jordan et Lucien Rosset (socialis-
tes) et des membres suivants du PDC,
Joseph Blatter, président, Adolph e
Abthamatten, René Zuber, Paul Schmi-
dhalter, Gherard Schmid, Marcel
Evequoz, François Rouiller, Luc Vuadens
et Jacqueline Pont.

LES AVOCATS ESSUIENT
UN REFUS DU JUGE

Sur le plan pénal, l'enquête se poursuit ,
de façon tout aussi incisive que l'automne
passé, dit-on, mais de façon moins specta-
culaire puisque depuis deux mois bientôt,
le juge n'a plus publié un seul communi-
qué et aucune arrestation avec incarcéra-
tion n'a eu lieu. Rappelons que sur les
treize personnes arrêtées, sont toujours
enfermés MM. André Filippini et Maurice
Pasquinoli à Genève et Jean Vernay,
ancien voyer principal, à Sion. Certains
avocats ont demandé une fois de plus au
juge à avoir accès aux dossiers. Ils vien-
nent cette semaine encore d'essuyer un
nouveau refus.

De ce fait , à première vue, il ne semble
pas que le procès puisse avoir lieu avant
un an et demi et plus si l'instruction devait
se prolonger encore. ** c

il se tue
devant le tribunal

BÂLE (ATS). - Comparaissant devant
le juge unique du tribunal civil de Bâle, un
homme d'une cinquantaine d'années s'est
donné la mort d'un coup de revolver dans
la. tête.

Poursuivi pour délit fiscal, il perdit le
contrôle de lui-même en défendant son
point de vue. Un garde tenta de le maîtri-
ser lorsqu'il sortit brusquement un revol-
ver de sa poche, niais le prévenu eut
néanmoins le temps de commettre son
acte. Il a été tué sur le coup.

Noyade d'un enfant
(c) Un tragique incident, qui a coûté la vie
au petit André Kiser (Alpnach), a eu pour
théâtre la piscine couverte de Sœrenberg.
Pour des raisons que l'enquête s'efforce
d'établir, l'enfant a réussi à échapper à la
surveillance de sa mère qui l'accompa-
gnait. Sans être vu de personne, l'enfant,
qui ne savait pas nager, s'approcha du
bassin et tomba dans l'eau. Ce n'est
qu'après un quart d'heure que l'enfant fut
cherché. On trouva son corps au fond de
la piscine. Tous les efforts pour le ranimer
sont restés vains.

Six ans de réclusion pour inceste
Tribunal de district de Baden

BADEN (ATS) . - Le tribunal de district
de Baden a condamné jeudi , suivant en
cela le réquisitoire du procureur , à six ans
de réclusion, un père pour attentats à la
pudeur répétés sur la personne de sa pro-
pre fille mineure, incitation à la débauche
par contrainte et inceste.

La victime de ces agissements a elle-
même été condamnée. De l'avis du tribu-
nal , elle s'était rendue coupable elle-
même d'inceste pour n'avoir pas cessé
toute relation coupable avec son père
alors qu 'elle était âgée de plus de 20 ans.
Elle a été condamnée à un mois de prison
avec sursis.

L'affaire avait fait surface en 1971
parce que la jeune fille avait donné nais-
sance à un enfant dont le père était son

propre père. La jeune fille avait expliqué
à l'époque que l'enfant était le fruit d'une
rencontre de vacances. Elle ne dénonça
pas son père en raison de la menace qu'il
faisait peser sur elle de la tuer. Ce n'est
que quatre ans plus tard que son jeune
enfant fit part à un parent d'observations
qu'il avait faites, ce qui entraîna la pour-
suite.

Devant le tribunal, la fille a sévèrement
jugé son père l'accusant de s'en être pris
impunément à elle alors qu'elle n'était
âgée que de sept ans. Le père a cependant
contesté ces allégations prétendant qu'il
n'avait eu les premières relations avec sa
fille que lorsque celle-ci avait plus de
16 ans. Le tribunal l'a cependant reconnu
coupable sur tous les chefs d'accusation
retenus contre lui.

Alusuisse : le meilleur chiffre
d'affaires jamais atteint
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NOUVELLES FINANCIERES

ZURICH (ATS). - L'Aluminium suisse SA
(Alusuisse) Zurich-Chippis a réalisé en 1977 le
plus important chiffre d'affaires de son histoire
et le deuxième bénéfice le plus élevé après
celui de 1974. Le groupe a atteint un chiffre
d'affaires de 5,44 milliards de francs (1976 :
4,83) en augmentation de 12,6 %, et a enregis-
tré un bénéfice brut en hausse de 37,4 %
s'élevant à 512 millions (373). Après amortis-
sements pour une somme de 360 millions
(291), le bénéfice net augmente de 86,9 %
pour atteindre 152 millions (81,5).

La société-mère, l'Alusuisse Zurich-Chippis,
a amélioré son chiffre d'affaires de 29,1 %
grâce à un accroissement de ses activités com-
merciales. Il atteint 644 millions (499). Son
cash-flow, s'élevant à 73 millions (57), s'accroît
de 28,1 % , 28 millions en amortissements
compris. Le bénéfice net de la maison-mère
s'établit à 45 millions (34), soit une augmenta-
tion de 32,3 % qui permet l'augmentation du
dividende de 6 à 8 % par action. Les moyens
propres de la maison-mère atteignent 955 mil-
lions (967), les moyens étrangers 1002 (1010).

RÉDUIRE LA DÉPENDANCE
ENVERS L'ALUMINIUM

Les activités d'Alusuisse restent centrées sur
l'aluminium : le chiffre d'affaires dans ce
domaine s'est élevé en 1977 à 4,34 milliards de
francs (79,8 % du chiffre d'affaires du groupe),
alors que le secteur de la chimie atteint 1,01
milliard (18,6 %). La production d'aluminium
s'est accrue de manière marquante : le groupe a
produit 27 % de plus d'aluminium extra-pur
que l'année précédente, en tout 740.000 ton-
nes. La production de produits semi-finis a
passé à 600.000 tonnes (+ 10 %) et celle des
feuilles à 89.000 tonnes (+ 3,4 %). Le chiffre
d'affaires dans le secteur del'aluminium a
augmenté de 16 %.

Au cours d'une conférence de presse organi-
sée à Zurich, le président du conseil d'adminis-
tration Emanuel R. Meyer a indiqué qu'Alus-
suisse voulait réduire, au cours des dix pro-
chaines années, la dépendance envers l'alumi-
nium en faveur des autres secteurs du groupe.

Augmentation des salaires
en espèces dans l'agriculture

BERNE (ATS). - Les salaires moyens
payés dans l'agriculture au cours de
l'hiver 1977-78 ont augmenté de 3 % par
rapport à l'année précédente. Alors que le
salaire des employés masculins célibatai-
res s'est accru de 1,1 % pour atteindre
1130 francs par mois et que celui des
vachers célibataires a augmenté de 3,9 %
pour atteindre 1314 francs, les employées
elles ont enregistré une augmentation de
7 %, leur salaire s'élevant maintenant à
823 francs. Ces statistiques ont été éta-
blies par le secrétariat des paysans suisses
qui a fait une enquête sur les salaires en
espèces payés durant l'hiver 1977-78.

Les femmes employées dans l'agricul-
tu re obtiennent en règle générale un
salaire qui est inférieur d'un quart à celui
de leurs collègues masculins. U existe de
plus une différence entre les salaires
payés en Suisse orientale et en Suisse

romande. Les personnes les mieux payées
sont les employés masculins du canton de
Thurgovie : ils ont gagné en moyenne cet
hiver 1351 francs, alors que leurs collè-
gues lucernois ont gagné 1153 francs,
ceux du canton de Berne 961 francs et
ceux du canton de Vaud 951 francs.

En ajoutant au salaire en espèces la
nourriture, calculée en raison de 15 francs
par jour soit 450 francs par mois, le loge-
ment et les diverses prestations en nature
évaluées à 100 francs par mois, le revenu
total mensuel des employés agricoles
célibataires se monte en moyenne suisse à
1864 francs pour les vachers et 1680
francs pour les employés de ferme.

Le salaire des journaliers (entretien
inclus) s'est accru de 0,7 % pour les
hommes et de 2,4 % pour les femmes. Les
journaliers ont gagné cet hiver 59 fr. 50
par jour et les journalières 46 fr. 20.

Une commission-alibi
Dernière découverte de la Confédé-

ration: la jeunesse suisse a besoin
d'une commission. En 1971, le Dépar-
tement de l'intérieur avait publié un
rapport sur les questions touchant à la
jeunesse. Trois ans après mai 1968, le
problème était brûlant! Et on propo-
sait à l'époque l'instauration d'un
délégué fédéral à la jeunesse. Le scep-
ticisme d'innombrables personnalités
consultées avait amené le Conseil
fédéral à renoncer à ce projet. On
croyait l'affaire enterrée. Mais voilà
qu'une information récente fait état du
fait que « les travaux préliminaires
pour la création d'une commission de
la jeunesse sont à ce point avancés
(sept ans après, n'est-ce pas trop tôt?)
que le Conseil fédéral peut envisager
la constitution de celle-ci dans le
courant du mois de juin».

Tout comme la commission pour les
affaires féminines, le nouvel orga-
nisme serait rattaché au Département
de l'intérieur (Office des affaires
culturelles). Une vingtaine de mem-
bres, parmi lesquels figureraient des

représentants de la jeunesse et de ses
associations, composeraient la com-
mission.

Ce projet est typique d'une certaine
mentalité politique condamnable. Au
lieu d'empoigner le taureau par les
cornes, de tenter de résoudre les quel-
ques problèmes précis que la jeunesse
pose à la Confédération (crédits,
armes de poing, drogue, abstention),
on crée une commission-alibi qui don-
nera bonne conscience aux autorités le
temps pour elles de dresser un constat
d'échec que le rapport de 1971 conte-
nait déjà. C'est que le problème est
posé au mauvais niveau ; ce sont les
communes, cas échéant les cantons,
qui doivent s'attacher à la résoudre,
non la Confédération.

Certains problèmes de la jeunesse
sont européens ; le Conseil de l'Europe
s'en occupe à juste titre ; mais il
n'existe pas un problème de la
jeunesse suisse. Les causes et les
remèdes sont locaux. Une commission
fédérale de plus n'y changera rien!

(cps)

7324592
heures de travail...... c'est ce qu'exige le vignoble
valaisan, année après année. En
prenant un salaire horaire de
Fr. 9.75 par vigneron — un labeur
dur et harassant — et si l'on sait
qu'un mètre carré de vignoble
donne en moyenne 0,95 litre de
vin, les prix des vins s'expliquent
d'eux-mêmes. M. Udry

(c) On connaît maintenant tous les détails
des festivités marquant le SOCF " anniver-
saire de la ville de Lucerne. On a vu grand
le 17 avril jour anniversaire. Les autori-
tés, les invités et la population se réuni-
ront devant l'hôtel de ville où aura lieu la
première cérémonie officielle. L'après-
midi, on inaugurera deux chemins lacus-
tres. 22 avril et 23 avril, jours de liesse:
Lucerne va vivre à l'heure des cortèges,
des concerts, des fêtes champêtres. Ven-
dredi a été choisie la chanson officielle de
Lucerne. Cette chanson porte tout sim-
plement le nom «Luzerner Lied» . Le
compositeur est un musicien-amateur de
Lucerne.

Les 800 ans de Lucerne

INFORMATIONS SUISSES 

Vers une harmonisation
Limitations de vitesse générales

BERNE (ATS). - Le département
fédéral de justice et police a indiqué
vendredi qu'un texte d'ordonnance
avait été soumis pour consultation aux
cantons et milieux intéressés au sujet
des mesures à prendre en matière de
limitations générales de vitesse et
d'amélioration de la sécurité routière à
l'intérieur des localités. Ainsi la
nouvelle ordonnance prévoit des
règles uniformes en ce qui concerne
les éventuelles dérogations aux limita-
tions maximales de vitesse.

C'est jusqu'à la fin du mois de mai
prochain que les cantons et les milieux
intéressés doivent se prononcer. En ce
qui concerne la vitesse maximale
autorisée, la loi sur la circulation
routière (LCR) autorise l'autorité
cantonale à l'abaisser ou à l'élever sur
certains tronçons. Le groupe de travail
« sécurité routière » institué par le
département de justice et police
propose maintenant de réviser
l'ordonnance sur la signalisation
routière pour y inclure des principes
uniformes concernant les dérogations
aux limitations de vitesse. C'est ainsi
que la vitesse maximale pourrait être

baissée lorsqu'il résulte d'une experti-
se qu'un danger n'est perceptible que
difficilement ou trop tard et ne peut
être écarté d'une autre manière. Limi-
tation abaissée également si l'on
constate que des émissions exagérées
de bruit ne peuvent être sensiblement
réduites par d'autres mesures. Les
instructions relatives à ce texte
d'ordonnance ont pour but de guider
les autorités et les experts dans les
décisions à prendre et de faciliter ainsi
une application uniforme des déroga-
tions aux limitations de vitesse.

Quant aux dérogations locales, il
s'agit de mieux résoudre les problè-
mes qui se posent dans les quartiers
résidentiels dont les habitants deman-
dent aux autorités de prendre des
mesures visant à mieux protéger les
piétons, à réduire les nuisances et à
améliorer la qualité de l'habitat. Le
groupe de travail va donc spéciale-
ment étudier ces questions et les
cantons sont invités à exposer leurs
problèmes les plus urgents et à propo-
ser eux-mêmes des solutions. Il s'agit
en premier lieu d'assurer la protection
des usagers de la route les plus vulné-

rables, notamment les piétons et les
conducteurs de «deux-roues». Pour le
groupe de travail, priorité doit être
donnée à l'amélioration de la protec-
tion des piétons sur les passages de
sécurité. Dans ce domaine, des propo-
sitions concrètes seront d'ailleurs
proposées cette année encore.

NEUCHÂTEL (ATS^-L'exercice 1977 de la
Société suisse de ciment de Portland SA, Neu-
châtel, s'est soldé par un bénéfice de 3,84 mil-
lions de francs contre 3,6 millions de francs
l'année précédente. Le conseil d'administra-
tion propose de réduire le dividende brut à
90 francs contre 100 francs l'année passée. Le
capital-actions a été augmenté en 1977 de 15 à
18 millions de francs.

Les placements directs et indirects à l'étran-ger ont fourni 823% des revenus de la sociétéen 1977. Le total du bilan de l'exercice 1977 -43,7 millions de francs- est resté pratiquementidentique à celui de 1976. Les sociétés alliées
auxquelles la société-mère prête des fonds ontpu rembourser partiellement les avances quileur avaient été accordées.

Société suisse de ciment
Portland SA, Neuchâtel
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Xamax repart à zéro
\&& forban | Ce soir, à la Maladière, face à la résistante équipe saint-galloise

La pitoyable exhibition de Xamax sur la pelouse de la Fontenette,
samedi dernier, n'a pas eu seulement pour conséquence de placer l'équipe
des c< rouge et noir» dans une position inconfortable au classement. Elle a
aussi provoqué une substitution à la tête de la formation. Aussi brutale
qu'elle puisse paraître, cette décision était devenue inévitable, la persis-
tance d'un profond malaise entre joueurs et entraîneur pouvant conduire
irrémédiablement au pire, la relégation en ligue B. Il n'y avait plus de
remède; il fallait le chirurgien, le bistouri. C'est fait. Mais voici les joueurs
au pied du mur. Puisqu'ils s'estimaient plus forts que leur dernier entraî-
neur leur permettait de l'être, ils sont obligés de prouver la justesse de leur
théorie. Sans doute, ne sera-ce pas si facile que ça. Nous le verrons déjà
bien aujourd'hui.

Il est certain que, sans le chambarde-
ment opéré lundi après-midi, le match
d'aujourd'hui contre Saint-Gall n'aurait
qu'un intérêt mineur pour le spectateur
sans favori bien désigné. Tandis que
l'arrivée du nouvel entraîneur suscite la
curiosité. Puisse-t-elle engendrer
l'enthousiasme !

PAS DE MIRACLE

Erich Vogel ne promet pas de miracle.
Ma première tâche en arrivant ici a été de
secouer l'équipe, de lui remonter le
moral, explique-t-il. Mercredi soir, nous
avons eu un souper d'équipe, au cours
duquel j'ai expliqué mon point de vue,
mes objectifs. En premier , lieu, nous
devons tout entreprendre pour éviter la
relégation. En second lieu, il faut prévoir
l'avenir. C'est pourquoi je voudrais tenter
de mener le combat contre la relégation
tout en donnant leur chance à de jeunes
joueurs talentueux. Le match contre les
Suédois, mardi, ne m'a pas totalement
satisfait II y a encore beaucoup à amélio-
rer dans l'organisation du jeu. La volonté
démontrée par chacun m'a cependant
réconforté. C'est un point primoridal
pour gagner les durs combats qui nous
attendent, précise l'entraîneur qui est
bien décidé à sortir son nouveau club de
l'ornière.

EN PROFONDEUR

J'ai toujours eu un petit faible pour
Xamax, avoue d'ailleurs Vogel, parce
qu'il est seul dans une grande région ; il est

RENTRÉE DE HASLER

Ces blessures posent évidemment des
problèmes à l'entraîneur pour la forma-
tion de l'équipe, d'autant que Rub et
Decastel ne seront sans doute pas en
mesure non plus de jouer. Ce devrait être,
pour Hasler, l'occasion de faire sa rentrée
après trois matches passés sur le banc.
Peut-être, aussi, verrons-nous le jeune
mais puissant Bochatay au poste
d'avant-centre. Nous ne le saurons que ce
soir...

L'importance de la partie n'échappe à
personne. La défaite carougeoise a mis le
club en état d'alerte. A l'heure où le vain-
queur de samedi dernier se rend à Aarau
pour affronter Young Fellows, une
victoire neuchâteloise ferait « bien dans le

donc possible d'y accomplir du travail en
profondeur... même si je ne serai peut-
être plus là, dans quelques années, pour
en cueilllir les fruits », ajoute l'homme qui
a découvert les Niggl, Seiler, Gross et
autres Becker et Elsener.

Malheureusement, les débuts de Vogel
à la Maladière ne sont guère favorisés par
la chance: après Richard, blessé lors du
match de mardi dernier, c'est Mundwiler
qui doit quitter momentanément la scène,
à la suite d'une déchirure des ligaments à
une cheville. Jeudi , bien avant cet acci-
dent, Vogel nous disait avoir été très
étonné du talent de Mundwiler. Dès qu'il
aura pu reconquérir sa place de « libero »,
il ne faudra plus y toucher, affirmait-il.
Hélas ! Mundwiler n'est pas près de
reprendre sort poste.

paysage » . Saint-Gall , cependant, ne vient
pas à la Maladière en touriste. Après avoir
arraché un point à Young Boys, il se doit
d'en faire autant aujourd'hui. Ce sera cer-
tainement son but. Stœckl et les siens vont
tirer un épais rideau devant leur gardien.
Ils savent, en outre, fort bien passer à
l'attaque et, question engagement physi-
que, ils peuvent en remontrer à tout le
monde! La tâche s'annonce donc extrê-
mement difficile pour les Xamaxiens.

S'il pouvait faire beau, qu'il y ait du
monde, des encouragements, de
l'ambiance... L'affaire deviendrait tout de
suite moins problématique. F. PAHUD

LA BONNE PAROLE. - Les Xamaxiens écoutent attentivement celle de leur nouvel entraîneur, Vogel. Puisse-t-elle avoir ce
soir déjà des effets ! . . (Avipress-Baillod)

Derby cantonal demain en première ligue
Le Locle enfin sur son terrain

L'hiver tire à sa fin, dans les Montagnes neuchàteloises. Les Loclois pourront enfin
retrouver leur stade des Jeanneret, en cette fin de semaine. Ce n'est pas trop tôt! Ils
vont pouvoir maintenant participer normalement au championnat, ce qui devrait leur
permettre de retrouver le rythme qui leur a fait cruellement défaut ces derniers diman-
ches.

La semaine passée encore, à Bienne, ils
ont manqué une bonne occasion
d'améliorer leur capital-points. Il est vrai
que l'arbitre ne leur a pas facilité la tâche
en annulant un but parfaitement régulier
de Schermesser, qui leur assurait pour le
moins un point.

ÉCHÉANCES DIFFICILES

Il faut regarder maintenant vers
l'avenir et les prochaines échéances, qui
s'annoncent difficiles.

Ainsi, demain après-midi, les Loclois
recevront les protégés de l'entraîneur
Debrot en un derby qui ne manquera cer-
tainement pas d'émotions! Les Boudry-
sans tenteront de confirmer leur victoire
du premier tour et de conserver le contact
v̂ec la tête du classement.
Quant aux Loclois, ils seront tout

autant décidés. Pbur prendre leur revan-
che tout d'abord et, ensuite, pour amélio-
rer leur position et prouver qu'ils valent
mieux que leur classement actuel. .<

Pour ce derby, qui s'annonce très
ouvert, Richard Jaeger annonce son
contingent au complet. La formation sera
sans doute la .même que dimanche der-
nier. L'arrière Chapatte fera peut-être sa
rentrée. Quant à Meury il n'est pas encore
en condition pour tenir son poste, bien
qu'il suive régulièrement les entraîne-
ments depuis quelque temps.

P. M.

Debrot perplexe
Ce week-end, la route de Boudry passe

par Le Locle. Un déplacement difficile
dans la mesure où l'équipe des Montagnes
neuchàteloises va être motivée en raison
du derby, d'une part, de la position de
Boudry au classement, de l'autre. Et puis,
affirme l'entraîneur boudrysan Daniel
Debrot, sur le papier, Le Locle vaut mieux
que son classement actuel. J'en suis per-
suadé. Il faudra bien qu'il se réveille.
C'est ce qui, dans un sens, me fait peur...

Voilà Boudry averti. Nul doute que
Debrot aura su « motiver» ses troupes. Et
puis, à l'extérieur, elles savent réaliser des
performances: victoires contre Koeniz et
Soleure, un point à Berne, par exemple. Il
me semble que nous sommes plus à l'aise à
l'extérieur sur notre terrain. Ce dernier ne
paraît pas convenir au football que joue
Boudry actuellement. Heureusement
que, bientôt, nous serons en possession
d'une nouvelle pelouse, affirme l'entraî-
neur neuchâtelois, apportant de l'eau au
moulin des détracteurs de la place de jeu
de Boudry; une place qui convenait à
l'équipe locale lorsque son football était
basé essentiellement sur la force.

Pour se rendre au Locle, Boudry,
exception faite de Dubois toujours handi-
capé par une tenace tendinite, comptera
avec tout son monde.

P.-H. B.
- . "i , iLa Chaux-de-Fonds espère

empocher un point à Vevey
[ Les montagnards se déplacent
ï avetrdeux-blessés: Hulme et-von
i Gunten et, surtout, avec quatre
| militaires: Bleiker, Affolter,Hochuli
j et Mérillat. Cette situation pose des
i problèmes. Dès cet instant, il faut
! envisager de ne pas perdre en
[ Copet, pour revenir dans le Jura
I avec le bénéfice d'un point. Celui-ci
I est considéré comme très impor-
! tant, car la situation n'est pas des
: plus reluisantes.

INCROYABLE

Qu'en pense Marcel Mauron?
«Indiscutablement, nous n'avons
pas de chance. Nous venons
d'obtenir un nouveau partage et ce
dans des conditions incroyables.
Quand on gagne 2-1 quelques
secondes avant la fin, il n'est plus
question de jouer à la « ba-balle» .
On doit se regrouper dans la zone
défensive et assurer son avantage,
même si ce n'est pas très spectacu-
laire. A Vevey, avec un peu de
concentration et une recherche
plus stable, une surprise agréable
peut nous récompenser.».

John Hulme: «C'est incroyable
de laisser les points s'en aller aussi
facilement que samedi dernier. Il
nous faut réagir. Pour ce soir, Favre
sera reconduit comme arrière. Il a
été bien inspiré à ce poste, contre
Lucerne. Au centre du terrain, le trio
Oelavelle-Fritsche-Bregy s'impose.
Le rôle d'avant-centre sera tenu par
Amacker, tandis que Berberat aura
une liberté d'action totale. Le

onzième homme sera choisi dans lé
quatuor Hochuli-Geiser-Rossier-
Morandi. La décision sera prise à
Vevey. Je veux voir l'état du terrain
avant de me décider. Au vu du
contingent à ma disposition, il est
difficile de présenter une équipe
différente. Avec un peu de constan-
ce, nous pouvons obtenir pour le
moins le partage. »

DE LA SAGESSE

On se rend compte, en écoutant
Mauron et Hulme, que le temps
n'est pas des plus favorables, dans
les montagnes neuchàteloises. Il y
a, indiscutablement, de la réflexion
dans l'air! Etat normal, si l'on
regarde le classement à ce jour. La
Chaux-de-Fonds ne fait plus partie
des clubs intéressés par l'ascen-
sion, bien au contraire. Dès ce
moment, on comprend mieux
l'humeur qui se dégage. C'est le
reflet d'une' période restrictive.
D'après le président Rumo, il faut
avoir de la sagesse pour que
reviennent les jours ensoleillés.

P. G.

LE CLASSEMENT

1. Lugano, 21 matches-31 points; 2.
Chiasso 21-29 ; 3. Nordstern 19-28 ; 4.
Vevey 21-26 ; 5. Winterthour 20-24 ; 6.
Bienne 21-24; 7. Kriens 20-23 ; 8. Wettin-
gen 21-20 ; 9. Lucerne 20-19 ; 10. Granges
20-18 ; 11. Bellinzone 21-27 ; 12. La
Chaux-de-Fonds 19-16; 13. Fribourg
20-16 ; 14. Aarau 19-14; 15. Gossau
21-10; 16. Bulle 20-9.

| lll-UBue mrasslennBj  Un but qui V3Ut de J'Of
Groupe 6. - On assiste à la révolte des

mal classés. Les trois formations de queue
ont, en effet, jeté, dimanche, un, voire
deux points dans leur escarcelle. Les
joueurs d'USBB se sont magnifiquement
ressaisis. Bien qu'ayant encaissé quatre
buts à Madretsch, ils se sont tout de même
imposés. Leurs artilleurs, en état de grâce,
ont fait mouche à six reprises. Iberico a,
lui, mis un joli exploit à son actif. Les
Hispano-Biennois sont allés se battre sur1 ,
la pelouse de la Heutte-Sonceboz. Les
Jurassiens étaient, avant cet échec, les
rivaux les plus sérieux du chef de file.
Lamboing, au repos, a donc réalisé une
bonne opération.

L'envoi victorieux de Patrice Langel à
la 88me minute vaut de l'or pour Courtela-
ry. Il a permis à son club d'arracher sur le
terrain de Longeau une égalisation parfai-
tement méritée. Quant aux réservistes de
Boujean 34, ils ont créé la surprise en
venant à bout de La Rondinella.

Classement: 1. Lamboing 12/19; 2.
Corgémont 13/16 ; 3. Longeau II 13/15 ;
4. USBB 13/15 ; 5. La Rondinella 13/12;
6. Sonceboz 10/11; 7. Perles 12/11; 8.
Iberico 13/11; 9. Madretsch 13/10; 10j
Courtelary 13/10 ; 11. Boujean 34 13/8.

EXPLOIT DES BRELOTTIERS

Groupe 7. - Les Brelottiers portent la
paternité d'un joli exploit. Dans la vallée,
ils sont parvenus à subtiliser un point à
une formation de Glovelier pourtant peu
encline à de tels cadeaux. Courfaivre
refait surface. Les protégés de Michel

Fresard, on peut le parier, joueront
encore souvent les trouble-fête ces pro-
chaines semaines. Dimanche, ils se sont
payé le luxe d'aller damer le pion au
Noirmont, qui bénéficiait pourtant de
l'appui de son public.

Pris à froid, Rebeuvelier ne put éviter le
naufrage collectif à Bassecourt. Ayant
démarré sur les chapeaux de roue, les
Vadais ont forgé leur succès au cours des
minutes initiales. Reconvilier a dominé en
vain, à Chalière. Mis à part un sauvetage
miraculeux accompli à la 87me minute, le
gardien prévôtois Schaller ne fut que
rarement inquiété.

Classement: 1. Glovelier 12/21; 2.
Courfaivre 14/17 ; 3. Les Breuleux 12/16 ;
4. Bassecourt 14/14 ; 5. Le Noirmont
11/13 ; 6. Reconvilier 13/13 ; 7. Rebeuve-
lier 13/11; 8. Moutier II 14/11; 9. Bévi-
lard 11/9 ; 10. Courtételle 13/9 ; 11. Deve-
lier 13/6.

COURTEMAÎCHE EN ÉCHEC

Groupe 8. - On sait que ne comptabilise
pas qui veut sur la place de jeu de Cornol.
Le chef de file, Courtemaîche, en a fait
l'expérience. Les « locaux », qui luttent
pour chaque balle avec une énergie farou-
che, ont su préserver leur sanctuaire des
assauts de leurs hôtes. Ils ont, ainsi, raflé
un point bienvenu. Courrendlin n'a pas su
profiter du coup de frein dont ont été
victimes les anciens pensionnaires de la
deuxième ligue. A Grandfontaine, il a, lui

aussi, dû se contenter d'un « remis».
Les paris sont ouverts en ce qui

concerne les noms des futurs relégués. Les
quatre formations qui ferment la marche
ont toutes amélioré leur sort. La lutte
sera, par conséquent, chaude à l'avenir.
Performance peu commune que celle
réalisée par le détenteur du falot rouge.
Movelier a raté deux penalties... et a tout
de même quitté le stade en vainqueur face
à Boncourt. II.

Bonfol et Courtételle II se sont livré un
véritable chasse-croisé qui n'a, finale-
ment, désigné ni vainqueur ni vaincu !.

Fontenais et Delémont H, eux non plus,
ne sont pas parvenus à se départager.

Classement : 1. Courtemaîche 13/22 ; 2.
Courrendlin 14/18 ; 3. Delémont II14/16 ;
4. Fontenais 14/14 ; 5. Boncourt II 12/13 ;
6. Vicques 13/13 ; 7. Bonfol 13/13 ; 8.
Courtételle II 14/2 ; 9. Comol 14/11; 10.
Grandfontaine 13/9 ; 11. Movelier 14/8.
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au Panespo, face au solide Vernier
Neuchâtel visera la 3me place

. . . . . , , .  . . . .
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LMZ basketba" I Cet après-midi

Cet après-midi, au Panespo, Neuchâtel poursuit son périple en championnat de
ligue nationale B en recevant la formation genevoise de Vernier.

