
ENLEVÉ PAR DES INCONNUS DÉBUT MARS À ANVERS

Son corps a été retrouvé près d'un étang
ANVERS (Belgique) (AP). - Le baron Charles Victor Bracht, qui avait ete enlevé le 7 mars dernier, a ete

retrouvé mort à Oelegem, dans la province d'Anvers, a-t-on annoncé lundi de source policière. En fait, le baron
Bracht est mort à la suite des blessures qu'il avait reçues lors de son enlèvement le 7 mars dernier.

Au cours d'une conférence de presse, lundi
après-midi à Anvers, le procureur a précisé que
l'autopsie a révélé que le baron Bracht était mort
depuis plus d'un mois.

Il était âge de 63 ans. Selon cer-
tains journaux belges, ses ravisseurs
avaient exigé le versement d'une
rançon de 52 millions de francs
belges (environ 3 millions de francs
suisses). Cette information n'a
jamais été confirmée.

Agé de 63 ans, le richissime
homme d'affaires avait été enlevé
dans un parc de stationnement où il
venait de garer sa voiture pour se
rendre à son bureau.

Samedi, dans un message diffusé à
la télévision, le fils du baron avait
lancé un appel aux ravisseurs pour
qu'ils prennent contact avec lui. Il
avait souligné qu'une longue déten-
tion pourrait mettre en danger la
santé de son père, qui avait des pro-
blèmes cardiaques.

Il y a une semaine, un journal
anversois, la «Gazet van
antwerpen », avait reçu un coup de
téléphone annonçant que le baron
Bracht était mort. Le correspondant

Le baron Bracht. (Arc)

anonyme n avait pas précise
l'endroit où se trouvait son corps.

Le quotidien avait ensuite publié
un appel demandant à ce correspon-
dant de rappeler pour donner des
indications sur le lieu où le cadavre
du baron avait été abandonné.

La police et la famille de l'homme
d'affaires avaient imposé un
embargo total sur les informations
relatives aux contacts qu'elles
auraient pu avoir avec les ravisseurs.

Il y a plusieurs semaines, des
rumeurs avaient laissé entendre
qu'une rançon avait été réclamée et
que d'après certains éléments, le
baron Bracht était encore vivant.

QUI?
Le procureur du roi à Anvers,

M. van Hoeylandt, a confirmé que le
corps a été retrouvé dans un secteur
boisé sur les indications reçues par
téléphone dimanche soir par
M. Théodore Bracht. Il a indiqué
qu'il n'avait aucune indication sur
l'identité des ravisseurs.

Des policiers, aidés par des villageois
d'Oelegem, ont fouillé le secteur boisé
avec des torches électriques. Le cadavre a
été découvert dans un endroit maréca-
geux, près d'un étang. Il était caché sous
des détritus. Oelegem est situé près du
canal Albert, à une dizaine de kilomètres
au sud-est de Schoten, la banlieue rési-
dentielle d'Anvers où résidait le baron.

Richissime et discret homme d'affaires ,
le baron Bracht vivait dans un château
entouré d'un grand parc dans la région
d'Anvers. Il allait travailler en voiture
dans le centre d'Anvers, et garait son
véhicule dans un parc de stationnement
privé. C'est là qu 'il a été enlevé. Il a appa-
remment résisté à ses ravisseurs et a
peut-être été blessé au moment de l'enlè-
vement.

Il dirigeait notamment des entreprises
de produits tropicaux, d'immobilier et
d'assurances. Ses nombreuses sociétés ont
des intérêts au Zaïre, en Indonésie, en
Amérique latine et en Europe.

La femme du baron est née de Hemp-
tinne , une riche famille noble de la région
de Gand. Le couple a eu trois filles et un
fils, Théodore, qui est directeur général
de la principale société de holding de
l'empire Bracht.

(Lire la suite en dernière page).

Le baron Bracht a été tué

Après la réunion anti - terroriste
de Zurich: précisions de M. Furgler
BERNE (ATS). - Evoquant la confé-

rence secrète de deux jours qui s'est tenue
à Zurich et qui a permis aux ministres
responsables de la sécurité intérieure en
RFA, en Italie, en Autriche et en Suisse de
se concerter, le conseiller fédéral Furgler
a souligné l'importance du dialogue direct
qui s'est instauré. La rencontre a permis
aux ministres d'apprécier la situation et
d'échanger leurs expériences au sujet du
réseau de terroristes qui sévit en Europe.

Dans l'intérêt des populations, la
défense contre le terrorisme doit être
améliorée. A cet effet, des contacts s'éta-
blissent entre les ministres responsables
de la sécurité toutes les semaines.
D'autres contacts, encore plus fréquents,
se nouent au niveau des autorités de la
justice, de la police et de la douane.

Cette coopération entre pays voisins d'Europe centrale est indispen-
sable si l'on songe qu 'un acte de terrorisme commis dans le nord de
l'Italie concerne la Suisse ou l'Autriche de très près et peut avoir des
répercussions au-delà des frontières en raison de la proximité des
régions touchées par le terrorisme. La menace est latente et continue.

La réunion de Zurich - le lieu avait été tenu secret jusqu 'à la fin de la
conférence - a permis de dégager une unité de doctrine, mais M. Fur-
gler n'a rien dit de précis sur les décisions prises et les sujets abordés.
L'absence de la France n'est pas significative : il n'y a pas de problème
à ce propos. Les contacts avec Paris sont aussi fréquents qu'avec les
autres gouvernements. Mais les entretiens de Zurich concernaient
avant tout des questions intéressant les 4 pays participants.

Pour que des tragédies comme celle-ci ne se déroulent pas en Suisse. Ici,
l'attaque de la voiture de M. Schleyer, patron des patrons allemands. Au
sot, les corps de policiers abattus par les terroristes. (Téléphoto AP)

L'ordinateur complice des malfaiteurs
L'issue tragique de l'affaire allemande Schleyer il y a trois mois; la décou- =

verte du corps du baron belge Charles-Victor Bracht hier; l'impuissance où se =
trouvent les autorités italiennes de retrouver M. Aldo Moro, disparu de la surface §
terrestre depuis trois semaines : d'autres preuves sont-elles nécessaires pour §
mettre en relief l'impuissance des pouvoirs publics et la toute-puissance des f§
malfaiteurs opérant à l'échelle européenne? =

Ce n'est pourtant pas la coopération internationale qui fait défaut entre I
gouvernements et services de sécurité, de surveillance et de police. Dans les =
milieux spécialisés, on serait même tenté de déplorer le double effet funeste de la =
pléthore de renseignements recueillis sur les agissements des terroristes et de =
leur diffusion. ' ¦

D'un côté, l'abondance de l'information et des indices est telle qu'il devient =
de plus en plus difficile d'en extraire et d'en retenir l'élément essentiel, qui néces- =
siterait une exploitation immédiate. De l'autre, la publicité donnée aux efforts de s
la police et aux recherches de tous genres éclaire les malfaiteurs, heure par heure =
parfois, sur le déroulement du plan d'opération suivi par les pouvoirs publics. =

Ce fut le cas dans l'affaire Schleyer, où des pannes regrettables se sont =
produites dans la transmission et l'exploitation des renseignements obtenus par =
la police. La presse, la télévision et la radio allemandes ont en outre tenu au =
courant sans cesse l'opinion sur tous les détails de l'enquête. De ce fait, les terro- !
ristes ont obtenu de précieux tuyaux leur permettant de passer à travers les mail- j§
les du filet policier. 

« La police ouest-allemande est maintenant aussi transparente que du verre. =
Pour sauver leur peau au cours de l'enquête, certains hommes politiques en ont §j
beaucoup trop dit» : ce jugement sévère a été prononcé par un haut fonction- I
naire outre-Rhin. Tout le monde connaît aujourd'hui, a-t-il ajouté, les points fai- §
blés du système de coordination entre la police fédérale et celle des Laender. Les =
terroristes savent à présent comment fonctionne la transmission des rensei- I
gnements secrets et la vitesse à laquelle se déclenchent les recherches policiè- §
res. =

Un ordinateur, baptisé «Pios », avait stocké 30.000 données concernant les Ë
terroristes. Il s'est fait le complice des ravisseurs. On a été incapable d'en extraire =
ce qui était utile au moment voulu. La « criminalistique électronique » a été mise j§
en échec par le cerveau humain : celui des terroristes. Quel enseignement, 1
s'agissant de l'influence croissante de l'ordinateur sur notre mode de vie en =
général? R. A. §

Branle-bas pour une rumeur
Toute la nuit, les soldats israéliens ont veillé au grain. (Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AFP). - L'appel télé-
phonique anonyme d'une jeune
femme est à l'origine de la mise en état
d'alerte des forces de l'ordre et de
l'armée israélienne qui , dimanche soir,
ont pris des mesures tout à fait excep-
tionnelles dans un secteur allant du
sud de Tel-Aviv jusqu 'à Ashkelon, à
50 km plus au sud. Ces précautions
comprennent le contrôle de toutes les
routes, des recherches méticuleuses et
le déclenchement d'un dispositif de
lutte anti-terroriste complexe.

D'après l'agence ITIM, cette jeune
femme avait annoncé tard dans la
soirée qu 'un «groupe de sept à huit
terroristes s'était emparé d'une four-
gonnette de la compagnie d'exporta-
tions agricoles « Agrexco », avait pris
en otage trois ou quatre personnes se
trouvant à bord et avait fait route en
direction d'Ashkalon ».

La jeune femme ajoutait qu'elle
avait capté des appels radio du
système de communications radioté-
léphonique installé à bord de cette
camionnette.

La compagnie «Agrexco» devait
préciser qu'il n'y avait pas de système
radiotéléphonique dans les véhicules
du type indiqué par la correspondante
anonyme.

Il reste que l'état d'alerte avait été
immédiatement déclenché. Mais, en
dépit de tous ses efforts, la police ne
devait trouver aucune trace d'un tel
camion ou fourgonnette, ni d'une
quelconque attaque, telles que douil-
les, éclaboussures de sang, etc..

Les mesures de précaution sont
toujours en vigueur, mais on com-
mence à se demander dans les milieux
proches du PC de lutte antiterroriste si
le dispositif n'a pas été déclenché par
un «mauvais plaisant ».

LES IDÉES ET LES FAITS
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Le baron Bracht est mort. Comme
sont morts le banquier Ponto, le procu-
reur Buback et M. Schleyer. Comme
mourra peut-être Aldo Moro. Comme
aurait pu mourir le baron Empain. Que
ces exécutions soient des crimes
crapuleux ou enrobés de verbiage
politique, une chose est certaine,
inquiétante, angoissante aussi : la
violence est partout. Et redouble. Une
vie ne compte plus. Un homme n'est
plus qu'une marchandise qui vaut ce
qu'elle vaut et au plus juste prix.

C'est pourquoi la réunion qui s'est
tenue durant le week-end en Suisse
sous le signe du renforcement de la
lutte anti-terroriste et qui a réuni
autour du conseiller fédéral Furgler
des ministres allemand, italien et
autrichien était non seulement néces-
saire, mais indispensable et urgente.
Il est temps que, face à l'internatio-

nale du crime, se crée, se perfectionne
et s'endurcisse celle de la loi, de l'ordre
et de la paix sociale. On dirait de plus
en plus que les tenants du gauchisme,
du fanatisme, les orfèvres de la torture
et de la cruauté, sont comme chez eux
en Europe occidentale. Ils circulent,
c'est évident, d'un pays à l'autre. Ils le
font en toute quiétude. Face à des poli-
ces souvent impuissantes parce que
soucieuses de légalité et fidèles à des
règlements de temps de paix.

La mort du baron Bracht vient de
rappeler que l'heure est venue d'agir.
Avec fermeté. Avec opiniâtreté. Et
avec courage. On ne vaincra pas le
crime, on ne démantèlera pas la
conspiration que l'on sent poindre un
peu partout, avec les seules armes
d'un juridisme soucieux d'étiquette et
de procédure. Il ne s'agit pas d'hallali,
ni de chasse aux sorcières. Il faut, sans
nul doute, sur le plan européen, et
grâce à une collaboration toujours
plus efficace et toujours plus étroite
des Etats, tisser les mailles d'un filet
où, petit à petit, mais inexorablement,
viendront se faire prendre les « Briga-
des rouges» et leurs alliés, les gens de
Baader et leurs complices, les spécia-
listes du guet-apens et de la torture.
Il ne s'agit pas de dresser des loups

pour les lancer à la gorge d'autres
loups. Mais il est temps de faire jouer
certaines contraintes, d'être plus sévè-
res, plus attentifs et moins libéraux,
pour une certaine période. Celle de
l'affût. C'est la civilisation, notre civili-
sation qu'il s'agit de défendre. C'est
notre société libérale qui est en
danger. Et ceuxqui chaque jour davan-
1age l'investissent sont des criminels,
des hors-la-loi. Des gens qui ont tué.
Des gens qui tueront et dont nous
n'avons à attendre aucun répit, ni
aucune pitié.

Ils veulent détruire notre raison de
vivre. Ils veulent que nous deman-
dions grâce, bien que cette grâce, ils la
refuseront toujours. Et puis enfin, on
arrive tout de même à se poser certai-
nes questions. Qu'ils soient d'Italie, de
Suisse, d'Allemagne ou d'ailleurs, de
quelles complicités bénéficient donc
cette armée du crime? Se pourrait-il
que certains lui donnent la main, lui
prêtent assistance, facilitent ses
exploits sanglants, dans le but dérisoi-
re d'échapper eux-mêmes au massa-
cre? Y aurait-il dans le corps de cer-
tains Etats des gens qui trahissent?
Des complices, des associés. Peut-
être, qui sait, des prisonniers d'un
chantage? Il y a des choses trop étran-
ges. Des choses trop faciles. Des
criminels trop sûrs d'eux. A cela, les
participants au sommet de la lutte
anti-terroriste qui s'est tenu en Suisse,
ont aussi pensé. , ORANGER

Bouclement du centre-ville et aménagement
des rives: Neuchâtel dévoile ses plans

., . (Page 3)

Aéroport do Bâle-Mulhouse:
une chasse aux scorpions
STRASBOURG (AFP). - L'aéroport de Mulhouse-Bâle a été le théâtre,

dimanche, d'une chasse aux scorpions.
Profitant , semble-t-il, de ce que le colis les transportant avait été mal refermé

après un contrôle, une vingtaine de ces arachnides s'étaient dispersés dans le
hall des bagages, semant la panique.

Toutefois, ces spécimens d'une dizaine de centimètres de long, en prove-
nance du Ghana et destinés à un habitant de Bâle, ne sont pas dangereux.

Plusieurs d'entre eux ont été repris. Les autres ne devraient pas survivre au
climat alsacien.
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; L'éboulement -
i du val d'Hérens ;
| Lundi matin, le trafic a pu provisoi- *
m rement être rétabli sur la route du val *
J d'Hérens après l'éboulement, di- |
I manche , de quelque 150.000 m3 de ¦
| matériaux. Les engins de chantier _
g ont fait une crémière percée, per- ¦
_ mettant d'évacuer les voitures I¦ bloquées dans le fond de la vallée. |
| Mais la montagne ne s'est pas enco- _
I re assagie... ¦ - '*
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BERNE (ATS). —Malgré le rejet en votation fédérale, le 13 juin 1976, de la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, un nouveau texte doit être proposé aux Chambres, car l'article constitutionnel 22 quater,
approuvé par le peuple et les cantons, oblige la Confédération à édicter dans ce domaine des principes que
les cantons sont appelés à appliquer. Aussi, le département fédéral de Justice et police a-t-il préparé un
nouveau projet qui tient compte des critiques formulées contre l'ancien et qui a été publié lundi dans un
message.

Le nouveau texte fixe les principes à
respecter pour assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation
rationnelle du territoire, laissant aux
cantons une marge de décision apprécia-
ble et la responsabilité de l'exécution. Les
dispositions les plus controversées lors du
premier projet ont été abandonnées,
mais, note le Conseil fédéral , les éléments
repris ou ajoutés doivent suffire à garantir
l'aménagement rationnel dont nous avons
besoin. Tout développement « sauvage »
sur un territoire limité et à forte densité
démographique comme le nôtre aurait,
notamment pour les générations futures ,
des conséquences extrêmement graves.

, Le rejet de la première loi , à une faible
majorité, a rappelé le conseiller fédéral
Furgler au cours d'une conférence dé

presse, a été expliqué par diverses
raisons. Au premier plan figurent les
motifs économiques et les considérations
de caractère fédéraliste. On a aussi fait
valoir que la loi était trop technocratique
et que les réglementations étaient trop
étendues. Parmi les articles écartés, il faut
mentionner l'expropriation de zone, le
prélèvement de la plus-value et la
compensation économique, ainsi que
l'expropriation matérielle, les concep-
tions directrices dans leur première forme
et les zones réservées de la Confédéra-
tion. Des considérations relatives à la
protection de la propriété et à certains
intérêts ont pu aussi jouer un rôle dans le
refus populaire.

Il serait criminel de renoncer à aména-
ger, a dit M. Furgler: les seuls travaux
publics pour la période 1977-78 représen-
tent un engagement financier global de
20 milliards de francs.

(Lire la suite en page 11).



, Le MannerchorEintracht, Le Landeron,
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Fritz WEBER
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille.
i ',,.''Y 072250 M

La famille de

Mademoiselle
Marguerite JOST

a le regret de faire part de son décès
survenu à l'hôpital de Landeyeux, après
une courte maladie, à l'âge de 82 ans.

Saint-Martin, le 10 avril 1978.

Je suis le chemin, la vérité et la vie,
nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14 : 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078837 M

La société des Samaritains de Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle
Berthe FRÔHLICH

notre fidèle membre pendant de très
nombreuses années.
Nous en garderons un souvenir ému.

L'enterrement a eu lieu lundi 10 avril
1978. 072248 M

v ÂJV ASSOCIATION
«![*%£ NEOCHATEL-CENTRE
""̂ ^1 w 1 *^ *̂~ Mercredi 12 avril à 20 h 15

ĵk *£  ̂ au CERCLE NATIONAL

V̂ASSEMBLÉE GENERALE
M Claude Frey, président de commune, exposera les projets d'aménagement
du centre.
Tous les commerçants, entreprises et toutes personnalités soucieuses du dévelop-
pement harmonieux de Neuchâtel sont cordialement invités à cette assemblée

079359 R Le comité NEC

Madame Marguerite Longaretti-Heussi, à Bercher;
Madame veuve Fritz Longaretti et famille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rodolphe Pianaro-Longaretti et famille, à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean Longaretti et famille, à Saint-Aubin-Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Longaretti et famille, à Gorgier;
Madame et Monsieur Albino Ruruani-Longaretti et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Longaretti et leur fille , à Saint-Aubin-Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Heussi , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Henri Leuenberger-Heussi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Walter et leurs enfants, à Savagnier;
Madame veuve Madeleine Jacot et famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ciro LONGARETTI
jardinier-fleuriste retraité

leur très cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
letrr tendre affection le 9 avril 1-978,- après une longue et douloureuse maladie, dans sa
73mc année.

Tes souffrances sont finies,
Repose en paix.

;: „¦- . '. Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Bercher, mercredi 12 avril 1978

Culte au temple de Bercher à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part
079365 M

Madame Georges Bonhôte-Markwalder;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Bonhôte et leurs enfants
Dominique, Jean-Gabriel et Laure-Béatrice ,
Le docteur Georges Bonhôte;

Mademoiselle Christiane Bonhôte ;

Monsieur Charles Bonhôte, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Bonhôte et leurs enfants ;

Madame Philippe Cherix-Bonhôte, ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur Ulysse Amez-Droz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Albert Schupbach ;

Monsieur et Madame Paul Bonhôte et leur fille
Mademoiselle Michelle Bonhôte ;

Madame Hans Rùesch-Markwalder, ses enfants et petits-enfants ;

Le docteur et Madame Ernest Markwalder et leurs enfants ;

Le docteur et Madame Hans Markwalder et leurs enfants,

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

Docteur

Georges BONHÔTE
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 77mc année.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1978.
(Beaux-Arts 28)

| Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19-22

L'incinération aura lieu mercredi 12 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079332 M

Mardi 11 avril 1978

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
VIGNOBLE r
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De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier a

siégé vendredi en séance ordinaire sous les
présidences successives de MM. Francis
Boss, président, et Jacques Vessaz. Cette
séance a été consacrée en seconde partie
au renouvellement du bureau du Conseil
général ainsi qu'à la nomination de la
commission du budget et des comptes,
nommés pour une année.

En première partie, le législatif a exami né
tes comptes de l'exercice 1977. Avec un
total de 4.207.852 fr. 05 pour les recettes et
de 4.273.899fr.30 aux dépenses, le résultat
de l'exercice présente un déficit de
9954fr.60, après un virement à la réserve
de la Tène et un prélèvement à la réserve
pour l'épuration des eaux. Dans son rap-
port, le Conseil communal faisait part de sa
satisfaction quant au résultat obtenu. Il
relevait cependant que la situation reste

préoccupante en raison de l'importance de
la dette qui s'élève à plus de 12 millions de
francs et des charges qui en découlent.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur l'analyse des comptes 1977 qui
marquent un tournant par rapport aux
exercices précédents et qui ont été acceptés
à l'unanimité.

Autre point important de l'ordre du jour 1
la conversion de l'emprunt 1965-1980 de
4%% au 30 avril 1978. Considérant
l'amélioration de la trésorerie, le Conseil
communal proposait de souscrire un
emprunt de 2.200.000 fr. au taux de 3'/2 %
fixe durant six ans, proposition dont le prin-
cipe a été accepté, le choix du bailleur de
fonds devant intervenir ultérieurement.

Après l'approbation des comptes et

avant le point de l'ordre du jour concernant
la conversion de l'emprunt, le bureau du
législatif avait été nommé. Il aura la compo-
sition suivante : président, M. Jacques Ves-
saz; vice-président, M.Pierre Paroz; secré-
taire, M.Jean-Claude Cornu ; secrétaire
adjoint, M.Jean-François Droz ; questeurs,
MmMColette de Coulon et Anne-Marie
Montandon. Par ailleurs, la commission du
budget et des comptes a été reconduite
dans sa composition actuelle.

La séance s'est poursuivie avec les habi-
tuels points de l'ordre du jour, à savoir les
interpellations et motions, les communica-
tions du Conseil communal et les divers.
Pour clore, et comme c'est le cas lors de
chaque séance ordinaire, fut servie la tradi-
tionnelle verrée. R.F.

Les comptes de l'exercice 1977 approuvés
par le Conseil général de Marin-Epagnier

Cours pour pompiers à Saint-Biaise
De notre correspondant :
Saint-Biaise a fait figure durant le week-

end de point de mire en matière de défense
contre les incendies. Commandé par le
capitaine Willy Gattoliat, commandant des
premiers secours de Neuchâtel, un cours
de district pour sapeurs-pompiers a réuni
quelque soixante officiers, sous-officiers et
sapeurs tous venus pour parfaire leur for-
mation dans l'emploi des engins de sauve-
tage et d'extinction, du camion tonne-
pompe et de la moto-pompe.

Sept classes ont été constituées. Elles
étaient dirigées par les capitaines Jean-
Michel Bloch (Le Landeron), Jean-Claude
Borel et René Dietrich, (Neuchâtel), Jean-
Claude Meyer, (Cressier), les premiers-lieu-
tenants Roger Bonvin (Marin) et Erwin
Clénin (Neuchâtel), ainsi que par le lieute-
nant Charles Zingg, (Neuchâtel). Le capitai-

ne Jacques Degen, (Saint-Biaise) assurait la
fonction de quartier-maître du cours.

Les exercices ont eu lieu dans différents
quartiers de la localité alors que la classe
intéressée par le camion tonne-pompe s'est
entraînée à éteindre divers feux allumés
«pour les besoins de l'instruction» dans
l'enceinte de la raffinerie de Cressier.

Etat civil de Neuchâtei
NAISSANCES. - 4 avril. Capelli, Fabian,

fils d'Alessandro, Neuchâtel, et de Mary-Clau-
de, née Geiser ; Capelli , Lionel, fils d'Alessan-
dro, Neuchâtel, et de Mary-Claude, née Geiser.
6. Brandt-dit-Siméon, Patrick, fils de Willy-
Ernest, Hauterive, et de Joseline-Rose, née
Ruesegger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
7 avril. Courtet, Patrice-Lucien-Emest, et Bil-
lod, Françoise-Marina, les deux à Neuchâtel ;
Demirgiller, Ômer, Kusadasi (Turquie), et
Clément, Yvette, Neuchâtel. 10. Nussbaum,
Gilles-Marcel , Genève, et Billod, Patricia-
Monique, Neuchâtel ; Borel , Jean-Théodore,
Ollon , et Mischler, Yolande-Andrée, Neuchâ-
tel ; Walter, Michel-Marie-Alfred, Lausanne, et
DuPasquier, Marie-Danielle, Yverdon ; Gilgen,
Max, Marin-Epagnier, et Grillon, Eliane-
Yolande, Thielle; Galli, Pierre-Alain, La
Chaux-de-Fonds , et Cairey-Remonnay, Jani-
ne-Pierrette, Le Locle.

AMNESTY INTERNATIONAL
ET L'APARTHEID

La séance organisée par le Centre culturel
neuchâtelois en collaboration avec Amnesty
International, mardi 11 avril à la salle de la
Cité, sur l'Apartheid en Afrique du Sud ,
propose un débat sur la base d'un film intitulé :
« Il n'y a pas de crise » (déclaration du président
Vorster).

Le film sera introduit par M. Jean Richard,
de Genève, membre du comité anti-apartheid,
qui dirigera les débats auxquels prendront part
quelques Neuchâtelois ayant séjourné ou
travaillé récemment en Afrique du Sud.
1 M. Jean Richard est né au Lesotho où il a
vécu de nombreuses années, au cœur du pro-
blème dont il connaît tous les aspects.

Une abondante documentation fournie par
le centre de documentation des Nations Unies
et par Amnesty International sera mise à la
disposition des auditeurs.

auto-avion
à Colombier !

Coliision...

Le pilote
n'a heureusement

pas manqué de
présence d'esprit

Vers 17 h 20, une voiture condui-
te par M. E. B., de Colombier,
traversait la piste de l'aérodrome, à
Colombier, à la hauteur des ateliers
alors qu'au même instant atterris-
sait un avion «Commander 104»
piloté par M. G. D. C, de Bevaix,
lequel amorçait normalement son
atterrissage d'est en ouest. Le train
d'atterrissage de l'avion heurta
alors le toit de l'auto B. Lors de ce
choc, le pilote accéléra à fond et
réussit à reprendre de l'altitude
pour ensuite se poser normale-
ment. Dégâts importants.

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

Pour une robe de mariée romantique

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 074726 T

Chute du dollar =
baisse de prix!...

Gros arrivage de tapis
du Pakistan

Vitrines spéciales
E. GANS-RUEDIN SA

Grand-Rue 2 078B0ST

PROFITEZ
Viande de veau
avantageuse

Votre maître boucher
de Neuchâtel et environs.

078080 T
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Epancheurs 9,
3me étage, ascenseur. Tél. 25 61 94

CONSERVATION
Faites allonger vos visons trop courts

078334 T
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PRINTEMPS MUSICAL

*wk La location est ouverte
^WJHiyW cnez ^u9 Musique

fcsfÇâ (Voir annonce dans le corps
"llr du journal). 078709 T

LA PHARMACIE
J.-D. BONHÔTE

à BOUDRY

SERA FERMÉE
mercredi 12 avril toute la journée
pour cause de deuil. 074443T

URGENT

serruriers
peintres

pour emplois temporaires i-

Adia Intérim SA. Tél. (038) 24 74 141

A vendre
2 superbes tapis Bochara $
100 % laine, brossé brillant §

2 x 3 m, 3000 et 3300 fr. Tél. 25 28 20 B

Vous faites de la publicité ? .
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
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Sandra a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Tiziana
9 avril 1978

Madame et Monsieur
Luigia et Antonio BAGLIVO

Maternité Ecluse 63
Pourtalès Neuchâtel

074350 N

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire est axé de la
Scandinavie aux Alpes. Il entraîne de l'air
maritime froid vers l'Europe occidentale et
centrale.

Toute la Suisse: temps généralement
très nuageux et précipitations intermitten-
tes, limite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 500 mètres en cours de
journée.

Température comprise demain entre 3 et
8 degrés.

Vent modéré du sud-ouest, quelques
rafales.

Evolution pour mercredi et jeudi ;
Nord : temps instable, neige parfois

jusqu'en plaine.
Sud : d'abord pluvieux puis assez enso-

leillé jeudi.

WJ|J Observations
B ' I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 10 avril
1978. - Température moyenne 10,9; min.
8,1; max. 15,3. Baromètre : moyenne
712,7. Vent dominant : direction sud, sud-
est Force : faible jusqu'à 14 h, ensuite
ouest-nord-ouest modéré. Etat du ciel:
nuageux et brumeux.

pr—nr-i Temps
RF et températures
^̂ V t Europe
EsfiàN et Méditerranée

A 13 heures sous abri: Zurich-Kloten:
très nuageux, 10 degrés; Bâle-Mulhouse:
très nuageux, 11 ; Berne : très nuageux, 12 ;
Genève-Cointrin: nuageux, 13; Sion: très
nuageux, 12 ; Locarno-Magadino : couvert,
pluie, 10; Saentis : neige, -4; Paris:
couvert, 8; Londres : nuageux, 5 ,
Amsterdam : couvert, pluie, 6 ; Francfort :
très nuageux, 11; Berlin : serein, 16;
Copenhague: serein, 8; Stockholm:

.nuageux, 10; Munich: très nuageux, 14;
Innsbruck : très nuageux, 15; Vienne :
serein, 15; Prague: serein, 15; Varsovie :
serein, 12; Moscou : très nuageux, 6;
Budapest : peu nuageux, 14 ; Istanbul : peu
nuageux, 10 ; Athènes : très nuageux, 18 ;
Rome : nuageux, 16 ; Milan : couvert, pluie,
14; Nice : très nuageux, 15; Barcelone :
très nuageux, 14; Madrid: couvert,
11 degrés.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHÂTEL

^Le temps des «Knirps»̂ ••:!, îe v
: Le F.C. Le Landeron a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fritz WEBER
membre fondateur du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072249 M

La famille de

Monsieur Gustave LIER
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, et les prie de croire à sa
profonde gratitude et à sa vive reconnais-
sance.
Un merci tout spécial aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital Pourtalès.

Saint-Biaise , avril 1978. 078666 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Paul HUBSCHMIED
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance

Le Landeron, avril 1978. 0786S3 X

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie, d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Jacques MOUCHET
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1978
078838 X

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Madame

Georges MOULIN
née Marie-Louise BIONDI

remercie tous ceux qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Cortaillod, avril 1978. 075024 x

088241 H
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Aménagement des Jeunes-Riv es et zone piétonne
la Ville de Neuchâtel dévoile ses plans

En 1973, les autorites de Neuchâtel, ville de quelque 38.000 habitants,
furent placées devant une alternative : soit développer la ville quantita-
tivement — en la dotant des infrastructures nécessaires et suffisantes
pour accueillir 50.000 habitants — ou porter leurs efforts sur le dévelop-
pement qualitatif de la cité. Finalement, c'est cette seconde hypothèse
qui fut retenue. Et personne, jusqu'à maintenant, n'a eu de griefs à faire
quant à cette façon d'envisager l'avenir.

Cinq ans se sont écoulés. Cinq ans pour que les projets prennent
forme, que les dernières difficultés soient aplanies, était un délai raison-
nable. Mais aujourd'hui l'heure des réalisations a sonné. Voici les autori-
tés du chef-lieu confrontées à des projets ambitieux et importants.

Il s'agit ni plus ni moins de donner un nouveau visage à Neuchâtel.
L'entreprise n'est pas une sinécure. Mais le Conseil communal du chef-
lieu est convaincu que les options prises sont les meilleures. Et il est prêt
à descendre dans l'arène pour défendre chèrement ses idées...

Hier, au cours d'une conférence de
presse réunissant le Conseil commu-
nal «in corpore» et le chancelier à
l'hôtel de ville, le président de Neuchâ-
tel, M.Claude Frey, eut l'occasion de
commenter largement les deux rap-
ports de l'Exécutif qui seront soumis le
24 avril prochain à l'approbation du
législatif convoqué en séance extraor-
dinaire.

Ces rapports concernent le plan
directeur d'aménagement des
Jeunes-Rives et la première étape dé
réalisation; la création d'une zone
piétonne dans le centre de la ville, ainsi
que nous avons eu l'occasion de
l'expliquer à nos lecteurs dans nos
éditions du 11 et du 14mars dernier
lorsque, en compagnie de M. Frey,
nous avions fait un large tour d'hori-
zon de la future politique du chef-lieu.

JEUNES-RIVES :
LES LIGNES DE FORCE

Les suggestions quant à l'utilisation
des Jeunes-Rives ont été très nom-
breuses et souvent très contradictoi-
res. Or la surface à disposition est rela-
tivement exiguë; elle impliquait donc
un choix de priorités. Les lignes de
force retenues par le Conseil commu-
nal sont les suivantes (d'ouest en est) :
• Un port de plaisance d'une capacité
d'environ 160 unités sera créé avec
tous les équipements nécessaires.
Cette réalisation tendra à résoudre un
problème d'esthétique de la ligne de
rive en complétant la limite ouest de la
zone remblayée et, d'autre part, appor-
tera une solution aux inconvénients et
aux risques que constitue le trafic
mixte de nombreuses petites embar-
cations et des grandes unités de la
Société de navigation dans le port
central.
• Une vaste zone de verdure et de
délassement constituera le prolonge-
ment de l'arrière-port. Cet arrière-port
deviendra d'ailleurs très rapidement
une zone d'animation, puisque, outre
tous les équipements nécessaires à un
port, il comprendra notamment des
arcades (avec possibilité d'implanta-
tion de magasins) et un restaurant.
Quant à la zone de verdure propre-
ment dite, elle comprendra la création
d'une promenade reliant le port
centra l à celui du Nid-du-Crô, des
espaces verts avec plantation d'arbres
d'essences diverses, mais de haute

futaie et coupés d'emplacements de
jeux, de délassement et pour bai-
gneurs.

• Un parc de 500 voitures. Le nombre
de places de parc a été limité au mini-
mum indispensable. De récentes
études ont démontré qu'actuellement,
ce sont entre 450 et 500 véhicules qui
sont garés quotidiennement sur les
Jeunes-Rives. Au surplus, il convenait
dans l'esprit de l'Exécutif, de maintenir
une telle possibilité dans ce secteur de
la ville, au moment précisément où il
est question d'un projet d'aménage-
ment du centre de la ville.

• Une aire d'extension des écoles sera
réservée au développement de
l'Université et de l'Ecole supérieure de
commerce. Pour cette dernière, qui
dépend directement de l'autorité de la
ville, le bâtiment complémentaire sera
construit dans un avenir rapproché,
tandis qu'il n'est évidemment pas pos-
sible d'en dire plus sur l'extension de
l'Université, l'Etat étant le premier
intéressé et n'ayant pas encore rendu
publiques ses intentions.

• Une zone sportive comprendra enfin
Panespo et diverses installations
« lourdes»: patinoire et piscines
couvertes, salle omnisport. A ce sujet,
il convient de rappeler que l'implanta-
tion en 1970 de Panespo avait été
admise à titre transitoire, sous réserve
d'un déplacement éventuel. L'utilité de
cet équipement paraît cependant
démontrée au Conseil communal de
Neuchâtel. L'implantation des volu-
mes fera d'ailleurs prochainement
l'objet d'un concours d'idées pour
permettre la meilleure intégration
possible au site. Le résultat de ce
concours, ouvert aux architectes et qui
sera terminé à la fin de l'été, permettra
de déterminer un plan de réalisation.
L'Exécutif pourra alors présenter au
Législatif une demande relative au
financement de la première étape de
ces installations.

Disons simplement encore au sujet
de Panespo que son déplacement
n'est pas envisagé. Il faudrait vraiment
qu'un architecte arrive à démontrer
que le ripage du bâtiment se révèle
indispensable pour une meilleure
intégration au site pour que l'Exécutif
accède à cette requête.

LE COÛT
DE LA PREMIÈRE ÉTAPE

Dans son rapport au Conseil général
concernant le plan directeur d'aména-
gement des Jeunes-Rives, le Conseil
communal sollicite un crédit de
3.390.000 francs pour l'aménagement
d'une première éatape représentant
un peu plus de 3,5 hectares. Cette sur-
face est comprise entre l'extrémité du
remblayage ouest et l'axe de la rue
Coulon; elle ne recouvre pas la grève
de galets prévue à l'intention des bai-
gneurs au sud de ce secteur et qui sera
aménagée ultérieurement. Il en ira de
même pour la réalisation du port, qui
dépendra de la disponibilité des maté-
riaux nécessaires.

Pour le solde de la surface des
Jeunes-Rives, remarquons qu'un
secteur important a été réservé à
l'ouest de Panespo à une place de fête,
où pourront se dérouler en plein air
diverses manifestations. Comme cette

installations sportives, lors de mat-
ches à la patinoire par exemple, les
automobilistes trouveront des places
de parcage en nombre substantiel.

LA PROCÉDURE

Comment tout cela va-t-il se dérou-
ler? Il serait étonnant que le 24 avril

prochain le Conseil général accepte de
but en blanc ce plan directeur
d'aménagement et le crédit relatif à la
première étape de réalisation. Proba-
blement qu'il renverra l'examen de cet
important projet à sa commission des
ports et rives. Celle-ci, après examen
approfondi, donnera un préavis au
Conseil général et ce dernier pourra

alors se prononcer en toute connais-
sance de cause. ;

Une ville n'a que très rarement
l'occasion dans son histoire de se
prononcer sur l'aménagement d'un
territoire aussi important que les
Jeunes-Rives. Les débats qui vont
suivre revêtiront donc une importance

toute particulière pour Neuchâtel et
pour sa région.

Les choix proposés, dans l'esprit du
Conseil communal, respectent le déve-
loppement historique de la ville. Ils
allient une utilisation fonctionnelle de
certaines zones à la volonté d'amélio-
rer la qualité de la vie de la communau-
té. J.NUSSBAUM

CREATION D'UNE ZONE PIETONNE DANS LE CENTRE:
les commerçants provoqueront-ils une consultation populaire?
— Ce que nous souhaitons, en inter-

disant le centre de la ville aux véhicu-
les, c'est permettre à la rue de redeve-
nir un lieu où les échanges sociaux sont
possibles, a dit notamment hier mati n
M.Claude Frey en guise d'introduc-
tion au débat qui s'instaura à.propos
de la création d'une zone piétonne
dans le centre de la ville.

Et, pour restituer au centre son
caractère de pôle d'attraction local et
régional , pour lui apporter une meil-
leure qualité de vie, un certain nombre
d'objectifs ont été fixés. Il s'agit : • de
réanimer le centre par une politique de
développement qualitatif; • de don-
ner à la rue un nouveau visage en lui
restituant toutes ses fonctions (mar-
ché, forum, lieu de rencontres et
d'expositions, etc.) ; • de promouvoir
l'animation du centre en collaboration
avec le commerce local ; • de fixer une
population résidente au centre ; • de
réaliser la hiérarchie piétons - trans-
ports publics - trafic local afin de
sauvegarder dans la mesure du possi-
ble la vieille ville; • d'améliorer la
desserte commerçante, en permettant
à un plus grand nombre de véhicules
de s'arrêter durant un temps limité à
une faible distance du centre ; • de
définir une politique claire des circula-
tions en évitant les situations hybrides
actuelles ; • de rendre plus fluide le
trafic autour de la Boucle ; • d'étendre
et de compléter les mesures qui ont fait
leurs preuves le samedi.

Une précision toutefois, car elle a
son importance : dans le projet propo-
sé par l'Exécutif, la rue du Seyon
restera ouverte tous les jours à la circu-
lation.

LES MOYENS

Quels sont les moyens à mettre en
œuvre afin de doter Neuchâtel d'une
vaste zone piétonne? Il s'agit tout
d'abord de délimiter la zone piétonne
à l'intérieur des voies de desserte. Le
périmètre serait défini, d'une part par
la colline du Château et, d'autre part,
par les artères de contournement (rue
des Bercles, des Terreaux, de l'Hôtel-
de-Ville, place Numa-Droz , rues de la
Place-d'Armes, de la Promenade-
Noire et du Pommier).

Il faut établir ensuite, dans l'optique
de- l'Exécutif du chef-lieu, quelles
seront les chaussées réservées à
l'usage exclusif des piétons et dont on
trouvera le détail dans le plan que
nous publions ci-contre.

Un choix de voies de circulation à
sens unique devra se faire pour le ravi-
taillement des magasins à heures fixes,
étant entendu que ces rues seront
ensuite réservées aux piétons et à
l'animation exclusivement. Les heures
prévues pour le ravitaillement des
magasins sont: de 6h à 10h et de
13 h 15 à 14 heures. Toutefois, si le
besoin s'en fait sentir , le centre sera
accessible aux véhicules de livraison
uniquement , qui pénétreront par les
rues extérieures et ressortiront obliga-
toirement par la rue du Seyon, puisque
celle-ci sera toujours ouverte à la cir-
culation.

Pour assurer une bonne accessibilité
à la zone piétonne, des places de
stationnement limité à 30 minutes sont
prévues dans les rues du Râteau , de la
Raffinerie et de l'Oratoire, du Concert
(nord) , place de l'Hôtel communal , rue
du Coq-d'Inde (sud), ruelle de Belle-

vaux et dans la moitié sud de la place
des Halles.

Ces emplacements comportent
aussi des cases réservées aux charge-
ments et déchargements , aux taxis et
voitures d'invalides; pour le station-
nement des cyclomoteurs, des surfaces
sont également déterminées.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Suite en avant-
dernière page
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A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

smash!
TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries

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

078331 R



COMMUNE DE NODS

Par suite de la démission honorable du titulaire
le poste de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
de la commune mixte de Nods est à repourvoir pour le
1" juin 1978 ou date à convenir

Il est demandé aux candidats pour ce poste intéressant et
varié d'être possesseur d'un diplôme d'une école de
commerce, d'un certificat fédéral de capâ'crtëou d'un titre
équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service avec prétentions de salaire au Conseil
communal de Nods, avec la mention postulation,
jusqu'au 20 avril 1978.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au (038) 51 24 29. 078437 z

rFAN-L'EXPRESSnDirection: M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au

>¦ o- vendredi. .soir,- de* 18 h à 24.h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Rive nord du lac de Neuchâtel,
entre Saint-Aubin et Concise,
À VENDRE
à proximité du lac

maison ancienne
de deux appartements

habitable toute l'année,
ou pour villégiature.
Offres sous chiffres 28-20440
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078724 1

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,
4mo étage.
Fr. 590.—, charges comprises.

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

jj fi Commune de Fontaines

A louer PHARMACIE
Par suite du départ de l'actuel pharmacien,
la PHARMACIE de Fontaines est à louer pour
le

1er juillet 1978
ou date à convenir.

Il est mis à disposition :
Locaux de vente avec vitrines éclairées.
Locaux de dépôt, de préparation et de
stockage.
Appartement sur le même étage que la
pharmacie.
Conditions très avantageuses à la suite de
dispositions testamentaires.
Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal, tél. 53 23 61, ou auprès
de M. Fritz Roth, président du Conseil com-
munal, tél. 53 23 64.
Dernier délai pour le dépôt des inscriptions :
30 avril 1978.
07864U Conseil communal

A LOUER
FBG DE L'HÔPITAL 9
SOUS LES ARCADES,

PASSAGE MAX-MEURON

I Vluine Fr. 114.— par trimestre
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 077633 G

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

j APPARTEMENTS j
? ?
? A louer tout de suite ou pour date à ?
4 convenir: J

t BOUDRY :
? Addoz 40-44-46 ?
? 2 pièces dès Fr. 325.— J
? 3 pièces dès Fr. 392.— «
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

? COLOMBIER ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— ?
? Sentier 19a *? 2 pièces Fr. 497.— ?
? Chatenaya 5 ?
J 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— J
: PESEUX :
? Chasselas 22 ?
J 3 pièces Fr. 472.— J? 4 pièces Fr. 565.— *? ?
? NEUCHÂTEL ?
J Chemin de la Caille 78 J? 2 pièces Fr. 449.— «
? 3 pièces Fr. 619.— ?
J 4 pièces Fr. 669.— ?

J Rue de Grise-Pierre 26 f
? 3 pièces Fr. 510.— «
«• Rue de Grise-Pierre 5 ¦ . i «
? 2 pièces Fr. 428.-^- f, ?

J 3 pièces Fr. 531.̂ -î '¦' i« ¦ ' ?

J Rue de Marval 14 J« , 2. pi èces. Er. 380.̂ . _ ', ,.. ,, . . -, * j
% Rue du Suchiez 18-20 «;
.?..3 pièces.-F.r,494.-=,.... ?;

? Rue des Vignolants 21 ?
J 2 pièces Fr. 292.— ?

« 2 pièces Fr. 367.— +? . . , „ ..,= . ?

+ Fiduciaire Leuba & Schwarz <>
? fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. 078800 G ?

????????????????????????$

A vendre à Neuchâtel, quartier de la
Rosière, côté nord

maison familiale
5 Vt pièces, confort, dépendances,
avec 340 m2 terrain.

Adresser offres écrites à FY 852 au
bureau du journal. 074397 i

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE FONDS

Par suite de démission et de réorganisation
interne, la Commission de l'Ecole met au
concours un poste PARTIEL de:

MAÎTRE DE FRANÇAIS
Horaire hebdomadaire : environ 20 heures.

Titre exigé : licence es lettres ou brevet pour
l'enseignement dans le secondaire inférieur
ou titre équivalent. Formation pédagogique
souhaitée.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction 14 août 1978.

Pour de plus amp les renseignements, prière
de s'adresser à M. Jean-Pierre Kern, direc-
teur de l'Ecole, Serre 62, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 43 73.

Formalités à remplir avant le 22 avril 1978 :

1. Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificatives à
la direction de l'Ecole.

2. Informer simultanément de l'avis de can-
didature le département de l'Instruction
publique, Service de l'enseignement
technique et professionnel. Château,
2001 Neuchâtel.

Le directeur:
078337 z Jean-Pierre KERN

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1978

Des séances d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront dans nos
classes de 1"" classique, de 1'° scientifique
et de 2mo moderne en août 1978 seront
organisées selon le plan suivant:

Lundi 17 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en I'0 classique ou en
1" scientifique et habitant les communes
faisant partie de la Convention ESRN à
l'exclusion de Neuchâtel Ville.

Mardi 18 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en 1'° classique ou en
T" scientifique et habitant la Ville de
Neuchâtel.

Mercredi 19 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en 2mc moderne. (

Les séances ont lieu à 20 h 15 à l'Aula du
Centre secondaire du Mail à Neuchâtel.
Parking sur la place du Mail s.v.p.
078340 2 LE DIRECTEUR

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission et de réorganisation
interne, la Commission de l'Ecole met au
concours un poste COMPLET de:

MAITRE D'ALLEMAND
ET DE FRANÇAIS

Titre exigé: licence es lettres ou brevet pour
l'enseignement dans le secondaire inférieur,
brevet spécial ou titre équivalent. Formation
pédagogique souhaitée.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 14 août 1978.

Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser à M. Jean-Pierre Kern, direc-
teur de l'école, Serre 62, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 43 73.

Formalités à remplir avant le 22 avril 1978 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à
la direction de l'Ecole.

2. Informer simultanément de l'avis de can-
didature le département de l'Instruction
publique. Service de l'enseignement
technique et professionnel, Château,
2001 Neuchâtel.

Le directeur:
078336z Jean-Pierre KERN

A vendre à Neuchâtel
dans un magnifique immeuble
avec ascenseur,

APPARTEMENT
de trois chambres à coucher, hall

' habitable, bains-W.-C, séjour,
cuisine entièrement équipée,
balcon, terrasse couverte, hall
d'entrée, W.-C, cave.
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Prix de vente : Fr. 185.000.—.
Offres au service immobilier:

régiefëcri
*  ̂ 0787301

m. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^̂ ¦1 Tél. (038) 241724 WÊK^

SAUGES
Magnifique

terrain
à bâtir
1100 m2,
Fr. 100.000.—.

Case postale 137
2017 Boudry. 031607 1

A vendre

TERRAIN
POUR VILLA
aménagé, à
Vaumarcus,
740 m2

à 55 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à DY 883 au
bureau du journal.

079009 I

NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
service de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ. Plus logement de
4 pièces et hall et chambres de per-
sonnel. Fr. 1705.— + charges.
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6737 L à
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 073101 G

Particulier vend

appartement moderne
de 3 V4 pièces, bien situé, à Neu-

¦ châtel, belle vue sur le lac et les
Alpes. Cuisine agencée, bains et
W.-C. séparés. Téléphoner dès 19 h
au 25 05 29. 075743 1ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission et de réorganisation
interne, la Commission de l'Ecole met au
concours un poste PARTIEL de:

MAITRE D'ANGLAIS
Horaire hebdomadaire : environ 15 heures,
avec possibilité de donner quelques heures
supplémentaires de cours du soir à des
adultes.

Titre exigé : licence es lettres ou brevet pour
l'enseignement dans le secondaire inférieur,
brevet spécial ou titre équivalent. Formation
pédagogique souhaitée.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 14 août 1978.

Pour de plus amples renseignements, prière
de s'adresser à M. Jean-Pierre Kern, direc-
teur de l'Ecole, Serre 62, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 43 73.

Formalités à remplir avant le 22 avril 1978 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à
la direction de l'Ecole.

2. Informersimultanément de l'avis de can-
didature le département de l'Instruction ,
publique, Service de l'enseignement
technique et professionnel. Château,
2001 Neuchâtel.

Le directeur:
078338 Z Jean-Pierre KERN

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

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin

cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort, jardin
et places de parc.

Loyer: Fr. 1000.— par mois, charges
non comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter, s'adresser à
Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

077608 G

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

appartement
de 4y2 pièces
au 1" étage, tout
confort , cuisine agen-
cée, balcon, cave,
ascenseur, loyer
mensuel Fr. 440.— +
charges.

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

078648 C

A louer
à AUVERNIER,
dès le 30 juin 1978,

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

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE FORÊT

L'Hoirie Yves-Alain VOUGA fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, la forêt (60.000 m2 env.) et les champs (4600 m 2
env.) qu'elle possède au lieu dit la Combe sur le territoire d'Enges,

le mercredi 19 avril 1978, à 15 h,
à l'hôtel du Chasseur, à Enges

Les conditions d'enchères et le plan peuvent être consultés en
l'Etude de M0 Thorens, notaire à Saint-Biaise.

Il est rappelé que la vente a lieu au comptant ou moyennant garantie
bancaire. Les enchérisseurs devront être porteurs d'une pièce d'état
civil, ou pour les sociétés d'un extrait du registre du commerce. Ils
sont au surplus rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers ou
des personnes domiciliées à l'étranger. 0779021

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Moulins,

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 200.—, charges
comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
07B019G

_—J5 ~~ ": ' ;""\ii * '
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
044586 V
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Le nouveau Canon NP 5500 de Rentsch -
pour photocopier et réduire sur papier normal.

gn l'achète
comme une voilure.

La performance. r " "̂ HB. /Jj^̂ ^̂ ^̂ SiiiiiiyiSï̂ û̂ r̂ -̂-̂ ^ 
Le confort.

Dans le Canon NP 5500, vous Itev ; «r̂  
"„iâ^̂  

Tous 
les 

éléments de com-
trouvez toute la technique de N' „ "¦¦¦¦ u.ÉiiLJf,Bti  ̂

mande sont simples à manier,
reproduction moderne. Que 1 SillS5 *̂ ŜS^̂ ^̂ ïf"î^Êâ ^^̂ ^̂ ^̂ ^§ f̂âS Un enfant pourrait se servir du
votre production mensuelle 1 ̂ IHffW^P^^^^^Pf^^'^̂ aB^Bl Canon NP 5500.
s'élève à 6000 ou à 60000 I f̂ilK ?^P*̂ »*̂ H!! 5?5^̂ 1̂ / )/ ir -̂v
copies , chacune d 'elles ^Éfcs»- I &&!' 'L* l̂llliili ^̂̂ tr -'f— - , a
témoigne de la qualité supé- 

ŜSÉ Ĵ Ĥ É̂ ^̂ Pi éW>(@VJ j i@p̂

La copie est aussi parfaite que §̂11'*^
*» ^̂^̂^̂ fô â̂̂ i;! Le service.

l' ori ginal . — —̂ Î̂œB 2 ^̂ ^^̂ ^̂^ ÊMf' Le bon fon

ctionnement 

d'une
yL ;v \
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voiture suppose 

un service
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^
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3
!̂̂ ?! impeccable. Il en est de même

^3^̂ , T ) 4 =̂=  ̂ rvE3Wii  ̂ StfHr ŝlw^̂ sJ'̂  pour le photocopieur. C'est
~p<ï=>r= r==*\y/=~ 

k\ j îgpSfygM tt- WœâSF**]*̂  SfPJ 
-H pourquoi, nous attachons la

La fiabilité. «t"*î Éfc-̂ i$ ^P̂ .V t̂'" H '
"'S plus grande importance à

Le Canon NP 5500 est un IJHï^̂ ^̂ i .sSEil lraa ËP̂  
notre 

service 
rapide 

et effi-
photocopieur robuste, conçu * î ^-% 3 t̂eV *«\ - - ' ï ' -J cace.
pour une mise en service ifcB"  ̂I S HI S ZL ê̂ 0̂^̂

^
quotidienne. Son système de \ B - - , jLjÎÉ<»flP***

l̂ ^ \li<'
reproduction éprouvé est ĵa PP̂ ^̂ ^̂
le garant d'une fiabilité absolue. ^p
Vous aurez toujours la certi-
tude d'avoir bien choisi. | 

/)/ —ir~  ̂ L'acquisition d'une voiture
/r—-*jL h y fr\ mérite réflexion. Et un
â_> ĝiV I I fi&P̂* choix judicieux implique 

^̂  ̂^̂  ̂^̂  ̂
' . 

^̂  ̂
^

-̂̂  T~ ~ -̂' des critères rigoureux. Vous Hil
Les prestations. proposez-vous d'acheter BBBBBHIBI 1HHBI1 M
Vous copiez et réduisez sur un photocopieur? Montrez- m -__--_ -. A _ _.  M
du papier normal non traité vous donc aussi critique l EoT-CARD
blanc ou de couleur. Sur et intranSigeant que s'il
les deux faces, si vous le desi- s'agissait de choisir votre I Je désire recevoir, sans engagement d'aucune sorte,
rez. Vous faites des copies voiture Nous vous invitons
de différents formats, de A5 à „,£„.-, i i> A»,-, à ?„,,~ Il—Ivotre documentation sur r—i une invitation à la pro-
A3, et réduisez directement m

^
m

f! f,! ""i' S.!2?«* .o I U le Canon NP 5500 LJ chaîne démonstration de

de A3 à A4 ou de B4 à A4 et A5. K2Î 2L^L?i«? „«.! I n 
votre catalogue sur les vos photocopieurs

. . soient vos besoins , nous 3 [_J photocopieurs m des informations sur les
_̂-/]/ IPV- avons le photocopieur qui .—. I | systèmes pour microfilm B

JL- î̂ 
\~ 

) /jr̂ !>J\ convient. Du «cabriolet» || | rappel d'un spécialiste F114
^̂ -̂^̂ jtz ĝp' à la «limousine». Sans

La rentabilité. -m~, parler des remarquables Maison t , ,W|, ,

Un autre atout Majeur du Canon photocopieurs électro- 1*gS Responsable ; B
NP 5500: son prix avantageux statiques d'occasion. Quel ,JB| NPA/Localité • ¦ '' " : -' ' -" . *- "• -'"'Mr
par rapport à sa performance que soit votre choix: nos i TOI I
- que vous choisissiez de photocopieu rs sont des I ieL 

1
l'acheter, de le louer ou de le appareils de pointe dans
prendre en leasing. leur catégorie.

WalterRentschAGSA MST
8031 Zurich, Heinrichstrasse 216, téléphone 01/442855

Genève 022/456960, Lausanne 021/ 27 4646, Peseux-Neuchâtel 038/315369, Allschwil-Bâle 061/633838, Berne 031/462343, St-Gall 071/277727,
Littau-Lucerne 041/5534 68, Aarau 064/242242, Lugano-Massagno 091/5644 29

070136 B

Rue des Saars
à louer

studios
dès Fr. 207.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (021)25 71 73.
076669 (

A louer pour date
à convenir, à la rue
de la Bourgogne,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

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

078013 G

r ^
_ ï

—-'-'- ¦ '¦ ' ¦'" ¦ —

A louer,

BOUDRY
Ph.-Suchard

28 et 34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—

3 pièces,
dès Fr. 330.—.

Libres:
tout de suite

ou date
à convenir.

076913 G

S'adresser &.
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
 ̂
2001 Neuchâtel J

PESEUX
A louer pour date
à convenir, à la rue
des Combes,

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux, avo-
cats et notaires.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078018 G

ff ENCHÈRES '
HJ PUBLIQUES

.'office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 12 avril 1978, dès 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.

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

.a vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P. et sans
garantie de la part de l'office.
5our 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

Je cherche, pour
jeune de 16 ans,

pension
pour matin et soir,
avec chambre, dans
famille sérieuse,
région Marin ou
environs.

Tél. 53 17 76
(repas). 07900a p

OBERLAND
BERNOIS
Joli chalet de
4 pièces avec
jardin, sans voisins
immédiats. Location
par semaine.

Tél. (021)22 23 43,
bureau. 078330 w

Baux à loyer
au bureau lu Journal

CERNIER
A louer pour date
à convenir, à la rue
de la République,

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude Ribaux, avo-
cats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.

078016 G

DEMANDE À LOUER
Nous cherchons, pour l'un de nos cadres, un

appartement de 4 à 5 pièces
avec confort usuel, région Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche, Neuchâtel-ouest, pour le 24 juin 1978, ancien
immeuble pas exclu.

Offres à PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A., Peseux,
tél. 31 51 51, interne 28. 078532 H

On cherche à louer

APPARTEMENT
DE 4 OU 4 y2 PIÈCES

pour fin septembre.
Région Areuse - Colombier -
Auvernier.
Adresser offres écrites à EZ 884 au
bureau du journal. 075020 H

BOUDRY
A louer pour fin
juin, dans quartier
tranquille, avec vue,

GRAND
APPARTEMENT
DE 4 PIECES
avec tout confort.
Loyer Fr. 465.—
+' charges.

Etude Ribaux, avo-
cats et notaires.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078015 G

AREUSE
A louer pour date
à 'convenir , près de
l'arrêt du tram,

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—

£ .Charges.

Tel! (038) 24 67 41.
- J 078020 G

A louer
à COLOMBIER ,
dès le 30 juin 1978,
appartement
de 3 pièces
ou 1"' étage , tout
confort,
salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, cave, place
do porc , loyer
mensuel Fr. 435.—
+5fcHerges.
Fic|, SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

078649 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou
pour date à
convenir , ,
appartement <
de 3 pièces
tout confort, cuisine I
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa- j
rés, loyer mensuel
Fr. 420.— I
+ charges. '

Fid. SCHENKER |
MANRAU S.A., <
av. Fornachon 29, j
Peseux, 1
tél. 31 31 57. 078650 G

A LOUER
pour le T' mai
1978, s

appartement I
modeste
3 pièces
310 fr. par mois,
tout compris.

S'adresser le matin
à M"" Ghani, (
Parcs 101, ou ,
tél. 25 12 1a 016436 G ((

URGENT A LOUER,
Croix-Fédérale 30,
Chaux-de-Fonds
beau

3y2 pièces
balcon, cuisine
agencée.
Libre I" juin.

Tél. (038) 31 51 27.
075117 G

A louer à Neuchâtel

superbe petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bain - W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
tout de suite, Fr. 450.—, charges
comprises. . .

Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.
078729 G

LE LANDERON
A louer pour le
1" juillet

APPARTEMENT
2 pièces,
cuisine, salle de
bains, tout confort,
près du lac,
Fr. 380.-, charges
comprises.
Tél. (032) 41 54 48 (dès
17 h). 077634 G

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 078799 G

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

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

appartement de 3 y2 pièces
Fr. 375.—/mois + charges
tout confort, balcon, réduit, cave et
galetas.

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

B Neuchâtel la Coudre M
H A louer pour le 24 mars 1978 un H

m appartement 8
m de 2 pièces ¦

I à partir de Fr. 376.—, charges
I incluses. Mu
I - cuisine agencée Wm$
I - balcon M|
I - confort moderne H|

flU - situation ensoleillée ¦J|
I Renseignements R]

PL par la gérance : 078468 G ^H

Pour le 24 juin, à louer, rue de la Côte,

appartement
de 4 chambres

spacieuses, grand balcon, cuisine
agencée, salle de bains, cave, cham-
bre haute, chauffage général et eau
chaude.
Adresser offres écrites à BW 881 au
bureau du journal. 078323 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Rocher,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 370.—, toutes
charges comprises. 078697 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à DOMBRESSON,

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces

chauffage automatique au mazout.
Pourrait convenir comme apparte-
ment de vacances.
Loyer mensuel Fr. 160.—. 078696 G

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

appartement de 3 y2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges

appartement de 41/2 pièces
Fr. 515.—/mois + charges
tout confort, balcon, cave.

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

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20

2 PIÈCES - Fr. 300.—
+ charges

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

Tél. (038) 36 15 36. 076054 G

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

LOCAL
pour petit magasin, bureau
ou entrepôt.
Surface env. 45 m2. Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 078723 G

A louer, k̂
rue des Sablons 43, Neuchâtel Bj|

places de parc m
dans garage collectif I

Renseignements : la»

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES m
Tél. 21 11 71 igl

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^
0M082 G B|

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

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

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

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

A louer à Neuchâ-
tel, rue des Parcs,
dès le 30 juin 1978,
appartement
de 3 pièces
au 3m° étage, tout
confort, cuisine
agencée, balcon,
vue, loyer mensuel
Fr. 440.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 57. 078647 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

studio non meublé Fr. 190.-
2 pièces Fr. 250.-
3 pièces dès Fr. 275.-

charges non comprises.

Pour visiter : M"" Buschini,
Addoz 38. Tél. (038) 42 13 67.

Pour traiter: Etude Ribaux,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 1038) 24 67 41. 078017 G

A louer à Neuchâtel, près de
l'université, dès le 30 juin 1978,

f̂.'

appartement de V/ 2 pièces
au 2m° étage, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, cave et galetas,
Fr. 555.—/mois + charges. Lelbcatai-:
re aura à s'occuper de la surveillance
du chauffage. 

Fid. SCHENKER MANRAU S.A., I";
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 078648 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

grand 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, living
de 28 m2, balcon, ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 211171. 072667 G

A louer pour date
à convenir, au
quartier des Draizes,

LOCAL AVEC
VITRINE
Loyer Fr. 200.—.

Etude Ribaux, avo-
cats et notaires,
Neuchâtel.