Ce sera l'occasion, pour l'Américain
Davis et ses coéquipiers, de tenter de
reprendre la 3mc place au classement, une
place à leur portée. Il faudra, cependant,
se méfier des Genevois qui sont volontai-
res et surtout désireux de prendre leur
revanche du premier tour. C'est, en effet,
au cours d'une rencontre particulière-
ment animée que les Neuchâtelois étaient
parvenus à arracher une courte victoire,
en terre genevoise. La partie de ce jour
promet donc des échanges intéressants
qu'il vaudra la peine de suivre sur les
Jeunes Rives.

POUR LE PRESTIGE

Outre les rencontres du championnat
de ligue B, dont le verdict est déjà connu,
se déroulera aujourd'hui, à Fribourg, ce

qui aurait dû constituer le sommet de la
saison de la ligue A, entre Olympic et
Fédérale. Les diverses circonstances qui
enlèvent à ce choc son climat de passion
sont connues. Cependant, il est certain
que, pour lé prestige, les deux formations
vont se battre au maximum. Mais, dans
cette catégorie également, les jeux sont
faits et il faudrait passablement de mala-
dresses des Fribourgeois pour manquer
les honneurs qui les attendent avec certi-
tude.

Il est tout aussi certain que cette
20mc journée va sonner le glas des espoirs
de Lemania Morges. Avec 4 points de
retard au classement sur Pregassona, et
même en cas de victoire sur Viganello, les
Vaudois sont pratiquement condamnés à
suivre Sion en ligue B.

M. R.

IIe ligue : match capital pour Moutier
Unis dans le malheur, Zaehringia et Courgenay ne désespèrent pas. Us l'ont prouvé

dimanche encore en se battant avec bec et ongles pour empocher une unité. Ils progres-
sent, certes, mais à pas de fourmi. Comme Grunstern, l'antépénultième, piétine (il s'est
fait étriller à domicile par Aarberg), l'espoir persiste donc pour les deux traînards.

Aile est, lui aussi, encore menacé. Ce club, contraint justement par Courgenay au
partage du gain, a deux matches dé plus à son actif que son voisin.

Sans grande gloire, Porrentruy a ramené un point de Zaehringia. On s'attendait à
une meilleure performance des Bruntrutains qui ont affronté la formation la moins
réaliste et la plus perméable du groupe.

A l'autre extrémité du tableau, les favoris semblent être à la recherche de leur
second souffle. Toujours invaincu, Lyss a enregistré son cinquième « nul» de la saison
en recevant Aegerten. Malgré ce demi-échec, les Seelandais ont renforcé leur position
en tête.
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Leur dauphin, lui, n'a rien capitalisé du tout. Les Prévôtois, en effet, sont rentrés
bredouilles de Longeau. Dimanche, se déroulera le match de la vérité pour Jean-Pierre
Fleury et ses camarades. Ils joueront leur saison en nonante minutes. Rappelons qu'ils
donneront la réplique, à Chalière, au chef de file, Lyss.

Bien qu'évoluant durant une heure en état de supériorité numérique, Tramelan a
courbé l'échiné devant Boujean 34. Les Tramelots nous avaient habitués à mieux ces
dernières semaines. '«==*—•**": ygj

Moser face aux spécialistes
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divers * .... .I —I Course militaire
La Chaux-dé-Fonds - Neuchâtel demain

La trentième course commémora-
tive militaire se déroulera demain
matin sur les 23 kilomètres de routes
asphaltées menant de La Chaux-de-
Fonds au monument de la République
à Neuchâtel, où les premiers concur-
rents devraient arriver vers 11 heures
50. Cette épreuve promet beaucoup
puisqu'elle mettra aux prises les
spécialistes des courses militaires et
Albrecht Moser, qui, en ce début
d'année, fait parler beaucoup de lui
dans cette spécialité.

Le petit Bernois réussira-t-i)
l'exploit de battre le grand favori,
Charles Blum, vainqueur l'an dernier
avec un temps de 1 heure 23 minutes
19 secondes malgré les mauvaises
conditions atmosphériques et déten-
teur du record absolu du parcours en
1 h 21*55" ? Tout est possible, mais ce
qui est certain, c'est que si les condi-
tions de course sont bonnes, le record
risque bien d'être mis à mal demain.
Pour un trentième anniversaire, ce
serait là une première réussite.

NOMBREUX

Mais, Blum et Albrecht Moser ne
seront pas seuls au départ du pavillon

des Sports. Ils seront, en effet, plus de
700 à s'élancer pour cette épreuve très
sélective. Aussi, Florian Zueger,
Armin Portmann et Thuering (respec-
tivement deuxième, troisième et
quatrième l'an dernier, Thuering
ayant remporté la catégorie élite)
auront leur mot à dire.

De ce groupe de cinq coureurs, on
devrait pouvoir sortir le vainqueur
mais, dans une épreuve aussi pénible
qne la course de demain, beaucoup de
choses peuvent se passer et de nom-
breuses surprises peuvent être enre-
gistrées.

La lutte pour la victoire finale se
limitera sans doute, comme de coutu-
me, à quelques coureurs mais, pour
d'autres, la course sera l'occasion de
respecter une tradition. Ce sera le cas
dn Neuchâtelois Perrinjaquet, de La
Sagne, qui sera demain au départ de sa
trentième course La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel! Il sera, avec Max
Gschwind (Zurich), Gabriel Maget
(Genève), Willy Margot (Neuchâtel)
et Willy Schaub (Arisdorf), un des
vétérans de l'épreuve.

J.-C S.

Heinz Bertschi s'estime heureux, après
la victoire de son équipe sur Durrenast.
L'expulsion de Jurg Wittwer après qne
heure de jeu a certainement rendu servi-
ce. « Il n'est pas dit que nous n'aurions pas
gagné sans cet incident», commente
l'entraîneur d'Audax, «mais ça nous a
certainement facilité les choses. Durre-
nast, qui venait d'égaliser, commençait de
se montrer inquiétant. Mes gars ont su
profiter de cette expulsion et ont, finale-
ment, largement mérité la victoire ».

Pour la formation du président Maffio-
li, ce succès est important puisqu'il lui
permet de céder à un autre l'avant-der-
nier rang. Et comme Herzogenbuchsee, le
nouveau « titulaire » de ce posté peu
enviable, s'en viendra dans huit jours à
Neuchâtel, Audax a la possibilité
d'améliorer encore sa situation au courant
de ce mois d'avril. Qui mieux est, il peut
même faire coup double s'il gagne demain
matin, à Bettlach. Contre le néo-promu,
qui détient la lanterne rouge, la tâche ne
sera pourtant guère aisée. Insignifiant au
cours du premier tour, Bettlach a arraché
des points d'une étonnante façon en ce
début d'année. Il croit encore pouvoir se
sauver et se bat avec une énorme énergie.
Audax doit se méfier de cet adversaire et
se préparer à un difficile combat S'il
ramène un point de la terre soleuroise, il
devra peut-être s'en estimer satisfait. Au
moins, qu'il évite de perdre... I. M.

Audax: attention!

FOOTBALL. - Agé de 36 ans, l'Anglais Bobby
Moore a signé un contrat pour une demi-saison
avec un club danois de 3"" division, Fremad
Herning. Il se rendra de son domicile (Londres)
aux matches en avion i
BOXE. - Ken Norton, nouveau «champion du
monde » toutes catégories, mettra son titre en
jeu l'automne prochain contre l'Hispano
Uruguayen Evangelista.
ATHLÉTISME. - Le sprinter américain Hous-
ton McTear a été nommé * meilleur athlète en
salle » de l'année par le magazine américain
spécialisé « Track and Field News ». Cet hiver,
il a amélioré cinq performances mondiales.

sports - télégrammes
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On sait quelle polémique a entraîné
la formule du championnat de ligue A,
celle-ci étant basée, pour une bonne
part, sur la question financière. Or, à ce
rayon, le cas du F.-C. Sion est intéres-
sant. Les Valaisans, classés sixièmes
du tour préliminaire, appartiennent
donc, cette saison, au groupe jouant
pour le titre. Or, en une seule rencon-
tre, ils ont enregistré plus du double
des recettes encaissées l'an passé, lors
de leur tour final, qui était celui de la
relégation. Contre Grasshopper,
samedi dernier (1-1), il y avait quatre
mille spectateurs payants, alors que
les cinq rencontres de 1977 n'avaient
pas attiré, ensemble, deux mille per-
sonnes aux caisses !

Il convient pourtant de préciser que
le F.-C. Sion, s'il se réjouit de sa bonne
fortune actuelle due aux résultats de
son équipe, est absolument opposé à
cette formule, qu'lstvan Szabo, son
entraîneur, n'hésite pas à qualifier de
scandaleuse. S. D.

Déjà deux fois
plus de spectateurs
qu'en 76/77 à Sion



Les Brésiliens sont entrés en transes !
l*gjg y >¦>*»" l Les péripéties de leur équipe nationale les rendent «fous»

Le Brésil est entré dans l'état fébrile qui précède les grandes émotions :
deux mois avant la Coupe du monde, le pays est déjà ballotté au gré des
péripéties de la sélection brésilienne, qui n'épargnent rien ni personne.
Mercredi, à Brasilia, M. José Bonifacio, « leader» de la majorité à la Cham-
bre, a déclaré au sortir d'un entretien avec le président Geisel qu'il n'avait
parlé ni de politique ni de succession avec le chef de l'état et que sa grande
préoccupation avait été de regagner rapidement le congrès pour assister à
la retransmission du match RFA-Brésil. A la même heure, à Rio de Janeiro,
le président de l'assemblée législative locale décidait de suspendre la
séance pour répondre à la même préoccupation des députés.

Depuis le départ pour l'Europe de
l'équipe brésilienne, les radios du pays
consacrent, en moyenne, cinq heures
d'antenne par jour au football, qui,
comme le répète à loisir la télévision, est
«la joie du peuple». L'extraordinaire
façon des reporters, jointe à une imagina-
tion débordante, permet de recréer de
mille manières l'exécution de telle ou telle
phase par tel ou tel joueur. C'est le foot-
ball-fiction !

UNE «RELIGION»

La réalité, il est vrai, dépasse de loin la
fiction. Quand, pour la première fois, est
apparu le nom du général Joao Baptista
Figueiredo comme successeur probable
du président de la République, plusieurs
personnes, interrogées dans les rues, ont
demandé s'il s'agissait d'un joueur de
football... Toutes savaient, par contre,
que Claudio Coutinho avait succédé à
Osvaldo Brandao comme entraîneur de
l'équipe nationale.

Nul n'est surpris de lire, sous la plume
d'un éminent juriste brésilien, Eliezer
Rosa, que le «flamengo », favori des
Cariocas, n'est pas seulement un club,
mais aussi « une religion, un credo, avec sa
bible et ses prophètes». Et le magistrat
d'ajouter : « Une défaite du flamengo frus-
tre, attriste, humilie, abat La santé publi-
que, l'hygiène nationale exigent que le
flamengo gagne pour le bien de tous, le
bonheur général, le bien-être national ».

ANESTHÉSIE

Transposée à l'échelle nationale , c'est
une réalité à peine exagérée. Le football
devient, à l'occasion, une arme politique ,
fait le désespoir des économistes rigou-
reux, déjà consternés par le carnaval, et
provoqué des drames sociaux.

Apres la défaite , samedi dernier, du
Brésil contre la France, un député de
l'opposition, M. Octacilio Queiroz, a
critiqué le gouvernement pour avoir mis
deux millions de dollars à la disposition de

l'entraîneur Coutinho. Il a affirmé que cet
intérêt pour le football avait pour but
d'«anesthésier l'opinion publique».

Dans le même temps, le bruit a couru
que le joueur Renaldo allait être écarté de
la sélection pour avoir tenu des propos
favorables au rétablissement de la démo-
cratie au Brésil, dans une interview à une
revue de gauche « Movimento », provo-
quant l'indignation de la presse du
«Minas Gérais» , état dont il est originai-
re.

PERTES FINANCIÈRES

Sur le plan économique, chaque match
de l'équipe brésilienne entraîne la perte
de centaines de milliers d'heures de
travail. Mercredi, les entreprises' et
bureaux de Rio ont pratiquement fermé
leurs portes à 16 heures et les moins for-
tunés se sont agglutinés devant les maga-
sins spécialisés pour voir, sur le petit
écran, le Brésil battre l'Allemagne.

Même les pickpockets, disent avec
humour les Cariocas, ne profitent pas de
ces rassemblements. De l'avis des écono-
mistes les plus optimistes, le pays sera
paralysé à 50 pour cent pendant les
rencontres du «mundial» .

Football-passion ou football-exutoire,
le phénomène est quotidiennement
présent dans la vie des 115 millions de
Brésiliens. Les « mass média » ne se font
pas faute de les en abreuver et les publicis-
tes d'en profiter: aucun téléspectateur
n 'ignore qu'il est « aussi bon de voir rouler

un ballon que de fumer telle marque de
cigarette» .

Même le très sérieux « Estado de Sao
Paulo» sacrifie à ce rite. Il annonce , en
ouverture de première page, la victoire du
Brésil , signale la paralysie des activités:
« A Sao Paulo, Rio-de-Janeiro et Brasilia ,
le fonctionnement de certains ministères a
été perturbé, mais le président Geisel a
reçu le prince Harald de Norvège et n'a
pas assisté à la partie» .

Cet engouement démesuré ne va pas
sans drame. Il y a quelques jours , à Goia-
nia , à 200 km au sud de Brasilia , un spec-
tateur a tiré cinq coups de feu sur l'avant-
centre d'une équipe locale alors qu'il
s'apprêtait à tirer un penalty. L'agresseur,
membre de la police militaire , a pris la
fuite, tandis que le joueur, maire d'une
petite localité voisine, a échappé de
justesse à la mort.

FOLIE. - Ce tir de Nunes, qui a permis au Brésil de battre le champion du
monde, aura grandement contribue à entretenir le climat de folie heureuse qui
règne du côté de Rio. (Téléphoto AP)

Union Neuchâtel en bonne compagnie
HE b"l«*l>a'1 1 Finales première ligue nationale

Les trente-six équipes de première
ligue nationale ont maintenant terminé
leur championnat. Il en reste huit (les
deux premières de chaque groupe) qui
devront en découdre pour l'ascension en
ligue B et, parmi elles, Union Neuchâtel
qui porte les espoirs de nombreux suppor-
ters neuchâtelois.

Le tirage au sort dirigé de la commis-
sion de la Ligue a permis de désigner les
deux groupes suivants :

Groupe A: Monthey, Wetzikon ,
Castagnola et Union Neuchâtel

Groupe B : Lausanne Ville, Reussbùhl ,
Meyrin et Baden.

DEUX PROMUS
Les matches aller- retour auront lieu dès

le 14 avril et se dérouleront chaque
week-end jusqu 'au 27 mai. Les deux
champions de groupe seront alors auto-
matiquement promus en ligue nationa-
le B. Pour Union Neuchâtel , les dates
suivantes sont à retenir:
- samedi 15 avril : Union Neuchâtel-
Monthey
- samedi 22 avril : Union Neuchâtel-
Castagnola
- samedi 29 avril : Wetzikon-Union Neu-
châtel
- samedi 13 mai : Monthey-Union Neu-
châtel
-samedi 20 mai : Castagnola-Union Neu-
châtel
- samedi 27 mai : Union Neuchâtel-
Wetzikon

Dans le groupe A, il semble que
Monthey ait les meilleurs atouts dans son
jeu avec l'Américain Parker et le talen-
tueux Descartes. Les Valaisans devront
cependant s'imposer lors de leur premier
match aux Terreaux face à Union Neu-
châtel , ce qui sera loin d'être une formali-
té. Si elle peut compter sur tous ses
joueurs en forme le jour J, l'équipe du
président Martenet est parfaitement
capable de battre n 'importe quelle forma-
tion de première ligue. Dans le groupe B,
Lausanne Ville part favori , encore que
Meyrin soit apte à jouer les trouble-fête.

FINALES JUNIORS ET CADETS

Alors que les groupes sont déjà formés
pour les finales suisses juniors et cadets ,
les championnats cadets masculins et
juniors féminins sont encore loin d'être
terminés dans notre canton. Il a donc fallu
désigner au dernier moment les candidats
neuchâtelois considérés comme capables
de défendre le mieux la réputation de
notre basketball cantonal. Il y a là un
manque regrettable de coordination
auquel la Fédération et les associations
feraient bien de veiller l'an prochain.

Classés respectivement premier et
deuxième de leur championnat , Fleurier
et Neuchâtel-Sports se retrouvent en
compagnie de onze autres formations
pour participer d'abord à un tour qualifi-
catif , puis éventuellement aux demi-fina-

les et finales , tout cela entre le 7 avril et le
17 juin. Ces équipes sont réparties dans
les groupes suivants :

Groupe A : Ecole internationale Genè-
ve, Fribourg Olympic, Pully et Fleurier

Groupe B : Champel, Vevey, Martigny
et Neuchâtel-Sports

Groupe C: Pratteln, Fédérale Lugano
et Bienne

Groupe D : Viganello et Winterthour
Dans chaque groupe, on jouera en mat-

ches aller et retour. Les vainqueurs de
chaque groupe accéderont alors aux
demi-finales de la manière suivante :
premier du groupe A contre premier du
groupe C, puis premier du B contre
premier du D, les vainqueurs étant finalis-
tes pour le titre national.

Même processus chez les jeunes filles
dont Uni Neuchâtel et Abeille Chaux-
de-Fonds seront les représentante s neu-
chàteloises. Les groupes se présentent
ainsi :

Groupe A: Marly, Stade Français,
Romanel et Uni Neuchâtel

Groupe B: Sierre, Plainpalais , Nyon et
Abeille

Groupe C: Birsfelde n et Zurich
Groupe D: Vacallo et Uni Bâle
Enfin chez les cadets. Union Neuchâtel

représentera les garçons dans les finales ,
alors que les filles d'Université Neuchâtel
défendront pour la première fois l'hon-
neur neuchâtelois après avoir battu
Abeille en matches aller et retour.

A. Be.

Le Brésil s'est trouvé transformé
A la suite de la sortie de Rivellino contre l'Allemagne

La victoire remportée à Hambourg par
le Brésil devant l'Allemagne occidentale,
après l'échec de Paris, constitue pour les
Brésiliens un succès important, sur le plan
sportif tout d'abord, car battre les cham-
pions du monde chez eux est toujours un
exploit, mais aussi sur celui de la continui-
té.

L'entraîneur Coutinho respire enfin.
Une seconde défaite d'affilée eut sans
doute remis en cause le maintien de
l'actuelle commission technique. On
serait probablement reparti de zéro, à
quelques semaines de la Coupe du
monde, comme ce fut le cas, d'ailleurs, en
1970.

RYTHME NOUVEAU

Autre détail important révélé par la
rencontre : Rivelino, le stratège et capi-
taine de la formation, n'est plus, à 32 ans,
le meneur de jeu qu'on estimait indispen-
sable. Son retour prématuré au vestiaire,

contre la RFA, a correspondu à une nette
accélération du jeu et à une meilleure cir-
culation du ballon.

La rentrée du jeune Polozzi a incontes-
tablement donné un rythme nouveau,
transformant la probable fête allemande
en un authentique carnaval brésilien.

Privée du pied gauche de Rivelino, la
sélection brésilienne n'a pas boîte, mais,
au contraire, s'est mise à courir beaucoup
plus vite. Elle parut rajeunie et virevol-
tante, comme aux plus beaux jours. Au
point que le responsable technique envi-
sage d'étudier sérieusement la reconver-
sion du vieux capitaine à son ancien poste
d'ailier où il brilla lors du «mundial »
mexicain en 1970, ce même poste où
Dirceu se montre décevant.

Polozzi a peut-être gagné sa place au
demi pour la durée de cette tournée, mais
pas encore en vue de la Coupe du monde.
Un joueur de qualité comme Falcao
devrait être revu.

L'incertitude règne aussi quant à la
place de demi défensif. Cerezzo ne
parvient pas à s'imposer. Si l'entraîneur
n'apprécie toujours pas le style à
l'emporte-pièce de Chiacao (Sao Paulo),
Luis Pereira (Atletico Madrid) pourrait
fort bien donner libre cours à son goût de
l'offensive. Question d'adaptation...

Les avis semblent unanimes, en tout
cas, pour que soient évitées de nouvelles
modifications au sein d'une défense
chaque jour plus solide, où le duo central
Oscar-Amaral reste le point fort devant
un Leao qui confi rme sa classe dans le
but.

La rencontre de Djeddah (Arabie Saou-
dite) permettra à Coutinho de faire une
nouvelle revue d'effectifs et de juger,
notamment, l'efficacité de Jorge
Mendonca et Romeu en attaque.

Derby
de la Blrse

CANOË 
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La 17mc édition du derby de la Birse
aura lieu dimanche. Organisée par le
Canoe-club Jura , cette compétition
réunira les meilleurs spécialistes du pays.
Grâce à plusieurs haut-parleurs placés
tout au long des 4800 mètres du parcours,
le public pourra connaître les temps
intermédiaires de tous les concurrents.
Parmi ceux-ci, on note les noms de tous
les champions suisses en titre. Broeni-
mann, Calame et autre Elisabeth Kaeser
seront par conséquent au départ de cette
épreuve qui est la deuxième des quatre
manches de la coupe suisse de descente.

Les entraînements se dérouleront
durant la journée de samedi. La course
individuelle est prévue dimanche après-
midi. Le clou de cette manifestation sera
à nouveau la course par équipe qui aura
lieu avec départ en ligne. Liet

Piazza sélectionné avec l'Argentine
Le directeur technique de la sélection

argentine, César Menotti, a présenté la
liste des 40 joueurs qui sera remise à la
FIFA en vue du tour final de la coupe du
monde. Il n'y a pas de surprise. La grande
majorité des joueurs retenus figuraient
déjà sur la liste établie l'année dernière
pour empêcher le transfert de «sélection-
nables» à l'étranger. Les innovations
concernent l'incorporation du défenseur
de Saint-Etienne Oswaldo Piazza et de
l'attaquant de Valence Mario Kempes,
ainsi que du buteur d'Independiente Nor-
berto Outes. On peut noter aussi l'exclu-
sion définitive du gradien Hugo Gatti.

Voici la liste des 40 :
- Gardiens: Fillol, Baley, Cejas et La

Volpe.
- Défenseurs: Tarantini, Pagnanini,

Pemia, Bottaniz, Fernandez, Mouzo,
Galvan, Piazza, Villaverde, Olguin, Pasa-
rella, Capurro, Killer.
- Demis: Oviedo, Gallego, Galvan,

Larraguy, Larrosa, Ardiles, Ribolzi ,
Lopez, Valencia, Villa, Maradona, Bochi-
ni, Alonso, Rocha.
- Avants: Houseman,Bertoni,Luque,

Mastrangelo, Bravo, Roldan, Outes,
Kempes et Ortiz.

Des courses passionnantes
sur le circuit des Fourches

f ™»°"°* I Dans une semaine

IMPRESSIONNANT. - Le départ d'une course à Saint-Biaise ne manque pas
d'être impressionnant. (Avipress-J.P. Baillod)

C'est bientôt l'heure de la grande fête
de la moto en terre neuchâteloise... Le
motocross international de Saint-Biaise
plantera son décor pétaradant les 15 et
16 avril sur le traditionnel circuit des
Fourches.

Les organisateurs loclois et saint-blai-
sois qui s'étaient tendu la main voici deux
ans pour sauver l'unique manifestation
sportive du genre en terre neuchâteloise
ont travaillé à mettre sur pied cette année
encore un copieux programme qui
s'étalera quasiment sans interruption du
samedi après-midi au dimanche soir.

Les organisateurs peuvent compter
cette année sur une participation record .
Pas moins de 207 coureurs sont inscrits
dans les catégories débutants, nationaux ,
internationaux et side-cars.

En catégorie internationale, les meil-
leurs coureurs suisses du moment seront
au rendez-vous ainsi que des coureurs
français. Abondance de biens également
chez les débutants : 80 coureurs sont ins-
crits, avec une forte proportion de
Romands.

LES SIDE-CARS REVIENNENT

Véritable attraction de tout motocross
qui se respecte, les side-cars seront une

nouvelle fois au rendez-vous des Four-
ches. Pas moins de 42 équipages sont ins-
crits pour cette manche du championnat
suisse.

Dans un peu plus d'une semaine, les
amateurs de sensations fortes y trouve-
ront leur compte sur le circuit des Four-
ches, réputé parmi les plus éprouvants du
pays. Puisse le ciel d'avril se mettre au
diapason de cette grande fête de la moto...

Ed. Sz.

Une dizaine d'ambitieux
et des comptes à régler

\dm> «y*1'»"* j Jour des Flandres

Pour la première fois cette saison, l'élite
du cyclisme sera réunie dimanche matin à
Saint-Niklaas au départ du 62me Tour des
Flandres. Seuls Eddy Merckx, malade, qui
ne participe à aucune course, Bernard
Thévenet, convalescent, et le jeune Italien
Guiseppe Saronni, qu'il convient de
ménager, ne prendront pas place au sein
d'un imposant peloton de 76 coureurs,
Flamands pour la plupart.

SOUPLESSE ET PUISSANCE

Une dizaine d'hommes n'ont pas caché,
ces jours derniers, leur désir de l'emporter

à Merbeeke. Il s'agit des hommes forts qui
s'apprêtent à régler leurs comptes, sans
doute en fin de parcours ; car il faudra être
en grande condition pour tenir la distance
(260 km), surtout si le vent continue à
souffler et si la pluie tombe sur la Belgi-
que. Il conviendra de faire preuve succes-
sivement de souplesse dans les portions
pavées, puis de puissance pour ne pas
mettre pied à terre dans le trop fameux
Koppenberg (km 161) ou pour faire la
décision dans le Mur de Grammont, à
31 km de l'arrivée, le pourcentage de ces
deux côtes étant de 18 pour cent.

SOLIDE FORMATION

Parmi les duc ambitieux, on relève les
noms de Maertens, Kuiper et Moser, les
trois derniers champions du monde sur
route, qui ont les moyens de se retrouver
dans la bonne échappée, comme il y a
quinze jours dans l'« Amstel Gold Race »
remporté par Raas. Le premier bénéfi-
ciera du soutien d'une solide formation,
dont tous les membres sont pleinement
dévoués à sa cause. Mais il ne s'imposera
que dans la mesure où il aura retrouvé
tout son «punch ».

Le cas de Kuiper est quelque peu diffé-
rent, car il peut être amené à jouer une
nouvelle fois le rôle d'équipier de ses
compatriotes hollandais Jan Raas , Gerrie
Knetemann , Cees Priem, ou bien encore
de Gerben Karstens que Peter Post peut
lancer devant, ces quatre hommes ayant
également de solides arguments à faire
valoir.

Q§& volleyball

Le championnat suisse a repris ses droits le
week-end dernier pour les équipes participant
aux tours finaux de ligue nationale B pour la
promotion en ligue A. Si, chez les hommes, la
cause est presque entendue pour Uni Bàle, il
n'en va pas de même chez les dames puisque,
maintenant, six équipes se retrouvent ex aequo
en tête du classement ! On ne peut même plus
parler de bouteille à l'encre...

Lucerne, qui menait le bal , a été stoppé à
domicile par les filles de Star Onex qui recol-
lent ainsi au groupe de tête. Neuchâtel , lui a
courbé nettement l'échiné à Saint-Gall , alors
que Berne (vainqueur de Frauenfeld) et Petit-
Bâle, qui a battu Chênois, en profitaient pour
ne pas perdre le contact. Bien malin mainte-
nant qui pourrait donner le nom de l'équipe qui
finira en tête dans ce groupe. Les ultimes
rencontres s'annoncent plus que passionnantes
avec notamment pour les Neuchàteloises, la
venue aujourd'hui de l'équipe rhénane de
Petit-Bâle . Un match à quatre points... Chez les
hommes, la situation est plus décantée. Uni
Bâle, bien qu 'accroché par Montreux , n'a
toujours pas commis le moindre faux-pas dans
ce championnat et s'en va au-devant d'une
promotion en ligue nationale A Le Locle quant
à lui n'est pas encore certain de sa participation
au match de barrage, son vainqueur du jour,
Coire, n'étant qu'à deux longueurs. J.-C. S.

CLASSEMENTS

Messieurs: 1. Uni Bàle 10-20; 2. Le Locle
10-14; 3. Coire 10-12; 4. Amriswil 10-10; 5.
Montreux 10-10; 6. Rapperswil 10-8; 7.
Koeniz 10-8; 8. Chênois 10-0. Dames: 1.
Lucerne 10-12 ; 2. Neuchàtel Sports 10-12 ; 3.
Saint-Gall 10-12 ; 4. Berne 10-12 ; 5. Petit-Bâle
10-12 ; 6. Star Onex 10-12 ; 7. Chênois 10-6 ; 8.
Frauenfeld 10-2.

Situation incroyable
en ligue B dames

Sport dernière

ESCRIME

• L'équipe suisse à l'épée a déçu au cours de
la première journée du tournoi des sept pays, à
Tauberbischofsheim. EUe n'a battu l'Italie que
par 8-7 avant de s'incliner nettement devant la
France (4-12). L'URSS, la France et la RFA ont
remporté leurs deux premiers matches du
tournoi.

NATATION

• A Leningrad, au cours de la première
journée du match URSS-RDA, la Soviétique
Youlia Bogdanova a établi un nouveau record
du monde du 200 m brasse en 2'33"32 (ancien
record sa compatriote Marina Kochevaia
2'33"35).

Mesures face
à la violence

divers

Les responsables du sport de 22
pays européens, réunis à Londres, ont
décidé d'élaborer d'urgence des mesu-
res destinées à bannir la violence du
domaine du sport.

Le ministre belge a indiqué que de
telles mesures devraient comprendre
des accords et une législation uniforme
en ce qui concerne la vente de boissons
alcoolisées dans l'enceinte des stades
sportifs, dans les trains et les autocars
qui transportent les supporters et
l'interdiction de la vente de boissons
contenues dans des boîtes en fer blanc
ou dans des bouteilles. Le ministre
s'est également prononcé contre
l'usage, lors de réunions sportives, de
crécelles, de mégaphones et de
claxons, qu'il a qualifiés «d'instru-
ments fort énervants».

De son côté, le représentant britan-
nique a violemment critiqué le rôle
joué par l'UEFA lors des troubles qui
ont marqué en 1977 le match de foot-
ball Saint-Etienne - Manchester
United. Il a accusé l'UEFA d'avoir agi
de façon «totalement irresponsable »
en n'exerçant qu'un contrôle minime
sur la vente de billets pour ce match,
qui avait donné lieu à de violents
accrochages entre supporters français
et britanniques.

L'un des principaux thèmes de cette
conférence, l'utilisation politique du
sport, a été abordé par l'archevêque
Bruno Heim, représentant du Saint
Siège à Londres, qui a condamné
l'utilisation du sport de compétition à
des fins qui n'ont rien de sportif:
«l'exaltation nationaliste ou le presti-
ge politique».

L'espoir italien Giuseppe Saronni a
remporté le Tour des Pouilles, dont la
dernière étape a été enlevée au sprint par
le Belge Roger de Vlaeminck.

Les résultats : 4mc et dernière étape,
Ostuni - Martina Franca (187 km) : 1. de
Vlaeminck (Be) 4h48'47" ; 2. Saronni
(It) ; 3. Gavazzi (It) ; 4. Moser (It) ; 5. Mar-
tinelli (It) ; 6. Bitossi (It) ; 7. Panizza (It) ;
8. Cipollini (It) ; 9. van Linden (Be) ; 10.
Baronchelli (It) tous même temps.

Classement final : 1. Saronni (It)
20 h 08'18"; 2. Mosèr (It) à 8"; 3.
Panizza (It) à 14" ; 4. Vicentini (It) à 21" ;
5. Chinetti (It) à 27" ; 6. Demuynck (Be) à
28"; 7. Battaglin (It) à 33"; 8. Bertoglio
(It) à 39"; 9. Josef Fuchs (S) à 47"; 10.
Baronchelli (It) à 49", etc.

Saronni remporte
le Tour des Pouilles

Le programme du motocross internatio-
nal de Payerne, ce week-end, à Combre-
mont-le-Petit, se présente ainsi :

Samedi 8 avril. - entraînements libres.
10 h • 10 h 25, 10 h 30 -10 h 55 débutants. -
11 h - 11 h 55 nationaux. - 15h30 - 17h
internationaux. - éliminatoires. - 13 h et
13 h 40 débutants. - 15 h 15 et 16 h natio-
naux.

Dimanche 9 avril. - essais libres. 8 h -
8 h 20 débutants finalistes. -9 h 10-9 h 30
nationaux finalistes. - 8 h 30 - 9 h et 9 h 45 -
10 h 45 internationaux.

Courses. - 11 h finale des débutants
125-500. - 13 h première manche 250
nationaux. -14 h première manche interna-
tionaux 500. - 15 h 15 deuxième manche
nationaux 250. -16 h 15 deuxième manche
internationaux 500.

Le programme de Payerne



V ____________________________ _ f l f l  fl B^^B ___________ fl W

^Piw 11 II ^ t̂de<^^̂ H Il ™ <a#fc. * &̂g&&

i ¦ : ¦ ¦
¦ ¦ 

¦¦ \ .j -  V ¦.¦ ; . . .¦.•.¦ ¦ ¦  ', , - ¦¦ ';.£._

1» \ \ 2*S=3 ** \ \

^**  ̂Bk K vt f̂lESL .". ¦ - ' '— —~~— ;l_____ ~_«___n»jïî^̂ O^iiîiîipW•̂ «=!!1T-:~̂ W
^S ' '-'Ti. .El. * —J~ x̂^ _̂_____L__j_ ._k L'"*"TiTî i'i_k^"^ *^^^^^^̂^___Fi JÎ_r ' iiijy
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment, longévité Peugeot) 0 Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations) # Seuil de coffre dégagé et très bas _

• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon , etc.

• Double circuit de freinage avec » Colonne de direction type sécurité
compensateur j_ # Ceintures de sécurité à enrouleur,

• Freins à disque à l'AV; à tambour points d'ancrage prévus pour
à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
automatique # Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge 
du niveau de liquide de frein e Lave-glace électrique à 2 vitess'e7~

• Beaucoup de place pour les jambes, » | rétroviseurs extérieurs même à l'AR —— —— — 
' „T TT ;—: ~—K^T • Accoudoirs de portes AV
• Sécunté pour enfants aux portes AR — f- 
S ^io^„ a\r Qt gp ont;ir0mnn( • Pare-soleil rembourré avec miroir
• Glaces AV et AR entièrement de courtoisiedescendantes — r-.—. ... ,, • Cendriers à l'AV et à l'AR
• Pare-brise feuilleté ———. : . .
• Grande lunette AR chauffante * a^ôp toiè^

00™™ *"
• ySiff 

dS climatisation a • Protection anti-gravillonnage dans
—S v»esses les passages de roue 
• Aérateurs latéraux » Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat !
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent S

pour un essai! i

PEDCEOT 1Q4J
104 GL 954 cm^ Fr. 9195.- ^H^HÊ^^^^^^^^^^ ^S^
104 GL6 1124 cm3 Fr. 9575.- \w/  ̂désire recevoir une documentation surT\
104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- f f  D Berlines 104 GL, GL6, SL D 104 ZS \

Toit ouvrant Fr. 300.- f  ̂
FAN 3

104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- 
Adresse:

Garantielan
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

Découpez et expédiez à:
k A k Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 A
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Entreprise commerciale en expansion cherche

collaborateurs ou
collaboratrices indépendants (tes)

avec talent d'organisation et de vente.
Rétribution selon initiative et capacités.

Engagement à plein temps ou à temps partiel.
Instructions et soutiens actifs par notre bureau de vente

Tél. (034) 45 17 89. 078463 C

I

Pour compléter l'effectif de notre équipe
informatique auprès du siège de l'entreprise,
à Neuchâtel, nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

¦

expérimenté, désirant participer activement à la
maintenance et au développement des applica-
tions.

Exigences :
Plusieurs années de pratique sur système
IBM 370 - DOSA/S; langage PL I. Sens
développé de la collaboration.

Niveau :
Forfhàtio n comméfciale'ôu tech nique su pé-

"'" rièure.
««j •'¦ '".''.v-J « " * .- .r- sfàvrf". Ir-iv.Hf- 'ifcjâts 3tfyA

Nous offrons :
Un poste stable comportant des responsa-
bilités dans l'accomplissement de tâches
complexes et variées.
En plus des nombreux avantages sociaux
existant, nous serons à même d'offrir, dès
cet automne, des conditions de travail
modernes dans de nouveaux locaux.

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

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315.

078490 O

¦¦¦¦¦¦ »__¦¦____¦_¦_¦
L'industrie

graphique
enrichit

votre
vie.

Nous cherchons pour visiter notre clientèle
d'entrepreneurs et artisans

représentant en quincaillerie
et outillage

région: Littoral neuchâtelois.

Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffres
NH 879 au bureau du journal. 078086 o

Nous cherchons pour notre département ménage et
appareils ménagers

vendeur spécialisé
expérimenté et sachant faire preuve d'initiative.

Adresser offres avec curriculum vitae sous chiffres
MG 878 au bureau du journal . 07SOBS o

Bureaux centraux, 82, av. Léopold-Robert

engage pour entrée à convenir *- ¦  ?;jy«ï v '? • ' :ç_j
... .. _ .. _ .- ¦ ¦ ~v »K;.f.\ - '
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une employée de bureau
pour son service de direction commerciale.

Excellente orthographe française exigée.
Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance sous
dictée).

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A.
82, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

078428 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||?}semé

^®ÉTy JVv&i
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons

serviceman
consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.
Garage Relais de la Croix
Bevaix. Tél. 46 13 96. 078752 o

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

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL I

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 °

SUBITO

BgB Pour la Cité universitaire, Coop I
^Kj Neuchâtel engagerait : Ï^ÊÊ

I A 1 fille ou garçon H¦ de buffet ¦
I • 1 cuisinier H j
B9R Conditions et prestations fl !HS sociales d'une grande entre- |HyIlEw prise. H j
wSl Prendre contact avec MSÙ
ISHM M. Grandjean, ^̂ BS !
l̂ lwi ^'^ universitaire, Î BKKH» av. Clos-Brochet 10, Hun '

^̂  

2000 
Neuchâtel, tél. 24 68 05. _ &&$ J

Sflp __________________________________¦ ______________¦ 078624 O BMB

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J >
i vous restera alors sept lettres inutilisées avec < \
\ lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la j >
j grille, les mots peuvent être lus horizontalement, 11
! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j >
[ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < \
i haut. j i

! Aux - Bois - Coucou - Corvée - Coude - Cotation - J »
| Costume - Coudre - Carte - Col - Donc-Eux - Elimer - ' !
i Gravelle - Gravitation - Gramme - Huron - Houblon - !'
| Humain - Houle - Houx - Ici - Imbiber - Illogique - J !
i Imposant-Lignage - Libre - Mine-Maire-Mes-Moi - i|
| Nos - Puits - Poule - Perte - Pondre - Sec - Sabrer • ! i
j Sous - Type - Vous • Implorer. < |
! , (Solution en page radio) | •

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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COMMER ÇANTS3
Je vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
>our les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Je suis âgée de 16 ans et sors de
l'école le 3 juillet ; je cherche pour
cette époque une place à Neuchâtel
ou environs comme

JEUNE FILLE
(dans magasin, éventuellement dans
ménage).

Tél. (045) 57 14 43. 078461 o

Raffinerie de Cressier S.A. 9 .
2088 CRESSIE R / NEUCHATEL AI__k̂ lêsJ.31 WÊ̂ È ^

' *̂* ____ m______ ^Ë__j__M____MMaËMm MMa
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien s
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété : '£
4 ans d'apprentissage. ¦ . 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises . _,. .. __.„._ j.._„„_, : „„„,__,, ., _,„ _,__«nn,__.<_nn
à automatiser de plus en plus leur fabrication. Je m'intéresse au poste d apprent. monteur en automation

A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de Nom : ' 
commandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui ~~—' "™
nécessitent beaucoup de soin et un entretien constant. Prénom :
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. — 
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumati- Adresse • kques qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installa- : ¦ 

, Ecole fréquentée : 
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti rece- ¦ —
vra une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de for- . ,
matlon qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. 9 ' 

078409 K

Usine moderne dotée d'un équipement perfectionné el
disposant d'un personnel qualifié cherche à engager

apprentis décolleteurs-mécaniciens
Nous offrons à jeunes gens ayant le goût de la mécanique
de haute précision la possibilité d'accomplir un appren-
tissage dans les meilleures conditions et de suivre les
cours de l'école professionnelle section mécanique. ,_.

(Durée 3 ans). Après l'apprentissage, nous garantissons
également l'engagement à un salaire élevé. Les candidats
intéressés à un métier n'ayant jamais subi l'effet de la
récession sont priés de demander les conditions d'enga-
gement à notre chef du personnel, qui se tient également
à disposition pour une visite de l'usine.

S'adresser à Béroche S. A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux Tél. (038) 31 52 52.

076916K

f J'ACHÈTE ]
Antiquités,

. j  i . mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.

Paiement comptant.

Galerie GLA1Z - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent
V

^ 
077132 F J

On cherche à
acheter d'occasion

remorque
surbaissée
charge 15 à
18 tonnes
Faire offres par
tél. (027) 83 15 86.

078459 F

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

Mécanicien de précision I
41 ans, cherche emploi comme
mécanicien de service après-vente
ou poste équivalent.

Adresser offres écrites à FZ 871 au
bureau du journal. 078072 o

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

Bureau d'architecture de la place
engagerait, pour l'été 1978,

un apprenti
dessinateur-architecte

Faire offres sous chiffres DV 835 au
bureau du journal. 073221 Kp* EXCURSIONS M

cars, Neuchâtel, W 25 82 82 JLA

l EXCEPTIONNEL! | S
HB DIMANCHES 2, 9, 16 et 23 AVRIL Bi

VISITE DE LA COLLECTION
SCHLUMPF À MULHOUSE T,

|| VOITURES ANCIENNES M

J j UNIQUE AU MONDE | S
UM Dép. La Chaux-de-Fonds : 7 h 45 A|

Dép. Neuchâtel : 8 h 30
Fr. 34.-, AVS Fr. 28.-, enf. Fr. 17.-
+ entrée à payer : Fr. 5.—.

t 

(Passeport ou carte d'identité). k>
075078 A 52!

Jeune chimiste de 35 ans
distingué, élancé et sportif (golf, ski nauti-
que, natation, etc.), ayant su par ses
connaissances, sa culture et sa persévéran-
ce, se créer une situation enviable, voudrait
connaître une jeune fille intelligente, culti-
vée et sensible, qui répondrait à ses goûts et
à son souci de fonder une petite famille
animée par des enfants qu'il aime et qu'il
désire et par une partenaire pleinement
épanouie. Ecrire sous B 1008135 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 078361 Y

Jeune fille
allemande, 18 ans, six ans de fran-
çais à l'école et un an d'école ména-
gère, protestante,

cherche place
au pair

dans une famille suisse romande,
pour six mois à partir de juillet/août.

Offres à Mme Margarete Eckstein
Birkenweg 26, 7050 Waiblingen.

078352 D

Jeune patron, de 31 ans
à la tête d'une petite entreprise qu'il a l'ambi-
tion de développer grâce à ses connaissan-
ces techniques et à sa culture générale,
ayant le goût des voyages et des sports
(hockey, volley-ball, tir, etc.), cherche une
jeune fille qui comprenant son ambition et
ses goûts, voudrait partager sa vie en appor-
tant une douce chaleur au foyer qu'il rêve de
créer? Ecrire sous B 1010231 M/54 à, MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2,1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 078360 V

SOLEIL et VIE
\ * ' agence personnalisée r

" "' Amitiés, 'Yencontres, mariage, sports,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez).
Méthode personnalisée, sérieuse et effi-
cace.
Demandez aujourd'hui, sans engagement
notre documentation gratuite.
Tél. (022) 45 2019
ou écrire : 16 rue,Voltaire, 1201 Genève.
(Remboursement partiel en cas de non-
convenance.) 078130 Y

Jeune institutrice
de 29 ans

cultivée, vive d'esprit, équilibrée, ayant le
charme d'une vraie féminité, pratiquant
l'équitation, le tennis, la natation et le ski,
voudrait trouver un partenaire ayant de la
personnalité, qui soit susceptible de la com-
prendre et de partager son désir de créer un
foyer où les qualités de chacun se confon-
dent en un tout harmonieux. Ecrire sous
B 1007629 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 078362 Y

Laborantine de 40 ans
pleine de gentillesse, de nature sensible,
douce et affectueuse, a beaucoup souffert
après l'échec d'un premier mariage. Elle
souhaiterait faire la connaissance d'un
compagnon pour la vie, ayant de grandes
qualités de cœur, bon caractère, aimant la
musique, les promenades dans la nature et
la vie d'intérieur. Ecrire sous B 1009641 F/54
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 078363 Y
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OISE
\KJÊBT DES éCOLES
\A WAW DE CONDUITE

^B ^^ f̂ Affiliée à la Fédération romande
^̂ ^̂ _f des 

écoles 

de conduite

r̂ Secrétariat : avenue du 1e,-Mars 18
Tél. 24 42 35/36

Depuis plusieurs années les moniteurs professionnels de ladite association sont à votre
entière disposition pour vous instruire et vous former dans l'apprentissage de votre « métier»
de futur conducteur (toutes catégories).

Ils sont à même de mettre à votre service leurs connaissances, leur expérience et leurs
conseils. Des locaux spacieux et le matériel nécessaire sont également à votre disposition.

Les moniteurs professionnels vous assurent un service personnalisé, individuel selon les
besoin de chacun.

Nous travaillons aux conditions officielles, chaque candidat est assuré.

Les cours de sauveteurs pour 1978 ont lieu au collège des Terreaux nord, salle N° 6, selon
l'horaire suivant :

04.04. au 18.04.1978
16.05. au 30.05.1978
22.06. au 07.07.1978 Renseignements et inscriptions sur place ou
19.09. au 03.10.1978 auprès de M. Edouard SCHUMACHER,
31.10. au 14.11.1978 président de la société des samaritains,
07.12. au 21.12.1978 tél. (038) 25 88 00

Membres de l'Association neuchâteloise des moniteurs de conduite

CHRISTINAT Robert Neuchâtel 25 45 36 PILLONEL Willy Bevaix 46 12 09
CUCHE Michel Gorgier 55 15 84 RACINE Pierre Colombier 41 12 12
EGGER Michel REY Jacques Neuchâtel 25 83 79

La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 26 ROHRBACH Frédy Neuchâtel 25 09 18
FAIVRE Jean Neuchâtel 25 38 28 SANTSCHY Willy
GOGUILLOD Gérard Corcelles 31 39 18 La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57
ISCH Jean-Claude Neuchâtel 25 5930 SIEBER René Boudeviliers 36 13 44
KEMPF Liliane Corcelles 31 27 63 TERREAUX Roger Wavre 33 49 81
KRAMER Jean-Jacques Neuchâtel 33 34 54 ULRICH Gérard Colombier 25 66 77
KUMMER Hans Neuchâtel 25 42 91 WENKER Evelyne Neuchâtel 25 54 92
LIECHTI Eric Fleurier 61 23 22 WENGER José Hauterive 33 27 28
MAIRE André Hauterive 25 67 70 WESSNER André Neuchâtel 31 36 36
NIESTLE André ZAFFINETTI

La Chaux-de-Fonds (039) 23 90 42 Jean-François Colombier 41 33 84
PIAGET Francis Neuchâtel 24 53 62 ZWEI ACKER Biaise Saint-Biaise 3339 59

; 079092 A

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements et
inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07.

071001 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

L'amour en
toute

sécurité
»1> *JU %_!* %&* «JL» %Xf %J> *JU OU %tj * *Ju vt*
#y* 0̂ % *f% *f% ^y* *p» #y% _*y% *y% *j+ *$% *ç%

Ne pensez-vous pas que les plus belles
heures sont les heures passées à deux?
Durant toute la vie! L'amour épanouit et
donne un sens supplémentaire à la vie.
Pour cela on a besoin de certitude. Par
exemple, la certitude d'éviter une gros-
sesse non désirée - sans effets secon-
daires, sans nuire aux sentiments et, si pos-
sible, sans répercussions durables sur

l'organisme.

Ceylor et Ceyloc elia répondent idéalement
à ces exigences. Ils permettent de résoudre i
aisément et individuellement le problème

du planning familial.

Pour l'homme:
Le condom Ceylor (préservatif): le meilleur
produit suisse depuis 1916. Le nouveau
Ceylor Gold offre une double sécurité.
Ultra-fin, de forme anatomique pour lui,
avec de fines nervures qui augmentent la
sensation pour elle. En outre, la crème lu-

.,., ̂ brillante contient une substance active qui .^
tend le sperme inopérant. Grâce à Ceylor

•" Gold le 'èontrôle des naissances n'a jamais r^s

été aussi simple, sans problème, sûre,et de
surcroît agréable.

Pour la femme:
Le nouvel ovule vaginal Ceyloc elia lubrifie
agréablement le vagin - sans mousser - et
sa substance active élimine le pouvoir fé-
condant du sperme. Chaque emballage
contient un petit dispositif pratique pour
l'introduction. Ceyloc elia libère la femme
des contraintes de la pilule car il ne se
prend qu 'en cas de besoin et n'a pas d'ef-

fets secondaires.

Ceylor et Ceyloc elia sont la voie idéale à
l'accomplissement d'une vraie relation
entre partenaires, relation qui ne désavan-
tage ni l' un, ni l'autre et qui fera jouir le .
couple pleinement des plus belles heures

de leur union.

Vous pouvez vous procurer des emballages
de 12 Ceylor et Ceyloc elia pour Fr. 14.50
sans ordonnance dans les pharmacies et

les drogueries.

Pour l'homme C©VlOP

Ceyloc Gold
Pi J/l Pour la femme

4 'tr ~ aT? JL. 1
Km **/i& *Lj

Veuillez m'envoyer gratuitement de la
documentation sur Ceylor D Ceyloc elia Q

FAN/78
Nom: 

Rue: 

NP/Localité: 
> 

M

A retourner à I
L LAMPRECHT SA 8050 Zurich M

[ Motobêches Rapid -
prix et rendement
. incomparables

4̂Veuille! m'cnvoyor das renseignement» wir les moto-
bêches Ropid

Nom:

Mmttt:

Rapid Machine» « Véhicules SA 89B3 Dletlkon

 ̂
T*!.01/743

11 
tl 

^ 
Q76888B j

tU ;, 1 1- ... . 
. 4 y ' .** _̂___

Avec votre voiture ̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ B̂ wff _ J___ f^\ W È̂k*: $*'""Service de ferry- B „alaga j£P_X_V__. wKÊÊ Ẑ. ""'̂
bouts de ligne m ĝSÊêm llgE îhebdomadaire de Gr nés BF^V V̂I Ĵ 'JBffiftr _ * a™ ""
à Ibiza, Malaga, Tunis V TuniswmÊÊÊ \^Êmaar"":: :~ - ¦ - .- . „ -: -

Le Dana Corona vous transporte pour jusqu'à 5 personnes et jusqu'à
rapidement et confortablement à 8 semaines de séjour ,
votre destination, avec votre voiture «En toute liberté» —
et tous vos bagages! arrangements d'hôtelsMontez à bord. Jouissez de la jo- «,rrdngemenis a noieis

yeuse vie de bord et de l'excellent P°ur la Tunisie, l'Espagne et
service. nouvellement aussi le Portugal
20% de réduction sur le prix du Vous commandez un arrangement
voyage de retour si vous comman- de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
dez l'aller et le retour en même Tunis ou de Malaga. vous choisissez
temps votre Propre itinéraire routier et vos

Arrangements d'hôtels à prochains hôtels

prix forfaitaires Séduisantes réductions
pour Ibiza. l 'Espagne ou la Tunisie u„ ; . . .. _.„„„ , . . .
Arrangements avantageux pour ,

Hors saifn W Jf 1°° 
% de ^Ç"

séjours de 1 à 8 semaines à l'hôtel. t10" sur Hs. ,ra's ,
de tra r!sP0

? 
de la

. voiture, suivant le nombre de ses
Appartements de vacances passagers payant la traversée,
à Ibiza et en Espagne continentale c'est-à-dire que lors de 4 passagers
Offres intéressantes. Appartements la voiture est comprise.

Commandez aujourd'hui même le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 78 ou consultez

VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS.
Agoncog6neralc pourl.iSuif.se BHl£.fYI\IH_____. H—— ___ ___¦___. ¦_______ _H_B

VOYAGES OUBOTER SA M **"^* ,,nu'l,; Gul0'-' d" «vases en Méditetranée DFDS 7B
Pelikanplaul5.8022Zurich. téléphoneOl/211 3611 ' Nom FAN

jaTi éÊQW^^'ËrSÊ s _____

NP/local"" 
L'élégant fenvboat danois 5 l.A adresser à: Voyages Ouboter SA. case postale 678. B022 Zunch

Danu Corona en Méditerranée. S ________¦¦ HHi HH HH HH HH HH HH HH

VOYAGES g TCS
UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

IH tMfolltt 18 4 «9S
DE TOULON A CALAIS

à bord de

MERMOZ
. . .¦

¦
. ; ,  f i t  .. .. ¦•

¦
.¦¦*•'»¦'¦ •'

v LE PLUS PRESTIGIEUX BATEAU FRANÇAIS
•• ;••¥i .

du 22 juin au 1er juillet 1978
¦*: 
| 

-

Prix par personne, tout compris, dès Neuchâtel :

de Fr. 1395.- à 1995.-
' ?.*¦,.• .. . . .  .

,r t ._iiiia_j sf
'-. '¦' •¦: " . g

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

Pas d'auto
sans stéréo!

PHIUPS AN 162! o Sport», OM-OL. '6 VW;
Montage dans ou sous tableau de bord.

PRIX TELEMQ Fl*. 89.^

Philips RN 342 «Combi-stéréo ». OM-OL,
lecteur de cassette stéréo 2 x 6 W.

PRIX TELEMO H T. OêCUa"""

PHILIPS AC 860 «Stéréo de luxe ». OUC-
OM-OL, accord préalable « Super Turno-
lock » pour 6 émetteurs, lecteurs de casset-
tes stéréo incorporé, 2 x 6 W.

PRIXTELEMO Pf. OZ5.~™
2072 SAINT-BLAISE
Ruelle du Lac m I
Tél. 33 55 22 s iA f JMembre: 

^
H| j ^k f

L'AVARE
Le pétrole lui est cher. C'est

pourquoi il en est tellement éco-
nome et en savoure chaque goutte-
lette à fond. Cela le rend d'ailleurs
aussi peu polluant que possible.

Ce sont là deux qualités que l'on
apprécie tout particulièrement
dans les nouveaux brûleurs ELCO.
Demandez à votre installateur en
chauffage!

^^=ŝ

Sifco
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14, rue Dancet. 1200 Genève, 022 292506
100. av.de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4,032 4153 95/415383
2, me des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8, 1700 Fribourg, 037 22 60 10/22 1010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45

078132 A

FRIGOm m ¦¦ '«M 'w f ,

F"" " "'""" r"""r "̂ rM
y .'."y..uV.ïiVy '-j .J or,r- ¦ n225 I, 2 portes.

j-LiU- ——f , yt Congélateur ****

ï\~~ A i I dégivrage
l '̂ ¦"̂ ¦'-^"w?m^̂ ^̂ ^ f  ̂automatique.

Îti NOTRE PRIX :

j L̂ gglg ¦ 11| M nonS  ̂Fr. 498.-
Livraison gratuite. Service après-vente assuré.

Toutes les grandes marques : m

Indesit, Bosch, Electrolux, Hoover, Zoppas,
Bauknecht, Frigidaire, etc., dès Fr. 278.— &

PESARO - HÔTEL PROMENADE
Viale Trleste 115

Tél. 0039721/31981

sur la mer, tranquille, toutes les chambres
avec douche-W.-C, et balcons, lift,
parking. Prix spéciaux hors saisons,
lires 8000. juillet 10.000 - août 12.500,
tout compris même TVA. Direction pro-
priétaire. 073585 A

Plus de
100.000 lecteurs

i- . ...___ .lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

—^—^_________

I Prêts personnels!¦ ____..__•- ____. Hi avec i
I discrétion totale I
i ¦
H 

Vous êtes en droit d'exiger: M

M O être reçu en privé, pas de guichets I
B ouverts H
________[ - ________ !
m 0 être certain qu'il n'y a aucune H
H enquête chez votre employeur. H
H voisins, etc. B

M G avoir une garantie écrite que votre I
B nom n'est pas enregistré à la gB . centrale d'adresses. B
H m. A iHH _̂w C'est cela le prêt Procrédit. M
B ^*L 

Le prêt avec discrétion totale. m
¦ o ISi Une seule adresse: <\j B

Q Banque Procrédit \ \u
fl 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IB
M Tél. 038 -246363 B

S Je désire r P. ___________________ iB¦M _̂m
¦ < Nom _ Prénom ' I

__H œ ____¦
B S RUe . Nn ¦

B ' NP/Lieu . I B
B_^ 

990.000 prêts verses à ce jour CJ__W

¦

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

W!̂ __^M=̂ M^s==̂ -Ji\M j
WaeiJŜ iî ssMVSià j ^f j r ^ _^^eisastiammii.̂ Egj

^> --̂ jP_BB_w*»̂ ^̂ -;':
«» , - ' . y.y..y 

/^^c3.05 mètres de longueur, 33,1 kW L_j 0 *f e^
DIN(45CVDIN). toit vinyle. njffi j jtj
vitres teintées, réservoir de G&Sfif^ _̂_F
32 litres, jantes sport. Fr. 8690.- £̂j&j&

 ̂
Mini 1100 Spécial

EXPOSITION
du samedi 8 au 15 avril 1978

de tous les modèles et toutes
les couleurs au

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 3175 73

NOUVEAU:
en leasing dès Fr. 240.—

par mois
078596 A



™™̂ ^^^ _̂________________________ ,

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.

DERNIER, appartement 3 chambres, salle de
aains, chauffage, jardin, 280 fr. + charges,
Dour 1or septembre. Tél. 53 29 67. 074578 J

\ LA GRANDE MOTTE, appartement 6 lits,
uin, juillet, août, septembre. Tél. (025)
3 22 18. 074251 J

PESEUX, 3 pièces, tapis tendu, confort,
mmédiatement ou à convenir , 385 fr.,
:harges comprises. Tél. 31 88 65. 074696 J

APPARTEMENT LIBRE, 3 pièces, confort,
oour 1-2 personnes d'un certain âge, dans
propriété tranquille, au Val-de-Ruz.
Tél. 53 26 09. 075002 J

ATTIQUE À BEVAIX, très beau, grand studio
meublé pour 1 ou 2 personnes, poutres
apparentes, cheminée, téléphone, bains,
:uisine bien agencée avec vaisselle et linge
de maison. Tél. (038) 55 29 13. 075097 J

RUE DU LAC, LE LANDERON, beau 3 pièces,
tout confort, balcon, 430 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 14 52. 078313 J

BOUDRY, pour le 1e' mai, bel appartement
moderne 4 pièces, 3me étage, tout confort,
vue, 615 fr. charges comprises.
Tél. 42 48 70. 078314 J

AU CENTRE DE CERNIER grand local avec
cuisine, toilettes et garage. Tél. (038)
53 10 05. 078315 J

NEUCHÂTEL dans petit immeuble paisible,
beau trois pièces, confort, grande cuisine,
bains avec fenêtre, balcon, jardin, soleil,
vue. Bus et tous magasins à proximité. Loyer
abordable, 24 juin 1978. Adresser offres
écrites à GA 872 au bureau du journal.

078264 J

STUDIO rue Coulon, meublé, cuisinette,
salle de bains, téléphone, machine à laver.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites à
EY 870 au bureau du journal. 075100 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

074496 J

A SAVAGNIER, 2 pièces mansardées.
Tél. 33 50 22. 07B612J

APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM, prix 257 fr.
charges comprises. Tél. 31 94 06. 074656 J

MENTON, Côte-d'Azur, à louer bel apparte-
ment tout confort, dans le vieux Menton.
Vue sur mer. Libre mai, juin, août, septem-
bre et octobre. Pour renseignements, adres-
ser offres écrites à CT 834 au bureau du
journal. 074662 J

PESEUX, 2 PIÈCES tout confort, cuisine
agencée, bain, magnifique situation, verdu-
re, tranquillité. Tél. 31 47 17. 075087 J

1or MAI à demoiselle, chambre indépen-
dante avec coin cuisine, quartier gare, 190 f r.
Tél. 25 96 65. 075120 J

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces avec
confort, 1e' mai. Tél. 33 52 93, dès
18 heures. 07439a J

PESEUX, chambre indépendante meublée
avec douche, 130 fr. Facilité de parcage.
Tél. 31 38 84. 074309 J

CORCELLES, joli studio meublé, chambre,
cuisine, salle de bains. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 31 13 08. 074383 J

1

JOLI STUDIO, cuisinette agencée, douche,
pour le 24 juin, av. de la Gare 29, Neuchâtel,
290 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 32 13. 074276 J

VA PIÈCE, TOUT CONFORT, cuisine
balcon, bains, dépendances, Fr. 249.—
charges comprises. Tél. 25 76 53. 075601.

AGRANDISSEUR pour développement
photos noir-blanc. Tél. 25 17 00. 075095 j

JE CHERCHE NICHE À CHIEN. Tél. (038!
42 13 60 ou 31 87 61. 075105.