. Tél. (038) 24 67 41.
078014 G

j ëîlyjï J. GRISONI ;
F T*"l Producteur et négociant
/ l\3E II 1 Cressier Tél. 47 12 36

f ' l VIN NOUVEAU
1 1977 un millésime surprenant

I BLANC TIRÉ AU GUILLON .
I NON FILTRE §
¦ Dégustation à la cave g
^L Restaurants 

et 
magasins spécialisés. Ê̂

Cortaillod J sep / '<̂ ry;.igiir-

Long. 5,8 m - Larg. 1,9 m - 6 pi. dès Ff. 7300.-
Pêche, promenade , sport , mot. 6 à 80 CV

Honda - Johnson - Chrysler

J.-L- Slaemplll - Cortaillod - Tél. 4212 52
077290 B

Pj Doublez vos chances avec nos j£gj
¦ COURS DU SOIR S
MB Français, anglais HtS
¦B correspondance française |£°
^H 

et 
anglaise p?-i

HS Sténodactylographie $$g
¦M Comptabilité <$ffiH Nouveaux cours : avril 78 H

H Ruelle Vaucher 13 - Tél. 25 29 81 É|
¦̂ ¦X 078039 A Jfjf

Vous fartes de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



*. ¦ ^̂ I ¦

Qui ne se fie plus aux étés
de chez nous fait bien de
venir avec nous au Toqo^

Là-ba s, l 'eau y est encore
bleue et limpide. Le sable
fin , les plages o.k. Tout
comme la cuisine , qui est
comme ça!

Mais le plus beau , c'est
le prix: chez nous , 8 jours
au Togo ne coûtent que
Fr. 1000.-! Chambre et
petit déjeuner compris.

Et entre nous , vous n 'y
rencontrerez pas beaucoup
de Blancs. Car nous sommes
les seuls à offrir des
arrangements pour des va-
cances au Togo!

f kf a êf ï ê a n ,
Bonnes vacances! mm

Le TCS du «Haut » à la salle Dixi
Un nouveau président mais

dont le nom n'est plus... Aubert

Mardi 11 avril 1978

LE LOCLE ~

De notre correspondant :
Importante réunion que celle qui

s'est tenue hier, en fin d'après-midi et
en soirée dans le cadre de la salle Dixi,
au Locle. Importante parce que non
seulement la section Jura neuchâte-
lois du Touring club suisse siégeait
pour la 50me fois en assemblée généra-
le ordinaire, et un demi-siècle d'exis-
tence cela compte, mais aussi parce
que l'on marquait la fin d'une «dynas-
tie» avec l'élection d'un nouveau
président.

Après M8 Alfred Aubert, après son
fils Pierre, notre tout neuf conseiller
fédéral, ce n'était plus un Aubert qui
allait reprendre le flambeau.

Aussi l'émotion était-elle parfaite-
ment justifiée, car comment vouloir
dissocier ce nom d'avec le dévelop-
pement puis l'épanouissement du TCS
du «Haut».

Toutefois, pour le club, qui dès
maintenant change de patron, la vie
continuel

Près de 250 personnes suivirent ces
assises, parmi lesquelles, M. André
Brandt, conseiller d'Etat, qui par la
suite devait faire un ardent plaidoyer
afin que le canton sorte de l'isolement
dans lequel on semble vouloir l'y
maintenir. Le préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann, M. René Felber,
président de la Ville du Locle qui
apporta les saluts de sa cité, M. Mauri-
ce Payot, son collègue de La Chaux-
de-Fonds, Me Jacques Cornu, prési-
dent de la cour de cassation, les prési-
dents de tribunaux des deux localités,
M. Bourquin, président de l'ACS, ainsi
que les représentants des polices, ete,
sans oublier M. Pierre Aubert et sa
femme qui furent applaudis chaleu-
reusement.

Le président ad intérim, M. Delson
Diacon, dans son rapport de gestion,
ne manqua pas de souligner l'apport
de la famille Aubert au TCS. La société
avait connu deux présidents lorsque
en 1943 M" Alfred Aubert reprit le
flambeau avec un effectif de
380 membres. Effectif qui 28 ans plus
tard en affichait plus de 10.0001 Son
fils Pierre lui succéda. Sa carrière fut
plus brève (sept ans) mais elle s'ache-
va avec la brillante élection que l'on
sait.

Aujourd'hui, le club a 11.029 adhé-
rents, son office a enregistré un chiffre
d'affaires de plus de 3,5 millions. Voilà

des statistiques plus que réjouissan-
tes !

Mais il appartenait à l'assistance
d'élire un remplaçant à M. Aubert. Elle
le fit à l'unanimité en désignant
M. Delson Diacon, son vice-président
depuis sept ans. Agé de 38 ans, archi-
tecte à La Chaux-de-Fonds, M. Diacon
est membre du comité depuis 1964 et
saura, de par son expérience, conduire
les destinées de cette grande associa-
tion. Il sera assisté par M. Georges-
Henri Robert, du Locle, brillamment
élu vice-président.

Nous reviendrons sur d'autres
aspects de cette séance dans notre
prochaine édition.

Ph. N.

M. Delson Diacon (Avipress Schneider)

Etat civil (7 avril)
Décès : Paratte, Paul Jean Eugène, né le

10 avril 1902, époux de Marguerite Marie-
Cécile, née Claude. ,

Promesses de mariage : Leuenberger, Michel
André et Crochemore, Dominique Béatrice
Chantai.

Décès: Albrici, Philippe Olivier, né le
29 mars 1968, fils de Albrici, Pierre François et
de Monique Raymonde , née Jaton.

Mariage : Zwahlen, Frédy Christian et Bessi-
re, Anne Lise.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sur le bureau du Conseil général cette semaine

Service de défense contre le feu : vers un nouveau règlement
De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds se réunira , mercredi soir , à l'hôtel de

ville. En début de séance, il aura notamment à examiner un rapport de l'exécutif
concernant le règlement organique du service de défense contre l'incendie. Non pas que
l'actuel remonte à des temps lointains , puisqu 'il date du 25 avril 1950, mais parce que la
révision de certaines dispositions se just ifie au vu de l'évolution des moyens de défense
contre l'incendie, des moyens d'alarme, des genres de sinistres et des besoins du service
en hommes formés et acceptant des responsabilités.

Ce service, précise le rapport, c'est
naturellement d'abord, pour ne pas
dire exclusivement, le bataillon des
sapeurs-pompiers. Lequel est consti-
tué, à part la compagnie des premiers
secours, par des volontaires. Ce corps
de milice compte aujourd'hui
260 hommes.

Il convient de souligner que l'activité
du bataillon ne s'étend pas seulement
à la défense-incendie. En effet, la trou-
pe peu* être mobilisée pour combattre
d'autres sinistres : écoulement
d'hydrocarbures, inondation, etc. A
plusieurs occasions, ces derniers
mois, des unités spécialisées du batail-
lon ont prêté main forte aux services
communaux. Il s'agit en particulier de
renforts apportés dans des circonstan-
ces spéciales, comme lors de la Brade-
rie ou de l'application des mesures
extraordinaires d'interdiction de
stationner prises cet hiver.

Ainsi, de plus en plus, le bataillon de
sapeurs-pompiers est mis au service
de la communauté locale tout entière.

Le nouveau règlement rappelle
d'abord que le service de défense
contre l'incendie est placé sous la

surveillance du Conseil communal, qui
peut mobiliser le bataillon dans tout
but d'utilité publique.

Il reprend également, poursuit le
rapport, l'obligation de servir soit par
l'incorporation dans le bataillon, soit
par le paiement d'une taxe d'exemp-
tion. Les années durant lesquelles
cette obligation est effective n'ont pas
été modifiées.

A titre indicatif, en 1978, 212 cartes
personnelles ont été adressées aux
hommes de la classe à recruter;
31 réponses seulement sont parve-
nues à l'autorité.

Les principales modifications appor-
tées par rapport au règlement
actuel, portent ' sur l'âge
jusqu'auquel peuvent servir les sous-
officiers supérieurs, les sous-officiers
et sapeurs membres des groupes de
renfort. Les âges ont été portés à 45 et

40 ans respectivement (aujourd'hui
36 ans). La prolongation de la durée de
formation et les difficultés rencontrées
dans le recrutement d'hommes accep-
tant d'assumer ces fonctions sont les
raisons principales de cette proposi-
tion.

Pour des raisons professionnelles , il
convenait aussi de prévoir que cer-
tains fonctionnaires communaux
pouvaient être astreints au service de
défense contre l'incendie, quel que
soit leur âge.

CENTRE DE SECOURS :
RAYON ÉTENDU

Il a été également introduit une
disposition concernant le centre de
secours que constitue le bataillon,
ajoute encore le rapport. Elle permettra
de passer des conventions portant sur
les secours avec d'autres communes
voisines.

Ainsi, le Conseil communal a
accepté que le bataillon fonctionne en
tant que tel pour les communes ber-
noises voisines.

Enfin, il a été indu dans le règle-
ment, sans modification, l'arrêté du
Conseil général du 23 mai 1973, fixant
le montant des amendes en cas
d'absence à des exercices. Sur propo-
sition de l'état-major du bataillon,
l'exécutif a accepté de fixer à 50 fr. le
montant de l'amende pour absence
non excusée et sans motif valable à
l'inspection qui a lieu tous les deux
ans. L'absentéisme à cette manifesta-
tion obligatoire, selon le règlement
d'application de la loi sur la police du
feu, a en effet suscité des remarques
renouvelées de la part des organes
chargés de contrôler ces inspections.

Voilà dans les grandes lignes com-
ment se présente ce nouveau règle-

ment organique. Nul doute que le
législatif y fera un sort très favorable.

SALUBRITÉ PUBLIQUE
En outre, le Conseil général aura à se

prononcer sur un rapport concernant
le règlement de la commission de
salubrité publique. Rappelons que la
ioi cantonale sur la police sanitaire
prévoit qu'une telle commission est
nommée dans chaque commune. Un
règlement d'application arrêté par le
Conseil d'Etat, en précise l'organisa-
tion et les attributions.

Dans la mise au point de son règle-
ment interne, la commission locale n'a
pas repris les dispositions déjà conte-
nues dans la législation cantonale et
s'est limitée à prévoir des prescrip-
tions sur la composition, la présidence
et le déroulement des séances.

Relevons les points principaux:
- le chef du service d'hygiène aura

la fonction de secrétaire de la commis-
sion, ce qui paraît justifié dans la
mesure où il signe tous les ordres sani-
taires avec le président ;
- le personnel du service aura la

possibilité de déléguer un représen-
tant aux séances de la commission, s'il
le souhaite:
- un article permettra à la commis-

sion de donner un préavis sur les
besoins en personnel du service. Ainsi,
la commission aura un contrôle sur les
dépenses de fonctionnement.

Ici aussi, on ne s'attend à aucune
surprise, et le Conseil général devrait
sans autre accepter ce rapport. (Ny)

NEUCHÂTEL 7 avril 10 avril
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 410.— d 400.— d
Gardy 58.— d  57.—d
Cortaillod 1500.—d 1500.— d
Cossonay 1325.— 1300.—d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 165.—d 160.—d
Dubied bon 110.— d  110.—d
Ciment Portland 2375.— d 2450.— o
Interfood port 3700.— o 3675.—
Interfood nom 720.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— 140.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 870.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 415.— 415.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3900.— d 3900.— d
Zyma 1275.— 1275.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 750.— d 750.— d
Physique port 235.— 230.— d
Physique nom 160.— d 165.— d
Astra 1.43 1.44 d
Monte-Edison —.31 —.29 d
Olivetti priv 1.95 1.90
Fin. Paris Bas 78.50 76.50
Schlumberger 127.50 124.—
Allumettes B 34.— d 35.— d
Elektrolux B 57.— 56.50 d
SKFB 30.25 30.—

BÂLE
¦Pirelll Internat 280.— d  278.—d
Bâloise-Holding 406.— d 406.— d
Ciba-Geigy port 1195.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 667.— 667.—
Ciba-Geigy bon 875.— d 865.—
Sandoz port 3625.— d 3575.—
Sandoz nom 1820.— 1815.—
Sandoz bon 465.— d 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 89500.— d 89000.— d
Hoffmann-LR. jee 80000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 7950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 779.—
Swissair port 813.— 816.—
UBS port 3055— 3025.—
UBS nom 595.— 592.—
SBS port 362.— 360.—
SBS nom 290.— 291.—
SBS bon 316.— 313.—
Crédit suisse port 2325.— 2185.—
Crédit suisse nom 450.— 429.—
Bque hyp. com. port. ... 425.— d 410.— d
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 400.— d
Banque pop. suisse 2100.— 2095.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.— -
Elektrowatt 1625.— 1600.— d
Financière de presse .... 195.— 196.—
Holderbank port 445.— d 440.— d
Holderbank nom 415.— d 415.—
Juvena port 182.— d 180.—<i
Juvena bon 7.50 7.25
Landis & Gyr 960.— 940.— d
Landis & Gyr bon 95.— 93.—d
Motor Colombus 765.— 770.—
Italo-Suisse 204.— d 203.— d
Œrlikon-Buhrle port 2175.— 2190.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 688.—
Rôass. Zurich port. 4400.— d 4400.— d
Réass. Zurich nom 2865.— 2860.—
Winterthour ass. port. .. 2020.— 2040.—
Winterthour ass. nom. .. 1580.— 1590.-—'
Zurich ass. port 10350.— 10350,̂ -
Zurich ass. nom 8775.— 8825.—
Brown Boveri port 1620.— 1600.—
Saurer 780.— 790.—
Fischer 680.— 670.—
Jelmoli 1450.— 1450.—" ,
Hero 2850.—d 2876.—

Nestlé port 3315.— 3270.—
Nestlé nom 2350.— 2350.—
Roco port 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port, 1220.— 1230.—
Alu Suisse nom 560.— 560.—
Sulzer nom 2800.— 2795.—
Sulzer bon 356.— 353.—
Von Roll 530.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 47.50
Am. Métal Climax 63.— d 63.50
Am. Tel & Tel 116.50 115.—
Béatrice Foods 44.25 43.25 d
Burroughs 112.— 113.—
Canadien Pacific 27.50 27.50
Caterp. Tractor 89.50 90.50
Chrysler 21.75 22.—
Coca Cola 72.— 73.—
Control Data 47.50 47.—
Corning Glass Works ... 87.— d 89.50
CPC Int 85.50 83.75 d
Dow Chemical 43.— 43.25
Du Pont 194.50 196.—
Eastman Kodak 81.— 80.50
EXXON 84.— 84.—
Ford Motor Co 86.— d 86.50
General Electric 87.50 87.25
General Foods 51.75 52.—
General Motors 115.50 115.50
General Tel. & Elec 56.— 55.75
Goodyear 31.75 31.50 d
Honeywell 82.50 84.—
IBM 449.— 448.—
Int. Nickel 30.50 30.—
Int. Paper 70.— 70.—
Int. Tel. & Tel 55.— 55.—
Kennecott 52.— 52.— d
Litton 31.— 31.75
Marcor —.— —.—
MMM 82.— 82.—
Mobil Oil 114.— 113.50 d
Monsanto 88.— 88.—
National Cash Register . 83.25 83.— d
National Distillera 41.— d 41.— d
Philip Morris 110.50 110.50
Phillips Petroleum 54.75 54.—
Procter & Gamble 139.— 142.—
Sperry Rand 65.50 65.50
Texaco 47.75 48.25
Union Carbide 73.— 73.—
Uniroyal 14.50 14.75
US Steel 49.— 48.—
Warner-Lambert 51.25 51.—
Woolworth F.W 35.— 34.50
Xerox 79.75 80.50
AKZO 21.75 22.75
Anglo Gold l 40.50 40.—
Anglo Americ. I 7.30 7.40
Machines Bull 14.— 13.50
Italo-Argentina 113.50 113.50
De Beers l 9.80 9.85
General Shopping 322.—'d 320.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.25 d
Péchiney-U.-K 34.25 34.—
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 111.— 110.—
Sodec 6.— 6.— d
Unilever 103.— 102.50
AEG 83.— 83.—
BASF 128.— 127.—
Degussa 248.— 243.— d
Farben. Bayer 131.50 132.—
Hœchst Farben 121.50 122.—
Mannesmann 156.— d 156.— d
RWE 175.— 173.50
Siemens 263.50 262.—
Thyssen-Hùtte 117.50 d 117.50
Volkswagen 195.50 193.50

FRANCFORT
AEG . 90.— 90.—
BASF.. 138.— 138.—
BMW 226.— 226.—
Daimler 304.50 304.50
Deutsche Bank 309.30 309.30
Dresdner Bank 253.— 253.—
Farben. Bayer 142.— 142.—
Hœchst. Farben 131.80 131.80
Karstadt 310.50 310.50
Kaufhof 210.50 210.50
Mannesmann 170.30 170.30
Siemens 283.50 283.50
Volkswagen 210.— 210.—

MILAN 7 avril 10 avril
Asslc. Generali 36560.— 36450.—
Fiat 1935.— 1917.—
Finsder 75.— 75.25
Italcementi 10570.— 10640.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1129.— 1120.—
Pirelli 2082.— 2050.—
Rinascente 37.— 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.20 74.50
AKZO 24.60 25.60
Amsterdam Rubber .. . 67.— 65.—
Bols 68.— 68.10
Heineken 97.80 98.50
Hoogovens 25.20 25.80
KLM 127.50 128.80
Robeco 160.50 160.60
TOKYO
Canon 480.— 484.—
Fuji Photo 555.— 556.—
Fujitsu 304.— 302.—
Hitachi 235.— 232.—
Honda 572.— 575.—
Kirin Brew 472.— 469.—
Komatsu 336.— 333.—
Matsushita E. Ind 700.— 722.—
Sony 1710.— 1800.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 390.— 385.—
Tokyo Marine 518.— 51.5.—
Toyota 898.— 910.—
PARIS
Air liquide ..... ' 295.— 291 —
Aquitaine 407.50 404.90
Cim. Lafarge 168.— 161.—
Citroân —.— —.—
Fin. Paris Bas 190.50 187.—
Fr. des Pétroles 122.— 122.—
L'Oréal 638.— 623.—
Machines Bull 34.60 33.—
Michelin 1410.— 1391.—
Péchiney-U.-K 84.50 83.70
Perrier 181.10 179.80
Peugeot 375.— 366.—
Rhône-Poulenc 73.80 72.80
Saint-Gobain 151.— 146.90
LONDRES
Anglo American 2.07 2.07
Brit. & Am. Tobacco .... 3.— 3.—
Brit. Petroleum 7.60 7 60
De Beers 2.19 2.19
Electr. & Musical 1.55 1.55
Impérial Chemical Ind, .. 3.53 3.53
Imp. Tobacco —.75 —.74
Rio Tinto 1.91 1.91
Shell Transp 717 5.17
Western Hold 22.25 22.25
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 38-1/8 38-7/8
Alumin. Americ 41-3/8 41
Am. Smelting 19-1/2 20
Am.btel&Tel 61-3/4 61-7/8
Anaconda 22-5/8 22-1/2
Bœing 34-7/8 34-7/8
Bristol & Myers 30-3/8 30-1/2
Burroughs 60-5/8 61
Canadian Pacifie 15 15-1/8
Caterp. Tractor 48-5/8 48-5/8
Chrysler 11-5/8 11-5/8
Coca-Cola 39 39-1/8
Colgate Pal molive 20-1/8 20-1/4
Control Data 25-3/8 25-1/2
CPC int 45-1/8 45
Dow Chemical 23-1/8 23-1/8
Du Pont 105-1/8 104-3/4
Eastman Kodak 43-1/4 44
Ford Motors 46-3/8 46-3/8
General Electric 46-7/8 47
General Foods 27-7/8 27-7/8
General Motors 61-3/4 62
Gillette 26-1/2 26-7/8
Goodyear 17-1/4 17-3/8
GulfOil 25 24-3/4
IBM 240-5/8 241-1/4
Int. Nickel 16 16-1/8
Int.Paper 37-3/4 38-1/2

Int. Tel & Tel 29-3/8 29-1/8
Kennecott 26 27-1/4
Litton 16-7/8 17
Merck 49-3/4 50-5/8
Monsanto 47-3/4 48
Minnesota Mining 44 44-5/8
Mobil Oil 61-3/8 62
Natial Cash 44-3/4 45
Panam 5-5/8 5-1/2
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 59-1/8 61
Polaroid 27-1/8 27-7/8
Procter Gamble 76-1/4 76-1/2
RCA 25-1/2 25-3/8
Royal Dutch 59 58-7/8
Std Oil Calf 39-1/4 39
EXXON 45-1/8 45-1/2
Texaco 25-1/2 25-5/8
TWA 15-1/2 15
Union Carbide 38-3/4 38-7/8
United Technologies .... 36-1/2 37
US Steel 25-1/2 25-5/8
Westingh. Elec 18-1/8 18-5/8
Woolworth 18-1/4 18-3/8
Xerox 43 43-1/8

Indice Dow Jones
Industrielles 769.58 773.65
chemins de fer 208.02 208.80
services publics 105.95 105.92
volume 25.170.000 25.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.83 1.93
Canada (1 $ can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) . . . 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.| 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. 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

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10750.—

Cours des devises du 10 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8425 1.8725
Angleterre ; 3.45 3.53
Cl$ 1.87 1.88
Allemagne 92.— 92.80
France étr 40.50 41.30
Belgique 6.88 5.96
Hollande :... 86.— 86.80
Italieest —.2150 —.2230
Suède 40.30 41.10
Danemark 33.— 33.80
Norvège 34.60 35.40
Portugal 4.44 4.64
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.6125 1.6425
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.4.78 or classe tarifaire 257/108

BULLETIN BOURSIER

Centre médical

VAL-DE-RUZ

(c) Un centre médical va s'ouvrir prochai-
nement dans l'immeuble sis au chemin de
la Jonchère et la permanence médicale
sera assurée par trois médecins, les
docteurs Buss, Vivien et Ombelli.

Dans le même immeuble s'ouvira
également une pharmacie. Ainsi , après
une cinquantaine d'années, Fontaineme-
lon pourra à nouveau compter sur un
cabinet médical, le dernier en date étant
dirigé par le Dr Meyer.

FONTAINEMELON
Avec les sapeurs-pompiers

(c) Un cours de district pour les cadres et
futurs cadres du corps des sapeurs-
pompiers de Fontainemelon aura lieu les
14 et 15 avril dans cette dernière localité,
Ce cours sera dirigé par le capitaine
Robert Perret , commandant du centre de
secours.
¦ . . „ . . , ,  . . , . . . ' " ' .. ' "I 1.""! !. . . " ¦ !> .'!!"!

FONTAINES
Une société

qui se porte bien
(c) Seule et dernière société existante au
village, la section de la SFG de Fontaines a
donné sa soirée annuelle samedi soir,
soirée animée par quelque 70 membres.
Grâce à un programme gymnique fort
varié, truffé de ballets et de sketches,
cette partie de la soirée connut un succès
certain. Il en fut de même d'ailleurs après
l'entracte avec la danse.

Ces succès doivent être un encourage-
ment pour ces gymnastes qui préparent
déjà leur participation à la Fête fédérale
de cet été.

La Chaux-de-Fonds
Cinémas
Corso: 20 h 30 «La Zizanie» (7 ans-prolonga-

tions).
Plaza: 20 h 30 «L'hôtel de la plage » (16 ans-

prolongations).
Eden : 18 h 30 «Parties carrées» (20 ans) ;

20 h 30 « Préparez vos mouchoirs »
(18 ans).

Scala : 20 h 45 «La vie devant soi » (16 ans).

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
84, avenue Léopold-Robert , télé-
phone (039) 23 36 10.

Danse et attractions
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillage et faune

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

etc., de Monique Rozanes.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes. • ,
Ancien-Stand : tapis d'Orient.
Galerie du Manoir: James Coignard , peintre

français.
Home de La Sombaille: exposition collective

des pensionnaires.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

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

(dimanche ou sur demande) .

Tourisme : bureau officiel de renseignements,
5 rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 3122 46.

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

Pharmacie d'office: Breguet, 28 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h , ensuite tél. 117,

CARNET DU JOUR

Mérite sportif
à Tête-de-Ran

vendredi passé à Tête-de-Ran,
l'Association neuchâteloise des jour-
nalistes sportifs (ANJS) a remis son
«Mérite sportif 1977 » à Maurice Vil-
lemin pour son inlassable travail, afin
de développer le ski de fond et de
randonnée dans le Jura neuchâtelois
en particulier.

A cette brève cérémonie, présidée
par M. Eric Walter, président de
i'ANJS, s'étaient jointes les autorités
des Hauts-Geneveys, MM. Jean-Pierre
Pieren, président de commune, et
Henry Delay, secrétaire communal,
sans oublier Vico Rigassi, un ami de
longue date du lauréat. Après que
M. Pierre-Henri Bonvin eut rappelé les
mérites de M. Villemin et les raisons
qui ont incité I'ANJS à lui décerner son
«Mérite sportif », M.Eric Walter a
remis à M. Villemin uri challenge-une
channe - dont le facteur des Hauts-
Geneveys aura la garde une année,
ainsi qu'une copie dudit challenge qui,
elle, restera au lauréat.

Monsieur Eric Walter, président de I'ANJS
(à droite), remet le «Mérite sportif 1977» à
M. Maurice Villemin.

(Avipress Schneider-Cernier)

(c) Le Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds,
de fraîche existence et qui regroupe non
seulement les nostalgiques (et ils sont
nombreux) de l'ancien « Sapin » mais
aussi tous les amoureux de cette musique,
connaît une activité réjouissante. On lui
doit déjà quelques belles soirées, dont la
dernière en date fu t  aussi un succès.

Samedi dans les locaux de l'ancienne
maison Haefeli, boulevard des Eplatures ,
un nombreux public se pressait pour
entendre le célèbre tromboniste Slide
Hampton , qui était accompagné du quin -
tett Boillat Therace. Après New-York,
Paris et Montreux, Hampton a conquis les
specta teurs de la région. Des rendez-vous
comme on en redemande...

Succès pour le Jazz-Club

Vers 7 h, hier, M. R. S., de Montmolhn,
circulait rue des Terreaux en direction est. A
la hauteur de la rue du Sentier, il n'a pas
respecté la priorité de droite et sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M1"1 C. L., de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture a fait
un tête-à-queue au cours duquel elle a
heurté une voiture régulièrement station-
née sur le bord est de la rue du Sentier.
Dégâts.

Collision



Condamnation avec sursis pour une serveuse infidèle
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant :

En ouvrant l'audience du tribunal de
police, hier, le juge Philippe Favarger,
assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier , a donné connaissance
de sa décision prise au sujet de l'accident
survenu en septembre dernier à la gare de
Couvet RVT, où des travaux étaient en
cours.

Rappelons qu'une échelle roulante
devait passer sur une partie du rail qui se
trouvait sur le vide et que deux ouvriers
se trouvaient sur l'engin. L'échelle était
poussée par H. W., contremaître de
l'entreprise chargée des travaux. Elle
dérailla et les hommes firent une chute. Ils
furent blessés sans gravité. Le président a
libéré le chef de l'entreprise A. B., de La
Chaux-de-Fonds. Ce n'est pas lui qui avait
mis l'échelle roulante à disposition de ses
employés mais la compagnie du RVT.
Cette entreprise de transport n'est pas
soumise à la loi sur le travail au sens où
l'entend le législateur. Du reste, des échel-
les roulantes qui n 'ont ni main courante ni

garde-fou, on en trouve partout et surtoul
aux CFF.

En revanche, le contremaître a commis
une négligence en faisant circuler cette
échelle avec deux hommes dessus. H. W.
a été condamné à 100 fr. d'amende et à
190 fr. de frais.

COUPS DE KLAXON
AU MILIEU DES VACHES!

Dimanche 23 octobre de l'année der-
nière, vers 17 h, un troupeau de vaches
revenait au faubourg à Buttes pour
rentrer à l'étable. Devant, se trouvait le
propriétaire, et derrière, son fils, tous
deux munis d'un drapeau rouge.

Un automobiliste de Fleurier, F. B., au
volant de la voiture de son père, suivait le
bétail depuis un moment. Il klaxonna. A
la bifurcation de la route de La Côte-
aux-Fées, les vaches s'éparpillèrent au
milieu de la route et, en klaxonnant de
plus belle, F. B. passa au milieu du trou-
peau.

Deux vaches se jetèrent contre une
voiture à l'arrêt et causèrent 700 fr. de
dégâts qui ont été payés par l'assurance
du propriétaire du troupeau.

Ce dernier porta plainte contre F. B.
pour infraction à la loi sur la circulation
routière et injures.
- Que vous a-t-il dit, demanda le juge

au plaignant?
- Je ne sais pas trop, mais j'ai entendu

le mot vache...
- Cela pouvait aussi s'adresser au

bétail...
Le plaignant, ne pouvant faire la preu-

ve des injures , a retiré sa plainte purement
et simplement. Puis, quatre témoins
furent entendus. L'un parfaitement idoine
a été formel. F. B. a fait actionner son
klaxon sans discontinuer derrière les
bêtes et les vaches ont pris le mors aux
dents.

F. B. tenta bien de vouloir minimiser
cette déclaration mais, avec ce qui se
trouvait au dossier, il échoua. Le conduc-
teur de l'auto a aussi admis qu'il se trou-
vait dans un état d'énervement au
moment de l'incident.

Dans tous les cas, ce qu'il n'aurait pas
dû faire, c'est d'employer le signal aver-
tisseur d'une façon excessive. Au contrai-
re, il aurait dû s'arrêter au lieu de
traverser le troupeau et ne pas incom-
moder les autres usagers de la route.
- S'il avait eu la patience d'attendre

une minute, rien ne serait arrivé, a-t-il
encore été dit.

Finalement, F. B. a écopé de 100 fr.
'd'amende et 101 fr. de frais.

D. T., de Saint-Sulpice, n'a pas payé sa
taxe militaire de 1976 malgré les somma-
tions d'usage. La facture s'élevait à
431 francs.
- Je n'avais pas le moyen de la régler à

cette époque, car je gagnais peu.
Il s'en est tiré avec cinq jours d'arrêts el

le sursis pendant 1 an plus 30 fr. de frais.
Toutefois, l'exécution de la peine ne sera
interrompue que s'il règle son dû d'ici à la
fin de l'année.

Le cas de M. G. est différent. Lui, c'est
185 fr. qu'il doit au bureau des recettes de
l'Etat depuis 1974 pour sa taxe militaire.
- J'ai eu des ennuis et je me suis entêté.

Lorsque je serai libre, je pourrai tout
régler.
- Vous auriez meilleur temps de rester

directement en prison, lui suggérera le
juge.
- Oh non... car je dois me présenter

pour avoir du travail.
Tenant compte de ce fait, M. G. ne

devra pas subir immédiatement sa peine
qui a été fixée à cinq jours d'emprisonne-
ment sans sursis. Il devra, par ailleurs,
payer 85 fr. 50 à titre de frais de justice.

LA SERVEUSE INFIDÈLE...

Le propriétaire d'un hôtel-restauranl
de Saint-Sulpice avait M"c B. M. à son
service, l'année dernière en qualité de
serveuse.

Il avait pu l'engager, bien que Françai-
se, «sous le régime du petit trafic fronta-
lier» et avait confiance en elle.

Toutefois, elle devait quitter la Suisse le
30 septembre et son congé lui fut donné.
M"" B. M. parti t alors le 18 septembre
dans la soirée, sans rendre les comptes.
Elle avait sur elle une somme de
7200 francs. L'hôtelier ne la vit plus
pendant un mois. Puis elle revint en lui
apportant 3900 fr. disant que deux jours
plus tard, elle rembourserait le reste.

Bien entendu, la promesse n'a jamais
été tenue et l'hôtelier a déposé une plain-
te. Le tribunal a pu faire notifier la citation
à M"c B. M. qui était à Besançon. Malgré
cela, ni elle ni le lésé n'étaient présents
hier.

Sur la base du dossier donc, M"e B. M. a
été condamnée à trois mois d'emprison-
nement pour abus de confiance et à
109 fr. de frais. Le sursis a été prononcé et
la durée d'épreuve fixée à 2 ans à la
condition qu 'elle règle le montant dérobé
à son employeur dans un délai de six mois.

G. D.

Le mystère plane toujours
sur le drame de la route à Boveresse

De notre correspondant :

Dans ta nuit du 15 au 16 janvier
de cette année, un drame épouvan-
table s'était produit entre le pont de
la «Tranch e verte » et la passerelle
conduisant au cimetière, sur la
route internationale Neuchâtel-
Pontarlier, à Boveresse. A la suite
d'une collision entre deux voitures,
six personnes -trois ressortissants
suisses et trois Portugais - avaienl
été tuées.