VÉLO POUR FILLE avec vitesses. Tél. (039!
37 17 33. 075158 .

BATTERIE JAZZ est cherchée pour jeune
garçon. Tél. 51 13 65. 074228 .

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occupei
d'un enfant et aider au ménage
Tél. 33 50 22. 078610.

QUI POURRAIT AIDER apprenti de com
merce 3ms année à préparer ses examens
arithmétique et comptabilité ? Adresse
offres écrites à HB 873 au bureau du journal

075213.

CHERCHE ÉTUDIANT (E) pour donne
leçons d'appui à ma fille, classe primaire
Tél. 24 66 15. 074666.

TRAVAUX DE JARDIN à la demi-journée, i
Bevaix. Tél. (038) 46 13 06, le soir de:
19 heures. 074365 .

EUREKA! tous les bricolages ménager:
(tringles de rideau, étagères, pharmacies
divers, etc.) répare presque tout. Tél. (038
53 45 70. 074659 .

PEINTRE CONSCIENCIEUX cherche travaux
Tél. 24 23 67, dès 19 heures. 075217.

DAME DE CONFIANCE cherche emploi i
plein temps ou demi-journées, au plus tôt
Adresser offres écrites à LF 877 au bureai
du journal. 074709 .

MONSIEUR coiffeur de métier, cherchi
place comme représentant si possible dam
la branche coiffure. Adresser offres écrites i
KE 876 au bureau du journal. 074646.

BACHELIER donnerait leçons en maths
chimie, physique, anglais, niveau secondai
re. Eventuellement gymnase. Tél. 25 03 34

075146.

ETUDIANT avec permis de conduire chercht
travail comme livreur-chauffeur ou tou
autre emploi. Libre pendant deux mois
Tél. 25 03 34. 075145.

1 PORTE VITRÉE, 1 porte pleine, 1 porte
palière, le tout 200 x 75 cm. Tél. 33 56 12.

074305 J

2 FENETRES double vitrage 110 x 121 cm,
2 idem 110 x58 cm. Tél. 33 56 12. 074304 J

VÉLOMOTEUR Allegro-Racing, très bon
état. Prix à discuter. Tél. 25 98 34. 074714 J

CAMÉRA Canon 1614 autozoom, électroni-
que, neuve, ainsi qu'un ampli Revox.
Tél. (038) 55 17 64. 075004 J

BUFFET DE SERVICE 700 fr. Tél. (032)
88 16 73. 078296 J

BREBIS PRIMÉES, brun-noir avec agneaux
et bélier. Tél. 53 30 80. 078295 J

POUSSE-POUSSE en bon état. Téléphoner
au 45 13 70 entre 10 h et 18 heures. 075210 J

TOUFFES DE CANNAS jaune -orange, la
pièce 2 fr. 50. Tél. (038) 25 30 92. 075075 J

TRÈS JOLIE robe de mariée Pronuptia, tail-
le 38. Tél. 31 91 43. 075127 J

ENCYCLOPÉDIE ALPHA, 260 fascicules, prix
400 f r. Tél. 24 05 16. 075140 J

UN LIT + 2 petits fauteuils en bon état. Bas
prix. Tél. 24 11 82, heures des repas.

075098 J

TABLE DE SALON. Tél. 25 51 47. 075136 J

TERRE NOIRE pour jardin en sac de 35 kg,
livrée à domicile, 4 fr. le sac. Tél. (039)
37 13 44. 075218 J

BOILER mixte wécocipax, 380 volts,
125 litres. Tél. 33 20 90. 075101 J

CYCLOMOTEUR 2 vitesses, 300 f r. ; remor-
que grandeur moyenne pour cyclomoteur
(neuve), 130 fr. ; aspirateur Thomas neuf,
150 f r. ; cireuse et shampouineuse neuve,
200 fr. Tél. 55 16 18, le soir. 075155 J

CHATONS PERSANS avec pedigree, noir,
bleu, écaille de tortue et crème. Tél. (038)
42 18 54. 075150 J

2 BELLES POULICHES demi-sang, alezane
1 année, 79 points et baie 2 ans, 80 points.
Tél. (037) 31 11 51. 074491 J

CANAPÉ et deux fauteuils beige, cuir, prix
intéressant. Tél. 24 20 52, heures des repas.

075144 J

CUISINIÈRE GAZ, excellent état, 250 fr.
Tél. (038) 25 26 43. 077519 J

CUISINIÈRE À GAZ moderne, avec tourne-
broche; table de cuisine, 4 chaises.
Tél. 31 90 23, le soir. 075118J

TECKEL 3 mois, pedigree noir-brun, poil
dur. Tél. (037) 43 20 05. 078294 J

VOILIER 3 couchettes navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 078284 J

PENDULE NEUCHÂTELOISE, horloge
comtoise, coq, morbier, régulateur.
Tél. (038) 51 39 29. 074710 J

DE PARTICULIER, BELLE ARMOIRE NOYER
Empire à colonnes, 2500 fr. ; lit français
style, literie, tables de nuit, lampes, 600 fr.
Tél. 42 24 70, après 20 heures. 074703 J

4 PNEUS 175 SR 14 Tubeless 80%, 300 fr.
Tél. 42 57 16. 074590 J

PARACHUTE TU, ventral, harnais, bottes
N° 41.Tél. 47 14 64. 074319 J

GRAND BARBECUE pour le jardin ou grande
cuisine. Tél. 42 29 84. 074369 j

AQUARIUM 1 m 20 sur 70. Tél. 42 29 84.
074368 J

PERSONNE SOIGNEUSE de toute confiance
pour nettoyages, 1 matin par semaine.
Tél. 31 40 59. 075122 J

«LA PAROLE EST AUX HUMBLES » Les
baha'is vous invitent à un entretien avec
M. Chadini de Liège, jeudi 13 avril à
20 heures. Anne Trippe, tél. 25 29 60.

, 075137 J

UN HOBBY AGRÉABLE, la peinture sur por-
celaine. Renseignements au téléphone
31 47 00, heures des repas. 075135 J

MONSIEUR retraité habitant la région de
Neuchâtel, désire rencontrer compagne de
65 à 68 ans pour créer une vie harmonieuse
et saine. Mariage si entente. Ecrire à JD 87£
au bureau du journal. 075005 j

QUEL MONSIEUR 40 à 50 ans, corpulence
sportive, viril ayant du caractère connaîtrait
dame veuve étrangère, 160 cm, bien faite,
pour amitié, voire mariage. Ecrire sous chif-
fres AT 866 au bureau du journal. 077555 j

POUR AMITIÉ, éventuellement mariage, je
désire connaître dame libre 30-40 ans, bien
physiquement, aimant les sports d'été. Ecri-
vez-moi sous chiffres BV 867 au bureau du
journal. 077656 J

DAME 36 ANS souhaite rencontre)
monsieur bien sous tous rapports poui
amitié, sortie. Ecrire à CW 868 au bureau du
journal. 075219.

«SACHE QUE TOUTE CHOSE créée est ur
signe de la révélation de Dieu. » Baha'u'llah
Renseignements : case postale 613 01
tél. 25 57 83 ou 24 44 65. 075563.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, situation tran
quille, dernier étage, rayon Neuchâtel-
Peseux. Tél. 33 46 40, le soir. 075107 .

APPARTEMENT modeste 3-4 pièces, Neu
châtel-environs, jardin potager, maximurr
300 fr. Tél. 36 12 75. Q75149 .

A CORTAILLOD, appartement de 4 OL

5 pièces, tranquille, pour septembre ou I
convenir. Tél. (039) 23 58 40, le soir. 075208 .

COUPLE avec 1 enfant cherche appartement
3'/: à 4 pièces avec balcon, vue, de préfé-
rence haut de la ville, pour le 24 juin
Tél. 25 86 96. 075089.

COUPLE AVEC ENFANTS cherche appart»
ment 4 pièces, loyer modéré, à Neuchâtel
Serrières ou alentours, pour le 24 juin. Assu
rerait service conciergerie. Tél. 31 73 48.

075209.

APPARTEMENT 2-3 pièces au centre 01
environs immédiats, tout de suite ou date i
convenir. Tél. 24 33 65, le matin. 075132 .

2 PIÈCES ou 2 Vz pièces avec confort, balcon
prix 300 à 350 fr. charges comprises
Tél. 33 42 36. Q75094 .

LOCAL au centre ville. Tél. 25 80 39. 074699 .

FAMILLE cherche pour date à convenir 5 <
6 pièces en ville ou environs. Tél. 24 28 10

074697 ,

BONNE RÉCOMPENSE à qui me procurera
dès avril-mai, logement de 4-5 pièces, 600 i
700 fr., dans quartier sud-est de la ville
Tél. 33 36 05, entre 9 et 12 heures. 074688
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11 OCCASIONS J
S Un aperçu de notre choix... £
E Ford Cortina 1300 Ford Taunus 2000 CXL Citroën DS 21 Lancia Beta 16 J
T| 4 p. 1970 4 p. 1975 1972 coupé 1975 ¦

*t Ford Capri 1500 L Alfaromeo Alfetta 1800 Granada 2800 GL Ford Taunus 1600 L JI
mM 1971 1975 autom., station wagon 4 p. 1974 ¦

*m Ford Taunu. 1600 Granada 2600 LS 1977/78 Autobianchi A 112 _M
¦ GXL C ,„ï 4 » 1876 Lancia Beta 2000 W4 \
V ,q?f

g P Lancia Flavia 1800 Berline 1977 Fiat X 1/9 J
¦ ' . _ injection Ford Mustang 19" ¦

* 
Tovota Copain Datsun 1600 V8 Ghia VW Combi /

È _

S75 ._  4 p. 1970 1976 8 places , 1973 B
&££%!1300 S5fcP°°L 2Fr?97T6aunu» ,30° ^

Mud 
K

. Choix.» Qualité... Garantie... Crédit... Reprise t

B ^ ^ ^ f lU B^ P ^
1̂  ̂ ____ îi_____n__ _̂__ -VfYvQan I 5 __P

¦"̂ ^"""—  ̂ ^̂ ¦̂ ^H _____ ^ _̂\____\ __\3__\__i__\______ _̂__\ ______ co ¦¦BS9_VD_0_l-_S__ffl____j_ _̂-EE___! s J

™ffi jjH ̂CONFIANCE *

2CV4 1974 beige 3.600.-
AMI 8 1973 beige 4.200.-
AMI 8 SUPER 1974 beige 4.500.-
AMI 8 SUPER BREAK 1973 bleue 3.700.-
MEHARI 1973 orange 4.900.-
GS 1015 1974 orange 6.700.-
GS 1015 1973 rouge 4.800.-
GS 1015 1976 blanche 6.400.-
GS 1015 BREAK 1972 blanche 3.900.-
GS 1220 1974 blanche 6.500.-
GS 1220 1975 beige 7.900.-
GS 1220 BREAK 1976 bleue 7.900 -
GS 1220 BREAK 1975 orange 6.900.-
GSX2 1976 blanche 8.900.-
G S X 2  1975 orange 8.200.-
GS PALLAS 1975 grise 6.800.-
DSPÉCIAL 1974 blanche 6.900.-
DS 23 INJ. 1973 verte 6.700.-
CX 2000 BREAK 1976 brune 15.900.-
CX 2000 C MAT! 1976 verte 17.900.-'

CX 2200 1975 bronze 11.900.-
CX 2400 SUPER 1976 grise 14.500.-

. 078597 V

Maintenant WË.^^ r̂wlrS^à BEVAIX W Ë/SÂP.llÂf Â

L'industrie
graphique

enrichit votre We-

A vendre pour
cause de double
emploi
Ami 8 1971
58.000 km,
expertisée,
révisée. Taxes et
assurances payées.
Bon prix.
Tél. (038) 25 58 35.

074518 V

A VENDRE,
cause études,

FIAT 124
sport coupé 1800,
35.000 km,
expertisée.
Etat impeccable.

Tél. 25 06 03.074658 V

Simca
1200 S
en état de marche,
non expertisée.
Au plus offrant.

Tél. 25 22 87. 074694 v

A vendre

BMW 2000
1968 moteur
37.000 km
Fr. 1900.—

Tél. 31 90 23
ou 24 55 44,
la journée. 075119 v

Toyota 1200
1977, 18.000 km

Kadett
Caravan
1974

Peugeot 204
1972, 50.000 km

Fiat 127
1975
26.000 km

Opel 1700
Fr. 2000.—

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

078084 V

A vendre de particulier:

ALFA ROMEO
Giulia Super 1,6, rouge, 20.000 km.
Expertisée. Très soignée,

ou

GOLF
1977, 10.000 km, rouge. Très soignée.

.Tél. (038) 46 11 35 ou 46 21 21. 074277 V

A vendre

Florett
Tél. 42 53 42.075147 v

A vendre

Yamaha 250
DT2. Trial modèle
1974, moteur refait.
Prix intéressant.

Tél. 61 32 66. 078311V

B Grande exposition i
H de nos belles occasions B
B RENAULT 4 Safari 1976 30 000 km turquoise OT
j f |  RENAULT4 TL 1976 7 300 km jaune |§
53 RENAULT 12 TL 75/1976 div. km rouge/bleu |||
JU RENAULT 14 TL 1977 div. km blanche/jaune |§|
If RENAULT 16 TL 74/1975 div. km blanche/bleu ||§
if RENAULT 20 TL/GTL 76/1977 div. km bleu/gris métallisé &|
f%: RENAULT SO TS 1977 23 000 km bleu métallisé §8
M OPEL Rekord 2000 m
|i Autom. 1976 70 000 km brun || i
|i OPEL Rekord S 1900 1975 61000 km cognac $£j
m, TOYOTA CELICA 1973 51200 km jaune g|
H ALFA SUD 1973 33 000 km beige WË
agi MINI Clubmann 1973 45 000 km rouge SE'
g| FORD Escort GL 1977 4 000 km vert métallisé ÏSÈ

H vendues expertisées + Garantie. Reprise K
B$ Samedi - ouvert fi

_§ /ZyvStV Concessionnaire RENAULT |||

1 M m̂ SOVAC SA 1
&? YNLyw/ 11, route de Berne M

|â W/// 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 ||

A vendre

CITROËN GS
BREAK
environ 66.000 km
peinture et intérieur
neufs.
Fr. 3500.—.
Expertisée.

Tél. 41 12 12, aux
repas. 075216 V

A vendre

Fiat 850
Spécial , expertisée ,
56.000 km, 1400 fr.

Tél. 42 57 16. 074589 v

RAFALE 600
1975, dériveur lesté
à cabine, 4-5 person-
nes, équipement com-
plet de luxe, option:
remorque
+ moteur 6 CV.
Tél. (021) 35 62 45.

078464 V

A vendre

caravane
4 places, avec
auvent , très soi-
gnée. Place de
camping à disposi-
tion. Bas prix.

Tél. 24 07 74, aux
heures des repas.

075099 V

A vendre

ALFA 1750 GTV
expertisée, décembre 1977 année
1971, parfait état, prix à discuter.

Chrysler Valiant
automatique 1971, 49.000 km, parfait
état, expertisée mars 1978.

Volvo 122 S
pour bricoleur, pas de rouille,
Fr. 700.—

Carrosserie Ryser, Saint-Sulpice.
Tél. (038) 61 17 17. 078310 v

Voitures expertisées ï
préparées avec soin |

ALFASUD L 1974 6400.— %
ALFA 2000 L 1974 8900.— ¦
CITROËN GS 1972 4100.— B
MAZDA 616 1972 2900.— K
MAZDA 616 1973 4600.— ¦
VW 1200 L 1975 5500.— ¦
FIAT 128 Rallye 1972 4200.— jE
VAUXHALL VIVA 1972 3300.— St
MINI 1000 1972 2900.— M

Financement - Echange 11

Garage M. Bardo S.A. ¦
Agence Alfa Romeo - Datsun S

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 W
07B3B7 U M

Mini 1000,
modèle 69,
90.000 km, non
expertisée, prix à
discuter.

Tél. 31 87 66,
dès 18 h. 075093 V

r 
GARAGE DU 1er -MARS SJM
MW AGENCES TOYOTA I

 ̂
Hierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

^̂ 5 
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h Z3Q

W\_\ Occasions non accidentées expertisées ££>
e AUD1100 GL 1973 87.000 km r—j
*= FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km 2=
_' RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km *—"
4_- MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km __»,

MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km »

3̂ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km __ ¦

s™3 SIMCA 100 Tl 1974 59.000 km «S*
AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km Sg

LU VOLVO 244 DL 1975 45.000 km =jn
CD TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km \_/_\
«  ̂ MINI CLUBMAN 1974 42.000 km
CC ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km r/3
«X TOYOTA COROLLA 1200 cpé 1973 67.000 km ¦

CS TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km _^

L 

TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 km £|

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE il
Tél. 1038124 44 24 WB

Pour bricoleur,

Fiat 124S
année 1970.
Prix 300 fr.

Tél. 25 99 31.074715 V

Volvo 121
expertisée, 3500 fr.

Tél. (038) 46 22 26.
075204 V

Centre d'occasions 0K [_lll|
chez l'agent GM : ¦_¦__ !

CHEVROLET Monza Towne
1976, 2 portes, bleue, 23.000 km

OPEL Record 1900 S
! 1974, 4 portes, rouge, 56.000 km

OPEL Record 1700,
1972, 2 portes, blanche, 50.500 km

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

__ OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, verte, 10.100 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1976, 4 portes, jaune, 8200 km

OPEL Ascona 1600 L aut
1975, 4 portes, jaune, 35.200 km
OPEL Ascona 1900 Berlina

1977,*4 portes, verte, 20.500 km
TOYOTA Corolla Station-Wagon
1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km

MINI 1000
1975, 2 portes, jaune, 37.200 km

\ FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

Reprises -f*^-
Financement GMAC j £

A VENDRE
YAMAHA
RD 250
modèle 1975,
18.500 km.
Expertisée.
Excellent état ,
4- combinaison
pluie Ago, 2500 fr.
Tél. (038) 55 26 14,
heures repas.

075121 V

22 hAN — L'EXPRESS 

• I

AVENDRE
Autobianchi
A 112 Abarth,
expertisée, modèle
1975, 46.000 km.
Cause double
emploi.
Tél. (024) 24 34 66.

074616 V

A vendre

SUZUKI GT
500
11.000 km, 1977.
Expertisée.

Tél. 33 43 51 le soir.
(Cause départ).

074303 V

A vendre moto

Honda
50 ce, 650 f r.

Tél. 33 28 36. 074574 v

50 occasions bon ""
marché dès

1500 -
expertisées.
M. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre,
pour cause de
maladie,

VW 11 1302
année 1970,
25.000 km, V main.
Excellent état.

Tél. 31 77 96 aux
heures des repas.

A vendre

Audi SOL
1976, 27.000 km,
verte, 4 portes.

Tél. (038) 57 16 01,
heures des repas.

074701 V

A vendre

Vauxhall
Viva
1972, 2 portes,
45.000 km, impec-
cable, expertisée.

Tél. 33 72 43. 074607 v

A vendre superbe

FIAT 128 A
1100, 1975,
45.000 km.

Tél. (038) 41 25 62,
bureau 41 27 22,
interne 37. 074396 v

2 CV 6 Spécial
rouge, 1977

LN bleu met.
1978

démonstration

GS 1220 Club
bleue, 1976

Dyane 6 bleue
Fr. 1800.—

077706 V

Mini 1000
1975, jaune

Peugeot 304
1975, orange

Simca 1000
GLS
1974, blanche

Fiat 124
Sport
1972, verte

GARAGE DE LA
STATION
Martin
Lautenbacher
2042 VALANGIN
0 (038) 36 11 30.

078792 V

A vendre

Peugeot 104 SL
94.000 km, 1977, jaune
Peugeot 304 S
94.000 km, 1975, gris
métallisé
Peugeot 604 SL
automatique,;
90.000 km, 1976, brun
métallisé
Peugeot 504
break, vert , 50.000 km,
1972
Peugeot 304
break, 77.000 km,
1972/73, gris métallisé
Peugeot 204
Break, 75.000 km,
1973, beige
Peugeot 504
break, automatique,
132.000 km,
1974/75, bleu métallisé
Alfa Romeo
Alfasud
54.000 km, 1974, bleue
Alfa Romeo
Alfasud Tl,
71.000 km, 1974, verte
Opel Manta SR
automatique, jaune,
82.000 km, 1972
Opel Kadett
break, 61.000 km,
1974, beige

GARAGE DU
CHATEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

078519 V

Renault R 4 TL
1972
Golf LS
1975
Audi 50 GL
1976

VW 1300
Scarabée 1970
Toyota
1974, Corolla 6 CV
Mini
1972 '
Opel Caravan
1976, 9 CV
BMW 2002
1974, automatique

Garage
des Parcs
Rosière 2
Tél. 25 29 79. 074271 V

Voilier
Marina
biquille
t.e. 60 cm, idéal
pour famille avec
enfants, conforta-
ble, spacieux , sûr,
bien entretenu.
Longueur 7 m, lar-
geur 2,2 m, lest
480 kg, grand-voile
et 3 focs, remorque
de port, prêt à
naviguer, Cudrefin
port village.

Tél. (021)95 26 63
ou
95 26 44. 078553 V

A vendre

belle
Mustang six
bleu métallisé,
68.000 km.
Expertisée, 4500 fr.

Tél. (039) 23 13 40.
078306 V

A vendre bateau

FJORD
21 Weekender 1972 7,00 m
2 Volvo 130/270
excellent état, entièrement équipé
avec remorque UFAC 2204 B,
Fr. 25.000.—.

Tél. (039) 26 91 61. 075135 v

FLORETT
5 vitesses, prête
pour l'expertise,
plaques et assuran-
ces payées jusqu'à
fin 1978.
Tél. 33 47 76. 075206 v
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel

15m Dl CESARE
1 BMjl .ifli H INSTALLATEUR
I HllilM B EN CHAUFFAGE - VENTILATION

f j_E M FERBLANTERIE ~ SANITAIRE
¦ Bto_BRS S

«
^̂ K̂ ^T^l Installation - 

Réparation 
- Entretien

I l'I iHl Cent-Pas 3 - CORCELLES

gMgiilWgrjiMII
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!

1" manche

Un bon conseil que nous donne là Gérard
Demierre... (Photo TVR)

18.15 L'antenne
est à vous
la Fondation WWF suisse pour
l'environnement naturel
exprime ses convictions

18.35 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Téléjournal
19.25 Football à Bastia

Bastia - Grasshoppers ZH
Demi-finale retour

21.15 Passe et gagne
21.30 Football à Liverpool

Liverpool - Borussia
Mônchengladbach
Demi-finale retour

22.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 Visite à l'hôpital des animaux

avec Ursula Feitknecht
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et fils

- Déboires
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Téléarena
sur le thème
de l'homosexualité

22.45 Téléjournal

Modifications
des programmes

Nous recommandons aux lecteur*
d» FAN-L'EXPRESS Magazine d*
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
¦•s modifications de damiers heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

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 Pour petits et grands
17.55 Le renard à l'anneau d'or

26m° et dernier épisode
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les Claudine
d'après l'œuvre de Colette
réalisé par Edouard Molinaro
1. Claudine à l'école

21.00 Avec André
Malraux
Journal de voyage, ou la
recherche des arts dans le
monde entier

21.55 Titre courant
«Malraux, être et dire »

22.10 TF 1 dernière

lïliijj i*^^I ri i ::" - i ri
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (22)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

3. Le mal de l'espace
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Le jeu de Guy Lux
19.00 Antenne 2 journal
19.25 Football en Europe

Demi-finale retour,
Bastia-Grasshoppers ZH

21.15 Magazine médical
« Les jours de notre vie»

22.10 Antenne 2 dernière

. E_JSBBBBBB-EZ]
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux

19.30 Fantômes
à l'italienne
film de Renato Castellani

21.10 F R 3 dernière

|yy :::yy y.lfiJ|f)Effi
12 AVRIL

L'antenne
est à vous
Suisse romande: 18h 15

En trois siècles, plus de
400 espèces animales ont disparu.
1200 autres risquent de disparaître
définitivement de notre planète.
Vingt mètres carrés de forêt tropi-
cale humide disparaissent chaque
seconde. Avec la disparition des
richesses naturelles, c'est
l'homme qui est menacé, sa nour-
riture, son oxygène, sa santé.

Pour lutter contre la dégradation
de l'environnement naturel, le
WWF propose une stratégie globa-
le. Représenté dans 26 pays, le
WWF a déjà consacré plus de
60 millions de francs à près de
2000 projets de protection de la
nature et de gestion écologique.

Avec
André Malraux
TF1:21 h

André Malraux qui rut passionnant
dans sa recherche de l'art à travers le
monde. (Arc. FAN)

La série «Journal de Voyage
avec André Malraux à la recherche
des arts du monde entier»
reprend.

Après <i Les promenades imagi-
naires dans Florence» (qui a reçu
le 2™ Prix de la Fondation de Fran-
ce) «Les promenades imaginaires
dans Venise», «Les promenades
dans Florence, Rome et Fontaine-
bleau», après «Rembrandt » (qui a
reçu le Grand Prix de la mise en
scène attribué par le Festival Inter-
national du Film d'art au centre
Beaubourg à Paris), la série se
poursuit avec la diffusion de:
- Promenades imaginaires en

Espagne avec Goya
- Manet ou la naissance de l'art

moderne
- La tête d'obsidienne (Picasso)
D'autres films, en tournage

actuellement, . compléteront la
série réalisée par Jean-Marie Drot.
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REPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier • Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 • Neuchâtel

rai -elna
^SJj! ^aB Machines à coudre

W^ ŜÈÈR à partir de Fr' 490,_
Ppp|SjH; Mme M.-Th. Pitteloud
r̂ jHI IH» 1 Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

9||É̂ |̂|£@i OerrUrGriG en bâtimem
______ TMRT —JJ ~ Devantures et vitrages

_________> wS f_ _f l i  I ~ Portes d'entrées immeubles

^W_B I — RamPes ~ Escaliers tournants

llWA I — Portails et clôtures

^Z£ I SERVICE RAPIDE 
DE 

RÉPARATION

¦H Fve//az/a
P̂ ^nTjF̂ Cj  Serruriers - Constructeurs

Ĵ*y^̂ «Pj  Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

F ~1 Electricité
I pePPOtt ae. I Toutes installations
^^_^^^^^^J à courant fort et courant faible.

^^^^^^^^^^ TT 

concessions 

A et B

_ ^_ ^_M Magasins de vente
ïl. ~̂_\\ I LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
EJÎ__^TÎWTÎ! NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
WMm f'ff l1! Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

¦̂iif imitf 
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CfUPl Que I e suPP orte tout ma v'e mon paraître en scène. La salle §jVI 1161 mari qui frotte ses allumettes sur l 'acclamait. C'était un triomphe. S
Une Américaine s adresse a un mon dos ?... Un spectateur des galeries qui, 1

avocat pour obtenir le divorce. /„,( n'était pas content, manifes- =- Avez-vous une raison EuliloilAO tait bruyamment. D'un geste
sérieuse, Madame? -VIUCIIUC Bernard Shaw fi t  taire la salle et i
- Oui, mon mari fume au lit. s'adressa à lui: §
- Vous plaisantez , Madame , A la fin d'une pièce de lui dont - Je suis bien dé votre avis, lui

| aucun juge ne prononcera le c'était la première représenta- lança-t-il , mais nous deux contre S
divorce pour cela. tion, Bernard Shaw avait dû pour tous, que voulez-vous que nous
- Vraiment, alors, il va falloir répondre à l'app el du public, fas sions?...
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téléphones utiles...
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SUISSE ROMANDE
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative

Retour du cirque blanc
14.55 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi

Basile et Pécora - Dans la rue,
fais attention I - La main à la
pâte - Antivol - Chansons avec
Françoise Moreau

18.05 Courrier romand
au Pays neuchâtelois

18.30 Oui - Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell quel

Magazine suisse d'information
politique, économique
et sociale
- Gagner moins, risquer

plus ou la condition
incertaine des ouvrières
à domicile

21.15 (N) Konfrontation
film de Rolf Lyssy

23.05 Téléjournal

SUISSE AkElVlANIQUll
15.00 Da Capo

Les aines apprécieront certainement la
toujours pétulante Caterina Valante.

(Photo DRS)

17.00 La maison des jouets
18.00 La cosmétique

1. Soins au réveil •>
18.15 Attention super-8

Cinéma d'amateurs
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional

20.00 CH-magazine
21.05 Autoreport

- La voiture usagée
21.15 Columbo

- Meurtre en couleur
22.30 Téléjournal
22.45 II balcun tort

| • TF1  
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous

le mardi après-midi
13.25 Aux frontières du possible

3. Les hommes volants
14.20 Restez encore avec nous
16.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Le renard à l'anneau d'or (25)
18.15 Minutes pour les femmes
ia20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire des trains

6. Le Transsibérien

20.20 A la poursuite
des étoiles
« Quoi de neuf sur la lune?»

21.20 Paris pour mémoire
3. L'âge d'or du fer

22.10 T F 1  dernière

12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (21)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Alain Decaux raconte...

La bataille de l'eau lourde
15.05 Aujourd'hui magazine
16. 55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 En Italie
Montage de documents
d'actualité réalisé par Gilbert
Larriaga
Débat
L'Italie face à ses problèmes

22.30 Antenne 2 dernière

ililliii ii0Miy -
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux

19.30 La tempête
film d'Alberto Lattuada

21.25 F R 3 dernière
21.40 Réussite
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Konfrontation
Suisse romande: 21 h 15

En guise de prolongement à
l'émission «Destins : David Frank-
furter » diffusée hier sur les écrans,
la Télévision romande a pro-
grammé ce soir le film du cinéaste
suisse alémanique Rolf Lyssy,
«Konfrontation», fiction basée sur
le thème de cette affaire qui avait
défrayé la chronique de notre pays
en 1936.

Lyssy est né à Zurich en 1936. Il
fut successivement scénariste,
opérateur, assistant avant de
tourner son premier long métrage
quatre ans plus tard, «Eugène».
Puis, après quelques courts
métrages, c'est «Konfrontation »
qui, présenté au Festival de Can-
nes en 1975, dans le cadre de la
«Semaine internationale de la
critique», y reçut un accueil
chaleureux.

Avec «Konfrontation», Lyssy a
fait œuvre de véritable historien.
Résultat de l 'étude de nombreux
documents et de profondes
recherches, ce film est une recons-
titution d'une grande authenticité.

La tempête
F R S :  19 h 30 

La belle Silvana Mangano joue le rôle
de Nasha dans ce film de de Laurentis.

(Photo F R 3)

1770. Le jeune lieutenant Griniev
est envoyé en disgrâce à Bielo-
gorsk, ville perdue aux confins de
la Russie. En route, il sauve un
moujik mourant de froid dans la
neige. A Bielogorsk, il se met aux
ordres du capitaine Mironov qui
commande le fort, et tombe amou-
reux de sa fille Mâcha. Les jeunes
gens se fiancent, au grand dépit
d'un autre officier, Souabrine, qui
convoitait la jeune fille. Un aventu-
rier, Pougatchev qui se fait passer
pour le défunt tsar Pierre lll, inves-
tit le fort qui succombe sous le
nombre. Mironov est pendu, sa
femme est tuée, ainsi que tous
ceux qui refusent de prêter ser-
ment à Pierre lll. Griniev va subir le
sort des réfractaires quand
Pougatchev, qui n'est autre que le
moujik gelé, reconnaît son
sauveur.

VII

SUISSE ROMANDE ]
14.40 Point de mire
14. 50 Du sport
16.20 A bon entendeur...

La consommation en question
16.40 La burette

Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert

Japon - Pérou -' Espagne
et Grande-Bretagne

18.05 Courrier romand
au Pays jurassien

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Magazine de l'information
- Le terrorisme, reportage

de la BBC adapté par
Claude Smadja

21.25 Rubens
Scénario de Hugo Claus
1. Peintre et diplomate

22.20 L'antenne est à vous
Reprise du mercredi 12 avril

22.45 Téléjournal
22.55 Football en Europe

Reflets des Coupes d'Europe

SUISSE ALEMANIQUE |
16.00 Seniorama

Emission pour les aînés
16.45 La cosmétique

2. Les soins de la peau
17.00 La maison des jouets
18.00 La formation continue

1. Au-delà des habitudes
18.15 Deuxième année

de la vie d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Ein Mann will
nach oben
4. Les requins

21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Là santé pour tous

A l'occasion du
SO'" anniversaire de l'OMS

TF1  |
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
15.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands

17.55 Le village englouti
tiré du roman d'André Besson

18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
7. Emmanuel

20.20 L'événement
Magazine d'actualité

21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (23)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien

9. L'étrange imposture
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques

Le Sénat
19.00 Antenne 2 journal

19.35 De mémoire
d'homme
- L'affaire von Rath
émission proposée
par Pierre Bellemare
«H... comme Herschel, ou la
nuit de cristal »,

22.00 Antenne 2 dernière

! :Fi*aipî ^
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux

19.30 Thérèse Raquin
film de Marcel Camus
d'après le roman d'Emile Zola
avec Simone Signoret (Thérèse)
et Raf Vallone

21.10 F R S  dernière
21.25 Un événement
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Rubens (1)
Suisse romande: 21 h 25

C'est Johan Leysen qui incarne le grand
peintre Rubens dans cette nouvelle
série. (Photo TVR)

C'esf la vie de Pierre-Paul
Rubens, peintre de génie, grand
diplomate de l'Europe du
XVIIe siècle, homme d'une culture
rayonnante, qui est évoquée dans
cette nouvelle série écrite par
Hugo Claus pour la Télévision
belge d'expression flamande.

Cinq épisodes d'une cinquan-
taine de minutes chacun retracent
l'itinéraire de l'artiste anversois,
ses apprentissages, son stage en
Italie, la période mantouane à la
Cour du Duc de Gonzague. Puis
c'est le retour au pays, le début de
la carrière diplomatique, les
scènes à la Cour de Marie de Médi-
cis et la mort . de sa première
femme, Isabelle Brant. Rubens
devient alors homme politique
avant tout : on le retrouve en Espa-
gne, en Angleterre, où il tente de
mettre son prestige d'artiste au
service de la cause du rapproche-
ment des grands de ce monde,
avec peu de succès du reste.

Thérèse Raquin
F R S :  19 h 30

Lyon. La pitié et peut-être la
lâcheté empêchent Thérèse de
quitter son mari, Camille, pour
suivre son amant, Laurent. Ecœuré
par cette situation, Laurent révèle
la vérité à Camille, espérant une
séparation des deux époux. Mais
Camille préfère emmener Thérèse
en voyage, espérant la faire
séquestrer par des parents.
Laurent est monté dans le train et,
se disputant avec Camille, le préci-
pite par la portière. Thérèse est
soupçonnée. Le manque de preu-
ves et de témoins la fait relâcher et
conclure à un accident. Mais
quelqu 'un connaît le secret de
Thérèse, un marin qui était dans
son compartiment et a fait sem-
blant de dormir. Il réclame une
forte somme pour se taire et, crai-
gnant Laurent, confie à son amie
une lettre qu'il faudra poster s'il ne
revient pas du rendez-vous qu'il a
avec les deux amants. L'argent lui
est donné, mais il est renversé et
tué par un camion.
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SUISSE RÛttf^NDIi
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 La lucarne ovale
en direct de Martigny
«Mourir d'enfance», le thème
de l'adolescence è travers les
arts et le spectacle.
Emission de Jo Excoffier et
Michel Dami avec Maxime Le
Forestier, Renaud, le ballet de
Philippe Dhalmann
- «J'ai peur la nuit», court
métrage de Guy Michaud
et Christine Wipf

Le style «punk» avec ses outrances verbales
et vestimentaires est aussi une forme de
contestation chez les jeunes. (Photo TVR)

22.50 Téléjournal
1 il

17.10 TV Juniors
17.55 Charles le Juste

série avec Fritz Muliar
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schôngrubers

- Profession accessoire
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.15 Dossier XY
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 Heiner Gautschy et ses hôtes
22.15 Téléjournal
22.30 Rendez-vous à Berlin

Show avec Petula Clark
23.15 Dossier XY...

Premiers résultats

TF 1;. ._ =.ii....:;;;;;;;;;;;:-::: :. . _ _ . . . .:.. :. . . ::_ . :.:..:. . :..:. . . . ;:...:j .,.._..i..i

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 C N D P
13.55 Tennis à Monaco

Tournoi international
15.30 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti (2)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Un mari idéal
pièce d'Oscar Wilde

21.35 La musique est à tout le monde
avec les formations
de la Garde républicaine

22.05 T F 1 dernière

12.35 Magazine régional ,
12.50 L'éloignement (24)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La mission Marchand

Fachoda (3)
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la Vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Le jeu de Guy Lux
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Un ours pas
comme les autres
Née de la dernière pluie (fin)

20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Comment faire partie

de l'orchestre
film de Henning Carlsen

[ rnAWUt HctjlUlM 4

17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FRS actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux

19.30 Les dossiers noirs
Le mystère Kennedy
1. Un certain Lee Harvey
Oswald

20.35 La révolution nucléaire
2. L'atome pendant la guerre

21.25 FRS dernière

VENDREDI
14 AVRIL

La lucarne ovale
«Mourir d'enfance»

Suisse romande: 20 h 20

Maxime Le Forestier, par ses bonnes
chansons, donnera le ton i cette
«Lucarne». (Photo TVR)

Age «à problèmes», âge « diffi-
cile», âge «bête » : autant de voca-
bles inventés par les adultes, qui
avouent par là-même leur désarroi
devant un monde transitoire et
insaisissable dont ils sont exclus.
Quel monde ? Celui, merveilleux et
tragique, de l'adolescence. Celui
des amours idéales et des haines
désespérées; celui du balance-
ment entre l'enthousiasme et le
cynisme; un monde qui possède
ses mythes - Rimbaud te poète,
Roméo et Juliette -et ses chantres.
Maxime Leforestier est de ceux-là
et ses chansons donneront le ton
de cette nouvelle édition de «La
lucarne ovale», qui sera diffusée
ce soir depuis Martigny, en
présence d'un auditoire de
plusieurs centaines de personnes.

Un ours pas comme
les autres (6)
Antenne 2: 19 h 35

Les vacances sont finies.
Gaspard vjt à l'hôtel. Il est triste.
Une nuit il prend sa voiture et
repart revoir sa maison.

Il rôde le long des clôtures et
puis, n 'y tenant plus, escalade la
grille d'entrée. Des aboiements
furieux accueillent ses exploits
sportifs. Ce sont ses chiens. Il
essaie de les calmer mais ils sem-
blent ne pas le reconnaître. Une
silhouette de femme apparaît et
tire. Gaspard reçoit une décharge
de chevrotines dans les fesses et
s'abat sur le sol. Cest Lola qui a
tiré, le prenant pour un voleur.
Mais à peine a-t-elle compris son
erreur qu'impulsive en cela
comme pour le reste, elle tombe
amoureuse de Gaspard. Bien sûr,
elle n'est pas une femme pour lui.
Bien sûr, elle n'a aucune chance de
lui plaire: elle est vulgaire, trop
maquillée, elle « cause» mal et
Giulio, «son homme», est jaloux
et violent...

XI

: SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.40 La récré du lundi

Vicki le Viking (3)
18.05 Petits plats dans l'écran

Diététique: le pain
- Les croûtes dorées

18.30 Oui - Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Destins
- Davis Frankfurter qui, le
4 février 1936, tua, à Davos, le
chef des Nazis en Suisse. Agé
aujourd'hui de 69 ans, il vit à
Tel-Aviv. Quelle a été sa vie?

21.50 Spécial Citizen's Band
. « Genesis »,

reflets d'une tournée
en Angleterre

22.30 Entretiens
avec Max-Pol Fouchet (3)

2255 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 The bellcrest Story

1. Anglais commercial
17.30 TV Juniors

M illii lin •• • *•- II-éMUIIé - ' --:- ¦<"¦*

Les Jeunes sont toujours très attirés par les
bébés-animaux. Ici un jeune singe.

(Photo ORS)
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

- Bâti sur le sable
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?

avec Robert Lembke

21.10 Le miroir du
monde
- « Les OVNI, reportage de la
BBC »

2210 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

Série avec Oliver Tobias

v 
- L'arpenteur

g T F 1  . ¦:. . ¦ ¦ ¦ ¦

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
1235 Magazines régionaux
1250 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
13.25 Aux frontières du possible

2. Le cabinet noir
14.20 Restez encore avec nous
16.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Le renard à l'anneau d'or (24)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 La vipère
film de William Wyler
avec Bette Davis
et Herbert Marshall

21.20 Pour le cinéma
par Frédéric Rossif

22.20 TF1 dernière

j ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (20)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien

8. Le dragon perdu
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami

Hommage à Claude-François
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tète et les jambes

20.35 La farce du destin
5moet dernier épisode

21.35 Zig-Zag
- Casimir Malévitch

22.05 Antenne 2 dernière

[ FRANCE «JGION 3
17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux

19.30 Oublie-moi
Mandoline
film de Michel Wyn

20.55 FR 3dernière
i
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La vipère
TF1: 19 h 30

Régina Gidens est une femme
séduisante qui fascine les hommes
mais qui ne s 'intéresse à eux que
dans la mesure où ils peuvent
satisfaire sa passion aveugle pour
l'argent. Utilisant ses frères,
hommes avares et méchants, dans
une machination qui doit lui
fournir des fonds, elle prétend se
réconcilier avec son mari, la for-
tune de ce dernier étant nécessaire
à la réussite de l'affaire.

Par ailleurs, Régina entreprend
de briser l'idylle qui s'est nouée
entre sa fille, Alexandra, et David
Hewitt, un jeune éditeur idéaliste.
Le mari de Régina apprend la four-
berie de sa femme et refuse ses
demandes d'argent. Régina entre
dans une rage violente et avoue à
son mari qu'elle ne l'a jamais aimé.
Voyant son époux frappé d'une
attaque cardiaque, elle refuse déli-
bérément de le secourir et assiste
froidement à sa mort. Ce drame
révélera à Alexandra la cupidité de
sa mère.

Oublie-moi
Mandoline

_ 
- 

_

¦

F R 3: 19 h 30

La charmante Mane-Helène Breillat
joue le rôle de Mandoline.

(Photo F R 3)

!
Par amour pour Etienne, un

polyvalent. Mandoline, une jeune
employée, a volé le dossier des
comptes parallèles de son patron,
le publiciste Georges Gautier, dit
G. G. Mais Etienne, bel indifférent,
n'a rien remarqué. Mandoline,
désespérée, se retrouve avec, sur
les bras, les encombrants papiers
qu'il s'agit de remettre au plus vite
dans le coffre personnel de G.G...
La jeune fille convainc Michel,
doux ahuri aux idées promotion-
nelles souvent géniales, de l'aider.
Attiré par la fantasque Mandoline,
encouragé par Anne, sa propre
sœur, Michel accepte. Hélas,
ouvrir ce coffre au milliard de
combinaisons s 'avère un travail de
professionnel. Michel s 'adresse
alors à Marie-Charlotte, une amie.
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SUIJil iJtjilAWDE
10.00 Messe dans le Jura

en l'église de Bassecourt
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Terrorisme: quelle réponse?

12.45 Ardéchois,
cœur fidèle
scénario de Jean Chatenet (1)

13.40 Dimanche Mélodies
13.45 Cirque de Pâques

de Billy Smart à Londres
14.15 Cyclisme

Tour des Flandres
16.15 Le son du cor
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Le Mithila

film de Georges Luneau
18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche sport
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Mariages
d'après Charles Plisnier
1. Fabienne

21.00 A vos lettres
21.20 AH you need is love

13. Les Beatles
22.10 Vespérales
22.20 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.30 Documentaire religieux
11.00 Platon et Nietzsche

de Wilhelm Weischedel
11.40 Sciences et techniques
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 TV Juniors
14.55 Cirque Billy Smart
16.00 Euroquiz

Jardins zoologiques d'Europe
17.00 Voyage dans un désert
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 L'histoire
de Mary Pickford
Documentaire de John Edwards

21.35 Ciné-Revue
21.45 Téléjournal
21.55 La flûte enchantée

de Mozart,

T F 1  
8.15 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
1Z20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous du dimanche
14.30 Paul et Virginie (12)
15.00 Tiercé à Longchamp
15.05 L'île perdue (13)
15.35 Sports première
16.55 Flammes sur l'Adriatique

film d'Alexandre Astruc
18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 Aux frontières
des Indes
film de J. Lee Thompson

21.05 Arcana
- Royan, 14 ans de festival

22.00 T F 1 dernière

:: ::".;:H;;:AWTEItfiiI|||||||||
9.00 C N D P

10.15 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal
12.25 Dimanche Martin

Grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Drôles de
dames (fin) - La lorgnette en
province - Le Muppet-Show -
L'école des fans - Monsieur
Cinéma - Petit théâtre
du dimanche

18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 dernière

19.35 Musique
and Music

20.40 Chili • Impressions
2. Voyage au bout de la droite

22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
15.35 La révolution nucléaire
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (12)
17.50 Plein air (13)
18.20 Spécial Dom/Tom
18.35 L'odyssée de Scott Hunter (13)
19.05 Hexagonal
19.30 Les derniers témoins
20.20 F R 3 dernière
20.35 L'homme en question

21.40 La malle
de Singapour
film de Tav Garnett

, DIMANCm
9 AVRIL

Ardéchois
cœur fidèle (1)
Suisse romande : 12 h 45

Sylvain Joubert dans le râle d'Ardé-
chois a l'air bien soucieux...

(Photo TVR)

Le premier épisode débute avec
l'arrivée au pays natal du capitaine
Toussaint Rouveyre. On le croyait
tué à Waterloo, huit ans aupara-
vant. Pour les villageois d'Archè-
che qui le voient arriver, c'est un
mort qui reparaît. Pour le notaire
royaliste Rémi Desbrosses, qui
tient la région entre ses mains,
c'est surtout un personnage
gênant. Aussi tente-t-il d'emblée
de le supprimer, sans du reste y
parvenir. Mais la gendarmerie,
après une bagarre au cours de
laquelle il n'a fait que se défendre,
est aux trousses de Toussaint, qui
décide alors de s'exiler aux Améri-
ques.

ALLEMAGNE I
10 h. Gisements de diamants en

Amérique du Sud, série. 10.45, Pour les
petits. 11.15, Si le diable perdait sa
musique... film de Horst Kônigstein.
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Musi-
que de W.-A. Mozart. 13.45, Magazine
régional. 14.45, Le Chevalier rouge,
série pour les jeunes. 15.15, Eis, téléfilm
de C. Engstrôm. 16.55, Task Force poli-
ce, série policière. 17.45, Heinrich Nar-
rer propose... 18.30, Téléjournal et télé-
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h,
Téléjournal. 20.15, Eine Dummheit-
nacht auch der Gescheiteste, téléfilm de
E. Itzenplitz. 22 h, Téléjournal. 22.05,
Les jeunes et la prostitution, reportage.
22.50, Magazine littéraire. 23.35, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10h, Hommage à Martin Luther King

(10"" anniversaire de sa mort). 12.50.
Magazine scientifique. 13 h. Télé-
journal. 13.05, Plaque tournante. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15. Heidi en dessins
animés. 14.40, Cari Orff et la musique
(6). 15.10, Téléjournal. 15.20, A propos
de «Geierwally ». portrait d'actrice.
16 h. Euroquiz, jardins zoologiques
d'Europe. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h, Journal catholique. 18.15, Mond-
basis Alpha 1, série. 19 h,Téléjournal et
Ici Bonne. 19.30, La nature humaine (2),
série. 20 h, Ein Mann will nach oben (3).
série. 21 h. Téléjournal et sports. 21.15,
Martha, opéra-comique de Flotow.
23.05, Téléjournal.

II

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 8 AVRIL

Programme! : 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Le Zurcher
Blasorchester. 12 h. Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Samedi-
midi. 14.05, Ensembles et chœurs
populaires. 15 h, Vitrine 78.15.30, Jazz
Session. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h, Actualités. 19.50,
Cloches du soir. 20.05, Radio hit-para-
de. 21 h. Sport. 22.15, Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 23.05,
Pour les heures tardives. 24 h. Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Causerie musicale sur R. Wagner.
10 h. Théâtre. 11.05, Zurcher Klavier-
quintett. 12 h. Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h,
Concert pour midi. 14 h. Composi-
teurs sud-américains. 15 h. Orches-
tres zuricois. 15.30, Pour le discophile.
16.40, Sérénade, de Hartmann. 17 h.
Pour les travailleurs étrangers. 19 h.

RSR 2. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Collegium Quodlibet
Zurich. 20.05, Enigme musicale. 21 h,
Evocation : «Année 1933». 22 h. Jazz
Session. 23 h, Musique pour quatuor
d'instruments à vent.

DIMANCHE 9 AVRIL
Programme 1:7.05, Musique légère.

10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Concert dominical. 14 h, Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h.
Sport et musique. 18.05, Musique
populaire. 19 h. Actualités. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h, Musique de Londres. 22.10,
Sport. 22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Messe pour chœur mixte et orgue de

Haefeli. 8.45, Prédication de l'Eglise
libre. 9.40, L'Eglise d'aujourd'hui.
9.55, Prédication catholique. 10.20,
L'Orchestre symphonique de Radio
Bâle. 11.30, Causerie. 12 h, Musique
pour piano de Brùckner. 12.15,
Premier programme. 12.40, Le calen-
drier paysan en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h, Di eerscht
Romraïs. 14.30, Musique ancienne.
15.15, Littérature. 15.30, L'Orchestre
symphonique de Bâle dirigé par
P. Steinberg. 16.30, « Nell'Africane
salve», cante de G .-F. Haendel. 17 h,
Causerie. 18 h, Le monde de la foi.

18.30, Motets et madrigaux. 18.50,
Récital d'orgue. 19.40, Emission reli-
gieuse en romanche. 20 h. Pages de
Scarlatti, Diabelli, Beethoven et Schu-
bert. 21 h, Théâtre. 22.05, Pièces lyri-
ques de Grieg. 22.35, Jazz Session.
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JEU DES DIX DIFFÉRENCES

TAPIS BATTU... HOMME BATTU. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les repérer tous rapidement? sachant que les textes des bulles
n'entrent pas en ligne de compte. Solution page XIV
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SAINT-BLAISE (NE) 15 et 16 avril 1978

MOTOCROSS L'industrie
CATÉGORIE = 500 débutants/500 nationaux QtQPnltfUQ

500 internationaux (Match Franco-Suisse) _______,«___,___ .f_______________SM
^.«^A De u *o enrichi t

42 équipages SIDE-CARS — championnat Suisse 

En première à Saint-Biaise BAL DU CROSS. jf VUlTtr
Dès 20 h danse avec l'orchestre VÈ&
THE JOKERS SEXTETT WW
Tente chauffée • Bar de l'échappement • I
Cantines: restauration chaude • Parcs gratuits.
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avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1. Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise, pif

|1| 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
1 lll ^' Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.
I Uli \̂ . 1 1 *1 Hl vfuelques exemples de notre offre yMx* Wro> nwwnaiHé
|̂É| de crédit, y compris les 5 avantages créd" pour un» dur*» m j

i

» fair-play Rohner! Assurance pour Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois jj
ffH solde de dette comprise! ¦ ï *4000 360.0Ç *9*35 136.45 108,50 j §jl
S Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 ' 288.50 204.es 162.75 ¦

constaterez que celui qui 100O° 900.10 48o.es 341.10 271.25
choisit un crédit Rohner, Joue 18000 «95.80 642.10 590.90 465.30

i§§ à coup sûr! 1 20000 11773.10 1 935.es | ess.ss | su.- | K

Banque IDlRohner
Partenaire pour le crédit personnel

1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022 /28 07 55

remplir , découper, envoyer à Banque Rohner. Rue du Rhône 31, 121J Genève f l  [ i

i\m # 2 I 'vN UU1, Je désire un crédit de f
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Vers le soleil
avec notre Jet DC-8
<f Zèbre»!
Dès mi-avril, nous pouvons de
nouveau vous offrir des places libres.
Dès maintenant, réservez vos vacan-
ces de printemps et d'été dans ce
magnifique pays du soleil

KENYA
AFRIQUE ORIENTALE

Nous offrons :
Vols directs à MOMBASA. Nos j
propres hôtels de 1'* classe,
directement au bord de la mer/
hôtels, centres de sports, etc.

Prix forfaitaires :. 2
selon saison, avec S

PENSION nnnCOMPLÈTE Ni i| l «
9 jours dès Fr. UUUl

2 semaines
dàs Fr. 950.— à  Fr. 1700.—
3 semaines
dès Fr. 1160.— à Fr. 1900.—

Af rf ccm SaM Cf ab
Succursale de Lausanne

Rue Saint-Martin g • Tél. (021) 20 55 45
DEMANDEZ NOS PROSPECTUS

GRATUITS I
r ^
¦ 1000 Lausanne Rue Saint-Martin 9 ¦

| Nom : |
| Prénom : |
I Rue: N" : |
I NP/Lieu: |

m*r â̂é^ ~̂ FISCHER Ë
ji_jfl"*™*_j*§jw^^^ _̂_ ~~~" EXCURSIONS VOYAGES I
^̂ ***̂ BB|^L

" "̂̂ -̂~~^
~ MARIN-NEU CHATEL Bi

^^W^  ̂ Tél. (038) 334932 H

DIMANCHE 14 MAI S|

FÊTE DES MÈRES I
COURSE SURPRISE H

AVEC DÎNER ET ORCHESTRE S
Prix Fr. 56.- AVS, Fr. 48.- ¦

Renseignements et programme à disposition. 078791A HR

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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C'est le titre d'un film d'Ettore Scola...
Encore une bonne comédie italienne.

Le titre : «Nos héros parviendront-ils à
retrouver leur ami mystérieusement
disparu en Afrique?» Ce titre à rallonge
du film d'Ettore Scola évoque ceux des
chapitres des romans de Jules Veme. Son
générique aussi : des gravures anciennes,
style Gustave Doré, évoquent la recher-
che de Livingstone par Stanley et les
images des livres de notre enfance.

Comme Stanley, Fausto di Salvio part à
l'aventure pour retrouver la trace de son
beau-frère Titino. Fausto est à la tête
d'une importante entreprise d'édition de
presse : son emploi du temps est cloisonné
entre son bureau, la voiture où il dicte ses
instructions au magnétophone, et quel-
ques soirées débilo-mondaines. Une vie
de fou quoi... alors que Titino doit être en
train de goûter les vraies joies de l'exis-
tence. Partir à la recherche est pour lui le
prétexte de faire enfin le grand voyage de
ses rêves, de plonger de plain-pied dans
les images d'Epinal.., ou plutôt d'ailleurs .

Au cours de ce voyage riche en rebon-
dissements toujours très bien amenés,
Ettore Scola nous projette en effet quel-
ques très belles cartes postales, aussitôt
corrigées par la réalité. Une réalité faite
de gags, d'avatars et de déceptions.
Quand on sait que Fausto prend les traits à
la fois suffisants et naïfs d'Alberto Sordi et
qu'il est accompagné par Bernard Blier,
on sait déjà que l'on va passer un bon
moment.

Mais cela ne s'arrête pas là. L'évolution
des rapports entre les deux hommes (qui

arriveraient presque à l'amitié si l'un
n'était pas le patron de l'autre) et les rap-
ports de ces deux hommes avec leurs
rencontres très hétéroclites, sont un autre
sujet de divertissement et de réflexion.

Et le beau-frère? Ce n'est pas déflorer
le sujet de dire qu'il sera retrouvé puisque
le générique a annoncé Nino Manfredi : si
on tarde à le voir, ce ne peut être que lui !
Mais en quelles circonstances? Reste à
vous de le découvrir. Le déplacement, le
«dépaysement» en vaut doublement la
peine.

Scola nous ballotte au même rythme
que «nos héros» sans que jamais nous
puissions nous ranger d'un côté ou de
l'autre, car personne n'est tout à fait
méchant ou tout à fait bon. On pourrait

presque dire que personne n'est tout à fait
«blanc» ou tout à fait «noir»...

Toujours est-il que cette civilisation que
Fausto découvre, n'est pas exactement
l'Idéal qu'il était venu chercher et qu'il
avoue à la fin n'avoir «plus» les idées
claires.

Il est vrai aussi que l'Afrique que nous
présente Scola n'est pas exactement/1celle
que l'on s'attendait à voir, de sa-part en
tout cas. Mais il ne faut pas oublier que le
film a dix ans et qu'il ne le referait peut-
être pas de la même façon aujourd'hui.
Beaucoup de choses ont évolué et le seul
reproche qu'on puisse faire à ce film est de
dater un peu... mais ce n'est pas la faute du
cinéaste.

(APEI)

Nos héros parviendront-ils à retrouver
leur ami mystérieusement disparu en Afrique?

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Maléfice: SANG, PASSION ET SÉDUCTION (Arcades).
Du comique: LA COCCINELLE À MONTE-CARLO (Studio).
Du cinéma russe: LE MIROIR (Arcades • sélection).
Merveilleux: RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (Rex).
Il y a 15 ans: DIABOLO MENTHE (Palace).
De Funès et Girardot: LA ZIZANIE (Apollo).
De Pasolini : LE DÉCAMERON (Apollo • séances spéciales).
Inoubliable : ZORBA DE GREC (Bio).
Dans les années 50: NEXT STOP GREENWICH VILLAGE (Bio - séances

spéciales).

POUR SAUVER LA VILLE MALADE DU CŒUR
UN REMÈDE, LES RUES POUR PIÉTONS

Notre siècle est malade de
quantité de maladies, dont
souffrent les humains, la nature
- et les villes. Ces dernières,
envahies, submergées et fina-
lement asphyxiées par la marée
métallique et motorisée des
autos, sont touchées en plein
cœur. C'est véritablement le
cœur des villes qui est partout,
dans les pays industrialisés sur-
tout, visé et touché de plein
fouet. Aussi asslste-t-on,
depuis 1945, à un exode crois-
sant des populations du
centre-ville vers l'extérieur. Le
double phénomène le plus
saisissant peut-être de notre fin
de siècle, c'est l'explosion des
centres-villes vers les
banlieues, et l'implosion vers
les villes. Aucune cité de quel-
que importance n'en est épar-
gnée. Paris même, où tout le
monde rêvait naguère de venir
vivre pour être heureux, Paris se
dépeuple. Des cités beaucoup
moins peuplées connaissent le
même sort. Neuchâtel n'y
échappe pas. Mais doit-on se
résigner, subir sans réagir ce
sort navrant ? N'existe-t-il donc
pas de remèdes à la fuite des
habitants, à l'abandon de dizai-
nes ou de centaines de voitures
au cœur de la ville et alentour, a
l'évacuation de nombreux
logements par leurs propriétai-
res, au départ d'entreprises de
toutes sortes vers les vastes
espaces déshumanisés des
banlieues, soi-disant urbani-
sées par des ensembles immobi-
liers sann âme? Est-il donc si
difficile de réconcilier la ville et
la vie, la ville et la qualité de la
vie ? Neuchâtel, c'est réjouis-
sant, a décidé, pour sa part, de
réagir. On va beaucoup parler,
ces prochains jours, du plan
d'aménagement du centre-ville
neuchâtelois. Notre journal a
abordé le sujet à plusieurs
reprises déjà. A moins de deux
heures d'auto de Neuchâtel,
notre ville jumelle, Besançon, a
réalisé un plan de «réanimation
du cœur de la cité». De cette
opération chirurgicale réussie,
avec des précautions... d'hor-
logers et des moyens financiers
considérables, nous donnons
un aperçu, toutes proportions
gardées, s'agissant de deux vil-
les horlogères certes, mais aux
dimensions, aux besoins et aux
problèmes fort différents.

WÊ T l Ê È & W  lit

Besançon, ville de 130.000 habitants,
totalisant avec son arrière-pays de clien-
tèle 250.000 habitants, a réussi son
opération de chirurgie cardiaque, en
stoppant l 'hémorragie qui se traduisait
jusqu 'en 1971 par la fuite vers les
banlieues de quelque 8000 habitants, sur
les 20.000 environ qui vivent à présent
dans le méandre (la Boucle !) du Doubs.

Au centre de cette Boucle, deux rues
réservées aux piétons, la Grand-Rue,
environ 300 mètres de longueur, et la rue
Bersot, 150 mètres, couvrant au total
6600 m 2, sur une superficie totale urbai-
ne de 7600 hecta res, y compris deux
grandes places également interditei aux
véhicules à moteur.

Trois ans après l'inauguration de cette
petite zone protégée , les établissements
commerciaux grands, moyens et petits
s'en félicitent. Alors qu'auparavant, un
comptage minutieux y notait le passage
de 5000 piétons et de 500 autos à l 'heure,
plus de onze mille personnes à l 'heure y
circulent maintenant: clients, badauds,
touristes, spectateurs des manifestations
de tous genres contribuant à l'animation.
Certains jours, ces deux artères et les
deux places sont noires de monde.

Jusqu 'à 11 heures du matin, les « rues
piétonnes » restent ouvertes à la circula-
tion automobile utilitaire. Les habitants
riverains sont munis de macarons sur
leurs pare-brise, autorisant les allées et
venues à toute heure. Mais seuls les arrêts
sont permis. Il n 'y a pas trop d'abus. Les
piétons font leur propre police, sans qu 'il
y ait d'incidents. L 'automobiliste se sent
étranger dans cette « réserve d'Indiens ».