Malgré une enquête ouverte par
la police cantonale et le juge
d'instruction de Neuchâtel, il n'a
pas été possible d'établir d'une
façon certaine les circonstances

exactes dans lesquelles le choc
s'est produit.

Tout ce que l'on peut dire, c'est
que la voiture suisse roulait norma-
lement sur la partie de la route qui
lui était réservée quand l'autre
véhicule la tamponna.

S'agit-il d'une défaillance
humaine? Ou de défaut mécani-
que? Il est impossible de répondre
à ces questions qui ne sont que des
hypothèses. Y a-t-il eu aussi une
troisième voiture qui aurait passé
peu avant la collision? On n'en sait
rien car malgré les recherches
faites à ce propos, aucun résultat
tangible n'a été obtenu. Quoi qu'il
en soit, le dossier reste toujours à
l'instruction. G. D.

Les comptes communaux de Buttes
laissent apparaître un bénéfice

De notre correspondant:
Tels qu'ils seront soumis jeudi soir à

l'examen du Conseil général, les comptes
communaux (pertes et profits) de Buttes
se présentent de la manière suivante:

Revenus: intérêts actifs , 12.390 fr. 50;
immeubles productifs, 25.286 fr. 90;
forêts, 115.782 fe. 35 î impôts,
370.658 fr, 20 ; twrés, 53,307 fr.U|
recettes diverses, 28.830 fr. ; service des
eaux, 13.448 fr. 45 ; service de l'électrici-
té, 25.663 fr. 05; soit un total de
647.312 fr. 60.

Charges : intérêts passifs, 2016 fr. 65;
frais d'administration , 71.029 fr. 70;
hygiène publique, 86.783 fr. 90; instruc-
tion publique, 236.008 fr. 40; sports,
loisirs et culture, 9730 fr. 40 ; travaux
publics, 110.074 fr. 20; police,
5393 fr. 20 ; œuvres sociales,
73.062 fr. 70; dépenses diverses,
50.025 fr, 90 i ce qui représente un total
de 644.125 fr. 05.

Alors que le budget prévoyait un déficit
de 39.596 fr., c'est par un bénéfice de
3187 fr. 55 que s'est soldé le dernier
exercice. Relevons que ce résultat est
obtenu en tenant compte de 20.500 fr.
d'amortissements légaux et d'un montant
de plus de 69.000 fr. représentant divers
crédits extrabudgétaires. „ _.

MOTIERS
—¦—¦—̂ ¦̂^ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦.. ¦¦¦ ¦¦¦ IHIMII—— »̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Au Musée régional
(sp) Samedi dernier s'est rouvert le
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers, à la maison des
Mascarons de Môtiers. On pourra
donc à nouveau le visiter tous les
samedis après-midi jusqu'à fin
septembre et parcourir les six salles
actuellement terminées: la fromage-
rie; l'atelier du pendulier-paysan; la
distillerie d'absinthe; l'atelier des
horlogers de la montre (Bovet-de-
Chine) ; la cuisine jurass ienne, et la
chambre des dentellières f^des
indienneurs.

FLEURIER
Démission à la commune

(c) M. Jean-Patrick Perrin, employé
depuis le 1er janvier 1977 à la factura-
tion au bureau des services industriels
du Grenier, où il avait remplacé
M. Willy Giroud, admis à faire valoir
ses droits à la retraite, a donné sa
démission pourïe*§0 juin procHairfTa

CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ
Après une année largement déficitaire et perturbée par le mauvais temps

De notre correspondant :
C'est le président du comité directeur de

l'Association de la piscine du Val-de-Ruz
M. Willy Veuve, de Fontainemelon, qui
nous l'a affirmé: «les membres du comité
directeur ont des soucis. Après une année
largement déficitaire (déficit de 18.000 fr.er
chiffrés ronds) et un bilan pas très réjouis-
sant si l'on considère les résultats des
premières dix années d'existence de la
piscine, il faut espérer une prochaine saison
exceptionnelle».

1977, on s'en souvient a marqué le
dixième anniversaire de la grande oeuvre
d'utilité publique du siècle au Val-de-Ruz.
Cet événement avait été fêté en septembre
par une journée «portes-ouvertes» qui
n'avait pas été très engageante, à cause du
temps, mais qui toutefois avait attiré un bon
nombre de visiteurs, lesquels ont aban-
donné dans l'escarcelle du trésorier une
somme de 4000 fr. à laquelle s'est ajouté le
bénéfice de la soirée dansante (500 f.),
organisée dans un établissement publique
de Fontaines en novembre.

UN ÉTÉ SEREIN?
Pour la première année de la deuxième

décennie 1978-1988, on espère que le ciel

sera de la partie. Comme il est tombé une
quantité d'eau (sous forme de neige)
invraisemblable pendant l'hiver qui
vient de se terminer , un équilibre plu viorne-
trique s'établira au cours des mois à venir et
l'été chaud tant attendu se manifestera dès
l'ouverture de la piscine, fixée comme
d'habitude, le jour de l'Ascension, ou è
Pentecôte.

Certes, si le problème financier reste la
principale préoccupation du comité direc-
teur, il ne faut pas oublier de signaler cer-
tains gestes qui atténuent quelque peu
l'acuité. C'est ainsi qu'une fois de plus, la
commune de Fontainemelon a fait un geste
en faveur de la piscine en renonçant à une
partie des intérêts de la somme qu'elle a
investi dans la construction. Ce sont ainsi
3000 fr. qui nefigurentpas dans la rubrique
«intérêts passifs » déjà passablement bien
remplie (18.384 fr.65). Pour sa part, la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie a fait un don bienvenu de 2000 fr,
et le Lion's Club du district a payé une
nouvelle tondeuse à gazon indispensable
valant 8000 francs.

LES COMPTES

Les comptes qui seront discutés lors de
l'assemblée générale (jeudi prochain
13 avril è Savagnier) se présentent ainsi:
ntérêts passifs, 18.384 fr. 65; amortisse-
ments, 13.960 fr.; salaires et charges socia-
les, 23.125 fr.; frais de bureau, téléphone,

525 fr. 10; location du terrain (à la commu-
ne d'Engollon), 3600 fr.; électricité, eau,
produits, 16.975 fr. 10; gaz (pour chauffer
l'eau), 9418 fr. 30; assurances, 1510 fr. 20;
entretien de la piscine, 10.810 fr. 55;
dépenses diverses, 3231 fr. 30; total des
dépenses, 101.440 fr. 20.

Dans le chapitre des recettes figurent:
entrées, 40.441 fr. 50; redevance buvette,
5200 fr. ; recettes diverses (dont 4910 fr. 20
consacrés au 10m" anniversaire),
10.212 fr. 35; subventions communes,
27.624 frr.; total des recettes, 83.478 fr. 15;
déficit 17.962 fr. 15.

Au passif du bilan figurent encore une
somme de 498.468 fr. (emprunt), un
montant de parts sociales de 130.550 fr. des
amortissements pour 39.032 fr., des

actions spéciales atteignant 60.000 fr. el
des dons (sport-toto et subventions des
communes) s'élevant à 571.517 fr. 40.

On sait que la subvention des communes
atteint 3 fr. par habitant. Peut-on espérer
que cette part appréciée sera quelque peu
augmentée? Signalons que la piscine du
Val-de-Ruz fait partie de l'Association
romande des piscines (78) où elle est repré-
sentée par M. Willy Veuve, qui fonctionne
comme président de la commission des
achats.

Enfin, précisons que le prix des entrées à
la piscine d'Engollon ne sera pas augmenté
cette année. Le gardien, M. Yves Noirjean,
reprendra son activité le 23 avril prochain et
restera en fonction jusqu'au 15 septembre.

A. S.

Les responsables de la piscine du Bois d'Engollon sont soucieux

Assemblée de la Société
de tir de Fontainemelon

D'un correspondant :
La Société de tir a tenu son assemblée

générale mercredi passé à Fontainemelon.
Dans son rapport présidentiel, M. Roland
Matthey releva que le nombre des tireurs
inscrits au programme obligatoire s'est
élevé à 108. En ce qui concerne les tirs à
50 mètres, 10 tireurs ont effectué leur pro-
gramme obligatoire.

Dans un second temps, le trésorier,
M. Weingart , a fait le tour d'horizon de la
situation financière de la société. La fortune
nette s'élève è quelque 10.361 francs. Les

comptes ont été acceptés è l'unanimité. A la
suite de deux démissions, MM. Philippe
Jaquiéry et Patrice Grimm ont été nommés
au comité alors que ce sont MM. Richarc
Magnenat et Heinz Barthalomey qui
deviennent vérificateurs des comptes.

SATISFACTION

Les tirs à air comprimé qui se déroulent
maintenant dans la ferme Matile procurent
une satisfaction générale aux dix tireurs
qui, une fois par semaine, vont régulière-
ment s'y entraîner.

C'est par acclamation que M. Kaegi est
nommé membre honoraire après 27 ans
d'activité à la société. M. Marcel Gugg, de
Cernier, obtient le challenge Roilinet,
M. Jean Weingart obtient le challenge Gail-
lard, M. Henri Matile le challenge Jaquiéry
et Noël Roilinet, le challenge à air compri-
mé.

Relevons que pour le challenge «Jaquié-
ry » le détenteur a l'obligation de le remplir
de vin blanc et d'en faire la dégustation lors
de la distribution.

Pour 1978, les tirs en campagne à 300 m
se dérouleront à Savagnier, les 2,3 et 4 juin
et aux Gollières pour les tirs à 50 mètres.
Dans les divers, il est question du Journal
des tireurs et de la ligne de tir des Gollières.

l̂ tjËNEVEYS-SURiCQgFRANE
Soirée de «l'Eglantine»

fc) La Société des accordéonistes «l'Eglan-
tine» a donné récemment son concert
annuelle. Sous la direction de M™ Evelyne
Sacristan, les musiciens ontinterrprété une
dizaine de morceaux fort appréciés. Le
président. M, Francis Huguenin, après
avoir salué le public, remit le cadeau tradi-
tionnel aux membres les plus fidèles du
club (de une à trois absences aux répéti-
tions pendant la saison), à savoir M™' Ella-
ne Etter, Cécile PErregaux, M"" Suzanne
Grétillat, Marlyse Clerc, Corinne Sandoz,
Patricia Wicht et Raphaële Bourgeois. Des
fleurs ont aussi été remises à la directrice et
au président pour les remercier de leur
dévouement.

Les spectateurs applaudirent particuliè-
rement « L'A reuse et son vallon», valse de
Roger Hirschy, « Chachacha time», de
Renato Bui, et «Costa del Sol», interpété
par le groupe des Aînés. En intermède, le
duo Olivier Harmonicistes, virtuose des
harmonicas de tous calibres, de 2 cm à 2 m,
enchanta le public. En fin de soirée, le bal
mené par l'orchestre Pussycat fit danser les
amis de «l'Eglantine» jusqu'aux petites
heures.

VALANGIN
Soirée des gymnastes

(c) La section de la SFG de Valangin orga-
nisait samedi sa traditionnelle soirée. Les
productions gymniques, mises au point par
les monitrices Irène Prêtot et Eliane Chol-
let, et par les moniteurs Philippe Waeltj et
Robert Tschanz, ont connu un énorme
succès. Si les garçons, après un exercice de
préliminaires, ont montré leurs qualités
sur le «mouton», sur le mini-trampoline
et aux barres parrallèles, les filles ont axé
leur programme sur des ballets modernes.
La préparation parfaite et l'enthousiasme
des jeunes filles ont permis un déroule-
ment parfait de cette soirée de danses.

Après l'entracte, un exercice de ventre
loque et un sketch réalisé par trois mem-
bres de la section hommes sont venus
compléter le programme des festivités
avant que l'orchestre Géo Weber
n'accompagne les danseurs jusqu'au petit
matin.

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CABMET PU JOUR .;,

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «La mena-
ce » avec Yves Montand.

Môtiers, château : exposition de photos.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 h.
Couvet, cercle Républicain: salle de jeu

ouverte dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-fenune: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181, ou

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

Banque cantonale". !1 "
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue de la Ga*ë,'"tél. 6118 76; télex
35.280.

Service dn feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

Monsieur et Madame René Pittet et leur
fille à Genève ;

Monsieur et Madame Erwin Burkolter,
à Yverdon, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Pittet et
leurs enfants à Genève,

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

décès de

Monsieur

Charles PITTET
leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 89 ans.

Couvet, le 10 avril 1978.
(rue du Quarre 26).

Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits 1

Ps. 103.

L'incinération aura lieu jeudi 13 avril
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé -
. , de lettres de faire part, a, Hlol
le présent avis en tient lieu.

078340 M

Crédit soumis
au législatif

f r1,' 
¦ ———— '¦ 1

TRAVERS

(sp) A son tour, le Conseil général de
Tavers devra se prononcer prochai-
nement sur l'octroi d'un crédit de
3700 fr. destiné à financer une étude
de l'association «Région Val-de-
Travers » dans le cadre de la LIM.

Cette étude devrait débuter vrai-
semblablement au commencement du
2me trimestre de cette année et s'éten-
dre sur une durée de 18 mois. Elle sera
entreprise par des spécialistes en col-
laboration avec les autorités et la
population.

Epuration et ordures
(sp) Au cours de l'année dernière, la
commune de Travers a dépensé
125.000 fr. pour l'épuration des eaux et
l'incinération et l'évacuation des ordu-
res ménagères et des déblais.

En effet, l'épuration a coûté
64.500 fr. et l'incinération des ordures
60.500 francs. Cela représente plus de
11 % des dépenses globales de la

rfïf .a** \ '*** «Sis.-** -*i siw -tri
commune.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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\ | Dans la jungle de l'audio-visuel,
V | le point de ralliement c'est DELA Y SA

J

Ce que chaque client désire avant tout , c'est de pouvoir
1 compter sur le service rapide d'un technicien compétent,
i qui garantit le fonctionnement de votre appareil
•̂ w^ 

«le plus sûr et au meilleur prix!»

Comme du médecin de famille, il a besoin d'un confident,
d'un conseiller discret , ponctuel, indispensable.

Ces vrais services techniques sont inclus dans nos prix,
c'est pourquoi, en définitive, nous sommes moins chers !

076825B Faites confiance aux pionniers de la TV et de la vidéo,
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DÉPANNAGE-
SERVICE
Appareils ménagers •

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON

Tél. (038) 51 33 40
tous les jours de 7 h à 20 heures.

SERVICE APRÈS-VENTE
OFFICIEL

l AEG - ROTEL
I GM - Frigidaire

QUEROP / HANDELS AG
«Philco, Zoppas, Ariston», etc..

068230 A
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Lauterbrunnen
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Dents blanches éclatantes
haleine super-fraîche

Tube de 80 g fc«~. . - r. ..

dans tous les magasins COOP
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YOGA - RESPIRATION - RELAXATION

± COURS DE 10 LEÇONS
/Si POUR DÉBUTANTS

Lundi 17 h 15 première leçon le 17 avril
Jeudi 18 h 15 première leçon le 20 avril

Adresse : Pavillon du Centre scolaire des
Charmettes (Parking)

Renseignements et inscriptions:
Jacqueline Roussy - Tél. 31 60 21. 078627 A
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KPVk. î ^̂  

. . . nous les réglons rapidement, discrète-
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ment et 
maintenant même à des condi-

W a^' %&  Vi SL Î̂7l9 tions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profite-

M ... -. . _¦ «#% rez de notre expérience de longuesBolli-Treuhand AG années.
.j*Bon pour service rapide. » ^<f ->

I
Nom : 

——-
8405 Winterthour . , Ŝ ËJ 
Tél. (052) 22 84 18 | N° post., lieu : FdN
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Î S^RhNT^̂17ÊÈ DE NEUCHÂTEL 1
§i \wQ& 26 avril - 7 mai 1978 O
|̂ B -', WKÈ
SEj 26 avril Temple du bas/Salle de Musique, Q
 ̂

20 
h 

30 
: |W

 ̂
Orchestre de chambre de 

Neuchâtel, Egj
W^ direction' Ettore Brero. 

^
 ̂

Soliste : Luc Devos, pianiste. - • ¦ I
rK 28 avril Château de Boudry, 20 h 30: WÈ
|̂ Ensemble CAMERATA 

de 
Lucerne. || 1

!̂ [ 
30 avril Aula du 

Mail. 20 h 30: Si|
Stj Chœur « Da Caméra ». dir. R. Falquet, H
fêp June et Georges-H. Pantillon, pianistes. |M
£ 2 mai Hôtel de ville, 20 h 30: |||
|̂ Trio à cordes de Vienne. MA

PP 5 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30: .. ' |g
xj S Ensemble baroque de Besançon. g§|
Ki 7 mai Collégiale, 20 h 30: M

 ̂
Esther Sialm, organiste, fëjû

W Bernard Soustrot, trompettiste. SX

^3 Prix des places: de Fr. 6.— à 14.T—. JSj
jâg ' Programmesdétaillésetlocation :HUG MUSIQUE,en SB
a3 face de la poste, 2000 Neuchâtel -Tél. (038) 25 72 12. 

^
^J

; Bons de réduction Migros. Réductions pouf étudiants, |ra,jff! apprentis, AVS. -vri&v.r^ 0787I IA pR



Le projet de loi tel qu'il a été adopté
= Le projet de loi sur les droits de
= coopération du Jura bernois et de \i
= population d'expression française du
| district bilingue de Bienne prévoit le
S création d'une collectivité de droii
= public. Elle sera dirigée par un Conseil et
1 dotée d'une assemblée des délégués
I composée d'un nombre fixe de 40 per-
= sonnes pour le Jura bernois, élus dans
= neuf cercles électoraux.

Pour les questions qui touchent à le
langue et à la culture, y compris les
affaires scolaires, l'assemblée sers
renforcée de 12 délégués biennois. Er
outre, les 13 députés du Jura bernois et
les quatre députés romands de Bienne
siégeront d'office à l'assemblée des
délégués. Celle-ci réunira par consé-
quent 69 élus au maximum. Les élec-
tions à l'assemblée auront lieu, en prin-
cipe, au sein des Conseils municipaux,
sur initiative du préfet. Les délégués
seront élus pour une période de quatre

= ans. On aura recours à l'élection popu-
= laire si les Conseils municipaux du cer-
H de électoral en question ne peuvent se
S mettre d'accord sur une proposition
S commune ou si un dixième du corps
= électoral la réclame.

| LES OBJETS
| DE LA COOPÉRATION

5 Aux termes de cette loi, tous les
S projets de constitution, de loi, de décrel
= qui concernent la situation particulière
= du Jura bernois devront lui être soumis
s pour préavis avant d'être transmis au

Grand conseil. En outre, la prise de posi- =
tion du Jura bernois devra obligatoire- =
ment figurer dans le message du |
Conseil exécutif au Grand conseil. Pour =
autant qu'il soit concerné, le Jura ber- §
nois devra être consulté avant la f
conclusion d'accords intercantonaux. Il =
coopérera en outre à l'exécution des lois =
et des décrets cantonaux, ainsi qu'à I
celle des accords intercantonaux. Il =
coopérera aussi aux questions relatives =
à la décentralisation administrative. Le =
Jura bernois pourra égalementfaire des =
propositions pour les élections le E
concernant et qui sont de ia compétence =
du Conseil exécutif. Enfin, il pourra à =
tout moment et de sa propre initiative =.
faire des propositions au sujet d'affaires =
cantonales qui le concernent. D'autres =
possibilités de coopération ne sont pas =
exclues. =

FINANCEMENT 1

Les frais qui découleront de l'exercice =
des droits de coopération seront sup- =
portés pour moitié, par l'Etat de Berne, =
pour quatre dixièmes par la collectivité =
sans les communes du district de Bien- =
ne et pour un dixième par le district de =_
Bienne. Cette clé de répartition allège =
quelque peu la part biennoise qui avait |
été fixée à un huitième. En outre, la col- =
lectivité réglera le financement d'autres =
tâches conformément aux actes législa- =
tifs fédéraux et cantonaux en vigueur et, =
le cas échéant, d'entente avec le Conseil 1
exécutif. (ATS) =

Les droits de coopération du Jura-Sud et de Bienne romande
acceptés sans problèmes par le Grand conseil des 187

est vrai que les droits de Biennois au
sein de la corporation de droit public
sont limités, en revanche, la ville de
Bienne, située en plaine, pourra béné-
ficier des avantages offerts par la loi
fédérale d'aide aux investissements
dans les régions de montagne. Etant
donné que la ville de Bienne fera
partie, par le biais de la corporation
de droit public, de l'Association de
montagne Jura-Sud - Bienne, je
propose donc de maintenir la réparti-
tion comme précédemment. »

PROPOSITION REJETÉE

M. Katz monta alors à la tribune pour
contrer M. Erba en lui demandant
notamment ce qu'il avait contre les
Biennois. Le président de la commis-
sion parlementaire, puis le conseiller
d'Etat Jaberg, se sont prononcés pour
le rejet de la proposition Erba, ce qui a
été fait par une large majorité. ;

HISTOIRES DE GROS SOUS

C'est encore M. Antonio Erba qui est
intervenu au sujet de l'article 20. Il a
dit :

«Au sujet de la répartition des frais
entre les différentes communes, il est
peut-être bon de parler non seulement
en pour cents, mais en chiffres. Les
dépenses budgetées par le Conseil en
faveur de la Fédération des communes
pour l'année 1978 s'élèvent à
350.000 francs, La participation finan-
cière des communes (sans le district

C'est M. Fehr, maire de Bienne, qui
est monté à la tribune pour défendre
son projet. Puis MM. Christen el
Jaberg ont apporté leur soutien au
maire de la cité de l'avenir. Finalement,
la proposition Erba a été rejetée.

A la fin de la deuxième lecture, le
conseiller d'Etat Jaberg a tenu à souli-
gner l'immense travail qui avait été faitde Bienne) a été estimée à

70.000 francs. Nous avons donc un
total de 420.000 fr. (y compris le trai-
tement du secrétaire actuellement
versé par le canton). Lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi, la participa-
tion financière sera la suivante. Canton
de Berne : 4/8, soit 210.000 fr. au lieu de
350.000 fr. ; communes du Jura-Sud :
3/8, soit 154.500 fr. au lieu de
70.000 fr.; district de Bienne: 1/8, soit
52.500 fr. au lieu de zéro.

et a remercié chacun de la peine qu'il
s'était donné pour mettre tous ces
droits constitutionnels et ces deux lois
d'application sous toit. Le vote final a
été de 147 « oui » contre deux « non ».

E. OTHENIN-GIRARD

» Si la proposition Fehr est acceptée,
la répartition sera la suivante : canton de
Berne : 5/10, soit 210.000 fr., inchangé ;
communes du Jura-Sud : 4/10, soit
168.000 fr. au lieu de 154.500 fr. ; Bien-
ne: 1/10, soit 42.000 fr au lieu de
52.500 francs. Le district de Bienne
paye 12.500 fr. de moins par année et
non 2000 fr. comme on l'a dit à la
commission parlementaire.

» Mon rôle est de défendre l'intérêt
des communes du Jura-Sud. Or, s'il

La police du futur canton s'organise
Réunis en assemblée constitutive aux

Rangiers, une cinquantaine d'agents de la
police cantonale du futur Etat jurassien
ont procédé à la nomination d'une com-
mission qui est chargée d'apporter sa col-
laboration à l'édification du futur canton.
Cette commission est présidée par
M. Gilbert Sangsue (Porrentruy). Elle est
en outre formée de MM. Joseph Beuret
(Delémont), secrétaire, et de MM. Pierre
Montavon (Moutier), Laurent Piquerez
(Porrentruy), et Edgar Theurillat (Cour-
rendlin), assesseurs.

La mission de ce nouvel organisme
consistera à représenter le corps de police

du futur canton auprès des autorités offi-
cielles, et à entreprendre toute démarche
de nature à défendre les intérêts de la cor-
poration.

Les participants à l'assemblée constitu-
tive ont affirmé leur intention de mettre
sur pieds un corps de police « efficace , de
bon renom, au service de la collectivité
jurassienne». Ils ont également défini un
catalogue de revendications qui sera
adressé aux autorités supérieures compé-
tentes. Enfin, diverses résolutions ont été
adoptées, qui tendent à améliorer et à
moderniser les moyens d'intervention
propres à assurer la sécurité de la popula-
tion et de ses biens. (ATS)

La section du TCS de Bienne et du Seelund
s'est donné un nouveau président

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Lors de leur 53"" assemblée générale

ordinaire , qui s'est tenue vendredi soir à
l'hôtel Elite, les membres de la section du
TCS de Bienne et du Seeland ont élu leur
nouveau président en la personne du
conseiller de ville biennois, M. Hans
Gmuender. Celui-ci prend ainsi la succes-
sion de M. Emile Rod, démissionnaire.
L'assemblée, réunissant plus d'une
centaine de membres, a en outre nommé
M. Emile Rod, Bruno Paoluzzo (Nidau),
Fred Abrecht (Lengnau) , Eduard Schmutz
(Bienne), Otto Biedermann (Bienne) ,
Francis - Pella ton (Safnern) etM Walter
Jaggi, membres d'honnetïr de la section.
* Les comptes de l'exercice o% l'année
1977 sont équilibrés à 358.000 fr. accu-
sant un très léger bénéfice de 153 francs.
A l'instar des comptes 77, le budget 79 est
équilibré à 330.000 francs. Quant aux
cotisations des sociétaires, elles restent
inchangées à 48 francs.

Tout comme ces trois objets , le rapport
annuel 77 a été entériné. Celui-ci note un
accroissement de l'effectif des sociétaires
qui, ayant accueilli 260 nouveaux mem-
bres l'année écoulée , en comptait
18.198 à fin décembre 1977. Dans les
cinq années à venir, la section biennoise et

seelandaise du TCS espère franchir le cap
des 20.000 sociétaires.

AUGMENTATION DES RECETTES
L'activité du centre technique TCS s'est

poursuivie conformément aux prévisions
en 1977. Fait réjouissant, on a enregistré
même une augmentation sensible des
recettes. Toutefois, même si le centre
technique ne sera jamais en mesure de
présenter des comptes équilibrés, sa situa-
tion financière ira en s'améliorant, vu que
la section parvient à amortir chaque
année sa dette (100.000 fr. en 1977).
Durant cet exercice^ le centre a procédé s
quelque 3000 contrôles périodiques de
voitures et fiOOxontrôles complémentai-
res. D'autre part, il a enregistré
200 diagnostics complets et 300 partiels,
allant du simple contrôle de l'éclairage,
des pneus, de la batterie et des gaz
d'échappement aux différents tests
d'hiver et de vacances.

Pour la commission technique, 1977 a
été caractérisé par un intérêt toujours
croissant des sociétaires pour les cours
techniques. Au printemps, le cours pour
les membres de langue française a même
connu un si grand succès qu'il a fallu le
dédoubler. Situation analogue en autom-

ne pour le cours en langue allemande,
auquel s'étaient inscrits 90 membres.

Quant à la commission de circulation,
elle met comme d'ordinaire l'accent sui
l'éducation routière et sur la sécurité
routière. Elle a notamment remis gratui-
tement aux écoles et aux instructeurs de la
police le matériel nécessaire à l'éducation
routière et a contribué financièrement à la
planche des prix des examens de cyclistes.

Le rapport annuel 77 relève encore
qu'en matière de droit et d'assurances,
137 membres ont consulté les avocats du
TCS. De nombreux problèmes juridiques
ont puêtreréglés de la sort_p et ie recours
aux tribunaux ou a de longues procédures
a pu t̂r é̂vit&^w ?M-m&0 *»

Le conseiller de ville Hans Gmuender (ind.),
nouveau président de la section du TCS de

Bienne et du Seeland.

La relève est assurée à la Société
féminine de gymnastique de Corgémont

De notre correspondant :
La presque totalité des membres de la

section de Corgémont de la Société féminine
de gymnastique ont assisté à l 'assemblée géné-
rale annuelle qui s'est déroulée à l'hôtel de
l'Etoile , sous la p résidence de Mme Paulette
Ciauque.

Les comptes , tenus par M"" Françoise Vuil-
le, ont été acceptés à l'unanimité. Quelques
soucis financiers se profilent à l 'horizon,
causés par l'augmentation de l 'assurance obli-
gatoire des pupillettes , ce qui oblige à revoir le
problème des cotisations. Les frais occasionnés
par une pupillette s'élèvent en moyenne à
30 f r .  par an, pour les cotisations, assurances,
fêtes et jeux. Les cotisations perçues couvrent
à peine le tiers de ce montant. Il a donc été
décidé d'augmenter la cotisation annuelle à
15 fr. pour ces jeunes filles , le solde étant pris
en charge par la section féminine.

COMITÉ

Quelques mutations sont intervenues au
sein du comité qui, pour la nouvelle période
sera constitué ainsi : présidente, M mc Françoise
Vuille (nouv) ; vice-présidente , M me Jacqueline

Voisin; secrétaire , M mc Sylvia Tissot; trésoriè-
re, M""Josette Finazzi (nouv) ; monitrices et
sous-monitrices , M m" Anne-Marie Costeli
(nouv), Marie-Claire Zurcher , Paulette Ciau-
que, Erica Liechti, Marilyne Voisin; vérifica-
trices des comptes , M m's Rose Zurcher , Vêrène
Courtet; responsable des costumes, M""' Mar-
celine Jeanguenin. Dans l'effectif des mem-
bres, la démission d'une sociétaire est compen-
sée de façon réjouissante par quatre nouvelles
admissions.

La fête ju rassienne des p upillettes ne se
déroulant que toutes les deux années, les p upil-
lettes ont participé en 1977 à une journée de
jeux qui a eu lieu à Comol. En août, la section
féminine a secondé celle des actifs hommes lors
de la journée villageoise de jeux. La sortie
annuelle a eu pour but l'île de Saint-Pierre.
Fait réjouissant : la récompense pour assiduité
aux entraînements a pu être remise , lors de la
fête de Noël à 34 pupillettes , ce qui témoigne
d'un intérêt marqué des petites sportives pour
leur société. La relève parait ainsi bien assu-
rée. La saison s 'est terminée par le concert
annuel de février , mettant ainsi un point final
retentissant aux activités de la société.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, «La Menace ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rencontres du troisième

type» ; 17h45, « Les Hauts de Hurlevent» .
Lido : 15h et 20h 15, « Les Tziganes montent

au ciel» .
Scala: 15 h et 10 h 15, « Looking forM.Good-

bar» .
Palace: 15 h et20hl5 , «The Gaundet» , avec

Clint Eastwood.
Studio : 20 h 15, « Frau Wirtins toile

Tôchterlein » .
Métro : 19h50, «Die Sieben Mânner det

Sumuru».
Elite: permanent dès 14h30, «1000 Schwe-

dische Perversionen».
Capitole: 15h et 20h 15, « Tendre Poulet ».
Médecin de service : tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél.223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél.224354.

TAVANNES

(c) M. Henri Schaller, tenancier de l'hôtel
des Deux Clefs, à Tavannes, est décédé
après une longue maladie à l'âge de
63 ans. Il était marié et père de quatre
enfants dont deux en âge de scolarité.

Décès d'un aubergiste

Création d'une famille d'accueil
à Nidau: cela se précise...