Un grand magasin, Uniprix, établi
Grand-Rue, a vu son chiffre d'affaires
augmenter dès la seconde année de 30 à
35% , et il continue de se développer. Les
appartements, qui précédemment étaient
abandonnés, sont remis en éta t, rénovés,
et retrouvent les locataires. Le cœur de la
ville se remet à battre normalement. La
population a du plaisir à s'y retremper, à
s'y mêler, venant même de loin pour
connaître à nouveau l'heureuse sensation
de pouvoir s'y frotter les coudes. Hostiles
naguère au bouclage, les commerçants
établis dans les zones contiguës, à l'exté-
rieur des deux rues pour piétons, cher-
chent à y entrer quand une vacance de
local se présente. Pour donner satisfac-
tion à cette poussée, l'aménagement
d'autres rues en voies réservées aux
piétons se trouve à l'étude. Mais la réali-

sation devra s 'entoure r de mille précau-
tions, afin que le rythme et le débit car-
diaques ne soient perturbés ni pendant
l'intervention chirurgicale, ni après la
réussite escomptée, tant sur p lace que
tout autour de l'organe opéré , dans la
Boucle peuplée de 20.000 habita nts. A
noter que deux supermarchés, équidis-
tants des rues déjà réservées aux piétons,
situés chacun à environ dix minutes
d'auto de ces rues, et couvrant environ
8000 m 2 de surface de vente chacun,
n'ont en rien gêné l'expansion commer-
ciale au sein de la Grand-Rue, de la rue
Bersot et alentour.

Un aperçu de la Grand-Rue de Besançon réservée aux piétons.
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Besançon , ville pilote par la réussite de
son p lan de réanimation du centre-ville ,
est aussi ville pilote au sein de l'hexagone
pour ce genre d'opération. C'est dire que
la munici palité de Besançon a bénéficié
d'un soutien financier considérable de
divers départements ministériels, à Paris,
pourtraduire dans la pratique les vœux de
ses édiles et de ses habitants. Mais si le
succès s'appuie sur des fondations finan-
cières largement assurées par des moyens
extérieurs à la municipalité , il est dû aussi,
pour une grande part , à une planifi cation
méthodique qui a d'abord pris soin de ne
pas mettre la charrue avant les bœufs .

En d'autres termes, avant la mise en
chantier et l'inauguration des rues
aménagées pour les piétons , d'importants
problèmes de circulation automobile et de
parcs à voitures ont été étudiés et résolus.
Ne perdons pas de vue que ces problèmes
sont inhérents à une région , ville et arriè-
re-pays ou zone d'attraction compris,
peuplés de quelqu e 250.000 habitants , la
population de la ville elle-même ayant
doublé en trente ans.

Il a donc fallu restructurer non seule-
ment les routes et voies d'accès au large
de Besançon , mais refondre la voirie en
ville, construire des rocades en périphé-
rie, tracer des sens uni ques , imposer des
transversales, créer des tracés de « circu-
lation rouge» à l'intérieur du méandre du
Doubs, où le passage et le stationnement
des véhicules sont strictement réglemen-
tés. Il a fallu aménager des parcs à voitu-
res : l'un d'eux , de mille places, gratuit , est
situé à 200 m environ de la Grand-Rue
réservée aux piétons. Deux mille autres
places de parc, payantes, se trouvent à
l'intérieur du méandre enveloppant la
zone piétonne. De nombreuses cours
intérieures d'immeubles anciens ont été
converties en parcs à voitures, à proximi-
té de la petite zone pour piétons.

L'ensemble de ces vastes travaux de
restructuration de la circulation et du
stationnement des véhicules d'une ville et
de sa région se sont poursuivis pendant
plusieurs années , avant le premier coup
de bistouri dans le cœur de Besançon. À
partir de ce moment , l'intervention car-
diaque a été menée rondement. En quel-
ques mois, les travaux étaient achevés.
Pendant l'aménagement du centre-ville,
toutes les dispositions ont été prises, afin
que les établissements commerciaux, leur
clientèle, les riverains et toute la popula-
tion ne ressentent la moindre gêne.

Pour juguler l'afflux d'un nombre
toujours croissant d'autos au fil des
années, le recours aux voitures particuliè-
res a été substantiellement abaissé, grâce
au développement considérable des
moyens de transport publics. Une centai-
ne d'autobus modernes, dont le réseau a
été complété dans la Boucle par une
vingtaine de minibus s'arrêtant non à des
stations fixes, mais sur simple signe des
usagers, assurent non seulement l'irriga-
tion continue du centre-ville, mais la flui-
dité permanente du trafic tout autour. De
nombreux Bisontins ont de ce fait renoncé
à leur auto pour se rendre en ville ou pour
en sortir. Les transports publics (déficitai-
res comme partout), connaissent de ce fait
un essor assez surprenant : 23% des

ménages interrogés ont déclaré avoir
changé de mode de transport depuis
l'ouverture de la petite zone pour piétons,
et déjà les besoins de parcs à voitures sont
en régression.

Une autre enquête a établi que sur cent
salariés venant travailler dans la Boucle
du méandre du Doubs, trois seulement s'y
rendent en voiture. Mais tous les trans-
ports en commun aboutissent à moins de
300 mètres du centre commercial de
Besançon , et leur réseau couvre 95 % de
la superficie de la ville de 130.000 habi-
tants !

Pour mener à bien la tâche - réanima-
tion du cœur de Besançon - il n'a pas suffi
pourtant de surmonter les obstacles maté-
riels et financiers. Une vaste hostilité,
ouverte et sourde, s'est déclenchée contre
les plans d'innovation , comme c'est
toujours et partout le cas lorsqu 'il s'agit de
rompre des habitudes depuis longtemps
incrustées. Milieux commerciaux, grou-
pements politiques et même la presse se
sont ligués pour dresser un barrage, en
apparence infranchissable par moments.
Une campagne de publicité , financée par
la municipalité (500.000 nouveaux
francs), a permis de réagir à ces assauts
incessants, dont le moindre ne fut pas
celui d'une «association contre la zone
piétonne», créée par des commerçants
allant jusqu 'à assigner la ville de Besan-
çon !

A présent , la bataille s'est apaisée. Le
dialogue entre les adversaires de la zone
pour piétons et la municipalité s'est réta-
bli. Il y a des Bisontins qui en viennent à
regretter l'agitation passée. Les commer-
çants bénéficiant de la «réserve des
Indiens » ont même cessé toute publicité,
estimant qu 'ils avaient suffisamment
contribué par leurs propres deniers (des
cotisations mensuelles élevées) à
l'aménagement devant leurs magasins et à
la promotion pour attirer la clientèle exté-
rieure. Les affaires marchent assez bien, il
n'est plus nécessaire de financer encore
les animations de rues...

C'est dire aussi que Besançon est rede-
venue en son cœur une ville ouverte :
piétons et automobilistes ne donnent pas
l'impression d'y souffrir d'une contrainte.
Il n'y a pas de barrières, pas d'interdits. La
circulation de tout le monde se déroule
avec une fluidité agréable à l'œil, dans un
cadre restreint qui, il faut bien le souli-
gner, a été esquissé, puis réalisé, avec une
minutie, une précision et une finesse
toutes... horlogères. Et non sans une cer-
taine élégance - toute française.

3" semaine... l'immense succès continue
avec le couple choc 1978 «Louis de Funès et
Annie Girardot » dans le film en couleurs de
Claude Zidi, à coup sûr, le super-film comique
de l'année. ...2 superstars champion toutes
catégories, dans la plus longue scène de
ménage du cinéma français ! ! ! 100 minutes
d'explosions et de cris panachés de rire et de
tendresse. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30-Dès
7 ans.)

Décaméron
En hommage à Pier Paolo Pasolini, un film

gaillard, truculent, grossier, mais plein de
drôlerie, de santé, de force. Un film qui vaut le
déplacement. (Chaque jour à 17 h 45 -18 ans)

BIHIIIiUII «MIIIMHMI«ll»WH IMH«« «WHIHIIIIHIHHIII Iim

APOLLO
La zizanie

Gregorio Ferramonti (Anthony Quinn) , qui a
fait fortune dans la farine et pour qui l'argent
semble être la seule raison de vivre, va se reti-
rer des affaires. Ses enfants attendent dans
l'ombre le moment où le fabuleux héritage leur
reviendra . Une belle jeune femme (Dominique
Sanda) épouse l'un d'eux et, patiemment , tisse
les fils d'une intrigue qui lui permettra de
s'approprier le magot. Elle échouera de peu.
Du roman « L'héritage », Mauro Bolognini en a
tiré une étude de moeurs naturaliste que la
splendeur picturale du film rend encore plus
captivante.

Le miroir
Dans ce film, l'auteur, Andreï Tarkovsky, se

penche sur son passé, sur son enfance, évoque,
à travers le visage de la même actrice (la sensi-
ble et bouleversante Margarita Terekhova), sa
mère jeune et sa femme. Film sur la mémoire,
film de souvenirs et de fantasmes, « Le miroir »
relie la vie intérieure d'un Individu à l'âme
russe, l'attachement au pays natal. C'est une
œuvre poétique d'une incomparable beauté.
(Sélection).

STUDIO
La coccinelle à Monte-Carlo

La coccinelle a repris du service et se
retrouve sur la ligne de départ d'une course
internationale célèbre. Elle devient vite le
centre d'une comédie burlesque qu'une pour-
suite de gendarmes et voleurs rend encore plus
désopilante. La nouvelle production de Walt
Disney, menée tambour battant, amuse folle-
ment les spectateurs. (3mc semaine).
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LES ARCADES
Sang, passion et séduction

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
yy sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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E SANTE, CURE THERMALE EN SUISSE
m_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂'ouvert toute l'année Lenk i.S.1105m Schinznach Bad 350m
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Le prospectus «Stations thermales suisses» vous renseignera. Bex-les-Bains 450 m (fermé) Ramsach 720 m Tenigerbad 1300 m (fermé)
Demandez-le à l'Office national suisse du tourisme, Breiten sur Morel* 900 m Rheinfelden/Mumpf* 280 m Vais 1250 m
Talacker 42,8023 Zurich Lavey-les-Bains 417m Rietbad* 927m Zurzach* 344 m
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„.„.. „. RICCIONE - FASCIOLI HÔTELS - ABNER'S HÔTEL - Nouvelle IHICUUNfc construction, ouvert toute l'année. HÔTEL VIENNA TOURING •
.et A D RIA -, »' ordre. ALEXANDRA HÔTEL PLAZA - Nouvelle construction.
£~h Situés tous à la plage. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre «à la
/3l| ̂ f, carte » pour gourmets. Deux tennis privés. Différentes possibilités de prix.

_ _̂ _7zJ*__riB  ̂— Pension complète : Pentecôte, juin et septembre à partir de Fr. 40.— par
~=£ f̂r  ̂WjÊÈ 

i°ur-
=S£tK. JJ=- RENSEIGNEMENTS : Fam. Fascioli • 47036 RICCIONE • boîte postale 174.

Il li> Tél. 0039541/600601. Télex 55153 ou toutes agences de voyages. 077382 A

I LANCIA [abaissé
SES

PRIX
Profitez de ces nouveaux prix

pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement
un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs.

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix.
Ancien, prix Nouveaux prix

* _ Beta Berline 1300 15800.- 14850.-

¦̂ ^̂ T
^
TT ŝ. _ Beta Berline 1600 17850.- 16500.-

^̂ mtmimmmimggsmîl 
Beu

Berllne 2000 19200 _ 18000. -
f^F

 ̂
' TOT  ̂ Beta Berline 2000 LX 23 200. - 21500.-

^̂ =p=fe. 
Lancia Coupé 1300 

17900.- 16850.-

rr̂ ^-p- ¦ '̂ ?- 3 Beu Coupé 1600 21100.- 19850.-
mÉ§ _̂a_ _̂^àL_iWkl Beta Coupé 2000 22 850.- 21850.-

 ̂
Beta Spider 1600 22900.- 20850.-

t^O^C, F l ^̂ ~°l Beta Spider 2000 24 500.- 22850.-•*-@ v M®^ ^_ 
-/ Beta HPE 1600 22900.- 20500.-

Ŝ k̂~-~j f^^*?-- i Beta HPE 2000 24 650.- 22 500.- |
^gp^J - j wË ^B ^  Beta HPE 2000 LX 28 500.- 26000.-

f^
r
'"\— T̂^—r--* Beta Montecarlo 29200.- 25850.-

1 ̂ "̂ ^̂ E* Tt*.— Gamma Berline 2500 28400.- 25 850.-

^—^  ̂¦—
 ̂

Gamma Coupé 2500 36 500.- 34 500.- |

Un rapport prix/performances encore plus favorable 1

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tecty l antirouille 5 ans

IHfOUTATtUHi LANCIA (SUISSI) SA, DUE Ol CENtV1110,11» THONEX/CI - 011/4111»

GARAGE W'
DES 

 ̂
ROIS SA 

1
^̂ /̂ r̂ Nussbaumer !

Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 - La Chaux-de-Fonds - |
Tél. (039) 25 8181 - Le Locle - Tél. (039) 31 24 31

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense dos mensualités i
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. mM

Nom:___ 

| Prénom: 

Date de naissance: - J*
î Adresse: - _— 3

! NP/Ueu: i

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .iHBBSSn
> EN PREMIÈRE < 

Cite! Films présente

wmWûi «s^ im™ ?mmm

MABOIO MENTHE

| PRIX LOUIS DELLUC 1978 |
Musique originale et chansons d'Y VES SIMON

avec : ÉLÉONORE KLARWEIM ODILE MICHEL ANOUK FERJAC ROBERT RIMBAUD.
NADINE A1ARL YVES RENIER. DORA DOLU
Producteur délégué : SERGE LASKI >

AU PALACE sfi
Tél. 25 56 66 12 ANS

SAMEDI et DIMANCHE 15 h - 18 h 45 - 20 h 45
VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE 23 h

078401 A

La FAN est fournisseur
de papier maculalure

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Tapissier-décorateur

J.-P. FARINE
réfection de meubles canapés,
fauteuils, etc.

Tél. (038) 25 66 Oa 074404 A
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Faveurs suspendues mXT-̂ ' •_____. rA

3me semaine ^^- 
flA 

3
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le super-film comique ^ '̂PfF^  ̂ x

yl de I année . CUVûDêZIOI ,ïOt',f!ii-.'>&v. -*.;..ï<. ^PASMÎIJÀRDIN ^

3 ET... SSSSUE 17 h 45 H EN SéANCES SPéCIALES — 18ANS H
>i En hommage à |1 F_P AlUIFRfl ftS Franco CITTI H
^J P.P. PASOLINI UCUHIflCnUI V Ninetto DAVOLI i4

wmàiBmmSà TOUS LES SOIRS À 20 H 30 • EN PREMIèRE • ie ¦
m'ÀimiiWiim i SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ANS ¦

^**8
^̂  

Anthony :w  ̂ QUINN :

....... ^ PASSION .~ [
BOLOGNINI ? ET SÉDUCTION l"tH"*,,t ;

une belle jeune femme, dévorée d'ambition, 3 „
déchaîne les passions dans une famille divisée à mort i ¦

RpTH î̂nEn T'iT l̂ 
AUX 

A"CADES: samedi et dimanche à 17 h 15 "
|5 ï̂ïL«5«»«iii__S________Utf _̂___kl AU STUDIO : dès lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 *

Le nouveau film d'ANDREÏ TARKOVSKY ¦

LE MIROIR
avec MARGARITA TEREKHOVA ¦

«Un chef-d'œuvre du cinéma, »
important pour notre destin.» ¦

Maurice CLAVEL ¦
- Version française - 078487 A **'

fel!lfj3ll0,ulLES S0'RS NOCTURNES ¦
Nmmmiihàmm è M- A- U Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

3me Samedi dimanche. Dimanche à 17 h 30 S
semaine mercredi - matinée à 15 h ¦

WALT DISNEY présenta DéSIRé PAR LES DEUX SEXES [

LA COCCINELLE JE «B Ui CHOSE :
A MONTE-CARLO DU B0N C0TÉH muniE unnku IL VIT DE SES CHARMES ET PEUT 3

< I BUMMTC annule I SATISFAIRE TOUS LES PENCHANTS 3
{ ENFAMI5 ADMIS | 078488 A - 18 ANS RÉVOLUS - 078489A «J1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' i m nnfl

I ""P̂  Tous les soirs 20 h 45 i ^2 3HS
S|̂^ ^̂ ^̂  ̂

Matinées : samedi - dimanche mm «-
B̂ | ¦ ^̂ M 

mercredi l O n

U U U L'INOUBLIABLE SUCCÈS MONDIAL
T.ub"r9TÎ!c _ • DE MICHAEL ÇACOYANNIS;é ph ne 5M8 ZORBA LE GREC a e c

1 ANTHONY QUINN - IRENE PAPAS - LILA KEDROVA
Samedi-dimanche 17 h 30 V o - ss.-titrée fr.-all. 1R 

___
Lundi-mardi-mercredi 18 h 40 1re VISION '° *"*
La poésie, les bars, la grande aventure au «QUARTIER LATIN» new-

yorkais vue par PAUL MAZURSKY dans <

NEXT STOP GREENWICH VILLAGE I

H Tél. 2555 55 12 PJ¦r ans H¦¦Faveurs suspendues RJ
U Tous les jours 15 h-20 h 45U
|| samedi - dimanche 17 h 30 I
UM en français m_2BNOUS NE SOMMES PAS SEULSJI

MM S^S ̂  
Bu^̂  '

[y^sŝ ^̂ ^̂ ïv ^î ^^^lt
;BJ5B______CT|̂ PS_OM^̂ ^̂ ^M0''8140 A^

UNE PROPOSITION VALABLE
POUR VOS VACANCES!

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO (Adriatique/Italie)
Tél. 0039541/963281-82 (privé 961998). Un hôtel pour clients
exigeants. Une ambiance distinguée et accueillante. Trois menus
pour les gourmets-Chambres élégantes avec tout confort moderne
et balcon sur la mer - Plage privée (parasols, chaises-longues et
cabines gratuits). Notre hôtel est vraiment sur la mer • Direction:
propriétaires. On parle le français. Demandez-nous nos offres
spéciales. 073138 A

j|S««BBĤ ^̂^ -̂_ ~~~ EXCURSIONS VOYAGE S Bg
3__»«^pH«m"̂ -̂̂

^
" MARIN-NEUCHATEL ËÈ

F W ™ "̂"* Tét (038) 334832 W

NOS PROCHAINS VOYAGES M
so avril - s mai La Hollando en fleurs H

6 j. Fr. 730.- |f
ASCENSION: W3

4 mai - 7 mai PARIS 4 j. Fr. 450.- S|
PENTECÔTE: H

14 mai - 15 mai Ile de MalliaU 2 j. Fr. 195.- Il
12 mai -15 mai La CûtB-lT AZUI4 j. Fr. 410.- M
26 mai -28 mai l'Auvergne - Parc du Vlvarals H

3j. Fr. 290.- fflH
Ran.eignement* at programma à disposition 078790 A I

Baux à loyer
au bureau du Journal
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Maîfé
(spécialité sénégalaise)
Pour quatre personnes : 2 paquets de
blancs ou de cuisses de poulet surgelés, 2 à
3 cuillerées à soupe de farine, 1 cuillères à
café de condiment en poudre, 4 à 5 cuille-
rées à soupe d'huile d'arachide, 2 oignons,
1 cuillerée à soupe de curry, 1 pointe de
couteau de poivre, 1 % cuillerée à café de

sel, 200 g de cacahuètes salées, Vi I de jus
de pommes, 1 pomme, 1 citron, 1 cuillerée
à café de sucre.

Mélangez la farine avec le condiment en
poudre et passez-y les morceaux de poulet
dégivrés. Faites-les revenir de toutes parts
dans l'huile chaude jusqu'à belle colora-
tion. Retirez de la poêle. Rajoutez un peu
d'huile et étuvez soigneusement les
oignons finement hachés. Saupoudrez de
curry, de poivre et de sel. Mettez de côté
environ 2 cuillerées à soupe de cacahuètes,
passez les autres à la moulinette et ajoutez-
les aux oignons. Mouillez avec le jus de
pommes. Râpez la pomme et incorporez-la
à la sauce en même temps que le jus de
citron et le sucre. Portez à ébullition. Mettez
les morceaux de poulet dans la sauce,
couvrez et laissez mijoter V4 d'heure. Rajou-
tez au besoin un peu de jus de pomme ou
d'eau. La sauce doit cependant être assez
épaisse en fin de cuisson. Hachez grossiè-
rement les cacahuètes mises de côté et
saupoudrez-en les morceaux de poulet
dressés.
Préparation: 30 min et cuisson : 45 minu-
tes.

A méditer
On ne choisit pas ce qu'on voudrait.

Georges DUHAMEl

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
"— — ' —M— I I  i i  I I  — _ _ ,  _ _ a__w__m____________________m__m_m_rtmm.m * B̂timÉ *̂ ^mt

Samedi
Aula de l'Université: 16 h 15, Décisions politi-

ques en Suisse, conflits ou consensus par
R. Lévy.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition F. Perret , photographies,

A. Blailé et C. C. Olsommer , peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
Galerie Ditesheim : Exposition Esteve , lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Zorba le Grec.

12 ans. 17 h 30, Next stop, Greenwich village.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La zizanie. 7 ans.
3"*° semaine. 17 h 45, Décaméron. 18 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h,
Diabolo menthe. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Sang, passion et séduc-
tion. 16 ans. 17 h 15, Le miroir. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Rencontre du troi-
sième type. 12 ans.

Studio : 15 h, et 21 h, La coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis. 3mo semaine. 17 h 30 et 23 h. Je
prends la chose du bon côté. 18 ans.

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. 25 19 61.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gne-Suite» .
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
BOUDRY

Salle de spectacles : Concert-Soirée de la Fanfare
de Boudry.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Madame Claude.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha

Ségard, dessins, gravures.
Halle de gymnastique: 20 h 15, Concert de la

Chanson landeronnaise.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Sexuellement vôtre.
20 h 30, Vivre et laisser mourir (R. Moore).

Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud, peintu-
res.

Centre scolaire : Guy de Montmollin et Denis
Sermet , dessins et photos.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, :< Thalassa» , par la jeune

équipe de La Tarentule.

Dimanche
Temple du bas: 17 h, Concert par François

Widmer , organiste.
Monument de la République : Dès 12 h, arrivée de

la course militaire : La Chaux-de-Fonds- Neu-
chàtel.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition F. Perret, photographies,

A. Blailé et C. C. Olsommer, peintures.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles. ..
CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Zorba le Grec.

12 ans. 17 h 30. Next stop, Greenwich village.,
16 ans. 

Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie. 7 ans.
3m* semaine. 17 h 45, Décaméron. 18 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Diabolo menthe. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Sang, passion et séduc-
tion. 16 ans. 17 h 15. Le miroir. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Rencontre du troi-
sième type. 12 ans.

Studio : 15 h, et 21 h, La coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis. 3™ semaine. 17 h 30 et 23 h. Je
prends la chose du bon côté. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NAISSANCES: Les enfants nés ce JOUI
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront cette journée,
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Santé : Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre un peu de poids.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas. Amour: Succès et émotions
de toutes sortes. Vous vous sentirez enfin
compris. Santé : Instable, mais elle est sur-
tout le reflet de votre humeur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre. Amour: Votre
charme vous attirera bien des sympathies.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous pour-
riez peut-être suivre un petit régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui découleront de vos
décisions. Amour: Ne remettez pas sans
arrêt les réunions qui sont fixées par vos
amis. Santé: Pas de problèmes dans
l'immédiat à condition de ne faire aucun
abus.
LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant. Faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis. Santé : Vous
devriez consulter un spécialiste pour vos
ennuis respiratoires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Peu de progrès dans ce domaine.
Ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour : Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible.
Risques de fatigue dans vos déplacements.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère lourde en fin de
journée. Santé: Tout effort excessif OL

prolongé risque de tout remettre en ques-
tion.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite pour
autant. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers. Grandes satisfactions près de
l'être cher. Santé : Prenez le temps de
déjeuner et de dîner. Vous avalez tout ce qui
vous est présenté...
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez en par-
faite harmonie. Santé: Oubliez vos soucis
et prévoyez quelques sorties pour vous
changer les idées.
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Il est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes, vous trouverez
des appuis. Amour: Ne faites pas de confi-
dences au premier venu, vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot.
Essayez de vivre dans le calme.
VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions. Amour: Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce qui se
dira. Santé : Si vous ne vous sentez vrai-
"nent pas en forme, consultez votre méde-
:in.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Mettez vos dossiers en règle car
/ous avez encore des écritures à passer.
^mour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience. Santé : Vous ne
Drenez aucun soin de votre peau et allez
su-devant d'ennuis sérieux.

HOROSCOPE

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
4 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Paul Séverac continua de pédaler jusqu 'au fond du
garage, où une paire de jambes en jeans émergeait de
sous une longue voiture sport.

Il sauta à terre et, appuyant sa bicyclette contre le
mur, demanda :
- Alors? Elle est arrivée la petite sœur d'Amérique?
- D'abord, elle n'est pas «d'Amérique», mais

d'Irlande, rectifièrent les «jambes » d'une voix maussa-
de. Et puis... ce que je m'en moque!

~ Allons ! Tu ne vas pas me dire que ça ne te fait pas
plaisir de les voir revenir ces deux-là?
- Plaisir?
D'indignation , les jambes disparurent tandis que, de

1 autre côté de la voiture, apparaissait une tête ébourif-
fée.
- Plaisir! Pourquoi ? On avait pris l'habitude de leur

absence, tu sais... Depuis neuf ans que leur mère lesavait emmenés.

Il semblait à Paul que la voix maussade s'enrouait
pourtant un peu. Il reprocha doucement :
- Leur mère? C'était aussi la tienne, tout de même !
Jean-Lou acheva de s'extirper de sous la voiture. Tout

en s'essuyant les mains à un chiffon sale, il jeta un regard
noir vers son ami.
- Oh! si peu de temps ! Quand les parents on décidé

de se séparer à la suite de je ne sais quel différend, ils se
sont partagé les gosses comme des meubles : elle a choisi
d'emmener Mauria et le petit dernier. Nous trois, les
garçons, sommes restés aux Trévières avec papa , tandis
que les autres partaient pour l'Irlande.
- Quel drôle de choix , ce pays?
- Notre mère, bien que française , avait été élevée

par une nourrice irlandaise... (et pire : de l'île d'Aran),
qui a bercé son enfance de chants et de légendes gaéli-
ques... N'ayant plus de famille , elle est partie se réfugier
pràc d'elle , avec les petits qui n'en sont jamais revenus,
- Jamais? Même en vacances ?
- Jamais. Leur mère ne le leur aurait pas permis. Il a

fallu son décès, il y a quelques mois, pour qu'ils se
soumettent à l'ordre que Frédéric leur a fait transmettre
par le notaire , de venir vivre aux Trévières jusqu 'à leur
majorité.
- C'est vra i, il est naturellement leur tuteur... S ~ >
- Et puis , tu connais le frère , son sens patriarcal de là

famille, de la propriété, del'autorité... Il doit être ravi de
nous réunir tous sous sa férule.

Séverac tira sur sa cigarette avant de constater:
- Férule que vous acceptez tous sans murmure, je

constate.

Jean-Lou secoua les épaules d'un geste qui avouait
son impuissance.
- Je me demande parfois pourquoi ? Les «Alain»

surtout. Que nous, les garçons, élevés presque entière-
ment par Frédéric , accoutumés à nous en remettre à son
intelli gence, à sa force pour régenter nos vies, comme il
le fait de nos biens, nous l'acceptions en connaissance de
cause, c'est normal ! Mais Ginny, qui , avant d'avoir
épousé Alain , menait une existence libre de jeune fille
parisienne !
y -r .Oui, admit Séverac, ce joug doit lui sembler lourd !
.- Jusqu'ici elle ne le montrait pas... Mais elle était la

seule fille de la maison , car Agnès ne compte pas. Une
place privilégiée en quelque sorte, qu 'il va falloir parta-
ger avec l'Irlandaise maintenant! Je me demande com-
ment elle va prendre ça...

A travers les cheveux qui lui retombaient sur la figu-
re, ses yeux malins riaient.
- Toi, dit son camarade, tu flaires déjà la bataille et tu

t'en délectes.
- Ça mettra un peu d'animation dans la vie assez

monotone qu 'on mène ici. Pour notre cher frère, les
Trévières sont le paradis. Il y a de quoi s'occuper selon
son goût tous les instants. Mais nous qui , grâce à lui , n 'y
avons rien à faire... ce que nous pouvons nous raser !

Paul Séverac, d'un naturel actif et décidé , était parfois
déconcerté par la veulerie de son jeune camarade. Il
s'insfcrgea :
- Mais pourquoi ne vous en évadez-vous pas?

Sapristi ! vous êtes majeurs, indépendants...
Jean-Lou eut sa grimace de collégien attardé.

- Indépendants? Hou ! On voit bien que tu ne vis pas
avec Frédéric!
- En quoi lui êtes-vous assujettis? Pas pour l'argent?
- Ben... Les Trévières sont à nous tous, c'est sûr, mais

comment veux-tu morceler le domaine sans le dépré-
cier? Et puis, jusqu 'à présent, il y avait les deux mineurs
qui paralysaient tout règlement de comptes.

Séverac haussa les épaules.
- Le gamin a une dizaine d'années... Allez-vous

attendre sa majorité pour vivre votre vie, tous?
Jean-Lou avoua d'une moue qu 'il n'y avait pas songé.
- ...sais pas, dit-il, au moment où l'arrivée de

nouveaux venus interceptait la clarté rouge du soleil
dans le cadre de la porte .
- Jean-Lou est-il ici ? demanda une voix de femme,

chaude, pleine d'enthousiasme et nuancée d'un léger
accent.

Les deux garçons tournèrent la tête vers la porte pour
y apercevoir la silhouette svelte et mince de Mauria que
le couchant coiffait d'or rutilant.

Tout de suite, Séverac aima son visage clair, piqueté
de quelques taches de rousseur, ses yeux verts lumi-
neux , son nez court et son menton impertinent. Il aima
aussi le geste protecteur et tendre qui posait sa main sur
l'épaule du gamin et l'espèce d'élan contenu qui la por-
tait vers le frère encore inconnu.

L'examen de Jean-Lou fut-il aussi satisfaisant , sans
qu 'il voulût le laisser voir? Il avança de deux pas. Un pli
fronçait sa peau entre les yeux clignés, comme s'il était
ébloui. D'un geste vif , il tendit la main, coupant net
l'élan qui allait la jeter à son cou. (A suivre)

HORIZONTALEMENT
1. Passage dangereux (mot composé). 2.

Soutiennent leur entourage. Ville d'Alle-
magne. 3. Article. Cours élémentaire.
Terme de jeu. 4. Qui se fait par la parole.
Rigole. 5. Point commun. Alla comme un
gant. 6. Serrai avec un cordon. Préposition.
7. Expression enfantine. Retours des

vagues sur elles-mêmes. 8. Puissant
explosif. Particule. Pompée. 9. Originaire
d'Asie. 10. Criait, en parlant d'une hirondel-
le.

VERTICALEMENT
1. L'éosine en est un. 2. N'aura pas peur.

Près de Trélon. 3. Société commerciale
(abr.). Sélection. 4. Police judiciaire. Roi
des planches. Chef-lieu. 5. Louviers est sur
sa route. Plies. 6. Colle aux pattes. Donna à
la peau une teinte noirâtre. 7. Voyelles. Ils
sont quatre. Symbole. 8. Permet de respi-
rer. Descend. 9. Fruit de l'églantier (mot
composé). 10. Se porte. Se dit de croix
formées d'un T surmonté d'un anneau.

Solution du N° 98
HORIZONTALEMENT: 1. Chapardage. -

2. Héminée. An. - 3. Api. Ça. Ont. - 4.
Surlonge.-5. Fa. Néel. Ur.-6. Finis. Yser.-
7. Eros. Ame. - 8. AM. Aspres. - 9. Timo-
niers. - 10. Anerie. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Chauffe. Ta. - 2.
Hep. Airain. - 3. Amis. Nomme. - 4. Pi.
Unis. Or.- 5. Ancres. Ani.-6. Réale. Asie.-
7. De. Olympe. - 8. On. Serre. - 9. Gangue.
Est. - 10. Enterrés.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Journée des missions
Collégiale: IOh, M. J. Piguet, garderie Collégia-

les; 19 h 30, Gospel Evening.
Temple du Bas : 10 h 15, M. G. Wagner avec

sainte cène.
Maladière: 9 h 45, M. M. Held.
Ermitage: 10 h 15, M. J.-W. Clerc avec sainte

cène.
Valangines: 10 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
Serrières : IOh, M. Th. Gorgé.
Recueillement quotidien : de 10h à IOh 1 S, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Le culte en semaine, étant supprimé pendant
les vacances, reprendra le jeudi 13 avril de
19 h 30 à 20 h aux Terreaux.
Il n'y a pas de culte de jeunesse ni de l'enfance
pendant les vacances. Reprise dimanche
16 avril aux heures habituelles.

La Coudre: 10 h, culte, sainte cène; 20 h, culte du
soir.

Les Charmettes : 10 h, culte, 20 h, sainte cène.
Serrières : 10 h, au Temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KiRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte. Pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin : pas de culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol!, dimanche 7 h.
EgliseSaint-Nicolas, Vauseyon:Samedi 18 h 15;

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche:
IOh 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; 20 h, projection
du film « Ce livre que le feu ne consumait pas ».
Mercredi : 20 h, assemblée annuelle (réservée
aux membres).

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst (ab
19 h, Gebetsgemeinschaft). Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles. Don-
nerstag : 15 h, Bibelstunde; 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Forum. Samstag:
16 h 30, Sport; 

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux
Arts 11:9 h,Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Dienstag: 20 h, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h
service divin.

Première Eglise du Christ , Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service; mercredi 20 h 15
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir
Evole 59: En collaboration avec l'Eglise Apos-
tolique Evangélique, réunions avec
M. Mel Grams de Californie. Samedi à 20 h;
dimanche 9 h 30, culte; 20 h, édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45.
réunion d'édification ; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études biblique:
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, er
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45.
M. J. P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : Samedi 20 h, dimanche 9 h 30, culte et
dimanche 20 h, à la chapelle de l'Espoir, Evole
59 : Mel Grams, USA (pas de culte à l'Orange-
rie). Jeudi 20 h, soirée missionnaire.
:raternité chrétienne, chapelle des Terreaux :

9 h 30, culte avec sainte cène; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, étude biblique et
prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15.

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h30.
Eglise réformée, 9 h, culte.,

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, IOh , culte

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin : Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2"" et 4mc du mois en italien). Clini-
que de Préfargier: chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi , 8 h 30, messe.

f~ CULTES PU DIMANCHE
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h

(saufà 16het21 h) et 1230 et 23.55. 6 h.lejourna.l
du matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales.
7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-evasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite). 14.05, week-end show.

15.03, communauté radiophonique des pro-
grammes de langue frança ise : vivre en Belgique.
17.05, propos de table. 18.05, la journée sportive.
18.15, l'actualité touristique. 1830, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, la grande
affiche. 22.05, entrez dans la danse. 23.05,
disc-o-mntic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête. 9 h,

informations. 9.05 l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 1805, swing-
sérénade. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
théâtre pour un transistor : Un condamné nommé
Socrate, de René Habib. 21.30, à propos de Socra-
te. 22.30, kiosque lyrique : L'imprésario , musique
de Wolf gang-A. Mozart. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 1230 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15. nature pour un diman-
che, V partie. 7.50, mémento des spectacles el
des concerts. 8. 15, nature pour un dimanche,
2mc partie. 9.05, coup double. 10.05, disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.05, dimanche-variétés.
14.05, tutti tempi.

1505, auditeurs à vos marques. 18.0E_, la
journée sportive. 1815, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15 les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette ! 22.05
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et déjouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15h, la Comédie-Française: Les
deux orphelines, de Ennery et Cormon. 17 h,
l'heure musicale: Zurcher Blâseroktett. 18.30,
informations. 1835, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05 l'oeil écoute et l'Europe est vôtre.
21.30, poésie et politique. 22h, CRPLF: La
nouvelle poésie. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO 

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Le plan échafaudé par Beaumarchais réussit. On l'envoie à
Londres pour empêcher la publication d'un libelle dont, en réalité, il est
l'auteur.

DIFFICULTÉS IMAGINAIRES

Beaumarchais repart donc pour Londres. Mais, au lieu de se précipiter
chez Atkinson, il mène une vie de plaisir pendant une huitaine de jours.
Soirées au théâtre ou à l'opéra, soupers fins, réceptions mondaines, il ne
se refuse aucun des divertissements que peut dispenser la capitale. Puis il
reprend le chemin de France, sans avoir entrepris la moindre démarche
concernant sa mission. Dès son retour à Paris, il va trouver M. de Sartines
auquel il se plaint amèrement.

« Je ne sais quelle mouche pique lord Rochford I II refuse de m'autoriser à
empêcher la publication des libelles si je ne suis pas en possession d'un
ordre de mission I » — « Qu'aviez-vous besoin d'en parler à lord
Rochford ? » s'étonne M. de Sartines. « En vertu de l'accord qui avait été
signé par mon intermédiaire il y a quelques semaines, je pensais réussir
ainsi dans ma mission sans que cela coûte un liard à Sa Majesté ! » répond
hypocritement Beaumarchais.

Le lieutenant de police ne cache pas que le roi ne voudra jamais mêler son
nom directement à une telle affaire. « Dans ce cas, répond Beaumarchais,
il est inutile que je retourne à Londres, car j'y essuierai un échec certain ! »
M. de Sartines réfléchit un moment, puis conseille à Beaumarchais de
renvenir le surlendemain. « D'ici là, j'aurai vu le roi, dit-il. J'essaierai de le
convaincre de vous délivrer une lettre de service. » - « Dites à Sa Majesté
qu'elle peut être assurée que je n'abuserai pas de son autorisation », dit
Beaumarchais en se retirant.

Deux jours plus tard, Beaumarchais est en possession du précieux docu-
ment. Il a inventé toutes ces prétendues difficultés pour donner plus de
prix à son intervention, bien entendu. Avant de retourner à Londres, i! écrit
au roi : « Ces quelques lignes de la main de Sa Majesté sont un précieux
sauf-conduit que je porterai dans un boîtier d'or suspendu à mon cou par
une chaînette. » Là, du moins, dit-il la vérité, pour cette fois. Ce médaillon
ne le quittera pas de toute sa mission.

Lundi : Dans les jardins du Vauxhall 

i

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OLIVIER

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Guy de Montmollin, « Monta-

gne-Suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30 et 20 h 30, Borsalino
(Delon-Belmondo).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha

Ségard, dessins, gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 15 h, Vivre et laisser mourir
(R. Moore). 17 h 30 et 20 h 30, Sexuellement
vôtre.

Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud, peintu-
res.

Centre scolaire : Guy de Montmollin et Denis
Sermet, dessins et photos.
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Al̂  ^̂  EntrecOte «Canard»
Vf d Filai de bœuf-cocotte-
\Q Steak de veau aux morilles

et toujours : SES FAMEUX fUdent

DESSERTS || est P erve f

«MAISON» de
sa tab|e'

078586 A

RESTAURANT Scampis à |,|ndienne
Bordure de riz aux fruits de mer

/•"*\ / "NL Saumon fumé frais

ffif tll f fTTîfj tj Tripes à la neuchâteloise
^̂ •_Vlfl4iîià**̂  Cuisses de grenouilles fraîches

NEUCHÂTEL Gratin aux fruits de mer
Tél. (038125 95 95 _ . ...Tournedos aux morilles

 ̂  ̂
078441 A

HÔTEL-RESTAURANT DU ^14̂ ,NEUCHÂTEL SOLEIL -̂ f © O^C
Salle à manger au 1°' étage 
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RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

IF « IHR AN» Filets mignons à la crème
LC OWIlnlI Filets mignons à l'indienne

. Tous les jours notre menu
SERRIÈRES sur assiette

« Famille Michel Pianaro Nos spécialités à ,a carte

| Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
O 

|ï^m|B"n ssu
"
l,â!el !S BIENNE f ^( I Thielle *

i (sortie ié ^nOVOtell Té) (038) 33 57 57 »¦ Thielle ) l——J p

» Venez déguster nos j*

j SPÉCIALITÉS TURQUES j
¦ dirigées par Monsieur Sadis Zadik |
i du 6 au 30 avril |
B Feuilles de vignes farcies, salade S
S du berger, Akra, Kofte-Sis, Sis- S
m Kebab, vins turcs, de Fr. 4.— |
I GRAND PARKING, JARDIN, 1
1 TERRASSE, PISCINE CHAUFFÉE |
B Salon pour banquets (repas d'affa ires, communion) g
¦ 078530 A ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

OÇÇO lïW mirant î)e la Brappi? H
HH -& CouDre f  ——-̂nT llmcltâtfl Avez-vous déjà goûté
I L. Marini à notre dernière

p SPÉCIALITÉS NOUVEAUTÉ
¦s ITALIENNES CRESPELLE ALLA

••̂ M-mjïIïliZ —L FIORENTINA J

&6âtel HÔTEL DU PONT DE THIELLE
MsiMuin Tél. (032) 83 16 32

mjSmtSfJm â, Filets de perches au beurre
li-ril ****
ĵgr É̂xm Notre spécialité maison
j|p3=53||f Cuisine française au beurre

tÂnlèlCÛ Débarcadère et terrasse au
bord de la Thielle

Salle pour banquets
Plus de fermeture hebdomadaire

078443 A

^H jL& ls wwM ¦
Toasts aux escargots Fr. 7.— SOT
Véritable bouillabaisse Marseillaise Fr. 17.— |3|
Scampis flambés à l'estragon Fr. 23.— ¦$
Râble de lapin à l'oseille Mi
(dès 2 pers.) par pers. Fr. 20.— pj9
Faux filets Bordelaise Fr. 19.— ^|
Côtes et chops à la diable Fr. 19.— IE]
AMOURETTES A LA PROVENÇALE Fr.13— ||
La Neuveville Fam. Melon Tél. (038) 51 21 20 H

^ 07",r,V! A ^_W

FÊTE DES MÈRES - PENTECÔTE <Demandez nos propositions 
^Un but de promenade en famille !! ! ro

Vue panoramique sur le lac et les Alpes o

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

• TOUS LES JOURS
Filets de perches au beurre <
Darne de truite saumonée s

00
sauce neuchâteloise S

Mignons de veau, sauce morilles et bolets à la crème
Au restaurant, menu du jour sur assiette

tf 

HÔTEL DE FONTAINEMELON
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
1 Tous les dimanches
l MENU COMPLET à Fr. 20.-
I Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"1 banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités - Salle à

078602 A L _ manger rénovée j

ïffiif
l Tél. 21 21 21

Bonjour, ici Eurotel!
Lisez attentivement

la FAN
du jeudi 13 avril

pour suivre l'aventure
078555 A de tonton Euro Tel

^PffijBW88HSrS8| Asperges fraîches
^^^^A B̂ du Cavaillon

Mfji'nm SBWHi BM Filets de perches
'JMKHWJB-JWSB»*  ̂

au beurre
^PHfcSîMffHM Escargots bourguignonne
IŒ^X ÎTWTÊTXIZÊL Entrecôte

12LuJL_k2_2l «Café de Paris»
'̂ 078485 A

AtiseRce rj ç̂. ExtraitDcl %ïSWL de laçRàMD piw WfflJ nouvelle
peseux ^̂ carte

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

DîNERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
f^ l̂ Et notrelservice 

sur 
assiette. <

l̂ yj Salle pour banquets et sociétés f
\̂ j f Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 

|

^̂ g k̂  ̂ Un restaurant
Bî ^̂ H bien neuchâtelois
tesf avmrik où man9?r,
_̂^B_ \\____mÊrt GSt Ul1 P'a,S,r'

078623 A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

^BôRl RESTAURANT I

ô*S«u GRILL
T̂^**4 Tél. (038) 47 18 03
OlrtÇ5 M. et Mme Michel RIBA
" lundi fermé

- Côte de bœuf aux herbes de Provence
- Chateaubriand <
- Jambon à l'os et rôstis |

r»o

BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE
Ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures

É

Nous vous proposons

ASPERGES
DE CAVAILLON

#•*

AIGUILLETTES
DE BŒUF

078600 A

I

^S\ v fc HÔTEL-RESTAURANT 1
\\\\\\ tF DES PONTINS I
V \\ kV M. et Mm" Lebrun-Grossmann S
\-̂ 3 ijir j  Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin Iĵ / P  I

AtfHw  ̂p'et'' en vo'ture 1™ M ou en bicyclette... 9
 ̂ à la carte ou sur assiette, y

vous aurez toujours du plaisir
à venir chez Moustache! 1

078613 A _M

/«55\ 2^ Restaurant
??^^^^•de la Métropole
t̂to '̂ ^' j ^^^ ^' _ C. e! P. Nigauir Grand-Rue 23

_^3^̂ 5;^̂ 2^̂  ̂ Tél. 31 13 50 31 38 95 Peseux

Dimanche 9 et lundi 10 avril
le restaurant sera FERMÉ

Prochainement la véritable BOUILLABAISSE
078495 A

«k * %

S 39. L'URSS
jg <csort » l'Angleterre !

 ̂
Dans le groupe 4 (Goeteborg), indiscutable-

@ ment le plus difficile, le Brésil domina l'Autri-
«_) che et l'URSS mais fut tenu en échec par
J^ l'Angleterre. Ce partage des points ne l'empê-
@ cha pas de se qualifier mais il fallut, ici encore,
£2*1 un match d'appui pour désigner le deuxième
;§£ quart de finaliste du groupe. A la surprise

générale, cette rencontre tourna au profit de
l'Union soviétique, qui élimina l'Angleterre
par 1-0!

Exception faite pour France-Irlande, les
quarts de finale s'annonçaient équilibrés. Fait
notable, aucune des trois équipes ayant dû
livrer un match d'appui ne parvint à s'imposer.
A Norrkœping, l'Irlande du Nord résista
pendant une mi-temps à la France, puis, accu-
sant les fatigues de son match d'appui (avec

prolongation), elle s'effondra (0-4). C'est vr'
Wisnieski qui ouvrit la marque (441™). Celle-ci (â
fut complétée par Fontaine (deux buts) et / &_
Piantoni. A Stockholm, on assista à peu près au y9
même scénario, au cours du match Suède- (j)
URSS. Epuisés par les luttes précédentes, les /j *
Russes résistèrent 45 minutes durant. Toute la jS?
seconde mi-temps fut à l'avantage des Suédois Qy
qui marquèrent par Hamrin et Simonsson. /j*

(A suivre) 2£®
I RÈGLES ET TACTIQUES: Permutation et décrochage ®
3? ¦ ®



Epuration des eaux usées : contrat
rempli pour Montmollin et Rochefort

D'un de nos correspondants :
Les communes de Montmollin et Roche-

fort ont inauguré hier leur station d'épura-
tion des eaux usées en présence des repré-
sentants de l'Etat, des conseillers généraux
et communaux des deux communes et
d'invités. Dans son allocution, M. Campo-
novo, président du syndicat inter-commu-
nal, a pu annoncer que le programme

Une vue de l'inauguration de la station. (Avipress-J.-P. Baillod)

d'épuration de Montmollin et de Rochefort
était achevé. Les autorités communales
espèrent ainsi avoir donné satisfaction à la
population et contribué à l'œuvre de
protection de l'environnement. Il a
remercié les services cantonaux des ponts
et chaussées et des forêts et en particulier le
service des eaux pour leur participation à
ces travaux.

M. Loewer, président du comité directeur
du syndicat inter-communal, fit l'historique
de l'œuvre qui a vu son couronnement hier.
En février 1974, les premiers contacts furent
pris entre les deux communes pour l'élabo-
ration des statuts d'un syndicat inter-com-
munal pour l'épuration des eaux. Le
13 septembre suivant, la personnalité juri-
dique du syndicat était acquise et en janvier
1975, le comité directeur définissait les
tâches et le calendrier des travaux à
accomplir. Août 1976 vit les travaux de
construction de la station d'épuration débu-
ter dans la forêt de Dame Othenette et au
début de juillet 1977, ce fut la mise en servi-
ce de la station.

De son côté, M. Guignier, du service
cantonal des eaux, a exprimé la satisfaction
des services de protection de l'environne-
ment à la vue de cette réalisation. Chaque
orateur a dit sa gratitude envers tous
ceux qui ont travaillé à la construction de
cet ouvrage.

La Broyé en raccourci
De notre correspondant :

Le nouveau président de la société de tir
«les Carabiniers » d'Estavayer-Lully a été
nommé en la personne de M. Jacques Pil-
lonel, successeur de M. Léon Duc, procla-
mé président d'honneur lors de l'assem-
blée annuelle de ce groupement.

A Montagny, M. Joseph Wieht a été
reconduit dans ses fonctions de président
du comité de direction de la caisse Raiffei-
sen alors que M. Armand Rosset était appe-
lé à la tête du conseil de surveillance.

A Cugy vient de décéder dans sa
83'"° année, M. Charles Bersier, titulaire de
la médaille bene merenti. Le défunt était
notamment le père de M. Simon Bersier,
vice-président de la Fédération de tir de la
Broyé.

Le club oylmpique de Domdidier qui fête-
ra prochai nement le 30me a nniversaire de sa
fondation marquera cet événement par un
gala des Compagnons de la chanson, en
mai, ainsi qu'une journée de lutte en juin.

Réuni sous la présidence de M. Michel
Borgognon, le parti socialiste broyard a pris
position contre la construction du tronçon
Avenches-Yverdon de la RN 1 tout en
soulignant la nécessité de trouver au plus
vite une solution au contournement des
localités de Dompiere et de Domdidier.

On ne votera pas à la paroisse catholique
d'Estavayer ou le nouveau conseil se
composera de MM. Georges Pillonel,

Charles Pillonel, Marcel Loup, Francis Stern
et Michel Ducrest.

C'est en principe le mois prochain que
débuteront les travaux de construction et
de transformations à l'hôpital de la Broyé.
Le coût du projet comprenant notamment
la construction d'un bâtiment des services
et d'un bloc opératoire s'élève à sept mil-
lions. L'achèvement est prévu pour fin
1979.

Remous ces jours autour du stand de tir—
à 50 et à 300 m - d'Estavayer que la Fédéra-
tion broyarde souhaite voir se maintenir
alors qu'un mouvement se dessine dans la
localité en faveur de sa disparition. Il est
vrai, d'après certains milieux, que les
tireurs du chef-lieu pourraient bénéficier da
la ligne de tir que l'armée construit actuel-
lement en bordure de la nouvelle route
Estavayer-Payerne.

Au législatif
de Cortaillod

(c) Au cours de sa séance de vendredi soir,
le législatif de Cortaillod a notamment
sanctionné une nouvelle zone industrielle
au nord de la localité, accepté des transac-
tions immobilières dans le quartier de la
Fabrique, accordé un crédit de 16.000 fr.
pour la station de pompage de la Tertillière,
entendu un exposé de l'inspecteur forestier
du 2me arrondissement ainsi qu'une inté-
ressante information du chef des services
industriels à propos des réseaux TV par
câbles. Nous reviendrons sur cette séance.

Le «Forum helveticum» discute
de la révision totale de la constitution

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le projet de nouvelle
constitution fédérale a constitué le point
essentiel des débats de l'assemblée des
délégués du « Forum helveticum » réunie
vendredi à Berne. Que ce soit au cours des
exposés ou lors de la discussion générale
qui a suivi, les avantages et désavantages
d'une revision totale de notre constitution
ont été présentés. Par ailleurs, lors de la
première partie de la réunion, l'assemblée
a élu vice-président M. Richard Reich ,
directeur de la société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse à Zurich.
M. Reich remplace M. Alfons Burckhardt
qui se retire.

Le conseiller national libéral bâlois
Peter Duerrenmatt qui avait en son temps
donné le coup d'envoi — par voie de
motion — à l'étude d'une revision de la
constitution a pu se montrer satisfait du
déroulement de la procédure de revision.
Se basant sur les données historiques de la
Suisse, il s'est avant tout penché sur la
question du préambule qui, à son avis,
doit constituer le «leitmotiv » de la
nouvelle constitution. M. Duerrenmatt a
aussi exprimé son espoir de voir s'ouvrir
une large discussion sur le projet de
nouvelle constitution. De là pourrait res-

sortir une claire vision de l'unité suisse et
d'une entente spirituelle.

Le professeur Luzius Wildhaber, mem-
bre de la commission d'experts et l'ancien
conseiller aux Etats libéral Louis Guisan
se sont ensuite opposés sur le texte du
projet. Pour M. Wildhaber, ce texte
constitue avant tout une base de discus-
sion concrète. Les avantages du projet
sont les suivants : le pragmatisme, la sim-
plicité et la clarté , ainsi que la volonté de
s'en tenir à certaines priorités et de se
concentrer sur l'essentiel. Dans les
domaines social , de la propriété et de
l'économie, la commission n'a pas voulu
revenir au siècle passé, mais en connais-
sance de toutes les réalités politiques, elle
n'a pas voulu non plus soumettre des
innovations révolutionnaires.

Pour l'ancien conseiller aux Etats Louis
Guisan, par contre, une refonte totale de
notre constitution fédérale ne correspond
pas à la volonté populaire. L'orateur a
également exprimé des craintes quant à la
possibilité de vider de sa substance le
pouvoir des cantons. Selon M. Guisolan
qui s'oppose personnellement au projet,
la nouvelle constitution fédérale s'écarte
des réalités suisses.

Un véhicule «flambant» neuf à Couvet

VAL-DE-TRAVERS

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les sapeurs-pompiers de Couvet ont inauguré hier le nouveau véhicule. Le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est flambant neuf I Le commandant des
pompiers de Couvet, M. J.-P. Zurcher, au premier rang, a l'air satisfait. Nous y
reviendrons prochainement.

Yverdon : condamné pour abus de confiance

VAUD
' I I l" I à______________|_BM__MWM^I« _̂-----é_MW^^^M_-W ' -_-__-_-_------__.

Le tribunal correctionnel de Grandson
présidé par M. F. Meylan, a jugé P. B.,
pour abus de confiance et faux dans les
titres. Il avait été nommé, il y a six ans,
responsable d'une agence de voyage à
Sainte-Croix. A l'époque, il avait 20 ans.
Un peu jeune et ayant un salaire relative-
ment peu élevé, il fut tenté de détourner
de l'argent notamment celui avancé aux
chauffeurs au moment des décomptes.
Durant trois ans, il détourna plus de
100.000 fr., présentant des pièces ficti-
ves, des quittances diverses, etc. Une
fiduciaire chargée du contrôle n'y vit que
du feu en raison du fait qu'un pointage
trop superficiel ne permit pas un contrôle
rigoureux. La représentante du ministère
public demanda 18 mois de réclusion,
mais ne s'opposa pas au sursis. On a attri-
bué également au prévenu une certaine
diminution de responsabilité du fait que
P. B. étant donné son âge lors de sa nomi-
nation, avait été assez fortement tenté par
les sommes qu'il avait à manier d'une part
et les «possibilités » qu'il avait de puiser
dans la caisse. P. B. a accepté de
rembourser la compagnie d'assurance et

cette dernière a complètement dédom-
magé le directeur de l'agence de voyages.
Finalement, le tribunal a tenu compte des
arguments avancés par la défense et a
condamné P. B. à 15 mois de prison,
moins 21 jours de préventive avec sursis
de 3 ans, plus 1600 fr. de frais.

Protection de la nature et du
paysage : un rapport d'activité
BERNE (ATS). - La commission fédérale

pour la protection de la nature et du paysa-
ge (ÇFNP) a rendu compte au chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur de son rapport
d'activité pour l'année 1977. Ce document
indique que sur la base du budget « encou-
ragement en faveur de la nature et du
paysage», un montant de 7,5 millions de
subventions a été octroyé cette année. Sont
également comprises les subventions pour
les objets de l'année européenne du patri-
moine architectural. D'autre part, la CFNP a
établi cette année 66 préavis. Parmi ceux-ci
1 concernait les routes nationales et princi-
pales, 10 les engins de remontée mécani-
que en montagne et les téléskis, 8 les
constructions et installations de la Confé-
dération, 6 des réserves naturelles et 5 la
protection des constructions.

INVENTAIRE

Au cours de l'année écoulée, de sensibles
progrès ont été réalisés dans l'établisse-
ment des inventaires fédéraux prescrits par
la loi fédérale sur la protection de la nature
et du paysage. Au début du mois d'août, le
Conseil fédéral a donné son accord sur une
première série de l'inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels

d'importance nationale comprenant 65
objets choisis dans toutes les régions du
pays. Il a en outre été possible, à la fin 1977,
de présenter au chef du département les
premiers dossiers de l'inventaire des sites
construits à protéger en Suisse. Ceux-ci
seront maintenant soumis, pour avis, aux
quatre cantons qu'ils concernent (Uri,
Glaris et les deux Appenzell).

RECHERCHE, FORMATION
ET INFORMATION

L'encouragement de la recherche, de la
formation et de l'information en matière de
protection du paysage est une tâche à
laquelle la CFNP accorde une grande
importance. Depuis cette année et sur la
proposition de la CFNP un groupe s'occupe
de recherche appliquée en matière de
paysage auprès de l'institut fédéral de
recherches forestières. Il a pour objectif de
préparer des bases de décisions pour une
défense efficace des intérêts de la protec-
tion du paysage au niveau cantonal et fédé-
ral ainsi que pour coordonner sur le plan
suisse les travaux de recherche dans ce
domaine.

Remise en liberté de l'ancien
maire de Plan-les-Ouates
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GENÈVE (ATS). - La Cour de cassa-
tion de Genève a rendu vendredi son arrêt
concernant le recours de l'ancien maire de
Plan-les-Ouates contre l'inculpation qui
le renvoyait en Cour d'assises (l'affaire
avait été plaidée le 22 décembre).
Tenant compte de cet arrêt relativement
favorable (la Cour a admis que le recours
était partiellement fondé), le juge
d'instruction, avec l'accord du procureur,
a décidé de mettre en liberté sans caution
l'inculpé, qui devait donc quitter la prison
dans l'après-midi de vendredi. Le procu-
reur doit maintenant formuler ses nouvel-
les réquisitions.

Précisons qu'en mai 1977, la Chambre
d'accusation avait retenu contre l'ancien
maire les inculpations de gestion déloyale
des intérêts publics, d'abus de confiance
qualifié et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse. Dans son arrêt de
vendredi, la Cour de cassation ne retient

que l'inculpation de gestion déloyale des
intérêts publics.

Egalement inculpé dans cette affaire,
un ex-huissier judiciaire a vu lui aussi ses
chefs d'accusation modifiés.
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Monthey dans la crainte...

De notre correspondant :
La police de Monthey est sur les dents.

Celui qu'on a appelé « l'homme à la
cagoule» ce sinistre inconnu a refait son
apparition. Il vient à nouveau d'être
aperçu ces jours à deux reprises dans un
immeuble en plein cœur de la cité.

Une fillette de quatre ans, avenue de la
Gare, s'est précipitée horrifiée chez ses
parents. Elle a annoncé avoir été poursui-
vie par «l'homme à la cagoule, lequel
brandissait, disait-elle, un énorme
couteau de boucher... ».

Plusieurs habitants de l'immeuble
furent alertés par les cris de l'enfant et
entreprirent des recherches, mais en vain.

Un adulte a aperçu quelques jours plus
tôt dans cette même région de l'avenue de
la Gare un inconnu dissimulé sous une
cagoule et fuyant à vive allure à son
approche.

S'agit-il d'un sadique ou d'un sinistre
plaisantin ? On n'en sait rien, mais les peti-
tes Montheysannes n'insistent plus pour
sortir le soir.

L'homme à la cagoule
a refait son apparition
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Tchad: lettres
des otages

LAGOS (AFP). - Des lettres des otages
Christian Masse et André Kummerling, adres-
sées à leurs familles, ont été remises vendredi
au bureau de l'AFP à Lagos par un membre de
la troisième année du Front de libération
nationale du Tchad.

La remise de ces lettres constitue le premier
contact public de représentants de la troisième
armée du FROLINAT depuis le 17 février, date
à laquelle le même messager avait remis les
dernières lettres connues des deux otages.

Ces lettres, cachetées, étaient accompagnées
d'une note d'un membre du commandement
militaire de la troisième armée demandant
qu'elles soient envoyées aux parents de Chris-
tian Masse et André Kummerling.

DANS LE CANTON FRIBOURG

FRIBOURG (C. P.) Au nombre des
projets de lois inscrits à la session de mai
du Grand conseil fribourgeois figure la
révision d'un article régissant les taxes
d'écolage au niveau secondaire. Ensuite
de l'institution , par le Conseil d'Etat en
1972, du cycle d'orientation et de son
intégration aux écoles secondaires , la
disposition de cet article prévoyant une
taxe d'écolage pour les écoles de district
va être supprimée.

En effet , explique le Conseil d'Etat dans
son message adressé aux députés, puisque
le cycle d'orientation fait partie de la
scolarité obligatoire , il apparaît nécessai-
re que la gratuité soit assurée à son
niveau, ceci dans le respect de la constitu-
tion fédérale qui prévoit que l'enseigne-
ment obligatoire porte sur neuf ans.