De notre rédaction biennoise :
La création d'une famille d'accueil à

Nidau, chemin Unterer Kanal 19, est en
bonne voie. Le 23 février dernier, le Conseil
de ville de Nidau décidait à une écrasante
majorité (21 voix contre deux) l'acquisition
par la commune d'une propriété pour la
somme de405.000 francs. Les choses n'ont
pas trainé. Lors de sa prochaine séance, qui
se tiendra le 20 avril, le parlement de Nidau
devra se prononcer sur l'octroi d'un crédit
de 65.000 fr pour la rénocation de ladite
propriété. Hier, le maire de Nidau, M. Jakob
Hëfner, a présenté ce projet lors d'une
conférence de presse

DEUX RAISONS

Deux raisons à la rapidité d'action de
l'exécutif de Nidau. D'une part, le besoin
d'une telle institution sociale, qui serait
prêté à accueillir quatre enfants continuel-
lement et un cinquième qui réintégrerait le
domicile familial le soir. D'autre part, c'est
un conseiller municipal, M. Fritz Fahrlaen-
der, architecte, qui a été chargé de la budgé-
tisation des travaux de réfection à accom-
plir.

Le but de cet assainissement consiste à
créer des conditions favorables à la vie
d'une famille d'accueil - abritant un couple
d'assistants sociaux et quatre à six enfants
- dans cène propriété, et cela au meilleur
prix possible.

A cet effet, on aménagera une nouvelle
installation de chauffage, l'ancienne étant
vétusté. L'on aménagera également une
combi-cuisine, les chambres seront reta-
pissées, les parquets refaits et les toilettes
remplacées par de nouvelles plus hygiéni-
ques. Enfin, en ce qui concerne la télévi-
sion, il est prévu de relier la maison à une
antenne collective. Au total, les transforma-
tions immobilières se chiffreront à
50.000 fr., tandis que l'achat d'un nouveau
mobilier coûtera 15.000 francs.

Si le 20 avril prochain, le législatif de
Nidau décide de débloquer ce crédit de
65.000 fr., la nouvelle institution ouvrirait
ses portes à la fin de l'été, probablement au
mois d'août.

Lors de la môme séance, le Conseil de
ville se prononcera également sur l'octroi
de deux crédits de 81.000 fr. et de 75.000 frl
destinés à des travaux d'infrastructure
routière en relation avec la construction du
nouveau pont sur le canal de l'Aar.

Assemblée de la Fanfare
«L'Espérance» à Lamboing

I PLATEAU DE DIESSE J

De notre correspondant:
Récemment s'est tenue l'assemblée

générale de la fanfare de Lamboing, en
présence de 17 membres. Après l'appel, le
président M Eric Emery ouvrit l'assem-
blée et souhaita la bienvenue aux musi-
ciens. Les procès-verbaux rédigés et lus
par M. René Sprunger furent acceptés
sans modification. Les comptes tenus par
M. Jean-Claude Racine furent également
acceptés. Le secrétaire et le trésorier
furent remerciés par l'assemblée de leur
bon travail. Admission ou démission:
aucune n'a été enregistrée. Seul le vice-
président M. Gérard Racine remplacera
M. René Sprunger comme secrétaire.

Dans son rapport, le président remercia
les musiciens de l'effort fourni au niveau
musical et les encouragea à poursuivre
dans cette voie. Etre présent aux répéti-
tions et à l'heure sont des paroles qui
chaque année sonnent aux oreilles des
souffleurs.

Les vérificateurs de comptes pour 1978
sont les membres les plus âgés de la socié-
té, soit MM. Jules Sprunger et Willy
Richard. Pour le contrôle des absences et
des présences des musiciens, M. Jean-
Claude Racine remplacera M. Jacques
Richard qui est parti de la localité.

Pour le programme 1978 sont prévus
une course aux oeufs le 7 mai, le festival le
28 mai, une fête de nuit le 1er juillet, un
pique-nique en été et éventuellement une
course.

La nouvelle composition du comité est
la suivante : président Eric Emery, vice-
président Samuel Rohr, secrétaire Gérard
Racine , trésorier Jean-Claude Racine,
chef du matériel Normand Sprunger,
huissier Philippe Racine, assesseur Marc
Sprunger.

Relevons encore qu'une commission
musicale a été nommée. La partie récréa-
tive avec un souper-fondue fut agrémen-
tée par l'accordéonniste-siffleur bien
connu Jean-Pierre Gautier, de Lamboing.

'•¦

Deme: élection
des jures cantonaux

au mois d* juin
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a fixé au 11 juin prochain l'élec-
tion des jurés cantonaux. A cette date,
les citoyens bernois choisiront égale-
ment leurs préfets, présidents de
tribunaux, juges, greffi ers et préposés
aux poursuites et faillites.

En ce qui concerne les 657 jurés, qui
devront être pendant quatre ans à la
disposition des autorités judiciaires
pour se prononcer sur des jugements
pénaux traités en Cour d'assises, ils
seront désignés par le peuple dans les
31 cercles électoraux du canton de
Berne pour une période de fonctions
allant du l"août 1978 au 31 juillet
1982. Le nombre de jurés à élire par
cercle est proportionnel à la popula-
tion: on compte un juré pour
1500 habitants environ. A l'exception
des fonctionnaires et autres employés
de services publics, tous les citoyens et
citoyennes sont éligibles.

De notre correspondant :
Il n'aura fallu qu'une petite heure pour que le Grand conseil des 187

accepte la loi sur les droits de coopération du Jura bernois et de la popula-
tion d'expression française du district bilingue de Bienne. Les discussions
n'auront pas porté sur des objets bien importants et c'est surtout au sujet
du débat d'entrée en matière que les députés se sont exprimés, à part
M. Antonio Erba qui est intervenu dans la discussion de détail.

Ce fut tout d'abord le président de la
commission parlementaire, M. Chris-
ten, qui rappela les divergences sur-
gies lors de la première lecture. Il
déclara qu'elles avaient été très rapi-
dement aplanies par un examen
sérieux de la commission, puis
informa le parlement que la commis-
sion s'était prononcée en vote final par
23 voix contre zéro, ce qui n'était alors
jamais arrivé jusqu'à ce jour.

C'est M. Favre qui prit ensuite la
parole au nom de la députation juras-
sienne. Il releva que l'on avait l'avan-
tage d'adopter aujourd'hui une loi qui
a passé l'épreuve de la pratique. Il
recommanda ensuite l'entrée en
matière. Puis les représentants du

parti socialiste et de l'UDC s'exprimè-
rent dans le même sens.

ARTICLE PAR ARTICLE

Après que l'entrée en matière eut été
acceptée, on passa à la discussion,
article par article. A l'article 8,
M. Antonio Erba est intervenu en
demandant que les délégués du
district de Bienne ne soient représen-
tés dans le Conseil de la fédération que
lorsque des questions relatives à la
langue ou à la culture française sont
traitées. Il revenait là sur un point qu'il
avait déjà soulevé lors de la première
lecture

De notre correspondant :
Jeudi 20 avril, les 41 conseillers de ville

bruntrutains auront un menu copieux à
avaler en quelques heures. Il leur faudra
d'abord se prononcer sur un postulat
démo-chrétien concernant la création
d'un service"sbëial régional. Les érucTeŝ
faites en ce sens à Delémont ayant
démontré que là centrahsanon 'd'iïrf fêï^
service au chef-lieu permet de faire des
économies et d'assurer de meilleures
prestations, il semble bien que l'idée du
postulat doive être retenue.

ERREUR

Il n'en ira pas de même de la motion
socialiste pour une politique de l'habitat
conforme aux besoins actuels de la popu-
lation. Les motionnaires ont commis
l'erreur de présenter plusieurs objets dans
une seule motion, affirme le Conseil
municipal, bien qu'il soit d'accord avec le
fond de la motion. Faisant preuve de
respect du juridisme, l'exécutif invite le
groupe socialiste à la retirer et à n'en
présenter que l'aspect essentiel dans une
nouvelle motion. Mais les socialistes
pourraient aussi maintenir leur motion
tout en supprimant l'un ou l'autre para-
graphe. Ce qui compte en définitive , c'est
que les pouvoirs publics ne disposent pas
de tous les moyens pour mener une réelle
politique de l'habitat , à Porrentruy moins
qu'ailleurs, les terrains à bâtir étant rares
et concentrés dans les mains de quelques
propriétaires. Les petits projets de lotis-
sements échafaudés par la Municipalité
demeurent réservés aux classes aisées de
la population, mais ils ont du moins le
mérite de tenter de freiner le dépeuple-

ment de la ville au profit des villages envi-
ronnants, qui mettent des terrains avan-
tageux à disposition des constructeurs
d'immeubles.

La réfection de la route de la Rochette,
qui conduit à la zone industrielle du pont
¦d'Able , bien qùè devîsée à 970:0Wfr'.,v
dont à déduire, "quelque 40.000 fr. de
subventions, ne devrait pas'soulever dé
problèmes. Il s'agit d'élargir la route,
d'aménager un trottoir d'une largeur de
2 m, et de faire en sorte que, dans une
deuxième phase, il soit . possible de
construire au bout de cette rue un passage
sous les voies de chemins de fer, La zone
industrielle de Porrentruy a en effet la
particularité d'être actuellement très dif-

ficilement accessible, en raison de l'étroi-
tesse du chemin de la Rochette et du fait
que le passage à niveau qui se trouve à son
extrémité est très souvent fermé.

Progrès aussi avec la démolition d'une
bâtisse délabrée, sur la place des Ponts. Le
créait de 45.000 frl ' sera saris » aoutë*'
accepté sans autre remarque. ;/ .$§

. En revanche, ïa réponse du Conseil
municipal à la résolution présentée par
deux conseillers de ville au sujet de la
place de tir de Calabri et de la construc-
tion d'un chemin d'accès donnera sans
doute lieu à une large discussion. Nous y
reviendrons quand les termes exacts de la
prise de position de l'exécutif communal
seront connus.

Séance chargée au Conseil de ville de Porrentruy

Elections au Grand conseil bernois

De notre rédaction biennoise:
Comme nous l'annoncions hier, il

n'y aura pas eu de grosse surprise en ce
qui concerne les élections au Grand
conseil, hier, à l'échéance du délai des
apparentements de listes. Une préci-
sion s'impose toutefois: contraire-
ment à ce que nous avait affirmé un
député de l'Union démocratique du
centre (UDC), ce parti ne marchera
pas seul pour aller à Berne. L'UDC a
en effet signé un apparentement gêné*
rai avec le parti radical alémanique
(Freisinn) et le Parti national romand
(PNR). D'autre part, le Freisinn et le
PNR ont conclu un sous-apparente-

ment. Enfin, rappelons que le parti
socialiste alémanique et le parti socia-
liste romand ont également apparenté
leurs listes.

- . •
Ainsi donc, les jeux sont faits, décla-

re le préfet Marcel Hirschi. Ou pres-
que, car les signataires de chaque liste
ont encore la faculté de biffer des
noms ou de faire des propositions
complémentaires. Cependant, cela ne
va guère se produire : toutes les listes
inofficielles étant déjà imprimées et
mises sous enveloppes, une bonne
partie d'entre elles sont déjà parve-
nues aux citoyens.

Apparentement de l'UDC
avec le «Freisinn» et le PNR
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Nous
spécialistes

recommandons:

N. HIRSCHI
Distributeur pneus Semperit pour le canton
de Neuchâtel et les districts de Courtelary,

La Neuveville, Moutier

2065 SAVAGNIER (NE)
Tél. (038) 53 21 40.
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Comparez donc le prix d'une Toyota à ses performances, à sa finition, à sa fiabilité,
à son économie, à son équipement de série, à sa multigarantie de 3 ans et à sa haute
valeur de reprise! Et comparez-la à ses concurrentes. Alors, vous aurez la preuve qu'il
n'y a toujours pas plus avantageux que Toyota.
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Toyota 1000 Copain, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, Toyota Corolla 1200 Station Wagon,
993 cm3, 34,6 kW (47 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1588 cm1, 63,3 kW (86 ch DIN) 455 kg de charge utile , 5 ou 3 portes, 1166 cm',

aussi en version automatique 41,2 kW (56 ch DIN)

Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Hardtop, Toyota Celica 2000 XT Coupé, Toyota Carina 1600 Station Wagon,
4 portes, 1166 cm', 41,2 kW (56 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm1, 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm», 65,5 kW (89 ch DIN), 510 kg de charge utile, 5 portes, 1588 cm3,
aussi en version automatique aussi en version automatique aussi en version automatique 55,2 kW (75 ch DIN)
Toyota Corolla 1200 Deluxe, Toyota Celica 1600 ST Coupé,
2 portes, 1166 cm3 41,2 kW, (56 ch DIN) 5 vitesses, 1588 cm3, 63,3 kW (86 ch DIN)
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Toyota Corolla 1200 Liftback, t. Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyota Celica, 2000 GT Liftback, Toyota Cressida 2000 Station Wagon,
1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DÏN) 2563 cm3, 86,8 kW (118 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm3 86,8 kW (118 ch DIN) 490 kg de chargé utile, 5 portes, 5 vitesses,
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, aussi en version automati que Toyota Celica 2000 ST Liftback, 1968 cm3 65,5 kW (89 ch DIN),
1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN) aussi en version automatique

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR, Toyota 1000 Copain break, Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon,
1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN), 5 vitesses, 1166 cm3, 47,1 kW (64 ch DIN) 375 kg de charge utile , 3 portes, 993 cm1, 535 kg de charge utile, 5 portes, 2563 cm3
aussi en version automatique 34,6 kW (47 ch DIN) 86,8 kW (118 ch DIN),

aussi en version automatique

VITE, RENDEZ-VOUS À VOTRE AGENCE TOYOTA!
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE VOUS YATTEND!

Pour les entreprises, les artisans et
les particuliers : l'avantageux Multi-Leasing

_^tfMI^^^ Toyota! Pour tout rensei gnement ,
^JJTSg^ ^^k téléphonez au 01/529720.

*& TOYOTA
^Ç^̂  

Vous pouvez nous faire confiance.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 6793 11 OTBOTB

| Tovo,r GARAGE DU PREMIER-MARS =555
078640 A

\ S • ,| Renseigneniysiscms frais, sur vos [ î

1 I prêts personnels 11
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

! S ^e no,e que vous ne Prenez P™ de I
; H renseignements auprès des employeurs m
Wm et que vos intérêts sont personnalisés. H

I Service rapide 01/211 7611 H
IIIL Talslrasso 58,8021 Zurich )

VJCITYBANKCy
.062912A ,.

C'est dingue!
Usines, commerces, privés, etc., si vous
possédez voiture, camionnette, camion
sans chauffeur pour effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, téléphonez-nous I
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulons pour vous 24 heures sur 24,
en Suisse et à l'étranger, à des prix avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten,
Addoz 38, 2017 Boudry (NE). 063184 A
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Réparations de baignoires

¦jfi.lTI.r j Exclusivité pour
\EltlElK r'-e canton de Neuchâtel
jffwMLMjR REPABÀD <
"̂u 'IMÎfe Claude Jaouemet S

^̂ ^̂
/rec Entreprise de nettoyages g

en tous genres

« (038) 2525 95-47 2147
m fin i. -i-î-i-T i _ 21 ._ -¦

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 00

070707 A
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.

: Tél. 25 66 86. Q64503A

070708 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANNj

. Tél. 25 22 77 Neuchâtel
! rr -i T T ; - i i 
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Loterie à numéros:
un «6»

1 gagnant avec 6 numéros:
422.663 fr. 75.

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
16.666fr.65.

182 gagnants avec 5 numéros :
2322 fr. 35.

7882 gagnants avec 4 numéros :
53fr. 60.

120.619 gagnants avec 3
numéros: 4 francs.

Toujours la grippe
Le temps peu clément n'a guère contri-

bué à enrayer les méfaits de la grippe en
Suisse : 199 nouveaux cas ont été enregis-
trés entre le 26 mars et le 1er avril dernier.
Depuis le début de l'année, le service
fédéral de l'hygiène publique a dénombré
11.404 cas de grippe. Cependant, le
nombre des grippes de cette année
demeure au-dessous de la movenne
1971-1975, qui atteint 12.517 cas.'

Firestone:
réunion extraordinaire

du gouvernement
de Bâle-Campagne

LIESTAL (ATS). - Le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne a consacré lundi une
séance extraordinaire aux problèmes
suscités par la décision de la direction de
Firestone de fermer son usine de Pratteln.
Après avoir pris connaissance des rap-
ports et analyses établis par un groupe de
travail et s'être entretenu avec des repré-
sentants du personnel de l'usine, il a pris
un certain nombre de décisions, qui n'ont
pas été rendues publiques, en vue des
négociations prévues au siège américain
de Firestone. La délégation suisse s'envo-
le mardi pour Akron (Ohio) , afin d'y
discuter les conditions d'une poursuite
éventuelle de l'exploitation de Pratteln.

Payerne: au service social des paroisses
Le service social des paroisses de Payerne

(SSPP), groupant les paroisses catholique et
protestante, a tenu son assemblée générale
jeudi soir, à la maison de paroisse, sous la
présidence de M. Georges Pilet. En ouvrant la
séance, celui-ci a salué la présence de M. Henri
Rossier, municipal, de M""' Colliez , aide fami-
liale, ainsi que celle de plusieurs personnes
représentant les services sociaux officiels ou
privés. Présenté par M. Richard Strauss, secré-
taire, le procès-verbal de la dernière assemblée
a été approuvé. Puis Mlk Solange Bally a
donné connaissance des comptes de l'aide
familiale. Le bénéfice comptable de l'exercice
1977 s'élève à 1208 fr. 45, sur un total de
recettes de 33.036 fr. 40. Trente-trois familles
de Payerne ont bénéficié des services de l'aide
familiale, cinq jours par semaine. Le prix
moyen de l'heure a été de cinq francs.
MUc Bally a également présenté les comptes du
nouveau service des « repas chauds », qui a pris
un bon départ l'automne dernier et rend de
grands services à ceux qui en bénéficient. Le
bénéfice comptable a été de 1748 fr. 55, sur un
total de recettes de 9075 fr. 20. En moyenne,
onze repas sont distribués chaque jour par
deux livreuses. M"c Bally, qui a été la cheville
ouvrière de ce nouveau service, a été félicitée
et remerciée par le président

LE VESTIAIRE

Le troisième service du SSP concerne le
vestiaire. M~ Marc Savary en a présenté les
comptes. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé

à 2471 fr. 90, sur un total de recettes de
7420 francs. Dix-huit personnes dévouées ont
collaboré à la bonne marche du vestiaire, au
cours des 87 jours d'ouverture. Ce service est
très apprécié par de nombreuses familles de
condition modeste. Au nom de la commission
de gestion, M. Parisod a remercié chaleureu-
sement les trésorières des trois services,
M"" Bally et M me savary, qui se dévouuent sans
ménager leur peine. La commission de gestion
a été renouvelée. Au comité, M. Roland Vesy
remplacera M. Florey, démissionnaire.
M™ Vez, qui pendant quatre ans a été respon-
sable du service d'aide familiale, démissionnai-
re, a été remerciée par le président, qui a ensui-
te présenté son successeur, Mme Steinacher.

Eboulement gigantesque du val d'Hérens :
la montagne ne s'est pas encore assagie

VALAIS
¦"•¦¦•"¦•¦¦¦¦¦ ¦ ¦"

Nous l'avons signalé hier : plus de
150.000 mètres cubes de terrains, de
rochers, de boue se sont m/s en mouve-
ment non loin du village de Praz-Jean dans
le val d'Hérens, coupant tout trafic durant
une partie du week-end sur la ïfute
d'Evolène. Du même coup, toute cette
zone touristique des Haudères, l orclaz ,
Arolla, Evolène fut paralysée.

Les travaux de déblais se sont poursui-
vis d'arrache-pied tout au long de la
journée de lundi sous la direction des
responsables de l'endroit et surtout du

service de l'entretien des routes de l'Etal
placé: actuellement sous la conduite de
M.Bernard Gaspoz.
. Il a été possible ainsi, dans la matinée
déjà, de débloquer les véhicules qui
attendaient tant en amont qu'en aval de
l'éboulement. Les machines devant rega-
gner le fonds du val d'Hérens tout comme
les touristes ou skieurs restés prisonniers
- heureuse prison - depuis samedi
d'Evolène et d'ailleurs. Ce «dé gorge-
ment » s'est fait sous contrôle mais sans
problème. D'autres étaient programmés
dans la journée suivant les besoins.
¦ i*—' si

- La montagne ne s'est pas encore assa-
gie, nous disait hier un cantonnier. Cela
bouge toujours. De toute façon, la route
devra être fermée dans la nuit. Des mesu-
res de contrôle puis de protection devront
être prises pour éviter un malheur.

Les travaux de déblais se poursuivront
aujourd'hui. Des milliers de mètres cubes
doivent être déplacés.

Comme la pluie avait fait, hier, suite au
soleil dans les Alpes, tout cela n'était pas
pour faciliter les choses.

M. F.

A qui appartient
la Banque nationale?

BERNE/ZURICH (ATS). - A la fin
de l'an dernier, 58 ,45 % du capital
social de la Banque nationale suisse,
qui s'élève à 50 millions de francs
appartenait aux cantons , aux banques
cantonales ainsi qu'à d'autres collecti-
vités et établissements de droit public,
et 41,55 % à des actionnaires particu-
liers. La répartition des
100.000 actions entre les
4845 actionnaires était la suivante :
4203 particuliers possédaient de 1 à
10 actions, 494 particuliers de 11 à
100 actions et 41 particuliers plus de
101 actions chacun, 25 cantons et
demi-cantons détenaient ensemble
38.747 actions , 28 banques cantona-
les 16.908 actions et 54 autres collec-
tivités et établissements de droit
public 2793 actions.

Les terrains construits occupent
125.000 hectares et les réserves de ter-
rains 95.000. La menace de dépeuple-
ment des régions de montagne et l'exode
hors des centres urbains, pour ne citer que
ces deux questions, posent des problèmes
(Tafrîénagement.-La délimitation" dëlfôhës"'
à bâtir, industrielles, agricoles et à proté- . t
ger est l'-ùne des tâches les plus urgentes
qu'il nous faut achever.

Mais la loi proposée - pour répondre
aux critiques d'un étatisme trop envahis-
sant formulées en 1976 - n'impose pas un
«diktat» de la Confédération. Les
cantons décident eux-mêmes des plans
directeurs - qui comprennent les concep-
tions générales et re'glent d'avance les
questions de coordination - puis les plans
d'affectation - qui déterminent l'utilisa-
tion du sol (zones) .

Le droit cantonal réglera aussi les chan-
gements d'affectation. A cet égard, la
question du dédommagement est impor-
tante. Là encore, les cantons sont libres
d'organiser la compensation comme ils
l'entendent. Au niveau fédéral, il est sim-
plement stipulé qu'une juste indemnité
est due lors des mesures d'aménagement
équivalant à une expropriation. Une
autre disposition prévoit qu'un régime de
compensation est établi par le canton
pour tenir compte équitablement des
avantages et des inconvénients majeurs
qui résulteraient de mesures d'aménagé- ,
ment. _________

Il existe , à ce propos, une jurisprudence
du Tribunal fédéral qui servira de critère
déterminant en cas de litige. La complexi-

• té du processus à mettre en œuvre est
indéniable. C'est pourquoi, a-t-on conclu
lors de la conférence de presse, une colla-

'?*bôration' à tous hss'fchelons est indispen*'

T. Association suisse potir'la sauvegarde
et la promotion des régions de montagne
(ASM) est profondément déçue que le
Conseil fédéra l, dans la nouvelle loi sur
l'aménagement du territoire présentée
lundi n'ait pas jugé utile de déterminer la
«décentralisation économique et démo-
graphique de la politique» qui devrait
s'exercer dans ce domaine.

Dans un communiqué l'ASM affirme
que les gros problèmes actuels et futurs de
l'aménagement du territoire résident
précisément dans la concentration
économique et démographique dans les
grandes agglomérations, d'une part, ainsi
que dans le dépeuplement et les consé-
quences qui en résultent dans les zones
agricoles, et tout particulièrement dans
les régions de montagne, d'autre part. Elle
ne comprend donc pas que dans une loi
fédérale de cette importance on ne
s'occupe pas de la question, alors que « la
préférence est octroyée paradoxalement
à la construction de chemins pédestres et
de pistes cyclables notamment ». Enfin,
l'ASM déplore que l'on ne veuille pas voir
que la politique économique, sociale et du
trafic a des conséquences déterminantes
sur l'aménagement du territoire helvéti-
que. _______

___> Aménagement du territoire

VAUP 

| LAUSANNE (ATS). - « Notre
= économie de marché a ses limites. Les
= excès de puissance économique ne
H peuvent pas toujours se justifier au
_ nom de la liberté du commerce. Notre
= appareil de distribution exagéré rend
= la concurrence toujours plus dure et
H dépassant souvent la loyauté » : c'est
E ce qu'affirme l'Association des com-
1 merçants lausannois dans son rapport
H annuel. Elle souligne la poursuite du
= processus de concentration, la satura-
Il bon du marché de l'alimentation et la
_ «politi que de discrimination intoléra-
_ ble» de certains fabri cants et commer-
H çants à l'égard tférpen'fs détaillârïrsV**
E Le secrétaire général de l'associa-.
| tion a déposé au Grand conseil
E vaudois une motion demandant que
| les grands centres d'achats prennent à
j§ leur charge tous les frais d'infrastruc-
= ture que leur présence exige. D'autres
| mesures doivent être prises également
= par l'aménagement du territoire, pour
= éviter une dégradation de l'environ-
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nement et une augmentation de la pol-
lution dues à la construction de ces
centres et à l'intense circulation qu'ils
provoquent. D'autres cantons ont déjà
pris de telles dispositions et un récent
jugement du Tribunal fédéral montre
que les autorités cantonales et com-
munales peuvent prendre les mesures
exigées par l'intérêt public.

Le commerce de détail indépen-
dant a vu son chiffre d'affaires se stabi-
liser en 1977, note l'association. 34 %
des détaillants lausannois ont enregis-
tré une augmentation de recettes de 2
à 11% , 45% une stabilisation des

?ventes,êf2l % une diminntfrjtftfé"2,3f
-i.17%. Pour 1978, 93% pensent que
leur chiffre d'affaires restera stable et
7 % craignent encore une diminution.

Une enquête a montré que 87 % des
commerçants du centre de la ville et
95 % de ceux des quartiers extérieurs
restent opposés à une ouverture
nocturne des magasins une fois par
semaine.
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1 Défense du petit commerce :
I les Lausannois se battent

BERNE (ATS). - Pour quelques
heures, la vieille ville de Berne, ses artè-
res centrales du moins ont repris diman-
che leur aspect de 1945 : dans les rues
fermées à la circulation à grand renfort de
policiers, et sillonnées de vieilles voitures,
de vieux autobus des transports publics et
de promeneurs à la mode de l'époque, les
employés de la commune avaient ôté ou
camouflé tous les attributs modernes de
nos villes : affiches publicitaires, feux de
signalisation, marques sur les chaussées,
etc. Le réalisateur américain John Hough
tournait une scène de son film «Brass
Targett ».

Berne: comme dans
l'après-guerre...

(c) Le remplaçant du conseiller d'Etat
lucernois Anton Muheim, qui a donné sa
démission pour le mois de juin, sera élu
par le peuple. Alors que l'on supposait
que seuls les socialistes désigneraient un
candidat, l'Alliance des indépendants a
passé à la contre-attaque en désignant
M. Erwin Muller comme candidat officiel.
Les socialistes, réunis au cours du week-
end, ont désigné (par 100 voix contre une)
M.Hans-Ernst Balsiger comme leur can-
didat officiel. C'est avec impatience que
l'on attend cette votation.

Election attendue
à Lucerne

Nouveaux billets
de banque

BERNE (ATS). - La Banque nationale a
émis, en 1977, 77,6 millions de billets
neufs d'une valeur nominale de 9,3 mil-
liards de francs. Elle a retiré de la circula-
tion, pour les détruire, 77,9 millions de
billets détériorés ou rappelés et les a rem-
placés par des coupures neuves. La valeur
nominale des billets retirés se chiffrait à
10 milliards de francs.

La valeur nominale des billets rappelés,
mais encore en circulation, s'élevait , à fin
1977, à 40,83 millions de francs-30 mil-
lions de francs environ étant représentés
par des billets de 100 et de 1000 francs.

Le nombre des billets à l'effigie
d'Albrecht von Haller (billets de
500 francs) a été de 8 millions, soit une
valeur nominale de 4 milliards de francs.
A la fin de l'année, 78,2 % des anciens bil-
lets avaient été remplacés.

Dernièrement, ce sont les nouveaux
billets de 1000 francs, à l'effigie
d'Auguste Forel, qui ont été mis en circu-
lation. Cet automne, ce sont les nouveaux
billets de 50 francs, avec le portrait de
Conrad Gessner, qui seront émis.

BÂLE (ATS).- L'Association fédérale des
troupes de transmission a tenu sa
50™ assemblée des délégués dimanche ï
Bâle. Le nouveau président central a été élu
en la personne du capitaine H. Dinten qui
succède au major L. Wyss. La manifesta-
tion s'est déroulée en - présence du chel
'aWrt̂ :aés ':trbdi9éf^ f̂râ'nsmission, le
divisionnaire A. Guisolan, ainsi que des
représentantsltfés'ca'ritdns''deBâle-Ville et
de Bâle-Campagne.

L'Association fédérale des troupes de
transmissions a été fondée en 1927. Elle a
pour but de promouvoir le niveau des
connaissances techniques des responsa-
bles de la transmission de toutes les armes
sur la base d'une activité hors service. Pour
ce faire, elle organise des cours et des exer-
cices. Les 31 sections de l'association,
réparties dans tout le pays, sont à disposi-
tion des organisations d'aide en cas de
catastrophe, ainsi que des services publics
de sauvetage. D'autre part, les membres de
l'association participent à de nombreuses
manifestations sportives en tant qu'aides
techniques.

50me assemblée
des délégués
des troupes

de transmission

BERNE (ATS). - De lundi à vendredi,
une délégation de l'Office suédois du
matériel des forces armées (FMV) sé-
journera en Suisse sous la direction du di-
recteur général Ove Ljung. Le directeur
général Ove Ljung exerce en Suède des
fonctions qui, en Suisse, correspondent à
celles du chef de l'armement, et le FMV
peut être comparé avec le groupement de
l'armement.

Le programme prévoit, outre une ré-
ception par le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du département militaire
fédéral, des entretiens avec le chef de
l'armement Charles Grossenbacher et des
spécialistes du groupement de l'arme-
ment ainsi qu'avec des représentants
d'autres services du DMF. La délégation
suédoise visitera aussi des entreprises de
la Confédération et de l'industrie privée.

Roulez feutré !
La Fédération routière suisse (FRS)

lance un appel aux automobilistes et
motocyclistes les exhortant à apporte r
leur contribution active à la protection de
l 'environnement et à l 'amélioration de la
qualité de vie dans les villes et villages en
diminuant dans toute la mesure du possi-
ble l 'émission de bruit de leur véhicule...
en « roulant feutré ».

Le chef de l'armement
de la Suède
en Suisse

Vol à main armée
prés de Nyon

NYON (ATS). - Un inconnu s'est
introduit dans un restaurant-motel de
Founex (VD), dimanche vers 4 h 15 du
matin, et, sous la menace d'un pistolet, il a
fait descendre l'employé de garde au
sous-sol, dans les archives. Puis il est
remonté et, forçant les tiroirs du comp-
toir, il s'est emparé de 20.000 à
25.000 francs. Il est probable que l'agres-
seur était attendu par des complices.

Le comité suisse contre la police
fédérale de sécurité s'explique

BERNE (ATS). - Un «comité suisse
contre la création d'une police de répres-
sion dite de sécurité » a présenté lundi
après-midi à la presse parlementaire le
référendum qu'il lance contre la police
fédérale de sécurité. Le comité entend par
là s'opposer à la création d'un corps de
police qui «sous prétexte de combattre le
terrorisme aura comme tâche essentielle
de limiter les droits démocratiques ».

Le comité suisse est composé de divers
mouvements qui vont des Jurassiens aux
organisations politiques et syndicales, en
passant par l'antinucléaire, la libération
de la femme, les manifestes démocrati-
ques, les comités de soldats, etc.. Il craint
que la police fédérale de sécurité (PFS)
n'intervienne contre toute opposition
dans la rue et cite à cet égard notamment
Moutier et Goesgen. Citant l'affaire
Cincera , les représentants du comité
veulent aussi rappeler «l'urgence et la
nécessité qu'il y a de constituer en Suisse
un large front contre la répression et les
atteintes contre les libertés fondamenta-
les ».

Dans ce sens, le comité va donc mener
une vaste campagne en faveur du réfé-
rendum, sans compter une «manifesta-
tion nationale» à Berne. Il s'engage à
récolter les signatures nécessaires pour
faire aboutir le référendum jusqu'au 19
juin prochain. Il faut noter également

qu'outre le comité suisse des comités
locaux se sont créés à Zurich, Bâle , Berne,
Soleure, en Argovie, au Tessin, à Lucerne,
Zoug, Vaud, Neuchâtel , Genève, Bienne,
dans le Jura , à Fribourg et La Chaux-de-
Fonds. Ce sont eux qui assumeront
l'essentiel de la campagne.

Le comité suisse est également satisfait
que le parti socialiste lance de son côté un
référendum. Il juge pourtant les motiva-
tions du PSS ambiguës, ce parti ne lui
semblant pas s'opposer à la PFS de maniè-
re conséquente. Et d'ajouter que «ce ne
sont certainement pas les directeurs socia-
listes des départements cantonaux de
police qui contribueront à une opposition
résolue du PSS à la police de Furgler ».
Malgré ces remarques, le «comité suisse
contre la création d'une police fédérale de
répression dite de sécurité » invite les
sections cantonales et locales du PSS à
une campagne unitaire.

DES PRÉCISIONS
Les Chambres fédérales ont adopté une

loi sur la police fédérale. L'effectif de
cette police serait de 1300 hommes, dont
trois cents, spécialement formés pour lut-
ter contre le terrorisme. Elle serait
notamment équipée de 14 véhicules blin-
dés.

Un comité romand interparti d'opposi-
tion à la police fédérale s'est constitué
pour les motifs suivants :

1) Les principaux cantons ont constitué
des formations destinées à combattre le
terrorisme. Les cantons qui possèdent un
aéroport (Genève et Zurich) ont formé
une police spécialisée dans la protection
des avions. Pour les conférences interna;-
tionales, le canton où elles se déroulent en
est informé assez tôt ; il peut organiser,
avec les cantons voisins, un corps de
protection suffisant.

2) L'énumération des tâches confiées à
la police fédérale est faite de telle sorte
qu'elle laisse possibles d'autres activités
non expressément mentionnées par la loi.

3) Toute organisation fédérale croît
nécessairement. Ne courons pas le risque
d'avoir, dans quelques années, une police
politique permanente aux mains de l'Etat
fédéral.

4) Il est inacceptable qu'une force de po-
lice puisse intervenir dans un canton sans
que les autorités de celui-ci l'aient
demandé et sans que son chef soit néces-
sairement un officier de police de ce
canton.

5) Enfin, personne ne conteste la néces-
sité, pour l'Etat, de posséder une police
bien introduite et bien armée, apte à
maintenir l'ordre public.

Mais il est infiniment préférable d'avoir
une police cantonale, travaillant dans son
milieu et connaissant la population, plutôt
qu'un corps dépendant d'une administra-
tion centrale, où technique et bureaucra-
tie tiendront lieu de psychologie. La col-
laboration entre les polices cantonales est
assurée depuis longtemps.

Effet néfaste de l'évolution du dollar
sur les comptes de la Banque nationale

BERNE/ZURICH (ATS). - Le compte
de profits et pertes de la Banque nationale
suisse s'est fortement détérioré en 1977
en raison de l'évolution du dollar. Les
recettes ne suffisant pas à compenser les
pertes sur devises, la Banque nationale a
dû recourir aux provisions. Les opéra-
tions sûr or et sur devises n'ont pas procu-
ré de recettes nettes à la banque.

Les pertes sur devises étant supérieures
aux intérêts perçus, il a fallu prélever
29,7 millions de francs sur la provision
interne pour risques monétaires et risques
de change. Il ressort du 70me rapport de
gestion que la banque a en outre du faire
des prélèvements sur la provision pour
confection de billets de banque (10 mil-
lions) , sur la provision pour intérêts sur les
bons du trésor de la Confédération
(70 millions) sur celle pour opérations de
marche ouvert (86,1 millions) et enfin sur
celle pour bâtiments de la banque
(13,7 millions).

Parmi les dépenses, les coûts relatifs
aux prescriptions de stérilisation et les
intérêts versés à la Confédération onl
diminué en raison de la baisse générale
des taux d'intérêt. Afin de comptabiliser à
leur valeur d'inventaire les titres qu'elle a
achetés lors d'opérations de soutien sur le
marché des obligations, la Banque natio-
nale a procédé à un amortissement de
86,1 millions de francs.

Les dépenses s'élevant à 226 millions
de francs et les recettes à 233 millions, un
bénéfice net de 7,52 millions de francs est
à la disposition de l'assemblée générale.
Conformément à la loi sur la Banque
nationale, un premier prélèvement qui ne
doit pas dépasser 2 % du capital social
(soit un million de francs) est fait en
faveur du fonds de réserve. C'est ensuite
seulement que peut être versé un divi-
dende qui ne doit pas dépasser 6 % du
capital social versé.

RÉSERVES EN DEVISES
Au cours de l'année, l'encaisse-or, se

montant à 11,9 milliards de francs n'a pas
changé. Parmi les actifs figurent aussi les
devises avec 20,5 (20,4) milliards de
francs. A la fin de l'année, les réserves de
devises garanties contre les risques de
change en vertu de l'accord swap conclu
avec la banque de réserve fédérale de
New-York se montaient à 507 millions de
dollars. Ces réserves étaient comptabili-
sées au cours inchangé de 3,07.

Les réserves munies d'une garantie de
change ont diminué de 545 millions de
dollars en 1977. Les avoirs en dollars non
munis d'une garantie de change figurent
au bilan à 2,25 contre 2,50 en 1976. Les
bons du trésor étrangers libellés en francs
suisses ont diminué de 1,27 milliards pour
s'établir à 3 ,95 milliards.

En ce qui concerne les passifs, les billets
en circulation se sont accrus de 3,4 %
pour s'élever à 20,4 milliards. Ils ont

atteint leur point maximal, soit 21,1 mil-
liards de francs, le 23 décembre, et leur
point minimal, soit 17,7 milliards, le
17 février; les comptes de virements des
banques, du commerce et de l'industrie
ont passé de 12,6 à 13,6 milliards.

POLITIQUE
DE LA MASSE MONÉTAIRE

En moyenne annuelle, l'augmentation
de la masse monétaire ml (numéraire en
circulation et dépôts à vue du secteur non
bancaire domicilié en Suisse) n'a dépassé
que de très peu les 5 % fixés comme
objectif , et s'est chiffrée à 5,4 %. La
conception d'un taux de croissance
constant de la masse monétaire qui cor-
responde à peu près à la croissance prévi-
sible du produit national réel a été conçue
pour des pays importants. Toutefois, dans
une économie dépendant fortement de
l'étranger les variations de change jouent
un rôle important. Si la Banque nationale
vise une croissance constante de la masse
monétaire à moyen terme, elle tient
compte, à court terme, de l'évolution du
marché afin de modérer les variations de
change.

Comme l'augmentation de la masse
monétaire a été relativement rapide au
début de l'année par rapport à l'objectif
fixé, la Banque nationale s'est montrée
prudente dans sa politique de la liquidité ;
lorsqu'on a eu connaissance, vers le
milieu de l'année, des pertes subies par le
Crédit suisse, l'institut d'émission a tenu
compte de la nécessité de plus fortes
disponibilités bancaires. Il a donc appro-
visionné le marché un peu plus abon-
damment Une telle politique était de
mise au second semestre, en raison aussi
de la hausse du franc sur les marchés des
changes.

La Banque nationale a continué, en
1977, de participer à différentes mesures
de soutien monétaire. La balance suisse
des revenus se soldant toujours par un
excédent important et les réserves moné-
taires étant élevées, une responsabilité
particulière incombe à notre pays
lorsqu'il s'agit de financer les déficits des
balances des paiements. De plus, la Suisse
dépend fortement de son commerce exté-
rieur et a donc tout intérêt à ce que les
déséquilibres des balances des paiements
soient éliminés sans crise.

INFORMATIONS SUISSES

Nouveau Grand conseil vaudois
LAUSANNE (ATS) . - Le nouveau

Grand conseil vaudois a tenu lundi
après-midi une séance préliminaire pour
valider les titres d'éligibilité des députés
et des conseillers d'Etat issus des élections
générales du 5 mars dernier. Cette séance
a été présidée par le nouveau doyen d'âge
du législatif cantonal, le conseiller natio-
nal André Muret (parti ouvrier et populai-
re) , âgé de 69 ans. Notons que l'extrême
gauche vaudoise n'a jamais eu de prési-
dent élu du Grand conseil et que c'est
seulement par des doyens d'âge (Henri
Viret, puis aujourd'hui M.André Muret)
qu'elle a pu accéder (provisoirement) au
pupitre présidentiel.

Après un discours de M. Muret, le
Grand conseil a validé l'élection des 200
députés (67 radicaux, 60 socialistes, 37
libéraux, 14 PAI-UDC, 11 POP, 7 PDC et
4 écologistes) et des sept conseillers d'Etat
(trois radicaux, deux socialistes, un libéral
et un PAI-UDC). Il a rejeté par 112 voix
contre 68 un double recours déposé par le
parti ouvrier et populaire et le parti socia-

liste, pour vice de forme, contre l'appa-
rentement des listes radicale et libérale
dans l'arrondissement de Lausanne. Les
recourants ont encore la possibilité de
faire appel au Tribunal fédéral.

M. André Muret, qui est aussi l'un des
deux doyens d'activité du Grand conseil,
où il siège depuis 1945, est un descendant
direct de Jules Muret qui, il y a 175 ans, le
14 avril 1803, présida la première session
du premier Grand conseil du nouveau
canton de Vaud. Il présidera encore, ven-
dredi prochain, la prestation de serment
du nouveau Grand conseil et du nouveau
Conseil d'Etat, à la cathédrale de Lausan-
ne, puis la séance d'élection du bureau,
avant de céder la place au président du
législatif élu pour l'année 1978-1979.
Qu'un communiste conduise la cérémonie
d'assermentation, de caractère religieux,
n'est pas banal , quand on sait que, d'habi-
tude, la plupart des députés d'extrême-
gauche n'y assistent pas et prêtent ulté-
rieurement un serment laïque.
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AVEC LES POMPIERS DE PESEUX JADIS
Ce n'est certes pas souvent que

l'on peut signaler les hauts faits ou
relever l'efficacité des sapeurs-
pompiers de Peseux. Heureuse-
ment, pourrait-on ajouter, car les
sinistres sont rares et bien des
interventions des premiers-
secours passent sous silence,
même si elles sont couronnées de
succès.

Parmi les documents originaux
que nous collectionnons, voici une
photographie historique, qu'il

nous plaît de publier en hommage
aux pompiers qu'ils soient d'hier
ou d'aujourd'hui.

Cette vue a été prise à l'occasion
de l'inauguration de l'étendard du
corps des sapeurs-pompiers de
Peseux en 1938.

Beaucoup de nos contempo-
rains reconnaîtront sur les esca-
liers de la Salle de gymnastique
des personnes connues, enca-
drées par les agents de police

Evard et Kung («Bougie»), sans
oublier les deux chariots des PS.

Au premier rang, en civil, les
membres de la commission du feu
(de gauche à droite) MM. Steiner,
Marcel Gauthey, Edmond Von Arx,
David Bonhôte, conseiller com-
munal, Max Moulin et Louis
Roquier.

Portant casquette, les officiers :
le commandant d'alors Edmond
Vuillemin, Numa Gaberel, Paul
Margot, François Boudry - qui
devint le successeur du capitaine

Vuillemin - Georges Vivot, Robert
Vœgeli et Henri Javet, le banneret
était Hermann Merz et parmi les
sous-officiers, signalons plusieurs
autres personnes connues : Pierre
Rieben, Marius Stragiotti (qui
devint lui aussi commandant
après François Boudry) son frère
Victor, Albert Frutiger, Frédéric
Giroud, Jean Perret, Jean Rieben
l'électricien, René Mayor et autres
Martinet ou Billaud!

Amusants ces souvenirs qua-
dragénaires ! W.S.

A Corcelles, le quartier de Porcena est en pleine transformation

Ce n'est plus la campagne à Porcena depuis quelques mois... IAvipress J.-P. Baillod)

S'il est un endroit de Corcelles qui
s'est modifié ces dernières années,
c'est bien celui de Porcena I

Il y a quelques mois, c'était encore
une zone agricole ou quasiment avec
des champs de luzerne ou même de
céréales...

En août 1976, la nouvelle poste est
venue s'installer dans ce secteur parce
que trop à l'étroit dans le bâtiment de
la pharmacie, où elle était logée depuis
1932. Quelques usines modernes
contrastaient avec la verdure des prés,
mais plus pour longtemps. Un terrain
communal a été aménagé en place de
parc pour des autos et des camions.

Enfin, l'automne dernier ce fut la
construction du vaste hangar des trol-
leybus. On ne savait pas où le placer
pour loger les nouveaux véhicules de
la ligne 3. C'est ainsi qu'on a commen-
cé à le construire, avec au sous-sol le
nouveau poste de commandement de
la protection civile.

Actuellement les alentours du
hangar, édifié dans le même style que
la poste, ont été nivelles et les voies
d'entrée et de sortie des trolleybus
aménagées. De grands et solides
pylônes en béton ont été posés pour
tisser leur toile d'araignée.

Enfin, dans la seule parcelle de ver-
dure qui subsistait, un chantier s'est
ouvert pour la construction d'une
grande maison locative.

Vraiment, en quelques mois, le visa-
ge de ce quartier tranquille et autrefois
à l'extérieur de la localité aura bien
changé. C'est la rançon d'un certain
développement que l'on nomme par-
fois l'évolution ) W.S.

La doyenne de Peseux a 98 ans et vit... à Cressier
Le décès récent du doyen des habi-

tants de Peseux, M. Albert Geiss-
bùhler, avec lequel en janvier dernier
nous avons eu le privilège de bavarder
du temps pass é, rappelé qu 'il existe
bien sûr une doyenne!

Il s'agit de Mmc Rosa Schlup, qui est
née , le 1"février 1880, ce qui fait
qu 'elle est entrée il y a quelques
semaines dans sa 98"' e année.

Ce cas est un peu spécial puisque la
doyenne de Peseux réside, en fait , au
home St-J oseph à Cressier depuis juin
1942, soit depuis 36 ans.
Peut-on, à notre époque si trépidan-

te, s'imaginer ce que représente cette
existence tranquille dans un hosp ice,
si accueillant soit-il?

MOMENTS ENRICHISSANTS
C'est pourquoi nous n'avons pas

voulu manquer le privilège de faire
plus ample connaissance avec
M'" 1' Schlup avec qui il nous fut  donné
des moments très enrichissants.

Bien installé e devant la fenêtre , où
quel ques rayons de soleil annonçaient
timidement le retour du printemps,
M mc Schlup, aïeule paisible et sourian-
te, a raconté comment, habitante de la
rue de Neuchâtel, près des Carrels,
elle était devenue veuve avec trois
enfants , son mari qui était voyageur
de commerce, étant brusquement
décédé.

Malgré une santé et un moral chan-
celants, elle a désiré, dès son arrivée

au Home de St-J oseph, se rendre utile
en tricotant des chaussettes et des
gilets de laine pour les hommes
pensionnaires de cet établissement.

M9U DANS L'ATTENTE *> ' -' -
- D'UN GRAND J OUR !

Elle tricote encore actuellement,
même si elle doit se résoudre à ne
confectionner que de plus petits
objets!

C'est une personne d'humeur
toujours égale, contente de son sort et
satisfaite d'être choyée à l'hospice de
Cressier, à l'égard duquel elle ne tarit
pas d'éloges.

Même si M ™ Schlup n'a plus guère
de contact avec la vie locale de

Peseux, elle se souvient fort bien de la
visite que la fanfare l'Echo du Vigno-
ble lui a faite lors de ses 90 ans. Elle
garde aussi précieusement le ruban
aux couleurs jaune et bleue de
Peseux, qui ornait les fleurs que les
autorités communales lui ont offertes
lors d'un de ses anniversaires. Et elle
sait aussi fort bien que le
1 "février 1979 sera un grand jour
pour elle: Ce jour, elle l'attend
patiemment en remerciant Dieu de sa
protection et bien consciente qu 'elle
va, pas à pas, vers sa centième année.

Les habitants de Peseux se tiennent
bien les pouces et sont de cœur avec
cette doyenne «pas comme les
autres » dans l'attente de ce grand
jour. W. SIEB ER
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Groupe 2 : chefs de file «hésitants»
|g| football |

Récapitulons
GROUPE 1

Classement (19 matches) : 1. Stade
Lausanne 29 ; 2. Central 24 ; 3. Rarogne
22 ; 4. Stade nyonnais 22 ; 5. Malley 20 ; 6.
Onex 20; 7. Orbe 20; 8. Renens 20; 9.
Martigny 20 ; 10. Leytron 19 ; 11. Fétigny
18; 12. Meyrin 17; 13. Monthey 16; 14.
Concordia Lausanne 13.

Prochains matches. - Central - Orbe,
Concordia - Malley, Stade Lausanne - Mar-
tigny, Leytron - Onex, Meyrin - Fétigny,
Nyon - Renens, Rarogne Monthey.

GROUPE 2

Classement: 1. Lerchenfeld 20/26 ; 2.
Koeniz 20/26 ; 3. Boudry 20/25 ; 4. Berne
18/24 ; 5. Derendingen 20/23 ; 6. Soleure
20/22 ; 7. Durrenast 20/22 ; 8. Delémont
19/20 ; 9. Boncourt 20/20 ; 10. Le Locle
18/16; 11. Audax 20/15; 12. Herzogen-
buchsee 20/14 ; 13. Aurore 18/13 ; 14. Bet-
tlach 19/6.

Prochains matches. - Ce soir: Aurore •
Bettlach. - Samedi/dimanche. - Audax -
Herzogenbuchsee, Bettlach - Durrenast,
Boncourt - Berne, Boudry - Aurore,
Derendingen - Soleure, Koeniz - Delémont,
Lerchenfeld - Le Locle.

La situation ne s'éclaircit guère en championnat de première ligue

Bien malin celui qui pourra dire quels
seront les finalistes du groupe 2 et qu:
accompagnera Bettlach en deuxième
ligue. Car, de tous les côtés, on se bat avec
acharnement.

PAS ÉTONNANT

Parlons, tout d'abord, des candidats
aux premières places. Si l'on peut admet-
tre qu'ils ne sont, en principe, plus que
quatre, les résultats du dernier week-end
laissent songeur quant aux possibilités des
prétendants. Ainsi , Berne, bien que
jouant sur son terrain, a été contraint au
partage des points par son hôte , Deren-
dingen. Etonnant? Même pas si l'on
considère le classement du visiteur de la
capitale puisqu'il occupe tout de même le
cinquième rang. C'était donc l'occasion
de confirmer cette place honorable. Mais,
celui qui reste le favori N° 1 n'aura pas
éprouvé trop de regrets pour ce point
perdu puisque son rival, Koeniz n'a guère
fait mieux à Soleure. Il est vrai que, là
encore, cette issue n'a rien d'extraordi-

.,.,_. naire car l'équipe de la cité des Ambassa-

deurs a fait longtemps partie du peloton
des ambitieux avant de rétrograder quel-
que peu. Et , finalement, ces partages sont
une bonne opération en tenant compté de
la défaite subie par le chef de file , Ler-
chenfeld, à Delémont.

UN BAUME

Les Jurassiens, sans complexe, ont
imposé leur loi aux Oberlandais. Cette
victoire aura certainement apporté un
baume à d'autres déconvenues mais
également des regrets car, à y regarder de
plus près, il ne manque que peu de points
aux «jaune et noir» pour appartenir à
l'élite du groupe.

Ces trois résultats auraient pu être par-
ticulièrement favorables à Boudry si
celui-ci n'avait pas cru trop tôt au succès,
dans son déplacement au Locle. Menant
avec deux buts d'avance après vingt
minutes, les protégés de Debrot ont
peut-être péché par excès de confiance.
Dommage, car ce point sera peut-être
regretté lors du décompte final. Mais il est
particulièrement bienvenu pour Le Locle
car, à l'arrière, on se rebiffe sérieusement.
C'est ainsi qu'Audax est allé confirmer,
face au dernier classé, sa volonté de se
sortir de l'ornière. Les deux points acquis
en terre soleuroise sont d'autant plus
précieux qu'Herzogenbuchsee a lui aussi
gagné. Un seul but contre Boncourt lui a
valu le double de points.

LE MALHEUR DES UNS

Dans cette bataille pour la survie, le
malheur des uns fait le bonheur des autres

et c'est ainsi qu'Audaxiens et Bernois , qui
se retrouveront dimanche prochain ,
auront sans doute apprécié le succès
obtenu par Durrenast contre Aurore.
Certes, tout n'est pas totalement com-
promis pour les Romands de Bienne mais,
pour l'instant, ils se retrouvent à l'avant-
dernier rang. Soulignons, cependant,
qu'ils comptent deux matches de moins. Il
faudra savoir en tirer profit , à commencer
aujourd'hui, contre Bettlach. Y. I.

POINT PRÉCIEUX. - Gardet (à gauche) et ses amis loclois ont glané un point
précieux face au Boudrysan Buillard et ses coéquipiers, qui, à un moment donné,
menaient par 2-0... (Presservice)

Les Allemands dans le doute
Après la défaite face aux Brésiliens

Une cinquantaine de jours et un
dernier match de préparation,
contre la Suède le 19 avril, restent
encore à l'entraîneur allemand
Helmut Schoen pour prouver qu'il a
su tirer les enseignements de la
défaite du « onze » de RFA devant le
Brésil.

Le premier juin, en effet, les dés
seront jetés lorsque l'Allemagne de
l'Ouest ouvrira le «mundial»
devant la Pologne, au stade de
River Plate de Buenos-Aires. Les
Allemands de l'Ouest montreront,
alors, s'ils sont vraiment capables
de garder la coupe du monde qu'ils
avaient remportée en 1974 pour la
deuxième fois.

Helmut Schoen arrivera-t-il à
mettre à profit le peu de temps qui
lui reste pourconsoliderson équipe
qui, après de maigres victoires
contre l'Angleterre (2-1) et l'Union
soviétique (1-0), a réellement
atteint le creux de la vague en se
faisant battre à domicile (à
Hambourg) par une équipe brési-
lienne en plein renouveau, par 1 à
0? C'est la question que se posent
sans trop y. croire commentateurs
et fanatiques du ballon rond en
RFA.

Il est, en effet, difficile de refaire
une équipe en aussi peu de temps
et Schoen l'a reconnu implicite-
ment lùi-mêmé en déclarant, après
le match de jeudi, «qu'il ne possé-

dait pas, actuellement, de meilleurs
joueurs que ceux qu'il avait rete-
nus». D'où viennent, alors, les fai-
blesses multiples des champions
du monde en titre ? Manque
d'homogénéité, d'esprit tactique et
d'organisation, disent les uns; fati-
gues du championnat et des
coupes d'Europe produisant une
dispersion alors que des équipes
comme le Brésil sont déjà depuis
plusieurs semaines rassemblées,
affirment les autres.

CRÉER L'ENSEMBLE

Schoen connaît tous ces problè-
mes et les a lui-même évoqués à
maintes reprises. Il sait, cependant,
que l'éternel point noir de son
équipe ces derniers temps, est celui
de l'absence d'un maître à jouer ou
encore de remplacer Beckenbauer.

Les Allemands de l'Ouest possè-
dent, en effet, de remarquables
individualités dans leurs rangs. Le
gardien de but Sepp Maier, le solide
arrière Russmann, les virevoltants
ailiers Abramczick et Rummennige,
ou encore le nouveau venu Hansi
Muller, ne peuvent rien se repro-
cher sur le plan individuel. C'est
l'ensemble, qui ne fonctionne pas,
principalement au milieu du terrain
où Flohe et Bonhof ne se sont pas
imposés comme des pourvoyeurs
de balles suffisamment efficaces.

Le rappel des vieilles gloires, que
ce soit Beckenbauer et Grabowski,
ou encore Breitner, n'aura pas lieu,
Schoen vient de le réaffirmer. Les
circonstances ont voulu qu'ils
soient écartés définitivement de la
sélection nationale. Schoen doit
donc faire pour le mieux avec ce
qu'il possède et estime, en tous cas,
que « la défaite peut être salutaire».
De nombreux commentateurs ne
manquent pas de rappeler, à ce
propos, que la RFA avait perdu
contre la RDA (1-0) pendant la
Coupe du monde 1974 et qu'à partir
de ce moment-là, elle avait amorcé
un renversement de situation
fulgurant, s'améliorant de match en I
match pour, finalement, battre la |
Hollande en finale. §

On n'en est pas encore là et |
l'entraîneur fédéral attend avec =
impatience la fin des coupes §
d'Europe et du championnat de §
première division. Il se retire ra, |
alors, avec ses joueurs dans la §
célèbre retraite de Malente, dans le |
Schleswig-Holstein. C'est là que, du =
1er au 8 mai, se déroulera la prerriiè- =
re semaine de préparation à la
Coupe du monde et que Schoen =
tentera d'insuffler un nouvel élan à =
ses troupes fatiguées. 1

Reste à savoir si l'équipe qui en =
sortira pourra de nouveau damer le |
pion aux autres grands du football. =

Groupe 1 : étonnant retour de Martigny
Le dernier week-end a été marqué du

sceau de la tolérance par les équipes de
tête. Stade Lausanne, Central, Rarogne el
Nyon ont partagé l'enjeu. Pour Stade
Lausanne, le point laissé à Monthey ne
porte pas à conséquence, tant son avance
reste importante, à six journées de la fin
du championnat. Mais, pour Central,
Rarogne et Nyon, c'est une autre affaire
car le danger, juste derrière, se précise. Et
les poursuivants sont en masse. Pas moins
de cinq! Malley, Onex, Orbe, Renens et
Martigny capitalisent, aujourd'hui,
20 points, soit 4 de moins que Central et 2
de moins que Rarogne et Nyon. Huit
équipes peuvent ainsi encore viser la
deuxième place qui ouvre la porte des
finales pour l'ascension en ligue nationa-
le B. En effet , l'écart de quatre points qui
sépare Central du peloton des cinq n'a
rien d'insurmontable. L'emballage final
promet d'être passionnant.

DÉCRAMPONNÉ

De quelle façon ce peloton des cinq
s'est-il constitué? Un élément figurait
déjà en bonne position : Onex. Même que
l'équipe de la banlieue genevoise taqui-
nait Central, Rarogne et Nyon. Mais
voilà, il a perdu. Il a été ainsi légèrement
décramponné pour être repris par Malley,
Orbe, Renens et Martigny. Malley a
connu le succès aux dépens de Meyrin.
Orbe, après une série impressionnante de
déboires, s'est refait une beauté face à
Concordia. Renens a réalisé une excellen-
te performance en accueillant Central,
auquel il a dérobé un point. Et Martigny,
lui, a été le « tombeur » d'Onex. Depuis la
reprise du championnat, Martigny
connaît une ascension étonnante. En
quelques semaines, il a quitté la zone de la
relégation pour passer dans celle de
l'ambition. Où s'arrêtera-t-il?

Orbe, si son net succès contre
Concordia l'a remis en confiance , pourrait
bien semer le trouble dans les hautes
sphères

Dans le quartier de la relégation,
Leytron, Fétigny et Monthey se sont
défendus avec acharnement devant des
adversaires huppés, respectivement
Nyon, Rarogne et Stade Lausanne. Ils ont
chacun empoché un point. Ça ne fait pas
l'affaire de Meyrin, qui n'a pas trouvé
grâce sur le terrain de Malley. Certes,
Meyrin a encore un point d'avance sur
Monthey, mais l'équipe valaisanne
retrouvera certainement son assise avec
le retour de Levet. Quant à Concordia, il a
subi une défaite qui pourrait bien être
synonyme de K.O. Qui l'accompagnera
dans la chute? R.Pé.

Nouvelle victoire de Xamax
Championnat de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX -
ÉTOILE CAROUGE

4-0 (2-0)

MARQUEURS: Schild 14mc ; Martin
41me ; Q. Negro 88mc ; Muller 89"K'.

NEUCHÂTEL XAMAX : J.-Ph. Decas-
tel; Jaquenod, Balsiger, G. Negro, Vuille ;
Guillod, Jeckelmann, Erni ; Q. Negro,
Schild, Martin. Entraîneur : Guillod.

ARBITRE: M. G. Sandoz , d'Auver-
nier, excellent.

NOTES: Match joué samedi après-
midi, au Chanet. Terrain sec et dur. Pour
cette rencontre, Neuchâtel Xamax se
présente sans Katic (indisponible), Eche-
nard (avec la première équipe),
J. -P. Zaugg (blessé) et Hofer (blessé). Par
contre, Guillod peut compter avec Balsi-
ger et deux jeunes nouveaux, Schild
(junior A) et Muller (interrégionaux A).
Changement en cours de partie : Muller
remplace Schild à la 81mc minute. Coups
de coin: 5-5 (2-3).

GRANDE VOLONTÉ
Les «rouge et noir» craignaient cette

rencontre. Par rapport au dimanche

précédent, leur équipe était complète-
ment modifiée, cela à la suite de différen-
tes circonstances dont la principale était
les nombreux blessés en équipe-fanion.
La victoire obtenue face aux Genevois n'a
donc que plus de valeur.

Les hommes de Guillod entamèrent la
rencontre avec une grande énergie et avec
urîe volonté dé vaincre qui fit plaisir à
voir, si bien que le résultat à la pause (2 à 0
en leur faveur) était tout à fait logique est
équitable.

La seconde mi-temps fut une répétition
de la première mais il fallut attendre les
deux dernières minutes du match pour
que les Neuchâtelois creusent l'écart et
obtiennent une victoire qui reflète on ne
peut mieux la physionomie de la partie.

Les « rouge et noir » , méritent des félici-
tations ; le résultat obtenu est le fruit d'un
travail de tous les instants ; chaque joueur
a travaillé pour l'équipe et a cravaché
ferme pour compenser l'absence des
chevronnés.

Voilà l'équipe neuchâteloise avec
2 matches et 4 points dans ce nouveau
championnat de LNC et, surtout, avec
une balance de buts de 8-1. L'avenir nous
dira si l'optimiste d'aujourd'hui est justi-
fié - E. M.
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Le Soleurois Heinrich Hug a été la figure dominante des finales des championnats
suisses amateurs, organisées dimanche, au Pavillon des sports de Genève.

Tenant du titre des surwelters, Hug a
livré le meilleur combat de la réunion,
battant nettement aux points le Bernois
d'Avenches Michel Gilliéron. Avec Hug,
le mouche Beat Hausamann (ABC
Berne), le coq Erhard Spavetti (ABC
Berne), le plume Thomas Zimmermann
(ABC Berne), le moyen Raymond
Aegerter (ABC Berne), le lourd Paul
Fischbacher (Schaffhouse) ont défendu
victorieusement leur titre 1977.

DÉCISIONS CONTESTÉES
Lé trophée par équipe est revenu à

l'ABC Berne, qui fêta six succès ! Le
cinquième champion du club, de la Ville
fédérale, James Connelly (19 ans) éprou-
va beaucoup de mal à vaincre l'opposition
désordonnée de l'Argovien Beat Muller.
La décision rendue en faveur de Connelly
ne fut pas du goût du public.

Chez les légers, le Tessinois Francesco
Andreska fut également un vainqueur
contesté. Désigné comme lé meilleur
styliste 'du tournoi, le pugiliste d'Ascona
laissa trop souvent l'initiative à l'impé-
tueux Oberlandais Hansruedi Seewer.