Enfin, le message du Conseil d'Etat
annonce que la loi sur l'enseignement
secondaire de 1951, modifiée en 1962,
fera l'objet d'une nouvelle numérotation
pour être insérée dans le bulletin des lois
et être imprimée en livret. L'article que va
réviser le Grand conseil entrera en
vigueur le 1er septembre prochain.

CHATEL-SAINT-DENIS
ACHÈTE DU TERRAIN

La commune de Châtel-Saint-Denis
procédait , il y a une dizaine d'années, à
ï'endiguement de la Veveyse. Ces travaux
ont permis de récupérer dans la zone est
de la localité des surfaces de terrain assez
importantes et qui sont affectées au
domaine privé de l'Etat. Dès 1970, le
chef-lieu veveysan s'intéressa à leur
acquisition. Mais , à l'époque, les rema-
niements parcellaires consécutifs à la

construction de la RN 12, le projet d'une
route de détournement et le plan de zone
de la commune n'étaient pas assez avan-
cés pour réaliser l'affaire.

Aujourd'hui , la situation est clarifiée et
les députés devront se prononcer, à la ses-
sion de mai, sur un décret prévoyant la
vente , par l'Etat à la commune de
Châtel-Saint-Denis , de trois parcelles
totalisant 8514 m2 à 18 fr. le M2.

Par cette acquisition, Châtel-Saint-
Denis entend répondre à des demandes
d'artisans et de petits entrepreneurs qui
désirent installer ateliers et dépôts dans ce
secteur. Et le Conseil d'Etat déclare qu'il
est de son devoir, lorsque l'occasion se

présente, de contribuer à l'expansion
d'une région encore défavorisée.

Si le prix de 18 fr. le m2 peut paraître
avantageux, dit encore le message
gouvernemental, c'est que l'on a tenu
compte du fait qu'il s'agit de terrains
récupérés grâce aux travaux d'endigue-
ment de la Veveyse financés à raison de
20 % par Châtel-Saint-Denis et pour qui
la dépense a atteint 180.000 fr. Le
Conseil d'Etat a tenu à marquer sa volon-
té d'aider une commune qui fait de gros
efforts en vue du développement indis-
pensable de son économie, conclut le
message gouvernemental.

Au menu de la session de mai du Grand conseil

Renversé par
une camionnette

, Hier à 11 h 40, au volant d'une
camionnette, un chauffeur traversait la
localité de Remauf ens. Il ne put éviter le
jeune Eric Deglise, âgé de 15 ans, habitant
le village et qui, sur une planche à roulet»
tes, s'était élancé sur la chaussée. Souf-
frant d'une fracture du crâne, le jeune
Deglise a été transporté à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis.

Encore la rage
(c) Le D' Nussbaumer, vétérinaire cantonal,
signale huit nouveaux cas de rage pour la
période du 23 mars au 5 avril. Ils affectent
les districts de la Glane (1 blaireau), de la
Sarine (2 renards et 1 chevreuil), de la
Singine (2 renards) et de la Veveyse (1
renard). En Gruyère, c'est un chien qui a été
.trouvé porteur de la maladie. Son proprié-
taire avait été alarmé par ses aboiements et
vit fuir un renard. C'était il y a trois semai-
nes. Le chien fut vacciné immédiatement,
mais on se rendit bientôt compte qu'il était
contaminé. Il dut être abattu.

(c) Hier à 3 h 30, M. Joseph Rumo, âgé de
40 ans, habitant Courgeveaux, regagnait
son domicile au volant de sa voiture. Peu
après Pensier, à la fin d'un virage à droite,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
s'écrasa contre le début d'une glissière d&
sécurité. Blessé au Visage et souffrant
d'une plaie profonde, il a été transporté à
l'hôpital cantonal. Les dégâts atteignent
5000 fr.

Perte de maîtrise
dans un virage

GENÈVE (ATS). - Le visage masqué
par une cagoule, de couleur beige, deux
hommes, dont l'un était armé d'un pisto-
let , ont pénétré vendredi dans les bureaux
d'une entreprise de gypserie-peinture du
Grand-Lancy (GE) alors qu'une enployée
s'y trouvait seule et ont exigé qu'eue leur
remette de l'argent. L'employée ayant
déclaré qu'elle ne disposait pas d'argent,
les deux bandits l'ont obligée alors à
ouvrir le coffre-fort : il contenait les enve-
loppes de paie, mais vides. Les deux
bandits disparurent.

Agression
à main armée

Dix millions
pour les routes

LAUSANNE (ATS) - Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand conseil un
crédit de 3.300.000 francs pour la
construction d'une route d'évitement de
la ville d'Orbe, un crédit de
2.600.000 francs pour l'amélioration de
la route de traversée de Chavornay et un
crédit de 3.350.000 francs pour la correc-
tion de la route cantonale entre Oron-la-
Ville et Oron-le-Châtel. Ces travaux sont
rendus nécessaires par l'accroissement du
trafic et — en ce qui concerne Orbe et
Chavomay - par la construction pro-
chaine de l'autoroute Lausanne-Yverdon
et de sa liaison avec Vallorbe.

Le Conseil d'Etat demande en outre
l'octroi d'une subvention de
500.000 francs pour la construction, à
Vevey, d'un atelier protégé pour
quarante handicapés, qui coûtera
2.130.000 francs. La fédération vaudoise
des ateliers pour handicapés groupe dix-
sept institutions offrant 800 places de
travail, dont 520 en externat et 280 en
internat

(c) Vendredi, vers 11 h 15, le jeune Christian.
La y, âgé de 12 ans, domicilié à Villeneuve,
descendait à bicyclette la route des Plaines. Il
s'est jeté contre une voiture arrivant normale-
ment en sens inverse. Souffrant de multiples
fractures à la jambe droite et au poignet gau-
che, l'adolescent a été conduit è l'hôpital de
Montreux.

Caravane en feu
(c) Le poste de premiers secours a dû intervenir
aux environs de 14 h 40, une caravane ayant
subitement pris feu entre les bureaux
Delmarco et la voie CFF, à Clindy. Le poste de
premiers secours s'est efforcé de protéger un
hangar proche. La caravane a subi des dégâts
pour plusieurs milliers de francs.

Cycliste blessé
à Villeneuve

(c) Hier, vers 14 h 10, M. Jules Henriod , âgé de
80 ans, domicilié à Founex, qui descendait à
cyclomoteur la route de Divonne à Nyon, a été
atteint et renversé par une voiture vaudoise.
Souffrant d'un traumatisme crânio-cérÉbral ,
M. Henriod a été conduit à l'hôpital de zone à
Nyon.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

SAINT-GALL (ATS). - Les caisses Raiffei-
sen de Suisse ont célébré jeudi et vendredi leur
75""" anniversaire en organisant un séminaire
de jubilé à Saint-Gall. Le recteur de la Haute
école de Saint-Gall , M. Alfred Meier, a souli-
gné dans son discours d'ouverture qu'avec
leurs 1200 instituts , les caisses Raiffeisen for-
ment le groupe bancaire le plus grand de Suis-
se. D'après la somme consolidée du bilan,
toutefois, elles constituent le plus petit des cinq
groupes de banques suisses faisant l'objet de
statistiques de la part de la Banque nationale.
La somme du bilan des caisses Raiffeisen
dépasse 10 milliards de francs.

Selon les orateurs qui se sont succédé ft la
tribune, le système coopératif s'est révélé être
un des meilleurs principes d'organisation. Il lie
la force des filiales avec la mobilité des instituts
indépendants et permet une importante réduc-
tion des frais au moyen d'une division du
travail au sein des différents échelons d'organi-
sation. Les banques coopératives ont un
mandat concret de promotion à remplir vis-à-
vis de ses membres. Ce principe d'affiliation
doit être renforcé.

75me anniversaire
des caisses
Raiffeisen

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
devra accepter le crédit de 4,5 millions de
francs - amputé de 1,5 million - pour la
construction à Winterthour d'un musée
technique et technologique suisse. C'est
ce que propose la commission que préside
M. Munz (rad-TG). En septembre de
l'année passée, la Chambre des cantons
avait refusé, pour des raisons d'écono-
mies, par 24 voix contre 14, le crédit de
6 millions demandé pour le « Technora-
ma » de Winterthour. Le Conseil national
avait, pour sa part, accepté l'octroi d'un
montant de 4,5 millions. Le million et
demi manquant avait pu, entre-temps,
être trouvé dans le secteur privé. De ce
fait, le Conseil national a approuvé le
projet sans opposition et la commission du
Conseil des Etats recommande donc à son
Conseil de faire de même.

Technorama
de Winterthour:

oui de la commission
des Etats



Rupture possible entre
Washington et l'Ethiopie

La situation dans la Corne de l'Afrique

NAIROBI (KENYA) (AP) - Dans un discours prononce a Addis-Abeba, au cours d'une manifestation qui
réunissait plusieurs milliers de personnes sur la place de la révolution, le capitaine Sélassié, secrétaire général
du Conseil militaire au pouvoir, a accusé les Etats-Unis de comploter contre le régime marxiste éthiopien et a
déclaré, pour la seconde fois, que les relations diplomatiques entre les deux pays approchaient d'un point de
rupture.

L'officier n'a pas donné de détails sur le
prétendu complot, mais il a critiqué les
inquiétudes manifestées aux Etats-Unis
concernant la présence de quelque
17.000 militaires cubains en Ethiopie.

«Les initiatives anti-éthiopiennes du
gouvernement des Etats-Unis ont atteint
un stade critique», a-t-il dit.

«L'Ethiopie, pays libre, a le droit de
solliciter n'importe quelle aide d'un pays
ami. L'Ethiopie n'a rien dit de la présence
de forces américaines sur plusieurs conti-
nents.

«Si les relations entre les deux pays
doivent être maintenues, le gouverne-
ment des Etats-Unis doit cesser sa campa-

A gauche, une affiche célébrant la victoire éthiopienne. A droite, un soldat éthiopien avec
uniforme cubain et arme soviétique. (Keystone)

gne contre le peuple et la révolution
d'Ethiopie ».

La manifestation marquait le
37mc anniversaire de la libération
d'Addis-Abeba, par les forces britanni-
ques et éthiopiennes, en 1940, après la
défaite des forces italiennes d'occupation.

A la suite d'un voyage secret à Moscou,
le colonel Mengistu Hailé Mariant, chef du
régime militaire d'Addis-Abeba, l'Union
soviétique et l'Ethiopie ont publié ven-
dredi un communiqué conjoint qui
dénonce « les intrigues des impérialistes et
autres forces réactionnaires », qui visent à
saper l'unité africaine, annonce l'agence
Tass.

Selon l'agence, le chef d'Etat éthiopien,
qui est déjà rentré à Addis-Abeba, s'est
entretenu avec M. Kossyguine, président
du conseil soviétique, et a également eu
«une conversation cordiale et amicale»,
par téléphone, avec M. Brejnev, prési-
dent du présidium du Soviet suprême.

EN ERYTHRÉE
Les Etats-Unis ont annoncé que Cuba a

envoyé de nouvelles unités en Erythrée,
qui participent aux combats menés par le
gouvernement central d'Addis-Abeba
contre les sécessionnistes luttant pour
l'indépendance de la province.

Répondant par écrit aux questions de la
presse à propos de la situation en
Erythrée, le département d'Etat a décla-
ré : « Imposer une solution militaire, par
l'usage de forces étrangères, ne ferait
qu'accroître l'effusion de sang et les souf-
frances, ne serait pas durable, et ne
contribuerait pas à la réduction des
tensions régionales.

Begin: non aux anciennes frontières de 1967
JÉRUSALEM (Reuter). - Recevant le

titre de docteur honoris causa de l'univer-
sité hébraïqu e de Jérusalem, M. Begin,
premier ministre israélien, a invité la
population israélienne à soutenir son
gouvernement dans ses efforts de paix.

« On nous demande de signer un enga-
gement prévoyant un retrait presque total
aux frontières d'avant 1967. Ceci mettrait
en danger notre avenir et l'avenir de nos
enfants. Israël ne signera pas un tel enga-
gement. »

U a ajouté que les négociations pour la
paix au Proche-Orient seront menées
«librement entre égaux, sans vainqueurs
et sans vaincus ».

Manifestation anti-Begin à Jérusalem. (Téléphoto AP)

De son côté, le président Sadate a réaf-
firmé que le problème palestinien était au
cœur du conflit du Proche-Orient . Il est
impossible d'aboutir à une paix juste et,
durable sans résoudre le problème pales-
tinien d'une manière acceptable , a-t-il dit.

Il a accusé Israël de ne pas vouloir tenir
compte de ce fait. Mais l'Egypte, a-t-il dit ,
est résolue à faire triompher les droits
légitimes des Palestiniens.

IMPRUDENCE

La mort de quatre , peut-être de cinq
réservistes israéliens tués mercredi dans
le sud du Liban résulte de leur témérité, a

déclaré un porte-parole militaire israé-
lien.

Dans un «briefing » aux correspon-
dants militaires, le porte-parole a précisé
que les soldats s'étaient embarqués dans
une tournée touristique non autorisée
dans le sud du Liban. Cet incident , a-t-il
souligné, n'a pas donné lieu à des opéra-
tions de représailles comme l'ont laissé
entendre certaines informations.

QUE DE SOLDATS!
Jamais depuis la guerre de Corée, un

pays n'a vu autant d'armées étrangères
présentes sur son sol, que le Liban : neuf ,
selon le dernier décompte, soit un soldat
pour chaque trente citoyens libanais.

Groupées ensembles, les troupes
venant d'Israël, d'Europe et des pays
arabes composeraient une force de quel-
que 90.000 combattants. A celle-ci, il
faudrait ajouter les forces régulières liba-
naises et 28 milices armées.

Les forces les plus nombreuses sont cel-
les d'Israël et de la Syrie. Les Israéliens
sont approximativement 20.000, alors
que 25.000 Syriens composent la plus
importante partie de la force arabe pour le
maintien de la paix , dont le rôle est de
faire respecter le cessez-le-feu imposé au
terme de la guerre civile de 1975-76.

Trois autres pays arabes assistent
symboliquement la Syrie dans cette mis-
sion : l'Arabie Saoudite, le Soudan et les
émirats arabes unis.

Un Incident
METULLAH (ISRAËL) (REUTER) -

Deux sections de soldats norvégiens de la
Force intérimaire des Nations unies au
Liban (FINUL) se sont retirées d'un village
libanais au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi après avoir reçu des menaces de
maquisards palestiniens, ont indiqué ven-
dredi deux officiers.

Les officiers norvégiens ont déclaré aux
journalistes que l'incident s'était produit à
Kaoukaba, non loin du pont Khardali. Les
Palestiniens ont averti les «Casques
bleus » qu'ils seraient abattus s'ils
restaient à Kaoukaba. Les Norvégiens se
sont alors retirés à Ibl As-Saqi, à un kilo-
mètre de là.

A Jérusalem, les autorités israéliennes
ont nié avoir connaissance de l'incident.

Les troupes norvégiennes, venues rem-
placer les Casques bleus suédois, ont déjà
eu à plusieurs reprises des difficultés dans
cette région située dans l'est du sud du
Liban.

Persécutions religieuses au Cambodge
BANGKOK (AP) - Selon un bonze

cambodgien, Sœn-son, dont les propos
sont rapportés par l'agence officielle viet-
namienne, les autorités kmères ont taxé
les religieux et religieuses bouddhistes de
« germes et de parasites » et les ont obligés
à se livrer à des travaux manuels pénibles
ou repoussants.

Le bonze, originaire de la province de
Svay-rien, à 120 km au sud-est de
Pnom-penh, s'est réfugié au Vietnam au
début de l'année.

Il a déclaré, rapporte l'agence, que les
nouvelles autorités avaient expulsé tous

lès bonzes et bonzesses des temples et
pagodes et les avaient obligés, entre
autres, à faire fonction de vidangeurs ou
de terrassiers.

« Elles nous ont astreints à des travaux
pénibles en nous donnant insuffisamment
à manger et nous ont traités de la façon la
plus vile. Elles nous ont même appelé
germes et parasites de leur nouvelle socié-
té».

Les statues et les autels bouddhistes ont
été brisés et jetés dans les rivières et les
étangs, a-t-il déclaré. Aux dires de diplo-
mates asiatiques, qui ont récemment
visité Pnom-Penh, les temples bouddhis-

tes étaient déserts et seuls quelques gar-
diens étaient autorisés à rester sur place.

Des relations semblables ont été faites
par des réfugiés cambodgiens en Thaï-
lande et, récemment, les autorités khmè-
res ont reconnu, devant des journalistes
yougoslaves de passage, que les pratiques
bouddhistes traditionnelles n'étaient plus
permises au Cambodge communiste.

Au Vietnam, par contre, d'une façon
générale, les autorités semblent tolérer les
activités religieuses — encore que certai-
nes informations aient fait état de mesures
répressives.

Les élections européennes en juin 1979
COPENHAGUE (AP). - Les travaux

du Conseil européen réunissant les chefs
d'Etat dit dé gouvernement des Neuf , ont
commencé vendredi à Copenhague dans
le palais de Christianborg qui abrite le
Folketing, le parlement danois.

Au cours de cette première session, les
chefs dEtat et de gouvernements assistés
de leurs ministres des affaires étrangères
et de MM. Jenkins, président britanni-
que de la Commission européenne, et de
Ortoli, vice-président français ont,
examiné trois grands sujets.

Ils ont décidé que les élections du
parlement européen au suffrage universel
se dérouleront entre le 7 et le 10 juin
1979. Ils ont étudié le choix du pays qui
abritera la fondation européenne de la
culture destinée à promouvoir les échan-
ges intellectuels au sein des Neuf. Le
gouvernement français a proposé que le

siège de la fondation soit à Paris et a
souhaité par ailleurs qu'elle soit munie
d'une dotation financière importante lui
permettant d'être autonome et d'avoir
«sa vie propre ».

Les participants au sommet ont rédigé
le texte d'une déclaration de principes sur
la démocratie visant à réaffirmer le carac-
tère démocratique des Etats de la CEE.

Les participants au Conseil pourraient
étudier la possibilité de créer un bloc

De gauche à droite: Giscard, M. Jœrgensen, premier ministre danois et le chancelier
Schmidt. (Téléphoto AP)

monétaire européen afin de rendre les
monnaies européennes plus solidaires
entre elles et plus capables de résister au
cours erratique du dollar.

Mais, l'ordre du jour étant ouvert , ils
devraient aussi tirer un bilan de l'action
anti-terroriste entreprise depuis le dernier
sommet européen de décembre à Bruxel-
les, où M. Giscard d'Estaing avait avancé
son projet d'espace judiciaire européen.

Bnn> Carter et la bombe a neutrons
«Arrêter la course aux armements,

assurer une progression stable en vue de
sa réduction, et en fin de compte éliminer
la menace de la catastrophe thermonu-
cléaire, tel est le problème fondamental,
qui est à l'ordre du jour de notre vie
actuelle » a dit notamment M. Brejnev,

qui a souligné qu'il existe « à l'Ouest et à
l'Est de nos frontières des forces intéres-
sées à intensifier la course aux armements
et à attiser l'atmosphère de peur et
d'hostilité». Ces forces, a-t-il précisé,
sèment des doutes quant à la possibilité de
prendre des mesures pratiques afin de

limiter les armements et réaliser le désar-
mement, font obstacle à un accord à
conclure dans ce domaine ».

M. Brejnev a rejeté comme non fondées
«les dissertations» sur le thème que la
bombe à neutrons a un caractère «défen-
sif».

«Cette arme, a-t-il souligné dans son
discours accroît le danger de déclenche-
ment d'une guerre nucléaire ». .'* ."

Après avoir constaté «un mouvement
massif de protestation contre les plans de
création et de dissémination de cette arme
en Europe par les Etats-Unis»,
M. Brejnev a condamné la tendance « qui
consiste à faire de cette arme un objet de
marchandage, et à la relier avec d'autres
questions n'ayant aucun rapport avec
elle. Tout cela ne cache qu'un but, fuir la
proposition concrète et nette de l'URSS
sur le renoncement réciproque à la bombe
à neutrons ». bii :

PRÉCISIONS
La « bombe à neutrons » est considérée

comme une arme nucléaire anti-person-
nel faisant peu de dégâts matériels.

U s'agit en fait d'une charge nucléaire
destinée à être placée sur des missiles
« lance » d'une portée d'environ 120
kilomètres, ou sur des obus tirés de canons
à une distance de quelque 15 kilomètres.

Cette arme, dont la puissance maxi-
mum devrait être de 2 kilotonnes , produit
dix fois plus de radiation qu'une arme
nucléaire classique de même puissance.

Elle est estimée par certains spécialistes
capitale dans toute riposte à une attaque
de chars, car ses radiations peuvent tuer
les servants des blindés, même si le blin-
dage résiste à l'explosion elle-même.

Les effets incendiaires et le souffle sont
ressentis dans un périmètre restreint de
200 à 300 mètres de rayon, limitant ainsi
les dommages occasionnés aux bâtiments
et aux constructions.

D'autre part, les radiations ne sont pas
dangereuses au-delà d'un rayon d'envi-
ron 1,7 kilomètre et disparaissent très
rapidement, permettant ainsi de revenir
assez vite dans la zone de l'explosion.
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ESïï> Moro et désordres en Italie
A Bologne, deux jeunes gens et une

jeune fille, le visage masqué par des mou-
choirs, ont attaqué, vendredi, un poste de
police de banlieue et ont dérobé un pisto-
let ainsi que des cachets officiels.

«Haut les mains. Face au mur. C'est
une fouille prolétarienne», ont-ils dit,
d'après un policier.

Par ailleurs, un correspondant
anonyme a téléphoné à une agence pour
dire que le coup de main avait été perpé-
tré par «une unité communiste armée».

La femme du duc Massimiliano Grazio-
li, enlevé le 7 novembre dernier, s'est

adressée vendredi aux ravisseurs de son
mari pour qu 'ils le relâchent. Elle affirme
en effet qu'elle a déjà payé une rançon il y
a plus d'un mois.

Du côté des enquêteurs, on pense que
les ravisseurs du duc craignent de se mani-
fester à nouveau à cause du gigantesque
dispositif policier mis en place en Italie
depuis l'enlèvement de M. Moro.

L'appel de la duchesse Grazioli, ainsi
qu'une photographie de l'aristocrate
italien, ont été publiés dans le quotidien
romain «Il Tempo ».

Des ennuis sur la route de Jupiter
PASADENA (CALIFORNIE), (AP). -

Des ennuis de radio se sont déclarés à
bord de la sonde américaine «Voya-
ger 2» , en route vers Jupiter et Saturne,
et pourraient interrompre prématuré-
ment la mission.

Les spécialistes du laboratoire de
propulsion par réaction ont appris que le
récepteur primaire de la sonde, qui se
trouve à quelque 457 millions de kilomè-
tres de la Terre, fonctionnait mal, ce qui
empêchait la transmission des ordres
lancés de la Terre.

Un ordinateur doit mettre automati-
quement en marche un récepteur de
secours, la semaine prochaine, mais les
techniciens craignent que ce récepteur ne
soit aussi défaillant. On ignore la cause de
ces ennuis.

«Il serait désastreux que nous ne puis-
sions plus communiquer avec la sonde», a
déclaré un porte-parole, qui a ajouté que
des spécialistes de la NASA sauront vrai-
semblablement, d'ici la semaine prochai-
ne,, si le récepteur de secours peut être,
utilisé.

«Voyager 2» , et son jumeau «Voya-
ger 1 » ont été lancés l'été dernier de façon i
passer dans les parages de Jupiter et de
Saturne, avant de poursuivre leur voyage
dans l'espace. Mais, si les communications
ne sont pas rétablies, la mission reposera
entièrement sur «Voyager 1», qui est

•

programmé pour un passage plus proche,
partant plus dangereux, de Jupiter.

La mission «Voyager» a pour objet de
fournir aux scientifiques des informations
détaillées sur les deux planètes et leurs
satellites. Chacune des deux sondes
emporte une capsule renfermant des
échantillons du savoir humain, pour le cas
où d'autres formes de vie les trouveraient
quelque part dans l'espace.

Ford pense à la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP) - L'ancien prési-

dent Gérald Ford a annoncé qu'il est
candidat à la présidence des Etats-Unis en
estimant que n'importe quel candidat
républicain, dont lui-même, serait plus
efficace à la Maison-Blanche que
M. Carter.

II a affirmé, en ironisant, que Tes démo-
crates sont en train de préparer l'avéne-
ment d'un nouveau président républi-
cain: «le meilleur moyen de réveiller le
parti républicain est de confier pour un
temps le pays aux démocrates».

0 a ajouté : «plus nous sommes en
dehors, mieux nous nous portons ».

Il a alors déclaré : « la qualité et l'expé-
rience de tout candidat républicain : -
Howard Baker, Georges Bush, John

Connaly, Bob Dole, Ron Reagan ou Jerry
- surpasse sans aucun doute le dirigeant
que nous avons actuellement».

«Jerry» est le diminutif de Gérald, les
cinq autres étant les personnalités répu-
blicaines que l'on cite le plus souvent
comme futurs candidats à la présidence,
en 1980.

On savait déjà que l'ancien président,
successeur de Richard Nixon , s'intéressait
activement à la course à la présidence,
mais c'est la première fois qu'il parle
publiquement de lui-même en tant que
candidat potentiel.

Parmi les autres dirigeants républicains
que M. Ford a cités, seul M. Baker, qui est
le chef de la minorité républicaine au
Sénat, a annoncé sa candidature.

RFA; histoire
d'un buteuu
Le «Otto Hahn», beau cargo de

15.000 tonnes qui fut en 1968,
l'année de son lancement, la fierté
de la flotte commerciale ouest-
allemande, vient de rallier Rot-
terdam chargé de 16.000 tonnes de
minerai de fer en provenance du
Brésil. Sans doute son dernier
voyage... «On pourrait en faire un
musée ou une auberge de jeunes-
se» a déclaré M. Schroeder, le
directeur de la GKSS (Société de
recherche pour l'utilisation de
l'énergie nucléaire sur les navires).
Car la particularité de l'«Otto
Hahn» est d'avoir été l'un des
premiers cargos civils du monde
occidental à propulsion atomique.

Le premier du genre avait été le
«Savannah » américain, lancé en
1962 et mis hors service dix ans
plus'tard en raison de son coût
d'exploitation trop élevé. Un troi-
sième cargo nucléaire, le japonais
«Mutsu », avait également été reti-
ré de la circulation en 1974 à la suite
d'une avarie à son réacteur. Seul
restait donc le « Otto Hahn » dont on
s'aperçoit maintenant qu'il coûte,
lui aussi, beaucoup trop cher. Les
éléments combustibles de son
réacteur, qui durent en moyenne de
quatre à cinq ans, devraient être
changés pour la troisième fois et le
ministère fédéral de la recherche,
parrain du bateau, hésite à
débourser les 55 millions de marks
qu'il lui en coûterait. Tout au plus
serait-il prêt à y consentir si le
secteur privé prenait à sa charge la
moitié de la dépense, ce qu'il ne
semble pas pressé de faire...

L'«Otto Hahn» avait pourtant
donné toute satisfaction du point
de vue technique en parcourant
une distance égale à 25 fois le tour
de la terre. Et si quelques pays
avaient refusé d'ouvrir leurs ports à
cette « bombe atomique flottante»,
25 autres l'avaient autorisé à faire
escale chez eux. Seuls sont donc en
cause les frais d'exploitation, quel-
que 10 millions de marks par an. «Il
faudra vraisemblablement attendre
encore 10 à 20 ans, c'est-à-dire
jusqu'à ce que le prix du pétrole ait
rendu les cargos classiques mar-
chant au «fuel» trop onéreux, pour
que les bateaux atomiques devien-
nent rentables », disent les experts
allemands. Quant aux ennemis du
nucléaire, toujours nombreux en
République fédérale, ils ne
manquent pas d'insister sur les
dangers que de tels navires pour-
raient présenter en cas de collision
ou de naufrage, voire si un accident
se produisait en cale sèche.

Les derniers bateaux «civils» à
propulsion nucléaire sont actuel-
lement trois brise-glace soviéti-
qUe8' . Léon LATOUR

S LONDRES (AP). -Le gouvernement a décidé d'augmenter de 9,2 % la liste É
:J civile de la famille royale qui atteint maintenant 2,86 millions de livres. B
% L'aiïpassé,là liste civile s'élevait à 2,62 millions de livres. L'annonce officielle p
= neprécisepas comment sera ventilée la somme ausein de lafamille .roydie. cette f:
s augmentation intervient après une série de consultations entre les ministres et le %
\\ trésorier de la reine. • 4 >¦ ¦ - ' . !*S . * , |
S On ignorait vendredi quel serait le montant de la liste civile versée à la prin- p
S cesse Margaret, qui fait actuellement!'objet d'une vive controversepoursa liai- §=
S son avec Roddy Llewellyn. i
= Bien qu'officiellement alitée en raison d'une grippe, la princesse a assisté à JE
^| Windsor au dîner offert par la reine en l'honneur de M. Waldheim, secrétaire g
= général des Nations unies. Margaret y a eu une conversation remarquée, quali- E
__ fiée de «détendue», avec le premier ministre famés Callaghan. f

Ce dernier s'était auparavant entretenu, comme chaque semaine, avec la g
= reine. Nul doute pour les observateurs que l'entrevue a été consacrée à ce I
S «scandale » que constitue aux yeux de la presse la liaison de la princesse avec =?
I Roddy Llewellyn, le chanteur «pop » de 16 ans son cadet. y
S Selon un sondage publié par la télévision commerciale, 57 % des Britanni- \k
__ \ ques pensent que la princesse devrait choisir entre ses devoirs officiels et sa liai- |?
_= son. Mais ce choix, pour 64 % des personnes consultées devrait se faire d'abord |?
;| en fonction de son bonheur personnel. =
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ï La liste civile de la famille |
; . . . . . ¦

Histoire danoise
COPENHAGUE (REUTER). - Un

tribunal de Copenhague a ordonné jeudi
la confiscation des cinq maisons que pos-
sède M. Mogens Glistrup, dirigeant du
parti du progrès, condamné en février à
un million et demi de couronnes (plus de
500.000 francs suisses) d'amendes pour
fraude fiscale. Il a fait appel contre cette
condamnation.

De source judiciaire, on indique que cet
ordre a été donné aux termes d'une loi
autorisant la confiscation des avoirs d'un
prévenu pour couvrir les dépens et les
amendes. C'est le procureur qui avait
demandé cette mesure pour couvrir les
frais judiciaires occasionnés à l'Etat et qui
s'élèvent déjà à 4 millions de couronnes,
après deux années de procédure.