La seule finale romande fut de qualité.
Entre les deux surlégers vaudois Joseph
Baeli et Michel Giroud, l'écart était infime

sur la feuille des juges. Giroud s'imposa
pour avoir mieux dosé ses efforts. A
l'instar de Heinrich Hug, Giroud confirma
les excellents résultats qu'il avait obtenus
lors des dernières sorties de l'équipe suis-
se au Maroc et en Iran.

RÉSULTATS

Cat. coq: Erhard Spavetti (Berne) bat
Daniel Gemperli (Saint-Gall) aux points.
Légers : Francesco Andreska (Ascona) bat
Hansruedi Seewer (Thoune) aux points.
Surlégers : Michel Giroud (Lausanne) bat
Joseph Baeli (Chablais) aux points.
Surwelters: Heinrich Hug (Soleure) bat
Michel Gilliéron (Payerne) aux points.
Lourds: Paul Fischbacher (Schaffhouse)
bat Fredy Buhlmann (Genève) aux points.
Mouche : Beat Hausamann (Berne) bat
Rudolf Frei (Lucerne) abandon
2""-' round. Plume: Thomas Zimmermann
(Berne) bat Hanspeter Marolf (Frauen-
feld) aux points. Welters : James Connelly
(Berne) bat Beat Muller (Brougg) aux
points. Moyens : Raymond Aegerter
(Berne) bat Emst Koller (Winterthour)
aux points. Mi-lourds: Bruno Arati
(Berne) bat Andréas Anderegg (Frauen-
feld) aux points.

Prix du meilleur styliste: Francesco
Andreska (Ascona). Prix du malchan-
ceux : Joseph Baeli (Chablais) .

Le Soleurois Hug «vedette» des finales
Le derby de le Birse
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Urs Duc et Christoph Baechtold, tous
deux de Dietikon, ont renouvelé, dans le
derby de la Birse à Moutier, leur doublé
du week-end précédent sur la Sitter , à
Saint-Gall. Ils furent les seuls à descendre
sous les 16 minutes sur les 5 km du par-
cours. Les résultats :

Kayak mono. - Elite : 1. Urs Duc
(Dietikon) 15'48"46 ; 2. Christoph
Baechtold (Dietikon) 15'59"91; 3. Ber-
nard Vaucher (Jura) 16*08"66. - Dames :
1. Kathrin Weiss (Macolin) 17'22"28 ; 2.
Alena Kucerova (Dietikon) 17'58"68; 3.
Sybille Holdener (Zurich) 18'21"91.

Canadien mono. - Elite : 1. Reinhold
Riedener (Zurich) 20'07"88 ; 2. Eugen
Egli (Lucerne) 20'27"66; 3. Edi Paul
(Zurich) 21'05"03. - Canadien biplace :
1. Wyss-Wyss (Macolin) 17'48"18; 2.
Kraezig-Sommer (Soleure) 18'17"37 ; 3.
Schlaeppi-von Buren (Soleure)
18'29"95. -Juniors, Kayak mono: 1. Urs
Brun (Lucerne) 16'41"03. -Jeunes filles :
1. Sabine Weiss (Macolin) 17'57"70. -
Canadien mono: 1. Pierre Dubas (Genè-
ve) 22'27"25.
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Le match de barrage de 3™ ligue entre
Moutier II et Kummer Tramelan I aura
lieu à Delémont (halle du Gros-Seuc) ce
soir. Ces deux équipes ont terminé leur
pensum à égalité de points. Ce match de
barrage permettra de connaître le club qui
participera à la finale d'ascension en
deuxième ligue.

. Les deux formations possèdent un très
sérieux joueur dans leur rang, soit Daniel
Koeriig (Moutier) et Hans Leiber (Kiim-
mer). La confrontation directe entre ces
deux éléments désignera sans doute le
vainqueur, quoique, dans ce genre de
joutes, le double soit le plus souvent
déterminant.

Le premier match de la finale de
3mc ligue, qui opposera Marin I à Hôpital
La Chaux-de-Fonds, se déroulera dans le
local du CTT Le Locle, mercredi soiri:,

La lutte sera chaude pour l'attribution
des deux places vacantes en deuxième
ligue. Hôpital paraît, toutefois, en mesure
de l'emporter. Les équipes évolueront
dans la composition suivante : pour
Marin I : Gérard Bonny, Daniel Meylan et
Raymond Frossard ; pour Hôpital La
Chaux-de-Fonds : Etienne Schneider,
Victor Lawson et E. Ducommun.

Le troisième larron sera le vainqueur
du match de barrage Moutier II - Kummer
Tramelan.

Les finales de 4""-' ligue se dérouleront
sur deux jours, au local du CTT Marin,
aula de l'école des Tertres, selon le pro-
gramme suivant:

Samedi 15 avril : 13 h30 Suchard 3 •
Rolex 1 ; Aurora 2 • Porrentruy 1. -
15 h 30 Oméga 4 - Porrentruy 1 ; Auro-
ra 2 - Rolex 1. - 17 h Suchard 3 •
Oméga 4.

Samedi 29 avril. - 13 h 30 Poîren-
truy 1 - Rolex 1 ; Aurora 2 - Oméga 4. -
15 h 30 Suchard 3 - Porrentruy 1 ;
Oméga 4 - Rolex 1. 17 h Suchard 3 -
Aurora 2.

Trois places sont à repourvoir en troi-
sième ligue. Ces cinq candidats ont des
:hances égales de gagner leur billet. A
n'en point douter, il y aura de l'ambiance
J Marin , ces deux samedis ! LIET

FINALES DE 3me ET 4me LIGUES

Encore Cecotto
ydfâ motocyclisme

Déjà vainqueur à Imola il y a une
semaine, le Vénézuélien Johnny Cecotto
a remporté, au Castellet, le «Moto-
journal 200» , deuxième manche du
championnat du monde des 750 cmc. Il
s'est imposé devant les Américains
Roberts et Baker. Le Vénézuélien, qui
s'était montré le plus rapide au cours de la
première séance d'essais, s'est porté en
tête au 7"* des 54 tours de circuit, après
avoir passé l'Australien Greg Hansford,
auteur du meilleur départ au guidon de la
seule Kawasaki officielle.

Le classement: 1. Cecotto (Ven) Yama-
ha, les 200 miles en 1 h 55*28" (moyenne
W3.028) ; 2. Roberts (EU) Yamaha
lh56'04"; 3. Baker (EU) Yamaha
1 h 56*07 ; 4. Takai (Jap) Yamaha
1 h 56*15"; 5. Pons (Fr) Yamaha
lh 57'09"; 6. Estrosi (Fr) Yamaha à un
tour. Puis: 19. Michel Frutschi (S) Yama-
ha, à 3 tours.

fïz hocdceY sur slacé

52.000 francs
de bénéfice à Sierre

Au cours de son assemblée des délégués, le
HC Sierre s'est donné un nouveau président en
la personne de M. André Gauthier , qui succède
à M. Amédée Mitrailler. Le trésorier a pu
annoncer que la saison 1977-78 s'était soldée,
sur le plan financier, par un bénéfice net de
52.000 francs. La moyenne des spectateurs
payants par rencontre a été de 2707. Le décou-
vert du club, de 328.000 fr. en début de saison,
a, par ailleurs, été réduit à 140.000 francs.
Norman Beaudin , le nouvel entraîneur sierrois,
assistait aux débats.

Groupe 1 : Servette - Meyrin 1-0 ; Lausanne -
Bienne 2-0 ; Neuchâtel Xamax - Marti gny 1-0 ;
Sion - Langenthal 5-0; Fribourg - Nyon 2-2;
Granges - Etoile Carouge 1-2 ; Berne - Chênois
1-3.

Groupe 2: Aarau - Zurich 2-2; Emmen-
brucke - Bâle 3-3 ; Grasshopper - Bellinzone
4-1; Lucerne ¦ Wettingen 1-2; Saint-Gall -
Amriswil 1-1 ; Winterthour - Lugano 2-0;
Young Fellows - Uzwil 0-0.

" . Juniors «inters » A/1

La Juventus sera privée, mercredi, pour
le match retour à Bruges des demi-finales
de la coupe d'Europe des champions, de
son stopper, Francesco Morini. Il a été
victime d'une déchirure musculaire à la
cuisse, à une minute de la fin du match de
championnat contre Internazionale (2-2),
à Milan.

Morini blessé

Groupe est : Bâle-Zurich 0-2 ; Grasshop-
per-St-Gall 4-1; Young Boys-Young Fellows
2-1. -Groupe ouest: Neuchâtel Xamax-Etoile
Carouge 4-0; Servette-Chênois 0-3.

Les résultats

Le champion du monde Spinks perd
une nouvelle portion de son titre

Les délégués des dix pays membres de
la Fédération d'Amérique centrale et des
Caraïbes de boxe professionnelle
(Fecarbox) ont annoncé, à San Juan de
PÔrto-Rico, qu'ils avaient décidé de
reconnaître l'Américain Ken Norton
comme champion du monde des lourds.

M. Jacobo Tefe (Nicaragua), secrétaire
général de Fecarbox, a déclaré que son
organisation avait décidé, à l'issue d'un
vote unanime, de s'aligner sur la décision
du Conseil mondial de la boxe (W.B.C.)
de déchoir Léon Spinks du titre mondial.

Les dix pays membres du Fecarbox
sont : la Colombie, le Venezuela, la Répu-
blique dominicaine, Porto-Rico, le Nica-
ragua, Panama, Costa Rica , les Antilles
néerlandaises, le Salvador et Belize.

D'autre part, M. José Sulaiman, prési-
dent mexicain du W.B.C , qui assistait en
tant qu'observateur à la réunion du
Fecarbox, a déclaré que «Mohamed Ali
aurait dû se retirer des rings au lendemain
de sa victoire contre Ernie Shavers (en
septembre dernier) ».

Le président du W.B.C. a, par ailleurs,
confirmé que Larry Holmes, récent vain-
queur de Shavers, sera le premier « chal-
lenger » de Norton pour le titre mondial,
mais que ni la date ni le lieu de ce combat
n'avaient été encore fixés. M. Sulaiman a,
finalement, indiqué qu'en cas de victoire
de Norton sur Holmes, le prochain « chal-
lenger » du champion du monde serait le
champion d'Europe, l'Espagnol Alfredo
Evangelisa, classé N" 5.
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t\ lavei , /u lutteurs ̂ trois par région et pai
catégorie de poids) ont participé aux cham-
pionnats suisses de lutte gréco-romaine.
Comme d'habitude, il y eut quelques duels très
serrés dans les petites et dans les grosses caté-
gories. Seuls Josef Thalmann, Edi Brun, Jimmy
Martinetti et Jean-Marie Chardonnens ont
réussi à conserver le titre conquis l'an dernier.
Les résultats :

48 kg: 1. Werner Wiesler (Hergiswil); 2.
Markus Stienauer (Einsiedeln) ; 3. Georg Bits-
chnau (Rapperswil). 52 kg : 1. Josef Thalmann
(Bâle) ; 2. Walter Weber (Steinach) ; 3. Joerg
Siegrist (Olten). 57 kg : 1. Bruno Kuratli (Ober-
riet) ; 2. Emst Maurer (Thoune) ; 3. Bruno
Schoenbaechler (Einsiedeln). 62 kg: 1. Heinz
Kuhn (Weinfelden) ; 2. Urs Neyer
(Waedenswil) ; 3. Erich Pagliotti (Martigny).
68kg: 1. Jakob Tanner (Weinfelden) ; 2.
Henry Magistrini (Martigny) ; 3. Viktor Neyer
(Waedenswil). 74 kg : 1. Edi Brun (Beinwi l) ; 2.
Philippe Bubloz (Martigny) ; 3. Peter Spicher
(Belp) . 82 kg: 1. Jimmy Martinetti (Martigny) ;
2. Heinz Lengacher (Olten) ; 3. Jean-Jacques
Weissbaum (Fribourg). 90 kg: 1. Jean-Marie
Chardonnens (Fribourg) ; 2. Max Stacher
(Arbon) ; 3. Bruno Gugler (Singine). 100 kg : 1.
Etienne Martinetti (Martigny); 2. Fritz Riet-
berger (Kriesseren) ; 3. Hans Goglione
(Kriens). + de 100 kg : 1. Hansruedi Hirsbrun-
ner (Wynau) ; 2. Antoine Stucky (Illarsaz) ; 3.
Erich Clôt (Vevey).

Championnats suisses
de «gréco-romaine»

i renueme journée : valence - Kayo vaneca-
no 7-0 ; Real Sociedad - Elche 3-2 ; Barcelone -
Burgos 3-0 ; Real Madrid. Atletico Madrid 3-1.
Cadix • Espanol Barcelone 2-4 ; Santander -
Séville 1-1; Hercules Alicante - Salamanque
2-0; Betis Séville - Gijon 1-1. Classement : 1.
Real Madrid 41 p; 2. Barcelone 37 p; 3.
Valence 36 p ; 4. Gijon 34 p.

Championnat d'Espagne
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Mercredi 12 avril à 14 heures
Reprisa do l'entraînement
Stades: Chanet, Riveraine
Inscriptions sur place
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L'élite suisse réunie à Cornaux
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| À NOUVEAU RÉUNIS?-Summermatte r (à gauche) et Glaus se retrouve- S
1 ront-ils sur le podium samedi à Cornaux? (Photopress) =

1 \Wk <=ycliswe | GP du Littoral |

La saison romande bat son plein ¦ le
GP de Lancy, celui de Genève, le Tour
du lac Léman ont déjà livré leur ver-
dict. Dimanche prochain , sur les
routes seelandaises, le Tour du Nord
Ouest réunira la crème du cyclisme
helvétique. Mais cette fois, les
amateurs d'élite courront entre eux,
les professionnels ayant leur propre
course. Et puis, dans une bonne
dizaine de jours, le week-end fribour-
geois mettra un terme à cette première
série de confrontations en terre
romande... si on annexe le grand
rendez-vous biennois !

Patronage FAN - L'Express

Or, le Tour du Nord-Ouest se cou-
rant dimanche, il était tout indiqué
pour le jeune club neuchâtelois du Lit-
toral de se lancer dans l'organisation
d'une course à caractère national la
veille, soit samedi. «Comme les
coureurs doivent être à Bienne de
bonne heure dimanche, aucun pro-
blème ne s'opposait à les réunir à Cor-
naux pour s'affronter sur près de
140 kilomètres» explique Georges

Probst , le président du comité d'orga-
nisation.

Directeur sportif du GS Prof , ancien
amateur d'élite, Probst, grâce aux
nombreux contacts qu'il entretient
dans le monde du cyclisme helvétique,
n'a eu aucune peine à réunir une bril-
lante participation: Thalmann, le
champion de Suisse (GS Gerber),
Dill-Bundi, Joost, M. Summermatter
(Peugeot), Fortis, Luthi (Cilo),
Mœrlen (Bonanza), Schwab (Gitane),
le jeune espoir Luchs (GS Ruegg, Fer-
retti (Mendrisio), Cattaneo la révéla-
tion de ce début de saison (VC Tama-
ro), Gil Blaser, le vice-champion du
monde de cyclocross, entre autres,
sont annoncés. De plus, la participa-
tion de Trinkler et de Glaus - le vain-
queur du Tour du lac Léman - pourrait
se confirmer dans les jours à venir.

C'est dire que pour un premier
essai, le VC Littoral a frappé juste. De
plus, le parcours choisi (une boucle de
9 km 900 à couvrir 14 fois, soit un
tota l de 138 km 600) est très sélectif.
Seul un homme puissant, en posses-
sion de tous ses moyens physiques sera
à même de s'imposer dans la région

Thielle-Montmirail-Wavre-Saint-
Blaise-Cornaux... P.-H. B.

j .̂ glg ; '̂ piy^f| Championnat neuchâtelois de troisième ligue

Superga ll-Comète I: 1-1 (0-0)

Buts : Roseano; Fruti g (penalty).
Superga: Dinnozzo ; Nassisi, Bennati ,

Monestier , Rustico , Naetschmann, Gamba,
Prati, Roseano, Maesano (46"" Fiore), Volpo-
ni. Entraîneur: Jorio Salvatore.

Comète: Gyger; Matile, Geiser, Frutig,
D'Angelo, Imer, Vujica , Favre, Mussini, Zuc-
charello, Rebetez. Entraîneur: Jean-Claude
Deforel.

Arbitre : M. Meyer (Le Landeron).
Même si le résultat est équitable, l'équipe

locale a manqué une occasion d'empocher les
deux points, ce qui lui aurait permis d'amélio-
rer son assez précaire position au classement.
La première mi-temps fut assez moyenne : jeu
stagnant au milieu du terrain avec quelques tirs
au buts, de part et d'autre, décochés de loin et
assez imprécis. La seconde mi-temps fut plus
plaisante : les « locaux » sentant que la victoire
était à leur portée, se lancèrent à l'attaque et, à
la 60mc minute, cueillirent le fruit de leurs
efforts. La riposte fut immédiate : les visiteurs,
après avoir à maintes reprises inquiété le gar-
dien Dinuzzo, obtinrent une logique égalisa-
tion à cinq minutes de la fin du match. F. L.

Auyernier-La Sagne 1-3 (1*2)

Buts : Corti (?) ; Chapatte ; Rey.
Auvernier: Diserens; Goffinet , Longaretti,

Rossier, Freiholz; Christen; Gamba ; Decos-
terd I ; Rey, Pittet ; Walser. Entraîneur: Haller.

La Sagne: Paltenghi; Sahli, VuiHe, Robert,
Luthi; Kolonovics, Perret, Matthey; Cassi
(Ballmer), Chapatte, Corti (Boos). Entraîneur-
Corti.

La victoire est revenue à l'équipe qui a connu
la réussite. A un premier but des visiteurs, les
« locaux » répliquèrent par Doudou Rey de la
tête, prouvant ainsi qu'un petit qui saute haut
vaut mieux qu'un grand qui ferme les yeux. Le
tournant du match intervint peu après quand
Auvernier gâcha une occasion en «or ». C'est
au contraire les visiteurs qui prirent l'avantage
juste avant le thé. La deuxième mi-temps vit les
«Perchettes» s'époumonner après l'égalisa-
tion et c'est au contraire La Sagne qui aggrava
la marque sur contre-attaque. Les visiteurs ont
mérité leur victoire car ils ont su saisir leur

chance. Quant à Auvernier, il faut que chacun y
croit car rien n'est terminé. Fc. A.

La Chaux-de-Fonds ll-Sonvilier
3-0 (O-O)

Bots : Schwaar; Hochuli ; Gerber.
La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Dubois ,

Amey, Bourquin, Perret-Gentil; Vuille,
Schwaar, Hochuli (Scheuch) ; Martin
(Chapuis), Rossier, Gerber. Entraîneur: André
Brossard.

Sonvilier I: Humbert ; Mast Bruno (Mast
Pierre) ; Falcinella, Vautier , Maurer; Raes ,
Wyssmueller, Courvoisier; Bachmann ,
Aeschbacher (Bourquin), Marchand.

Arbitre: M. Fornachon (Corcelles).
La Chaux-de-Fonds était emmené par un

quatuor de ligue nationale, à savoir Bleiker,
Vuille, Rossier et surtout Hochuli, indiscuta-
blement le meilleur homme sur le terrain. La
maîtrise de ce joueur laissa sur place les braves
joueurs de Sonvilier qui devaient baisser les
bras après le changement de camp. Dès cet
instant la victoire des «Montagnards » se
dessina normalement et leur succès est logique.
Signalons un incident à la 85mc minute : à la
suite d'un choc tête contre tête entre Bruno
Mast et Gerber, le Vallonnier devait recevoir
les soins d'un médecin. P. G.

Cornaux l-Dombresson I 4-1 (2-0)
Buts: Cornaux : Schweizer, Peltier, Mussy

(2). Dombresson : Schmocker.
Cornaux: Rossier; C relier , Monnet,

Bastardoz , Amores, Streit, Vogel, Thuillard,
Mussy, Schweizer, Peltier (rempl. Bearzi et
Droz). Entraîneurs : Albano et Streit.

Dombresson I: Padovan ; Tripet , Guinand,
Aubert , Jacot, Cuche, Fallet, Zaugg, Debély,
Robert, Schmocker. (Rempl. Kilchenmann et
Aeschlimann). Entraîneur J. Aeby.

Arbitre : M. Schaerer (La Chaux-de-Fonds).
Durant les vingt premières minutes de cette

rencontre à quatre points, les joueurs
« locaux » furent très nerveux. Ils prirent ensui-
te la direction des opérations grâce à un milieu
de terrain très discipliné emmené de main de
maître par Laurent Vogel qui fêtait ses dix-huit
printemps.

Cornaux n'a laissé aucune chance à son
adversaire du jour dans tous les domaines du

jeu . La ligne d'attaque s'est créée beaucoup
d'occasions par son avant-centre Schweizer,
omniprésent. F. C.

Châtelard-Fleurier: 1-4 (0-1)

Buts : pour Fleurier : Cappellari, Cocco. -
Pour Châtelard : Camélique (autogoal) , Rod.

Châtelard: Nicolas ; Schild, Rusconi, Sette-
casi, Tinembart I, Egli, Schupbach (Caméli-
que), Tinembart II, Veuve, Rimpf , Rod.
Entraîneur: Veuve.

Fleurier : Trifone ; Jean , Ferrigio, Chodet,
Currit, Bula , Audétat, Garcia , Loup, Cappella-
ri, Cocco. Entraîneur : Cappellari.

Arbitre: M. G. Constricianni (Geneveys-
sur-Coffrane).

Dès le début de la rencontre, les visiteurs
prirent le match en mains grâce à leur meilleure
occupation du terrain. De ce fait, ils placèrent à
maintes reprises la défense bevaisanne dans
des situations très inconfortables.

En seconde mi-temps, Fleurier accéléra
encore le rythme. Ses attaques, rapides et
précises, furent concrétisées par des buts de
très bonne facture. Châtelard doit sa défaite à
un manque d'engagement certain ainsi qu'à un
manque de rigueur dans le marquage. E. C.

Colombier-Neuchfitel Xamax II
1-2 (0-1) ;- ..«~^,-.*-„,

Buts : Moulin , Hurn i , Ronchi.
Colombier : Monnier ; Ronchi , Sandoz Ph.,

Abbet, Corradini , Brea, Jacot, Sandoz F.,
Lizzi, Porret, Bozzi (Droz-Staub) . Entraîneur:
Tacchella. , , .

Neuchâtel Xamax H: Jacottet ; Mundwiler,
Moulin G, Grivel, Moulin F., Guibert, Stauffer,
Favre, Rufer, Cornu, Humi.

Dans l'ensemble, ce ne fut pas un très bon
match, les deux équipes se tenant de très près.
Colombier partit très bien et se créa quelques
occasions sans pour autant faire bouger la
marque alors que Neuchâtel Xamax réagissait
par quelques « contres » assez dangereux. C'est
sur l'un d'eux qu'ils réussit le seul but de cette
première mi-temps.

Les « rouge et blanc » tentèrent de revenir à
la marque après le thé. En vain. C'est au
contraire les Xamaxiens qui portèrent la
marque à deux à zéro, enlevant ainsi tout
espoir de succès aux maîtres de céans qui fini-

rent, tout de même, par sauver l'honneur un
peu tardivement, car le match était joué. Le
succès a souri à l'équipe la plus homogène.

Fr. W.

Travers l-Lignières I
1-4 (0-1)

Buts : pour Travers : Moretti ; pour Ligniè-
res : Kroemer (2), Bonjour.

Travers: Bonny ; Gonzalès, Lebet I, Sierra,
Martin, Rocco, Jacot, Moretti , Huguenin ,
Chardon , Roulin (Jornod et Lebet II en
2"* mi-temps). Entraîneur : G Moretti.

Arbitre : M. Sandoz.
Après un départ assez équilibré où Lignières

prit un but d'avance à la mi-temps , Travers
réagit en seconde mi-temps et égalisa rapide-
ment. Après ce but , Travers qui se devait de
continuer sur sa lancée, s'est effondré au fil des
minutes et c'est normalement que Lignières
prit la mesure de son adversaire en marquant
par trois fois encore. Lignières est une équipe
volontaire et coriace, bien emmenée par son
entraîneur-joueur Kroemer, véritable moteur
de l'équipe. G. M.

Superga II tient Comète en échec (groupe 1)

L'avenir des JO 1984 examiné cette semaine
IUL <*>"»*™d ; Conflit CIO -Los . Angeles

l L'avenir des Jeux de 1984 sera exami-
né cette semaine à Mexico par Lord Killa-
nïn, président du comité international
olympique, et une délégation de la ville
américaine de Los Angeles.

On sait qu'un grave conflit a éclaté
entre les organisateurs californiens, qui
réclament une autonomie complète en ce
qui concerne les aspects financiers, et
notamment les droits de télévision, et le
CIO, qui n'entend pas du tout renoncer au

tiers de ces droits ni aux autres prérogati-
ves prévues dans ses règlements.

Dans son premier projet de budget , Los
Angeles prévoit une recette de 66 mil-
lions de dollars titre des droits de TV.

La situation est d'autant plus délicate
pour le CIO que Los Angeles est la seule
ville s'étant portée candidate pour l'orga-
nisation des Jeux de 1984.

Profitant de la présence de Lord Killa-
nin à Mexico, où il doit présider cette
semaine une réunion de la commission de
solidarité olympique, les dirigeants
américains ont voulu avoir avec lui des
entretiens privés en «territoire neutre »
pour essayer de trouver une solution.

La délégation californienne sera dirigée
par John Argue, président du comité
organisateur, et comprendra également le
vice-président John Macfaden et
MM. Anton Callea, représentant du
maire de Los Angeles, Robert Kane,
président du comité olympique améri-
cain, et Don Miller, directeur exécutif de
ce même comité. De son côté, Lord Killa-
nin sera notamment accompagné de
M Thomas Keller, président de l'assem-
blée des fédérations internationales.

En arrivant à Mexico, Lord Killanin
s'est déclaré optimiste sur l'issue de ces
entretiens. «Les deux parties », a-t-il
déclaré à la presse, «ont au moins une
chose en commun : le désir que les Jeux de

1984 soient un succès». Le président du
CIO avait tout d'abord essayé de minimi-
ser l'importance de la réunion en disant
aux journalistes qu 'il s'agissait simple-
ment d' « éclaircir un ou deux points »
obscurs de la négociation. Cependant,
Lord Killanin a été amené plus tard à
souligner fermement que les organisa-
teurs californiens, et même en étant les
seuls sont soumis aux règlements du CIO

Lord Killanin avait déclaré récemment
que Mexico ou Montréal, qui ont organisé
les Jeux respectivement en 1968 et 1976,
pourraient le cas échéant , remplacer Los
Angeles en 1984. Interrogé sur cette
perspective, le président du CIO s'est
borné à dire qu'aucun contact formel n'a
été engagé dans ce sens entre le CIO et les
deux villes éventuellement intéressées.

«D'ailleurs, a-t-il précisé, «aucune
démarche de ce genre ne sera entreprise
tant que Los Angeles maintiendra sa
candidature et je crois qu'elle sera main-
tenue».

Médaille de bronze
pour un Neuchâtelois
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^T billard

A l'issue de la finale du championnat de Suis-
se aux trois bandes n qui s'est déroulée dans la
salle de billard du club de Neuchâtel , c'est le
Bernois Padrun qui a remporté la médaille d'or
devant Loritto (Ascona) alors que celle de
bronze revenait au Neuchâtelois Charles
Linder (classé numéro 6). C'est grâce à sa
volonté de vaincre et à sa ténacité qu'il est
parvenu à ce brillant résultat.

Pour clôturer la saison, le Club de Neuchâtel
organise, fin avril, un championnat des jeunes
où les «gamins » de 13 à 17 ans vont s'affronter
dans un tournoi qui promet d'être attrayant.

Classement

1, Padrun (Berne). - 2. Loritto (Ascona). - 3.
Linder (NE). - 4. Alvarès (ZH). - 5. Hoppe
(ZH). - 6. Addor (Lausanne).

CHARLES LINDER. - Une médaille de
bronze bien acquise.

(Avipress Baillod)

Moutier bat Lyss dans le match au sommet
Tramelan-Zaehringia 2-1 (1-1)

Marqueurs: Guenot, Lindenmann , Jean-
bourquin (penalty).

Tramelan: J.-P. Vuilleumier, Marier, Chof-
fat, J.-P. Brugger, Glauser, (Hulmann) ,
D. Vuilleumier, Cl. Brugger, Guenot, Jean-
Bourquin, Cognis, Monnier.

Zaehringia : Staeger, Stalder, Willf ratt, Prill-
mann , Maegerli, Probst, Eggimann, Linden-
mann, Bader (Rhyn), Durig (Bachofner)
Wenger.

Tramelan prépare l'avenir. Pour affronter la
lanterne rouge, l'entraîneur Alex Matter avait
introduit trois juniors B. Les Glauser, Cognis et
Houlmann ont parfaitement rempli leur
contrat En aucun moment les Bernois n'ont
donné l'impression de pouvoir forcer la déci-
sion. Supérieurs dans tous les compartiments
de jeu, les Jurassiens ont donc parfaitement
mérité leur succès même si le «score» est étri-
qué.

Moutier-Lyss 1-0 (1-0)

Marqueur; Trajkovic
Moutier: Marti, Von Burg, Barth , Chetelat,

Sur le front de la deuxième ligue jurassienne

Sbaraglia , Juillerat (Kraehenbuhl) , Montan-
don, Bernai, Châtelain (Blanc), Lang, Trajko-
vic.

En présence de plus de huit cents specta-
teurs, Moutier a remporté le match qui l'oppo-
sait au chef de file. Les Prévôtois ont donc infli-
gé aux Seelandais leur premier revers de la
saison. L'unique but de la partie fut l'œuvre de
Trajkovic à la 30",e minute. Celui-ci, habile-
ment lancé par Eric Juillerat, fusilla le gardien
visiteur à bout portant. Il fut moins heureux en
2"" mi-temps. Il gâcha en effet deux magnifi-
ques occasions de creuser l'écart.

Lyss se ressaisit au cours des cinq dernières
minutes. Il fallut alors toute la classe du gardien
Marti (ex-Servette) pour que les Romands
préservent leur maigre avantage. Par cette
victoire Moutier rejoint donc son vaincu au
commandement.

Porrantruy-Alle 2-2 (1-1)

Marqueurs: Marchand, Jacques Gurba,
Hamene (penalty), Rémy Gurba

Porrentruy : Hunt , Bangerter, Roos, Clique-
rez, Mahon, Pourcelot, Oeuvray, Michel
(M. Cortat), Hamene, Fresard, Marchand.

AUe: Frantz, Periat, Fasano, Desbœufs,
Petignat, Mazzili, C. Gurba, Choulat,
R. Gurba, Bonnemain (Roth), J. Gurba. .

Ce derby ajoulot n'a pas tenu ses promesses.
Jamais il n'atteignit un haut niveau. Meilleurs
techniciens, les «locaux » ont par deux fois
mené à la marque. Les visiteurs, grâce à leur
excellente condition physique, sont parvenus,
à chaque coup, à combler leur handicap. En fin
de partie Aile a même passé très près de la
victoire. Ont été avertis : Bonnemain et Frantz
(Aile) ainsi que Cortat (Porrentruy).

Courgenay-Longeau 1-1 (0-0)

Marqueurs: Schnegg et Huguelit.
Conrgenay : Stalder, Rotta, Beureux ,

G. Gigandet, Durban, B. Kohler (De Pasqua-
le), J.-F. Kohler, Vuillaume (Gitta), Nigro,
Huguelit, P. Gigandet.

Les Jurassiens ont livré une bonne prestation.
Ils ont constamment élevé le débat au niveau

de leur hôte. Contre le cours du jeu les visiteurs
parvinrent à ouvrirent la marque à la
60mc minute. L'entrée de Gitta fut bénéfique.
Ce joueur harcela constamment les arrières
lignes alémaniques. C'est lui qui offrit à la,
86oc minute une balle en or à Huguelit qui
trouva enfin le chemin des filets. A noter qu'en
fin de rencontre Stalder fut secouru par le
montât de ses bois.

• . /" i

Marin II • Deportivo 1-2 (0-1)

Buts : Aellen, Buratto, Bader.
Marin: D. Rothenbuhler ; Millet ; Gcssert ;

Divernois ; P.Wâlti ; Buhler (Crétin) ;
Hof mariner; Buratto; Girardin, Boegli; R.'
Wâlti (E. Rothenbuhler). Entraîneur: Diver-
nois .

Deportivo: Giaccomini; Pelligrini ; Cassot-
ti; Serano ; Miranda ; Rodriguez ; Aellen;
Begert; Bader; Hofèr ; Ribeira. Entraîneur : E. •
Rodriguez.

Cette rencontre avait l'allure d'un tournant
du championnat pour les deux équipes, l'une
regardant vers le titre, l'autre vers la reléga-
tion. Il fallait prendre le bon vagon. Les Mari-
nois se battirent eux-mêmes en voulant obtenir
la totalité de l'enjeu après avoir égalisé. Us fini-
rent le match à 9 hommes. La carte rouge de
l'arbitre et le changement trop rapide de
joueurs firent s'envoler toute chance de
remporter un point. Deportivo, très beureux
de l'aubaine, n'en demandait pas plus. D. M.

Sélections suisses

p—r- 
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L'équipe suisse amateur affrontera, à deux
reprises, l'Egypte en matches internationaux.
Toutefois, les Egyptiens n'ont pas annoncé de
boxeurs pour les catégories des mi-mouche,
mouche et coq. En revanche, ils présenteront
chaque fois deux éléments en welters, surwel-
ters et moyens.

Les sélections helvétiques:
Le 25 avril à Bienne - plume: Erhard

Spavetti )Beme). - légers: Hansruedi Seewer
(Thoune). - surlégers: Michel Giroud
(Lausanne). - welters: James Connelly
(Berne), Giovanni Filippin (Winterthour). -
surwelters: Heinrich Hug (Soleure), Michel
Gilliéron (Avenches). - moyens: Raymond
Aegerter (Berne), Michel Collomb (Neuchâ-
tel). - mi-lourds: Bruno Arati (Berne). -
lourds: Paul Fischbacher (Schaffhouse).

Le 29 avril à Ascona - plume: Thomas
Zimmermann (Berne). - légers: Francesco
Andreska (Ascona). - surlégers: Michel
Giroud (Lausanne). - welters : James Connelly
(Berne), Giovanni Filippin (Winterthour). -
surwelters: Heinrich Hug (Soleure), Michel
Gilliéron (Avenches). - moyens: Raymond
Aegerter (Berne), Ernst Koller (Winterthour).
- mi-lourds : Bruno Arati (Berne). - lourds;
Paul Fischbacher (Schaffhouse) .

-'0UW-' ± e yachting

Les organisateurs de la course autour
du monde ont publié le classement final
définitif de leur épreuve, qui confirme la
quatrième place de «Disque d'or» avec
16 heures de retard sur le troisième mais
plus de 100 heures d'avance sur le
cinquième.

CLASSEMENT FINAL
1. Flyer 2857 heures. - 2. Kings Legend

2915. - 3. Traité de Rome 2922 - 4.
Disque d'or 2938. - 5. ADC Accutrac
3044.- 6. Gauloises3055. -7 Adventure
3074. - 8. Neptune 3131. - 9. BB Italia
3170. -10. 33 Export 3192. -11. Tielsa
3192. - 12. Great Britain 2, 3226. - 13.
Debenhams 3259. - 14. Japy Hermès
3438. - 15. Heath Condor 3456.

Disque d'or 4me :
c'est confirmé
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Sport dernière

TENNIS DE TABLE. - Young Star Zurich a
remporté le championnat suisse junior inter-
clubs devant Chiasso, Thoune et Sion.

AUTOMOB1LISME. - Quatre heures de
Mugello, 3"K manche du championnat
d'Europe des voitures de tourisme : 1. Rtzpa-
trick-Grano (GB-It) ; 2. Henceval-Uberti (Be-
It) ; 3. Fracastoro-Bogani (It).

gg >thiéti«mr~| Après son fabuleux exploit sur 5000 m

L'éclectique champion kenyan Henra
Kono n'en revenait pas d'avoir pulvérisé
de plus de 4 secondes le record du monde
du 5000 mètres qu'il a porté à 13'08"4 à
Berkeley, en Californie.

«Je n'avais pas du tout l'intention de
m'attaquer au record de Dick Quax. Je
m'étais aligné dans la course avec l'espoir
de gagner, mais de là à battre le record
mondial, je ne m'y attendais certes pas »,
disait-il après avoir fait un tour d'honneur
que lui réclamait les quelque 8000 specta-
teurs, témoins de sa performance.

« Je dois dire que tout se prêtait à ce que
je réalise un bon temps: les conditions
atmosphériques idéales et surtout le
public qui m'encouragea frénétiquement
pendant toute la course » a poursuivi
l'athlète kenyan. « Lorsque j'ai entendu le
haut-parleur annoncer que mon temps de
passage aux deux miles (3200 m environ)
était de 8'28", j'ai commencé à penser,
qu'après tout, le record du monde était à
ma portée».

Dans sa longue course vers le record du
monde, Rono a couvert régulièrement
chaque tour (400 m) de la piste du
«Stadium Edwards » entre 62 et
64 secondes. Son temps de passage, après
les premiers 1600 mètres, était de 4'15"
et il couru les derniers 400 mètres dans
l'incroyable temps de 59"6.

Quand on pense que Rono a triomphé
avec plus de 320 mètres d'avance sur ses
suivants immédiats, ses deux compatrio-
tes Joshua Kimeto (13'58") et Samson
Kimwombwa, «recordman» du monde
du 10.000 m, on peut se demander si
l'athlète de Nairobi n'est pas capable,
dans un proche avenir, d'abaisser son
record à 13'05" et peut-être même... sous
les 13 minutes !

Rono, né le 12 février 1952, est de taille
moyenne (1 m 70 pour 64 kg). Il a passé
sa jeunesse dans la vallée du Rift , une
région qui a donné naissance à d'autres
grands coureurs de fonds kenyans,
comme Kipchoge Keino, champion olym-

pique du 1500 m en 1968, Kimombwa et
James Munyala.

Rono est membre, tout comme Keino
d'ailleurs, de la tribu «Nandi » qui appar-
tient au groupe «Kalenjin » .

Tant qu'il a vécu au Kenya, jusqu 'à
l'âge de 20 ans, Rono n'avait jamais eu
d'entraineur. «Je courais pour mon seul
plaisir. Je ne pensais pas alors à la compé-
tition et encore moins à l'entraînement »
dit-il. Fixé maintenant dans la ville de
Pullman (Etat de Washington), où il pour-
suit des études d'agronome à l'Université,
Rono s'est mis depuis 2 ans sous la tutelle
de l'entraîneur John Chaplin, celui-là
même qui entraîne également
Kimombwa.

Parlant de son «plan de travail» et
d'entraînement, Rono a déclaré : «En
général, je m'entraîne trois fois par jour:
d'abord tôt le matin où je fais environ
15 km de cross, puis vers 11 h, lorsque je
«cultive» ma vitesse et ensuite dans
l'après-midi où je couvre une dizaine de
kilomètres. En outre, une fois par semai-
ne, je cours deux 800 mètres, le premier à

une allure assez moyenne et le second le
plus rapidement possible».

Quand on lui demande de parler de ses
projets , Rono est assez vague. «Contrai-
rement aux athlètes américains, qui sont
hantés par la victoire, je ne cours pas
essentiellement pour gagner à tou t prix »,
fait-il observer. « Mon but est de donner le
meilleur de moi-même. Si je triomphe,
c'est tant mieux. Mais si je termine
deuxième ou troisième, ce n'est pas
grave».

Rono a bien voulu également parler de
ses objectifs immédiats. «Ce record du
monde m'a donné une grande confiance.
Honnêtement, je pense que je peux
améliorer mes 13'08"4 sur la distance.
Sans être abnubilé par les records, je crois
que je vais bientôt tenter d'améliorer
ceux, du 3000 m (7'35"2 par le Britanni-
que Brendan Foster) et du 10.000 mètres
(27'30") de mon camarade Kimombwa ».

pour terminer, Rono a encore ajouté
qu 'il comptait «participer à plusieurs
réunions internationales en Europe, cet
été».

De nouveaux objectifs pour Kono

k * ctst̂ i i

Sport-Toto
3 gagnants avec 12 points:

25.164 fr. 95.
35 gagnants avec 11 points :

1617 fr. 75.
585 gagnants avec 10 points:

96 fr. 80.

Toto-x
4 gagnants avec 5 points + le

numéro complémentaire: 2644 fr. 45.
74 gagnants avec 5 points:

500 fr.30.
3533 gagnants avec 4 points:

10 fr. 50.
40.020 gagnante avec 3 points :

1 fr. 60.
• Le maximum de 6 pointe .n'a pas

été atteint II y a 211.226 fr, 70 dans le
«Jackpot ».
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intelligent !
Choisir avec intelligence, c'est opter pour le rapport «qualité-prix» le plus avantageux. C'est être réaliste: savoir examiner,

comparer et compter. Et préférer l'une des trois nouvelles Lada - selon vos désirs, vos besoins... et votre budget.
! Plus que jamais, Lada vous offre des voitures robustes, généreuses dans leur confort et leur équipement de série pleins d'attraits nouveaux.
: Découvrez-les et essayez-les chez votre agent Lada.

f40 ^  ̂ LADA 1300 - une conforta t40^  ̂ LADA 1600 - une grande flO^  ̂ LADA 1500 COMBI
•̂  ble limousine 5 places ¦ 4 portes, moteur de * routière au luxe discfet .au confort remarquable. • la voiture double-emploi. 5 portes. Moteur ro-

I 1293 cm3, 67 CV/DIN - 49,3 kw. Equipement de série très 5 places, 4 portes, moteur de 1568 cm3, 78 CV/DIN - buste de 1451 cm3, 75 CV/DIN - 55,2 kw. Charge utile à
complet. Même un compte-tours. Pneus radiaux. Chauffage 57,4 kw. Une finition impeccable. Des sièges anatomiques plus de 440 kg. Volume: 1,3 m3. Le hayon s'ouvrant au ras
super efficace. _^^ âm ^̂ ^̂  

en velours. j_ «- MM^̂ . J^ .̂ du Plancncr JB ̂ fek fflB 4Kb*. ****¦
OIIIR II IB 44 WË li ln HOI t ^Ê Tmm m^
B̂S^ JAI& ¦¦ W^^ 19' P* K VI MM M^̂  le chargement. Hm BZJM BB gj ^^

tout compris Fr. M^T ̂ k^̂ ^ ^J^H tout compris Fr. 
I M ^̂  ^iFM tout compris Fr. ¦ ĵ^^^^S^l ̂ 3*

iiÉi'Biiitfrii'iM'h'T̂ ''-—...-AM--'¦¦ ¦ -iiii, 'un * ">"v< ¦ •' -'.-¦ ; '
' "' *

^H V^B V^H V^H V^ nui
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/24 27 25

NEUCHÂTEL Bevaix: Garage H. Favre, Apollo S.A., tél. (038) 461212 • Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 6123 08 • Fontaines : E. Benoît, tél. (038) 5316 13 •
Neuchfltel: Arturo Peluso, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 5660 et 2597 77.

(UBS)\G/
Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1978
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses , qui s'est tenue le 6 avril 1978, a décidé , sur proposition
du Conseil d'administration , de porter le capital social de Fr. 1050000000
à Fr. 1 100000000.
Il est donc procédé à l'émission de

82 570 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nominal

87150 nouvelles actions nominatives
de Fr. 100 nominal

créées jouissance 1er janvier 1978.

Offre de souscription
1. Actions au porteur:

Des 82570 nouvelles actions au porteur de notre banque ,
Nos 1752 631 -1835 200,82 177 actions sont offertes en souscription
aux anciens actionnaires aux conditions suivantes:
- 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nom. donnent droit de

souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500 nom.
- Le prix de souscription est de Fr, 1250.- net par action. Notre éta-

blissement acquitte le droit de timbre fédéral d'émission.
Actions nominatives:
Des 87150 nouvelles actions nominatives de notre banque , Nos
1736851-1824000, 86842 actions sont offertes en souscription aux
anciens actionnaires aux conditions suivantes:

&* .„,_ 20 anciennes actions nominatives de Fr. 100 nom. donnentdroitde
souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100 nom.

- Le prix de souscription est de Fr. 250.- net par action. Notre établis-
sement acquitte le droit de timbre fédéral d'émission.

2. Le droit de souscription s'exerce du
12 au 26 avril 1978 à midi

au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succur-
sales et agences en Suisse, contre remise
- du coupon No 65 des anciennes actions au porteur pour les nouvel-

les actions au porteur ou
- du coupon No 7 des anciennes actions nominatives pour les nou-

velles actions nominatives
et au moyen des bulletins de souscription prévus à cet effet.
Les droits de souscription provenant des actions au porteur et nomi-
natives ne peuvent pas être combinés.

3. Les dispositions d'exécution de la Banque nationale suisse relatives
à l'Ordonnance concernant le placement de fonds étrangers en
papiers-valeurs suisses sont déterminantes pour l'exercice du droit
de souscription par des étrangers.

4. La libération des nouvelles actions doit avoir lieu jusqu'au 10 mai
1978.

5. Les nouvelles actions au porteur et nominatives seront délivrées dès
que possible.

6. L'inscription des nouvelles actions nominatives se fait sans consi-
dération de nationalité,ni de domicile du détenteur.pourautantque
ces actions soient acquises par des actionnaires déjà inscrits sur le
registre des actions et exerçant le droit de souscription attaché aux
actions leur appartenant le 14 mars 1978. Toutefois est réservée
l'application des prescriptions officielles mentionnées sous point 3. .

7. L'inscription à titre fiduciaire des nouvelles actions nominatives n'est
pas admise.

8. Pour les actions nominatives souscrites en fonction de droits ache-
tés, le Conseil d'administration se réserve de refuser leur inscription
sur le registre des actions sans indication de motifs.

9. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.

10. Les actions au porteur et nominatives ne sont pas enregistrées con-
formément aux prescriptions du «United States Securities Act of
1933». Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs terri toires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires
ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions
ou résidant dans ces pays.

Réduction des prix de conversion des obligations des emprunts
convertibles 5% 1976-81 et 4%% 1977-87 en dollars US
Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Conformément aux modalités des emprunts, les prix de conversion
des obligations en circulation seront réduits après l'Assemblée géné-
rale du 6 avril 1978. Les nouveaux prix de conversion seront publiés
dans la presse aussitôt que possible.
Echange des anciennes actions au porteur
Les anciennes actions au porteur ne portent plus que le coupon No 66
avec talon. Toutes les anciennes actions au porteur seront donc échan-
gées contre des nouveaux titres avec coupons Nos 66-86 dans le cou-
rant de l'été 1978. En temps opportun , les anciens actionnaires seront
invités, par un avis paraissant dans la presse, à procéder à l'échange de
leurs titres.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
sont à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la
banque en Suisse.
Zurich, le 6 avril 1978 Union de Banques Suisses
__  ̂078662 A

I 078629A

ByMM ̂ CONFIANCE*
2CV 4 1974 beige i j' '  3.600.-
AMI8 1973 beige 4.200.-
AMI8 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.-
GS X 2 1976!bïanche | 8.900.-
G S X 2  1975orange 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.- S
CX 2200 1975 bronze 11.900.-
CX 2400 SUPER ,1976 g ri se 14.500.-

Maintenant W^MBBICT/JJËB
à BEVAIX lËXàSllJ&à

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038)24 57 17
- 25 93 55. °63M2 v

A vendre

moto Honda !
CB 250 i
197.5, 32.Q00 km.
Fr. 2000.—.

Tél. 24 05 44.074274 v

À VENDRE

BATEAU R0CCA
année 1966, moteur in bord, 110 CV
7 places, 6 m de long, 2 m de large,
sans cabine. Prix très intéressant.

Tél. 25 31 00. 07401i v

Jeune homme
est demandé comme

apprenti ramoneur
Entrée: fin août 1978.

Renseignements auprès
de Willy Obrist,
Grands-Pins 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 57. 079143 K

A remettre

magasin
+ kiosque
pour raison d'âge.

Adresser offres
écrites à SK 864 au
bureau du journal.

075072 Q

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

TJy sans avoir

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

A vendre
Bus VW 1800
de luxe, type 22,
1974, 50.000 km,
état de neuf.
Expertisé.
Tél. (038) 42 39 13,
heures des repas.

079082 V

De particulier
è vendre
RENAULT
12 BREAK
1974,80.000 km.
Expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 51 44 44.

079010 V

A vendre
124 Coupé 1800
expertisée,
80.000 km, année
1973. Prix 5500 fr.
Très bon état.
Tél. (038) 25 67 83
heures des repas.

078326 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

Pour bricoleur
Opel
Olympia
1968, 99.500 km.
Bon état de mar-
che. Prix 500 fr.
Tél. 42 32 07.075184 v

A vendre

Suzuki
250 GT
2000 fr.

Tél. (032) 25 83 03
(038) 3130 64.

076175 V

A vendre

FIAT 132
2000 GLS
5 vitesses, 1977,
7000 km.
Expertisée.

RENAULT 10 TS
1972, 62.000 km,
intérieur cuir natu-
rel, radio cassettes,
4 pneus supplé-
mentaires montés
sur jantes, très
belle, expertisée.
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 41 1173.
078526 V

A vendre, pour
cause de double
emploi,
FIAT 128
Berlinetta 1300, gris
métallisé, 1977,
4000 km.
Expertisée.
Pas roulé l'hiver.
Prix à débattre.
Tél. (039) 31 64 45,
heures des repas.

077563 V
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Très j o l i e
robe chemisier

courtes manches
blanc cassé
beige - marine

^^ 
40-48 

/C/«

H Super-Centre
Hia portes-Rouges

I Tous les modèles Fiat ont
l'atout-valeur.

B alRËliisIll &S 3&SËKi&âl ¦ Découper, conserver , comparer. ¦ BSNfif SËyi '̂£ià2R5S$ÏÏ I

;B Fiat 116. La voiture la meilleur marché de Suisse. / fa\ lik^̂ s. Fiat offre encore plus qu'auparavant Et plus que d'autres: jj |
fit Un exemple, s'il en est, d'exploitation optimale de ^=~£ ¦' Jpa-ff^v fffi
||3 l'espace. Economique à l'entretien, mais pas avare quant i/^-J * "fS^ l HK
H à l'équipement. Livrable avec toit ouvrant. *liPfi '̂ _ J ^BJ|E

J3 
B

A partir de Fr. 6600.-. \|y \§7 Chaque Fiat présente un rapport prlx-contrc-
igR valeur extraordinairement avantageux. Toutes .—
mi Fiat 127. La voiture la plus vendue en/Europe. les Fiat sont de conception robuste, sûre et moderne ma
Sa En raison de son confort. De son économie. De son A t̂j-̂ v avec des qualités routières proverbiales. g»
£f| intérieur spacieux. Et enfin - et surtout - en raison de r™*\ 11 j ŷ. Hf
ïpj son équipement complet exemplaire. Notre offre c=— T|  ̂ •̂ \ 9
|| atout prix: à partir de Fr.8450.- (2 portes) et &ÊÊÊkèz 1 l&SX'M Hà partir de Fr.9200.- (3 portes). ^̂ |p j ' i^^y-5^ Chaque Fiat est économique à l'entretien et à la —

BJBJ consommation. La gamme complète permet de trouver
H Fiat 118 Spécial $UlS$e. Equipée spécialement la Fiat qu'il faut pour chaque budget et chaque emploi. ||
mt pour la Suisse: par exemple, volant Abarth, pot d'échap- &. "" ŷ 51
fm pement Abarth, compte-tours pivotant et équipement /Ê ' IL [fSSk. Es
fc intérieur sportif. Notre offre atout -prix: Fr. 11490.-. ,̂ ~- —~^̂ g==^— "̂̂ ^̂  M
U A partir de Fr.9490.-, il existe aussi L"iBfeJ_ iffl i  ̂Chaque Fiat a un équipement de série complet.

une Fiat 128 1100 ce avec équipement complet. "fj"""""" W&T 
m Pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (à l'exception ™

¦¦ —\ï̂  J*̂  de la Fiat 126), lunette arrière chauffante et bien d'autres _
ES Fiat 128 Berlinetta Spécial Suisse. Rétro- choses encore en font partie. La plupart des modèles il
S viseurs latéraux sportifs, déflecteur arrière, lave-glace de moyenne catégorie sont proposés entre autres avec II
9 sur la lunette arrière, jantes de sport Cromodora ~- —- volant réglable et boîte à 5 vitesses et, moyennant Sa
¦g et sièges recouverts de tissus à rayures, de caractère 

^^y
 ̂

( >
^̂  

un supplément modique, en version automatique. fn¦ S sportif. Tous ces équipements sont inclus dans le prix. <6 ^_.̂  % 8S 3>u g|
Notre offre atout-prix: Fr. 13390.-. ĴwÊSÊk ' ' *M""JP^—1 '̂
¦ t?Z%TJrn 'r l l  VSTAiTlZtftZrLn^ -JE*- "W  ̂

Chaque Fiat bénéfice d'une garantie d'usine de -B une Fiat 128 Berlinetta 1100 ce avec équipement complet. 12 mois. Sans limitation de kilométrage. 
||

U Fiat 131 Supermlrafiorl. La plus récente création 
f 

K
g

œk de Turin. Moteur racé à 2 arbres à cames en tête ^^^^̂ ^y aS
« et luxueux équipement intérieur en velours avec appuis- <̂fjl \ Il H»X Chaque Fiat bénéficie pendant 24 mois d'une garantie 1|

I ™ tête à l'avant et à l'arrière. Notre offre atout-prix: r̂ S ' I 5=  ̂ "H ant,eorros,on »
Avec 

contrôle intermédiaire gratuit ¦

| , , à partir de Fr. 14490.-. La Fiat 131 Mirafiori L |̂B| I ÉËJIl—Jg1
j M existe à partir de Fr.il 790.- et la CL à partir ĝr ""1"* "̂\y fl

p de Fr. 13490.-. S
| H Chaque Fiat bénéficie de l'assurance frais de m

I Fiat 132 2000. Moteur 2 litres, puissant et silencieux, # B jgy réparations Helvetia pendant 30 mois. Même les 11

9 lève-glaces électriques, direction assistée, 5 vitesses et f̂ 3| K̂  
conséquences d 

une 
erreur de manipulation 

sont 
K

intérieur raffiné avec pare-soleil escamotables. Notre r5*̂ -
 ̂ I J i '

_ offre atout-prix: Fr. 16990.-. Avec moteur 1600 ce ^—_^
É̂ . 

1 ¦ /&%. • *

g 
Fr. 15990.-. ^^y^— I f 

t|P"̂  ̂ S
H ^  ̂ r̂w Chaque Fiat est livrée maintenant au prix tout W&
In Fiat XI/9. Une série spéciale signée et numérotée par compris* Les frais de transport et de livraison sont Éa
H Bertone. Un coupé à moteur central avec appuis-tête 

^̂ ^̂  
payés par Rat. |g

9& incorporés dans les sièges, phares ^̂ 7"~«TV M
antibrouillard, vernis métaliisé et sacs de voyage assortis. i_ -̂=2Prif- —£/ "̂ '̂

^j| Fr. 15950.-. La Fiat X1/9 Lido est livrable ÇjaggjM|tomm immmiMMy^ggarToutes les Fiat peuvent compter sur un 
service en

| Ml en noir-nuit avec sièges en Alcantara beige à **'e-%Cj 9i ¦—" — ^̂ y-̂ - tOUt 
point parfait , garanti par environ 450 agents §3

( S Fr. 16850.-. ^̂  ^aT Fiat en Suisse. j&l

B H
¦ BÊ ̂BÊÊ KM m êêB SS EH

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Un plaisir qui dure. BBBBI nm ¦¦ H
Fiat leasing pour entreprises: tel. 022/45 8811. interne 278.

Tous les agents Fiat ont les
I offres atout-prix.

S Pensez-y, allez chez votre agent et profitez-en. ¦

T̂T"-»HCIL. - 'I ¦! - I ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦¦ "i '! > ' -.- 'H^l'Hfl'fc. "i-M" ,1 - [  i , , '' ¦' ¦
¦! '", . . ' . ' ' ' ¦ l ' ^^ry¦ '; -A „ (7^̂ **P̂ -̂J» " B ]Q n » » » » » 

 ̂
» » y g ¦  ̂ «•« W W W  M 50 » « » « M W » " *' W V M

ççJBrfM Mettez
/OC^̂ B du so,eîl
v lumiÊË P'e'n
V^By votre 

vie!

| Et hop! d'un coup de pinceau, tout redevient
propre et gai I Parois, plafonds, boiseries, cuisine,
salle de bain et façades I :;
Peignez avec Valnyl-création VALENTINE, la belle [*'

•:- peinture-acrylique, souple et solide, avantageuse : ' = ¦

1 kg Fr. 8.20 (pour 8-10 m2) 5 kg : Fr. 38.50
; Pour intérieur et extérieurl Aucune odeurl -
: Sèche en 20 minutes I Lavable) ;
0 De l'eau suffit pour nettoyer pinceaux ou rouleaux! 

^

5— 5*'
réduction 9 fr. N̂ fKi
sur Valnyl, contre présentation de ¦¦
cette annonce (1 par achat) à mUK

[A J ¦" M S "" Jv' ̂ h ̂ 1 mr *  ̂ B

i M nri I l'I'ilLjwUlî iilAIiUJUJ I
i Centre d'achat CAP 2000 - PESEUX S
P 078733 A r* ¦
¦ 

^
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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

F̂ J Sang donné
1 vT| vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin UTflBIlt de »ffl
nouveaux donneurs de sang I K[
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son |H

... sang. ' fiR:

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. Eg

Personne ne sait... 9
si, un jour, il peut en avoir besoin 1̂

Chacun devrait... m
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin KJ

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, H9
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, WÊ
en cas de besoin ! Kl

Centre de transfusion CRS 19
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A M

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.

1 AMPLI GUITARE 70 W, 4 entrées, vibrato,
1 distorsion, 1 guitare fender, le tout
2000 fr.; 1 guitare sèche 100 fr. ; 1 paroi
murale payée 2800 fr., cédée à 1000 fr. ;
1 armoire chambre à coucher, blanche,
5 portes, 450 fr. ; 5 jantes avec pneus pour
Toyota Corolla, 130 fr. Tél. 42 39 37. 075166 J

TV MULTINORME Philips, grand écran, par-
fait état, 300 fr. Tél. 24 00 94. 075168 J

AMPLI PEAVEY 100 W neuf, à distorsion,
réverbération, phaser incorporé, 1200 fr.
(prix à discuter). Tél. (038) 24 62 74. 076169 J

VÉLOMOTEUR Nomo, état neuf. Tél. (038)
25 78 69, le soir dès 19 heures. 075163 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
100 fr. ; 1 frigo 100 fr. ; 1 divan-couche avec
matelas, 775 fr. Le tout état neuf, cause
départ. Tél. 25 54 68. 075159 J

SALON EN CUIR, prix neuf 4600 fr., cédé à
bas prix; table ronde marbre. Tél. 42 39 53.

075090 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Prix encore
plus bas + 100 gratis par mille. FN Box 433,
1401 Yverdon. 078308 J

GUITARE BASSE, bas prix. Tél. 33 60 26.
075143 J

1 PROJECTEURS SONORES Hâhnel, Norjs ,'
caméra Carera 738; écran argenté

. 125 x 125; TV noir-blanc 12 V, 220 W.
1 Tél. (038) 61 14 41. 074492 j

TRAIN ÉLECTRIQUE Trix express HO
d'occasion ; même adresse : claxon pneu-
matique à 3 tons pour voiture. Prix à discu-
ter. Tél. 31 45 82, le soir dès 18 heures.

075126 J

SALLE À MANGER palissandre, forme
récente, bon état. Prix intéressant.
Tél. 24 09 32. 075176 J

1 TUNER REVOX A 76. 1 rotor d'antennes
C.D.E. HAM-M. Tél. 33 38 06. 074713 J

VÉLO COURSE neuf, cadre aluminium,
10 vitesses, pour cause double emploi.
Tél. 31 33 65. 07S180J

POUSSETTE PEG marine, pousse-pousse
même châssis, très bon état + divers acces-
soires. Tél. 24 72 67. 076181 J

A ENLEVER sur place environ 1400 tuiles à
recouvrement Allschwyl. Bas prix.
Tél. 25 15 21, de 7 à 12 heures. 075022 J

COPIE LOUIS-PHILIPPE, 6 chaises rembour-
rées, à recouvrir. Tél. 33 42 89. 075190 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, état neuf. Valeur
1200 fr., cédée à 500 fr. Tél. 25 88 00.
Urgent. 075012 J

BATTERIE en bon état à 800 fr. complète.
Tél. 25 75 50 dès 20 h, ou 31 52 88 dès
21 heures. 074705 J

PAROI MURALE avec bar et vitrine, hauteur
1 m 70, largeur 2 m 60. Tél. 33 42 61.

nZ 075214 J
1

I
1 PUFFET PENDERIE 2 portes. Tél. 25 54 68.
' " \'_ 075160 J

LOT d'outils ee jardin. Tél. 33 17 23, dès
18 heures. 074652 J

JE CHERCHE VÉLO D'OCCASION pour fillet-
te. Tél. 25 83 61, le soir. 075171J

VÉLO ENFANT 6-8 ans. Tél. 31 72 04.
.
', 075027 J

CERNIER, appartement 3 pièces, confort,
rez-de-chausséo , 250 fr. -i- charges. Libre.
TC!v|325 31. 075742 J

AU CENTRE, petit studio moderne.
Tel? 24 18 88; le soir 31 79 42. 075106J

u/oooutj

BOUDRY, appartement deux pièces, A LA COUDRE, rue des Berthoudes 68,
confort. Tél. 42 13 03. 075212 J studio avec loggia, vue. Loyer mensuel
-— 425 fr. charges comprises. Tél. 25 26 48,
AU TESSIN, 2 chambres pour les vacances, heures de bureau 074390J
Tél. (091) 51 20 48 entre 8 et 12 heures. ' 

07501a J A LA COUDRE, rue des Berthoudes 68,
1 appartement 2 pièces avec loggia, vue.

DRAIZES, 2 pièces, confort, jardin, 310 fr. |_oyer mensuel 490 fr. charges comprises.
Tél. 33 28 59. Q75172 J Té|, 25 26 48, heures de bureau. 074399 J
COLOMBIER, logement 2 pièces, cuisine, MARIN, appartement de 3 pièces, tout
bain-W.-C, balcon, cheminée salon, vue sur confort. Tél. 24 76 36 ou 25 76 71. 0197% j
lac. Loyer + charges 243 fr. Entrée immédia- •
te ou à convenir. Tél. 41 22 91, après OFFRE EXCEPTIONNELLE : 3 Vi pièces tout
18 heures. 075173 J confort, dans maison calme, capitonnage

complet, à Cormondrèche. Adresser offres
STUDIO NON MEUBLÉ tout confort, cave, écrites à JB 841 au bureau du journal ,
libre dès 29 mai. Se présenter du lundi au 074577 J
jeudi, de 17 h 30 à 20 h: Heinz Rubin, _ 

CHÉZARD DANS VILLA, appartement de JE CHERCHE À BOUDRY ou environs immé-
3 Y2 pièces. Tél. (038) 53 16 35. 075179 J diats, appartement 4 pièces ou plus. Tran-
~~~~~7"~~~ " ~ quillité. Bloc exclu. Tél. 24 56 74. 074499 j
A REMETTRE appartement 2 pièces, quar- 
tier Vauseyon, date à convenir. Tél. (038) ON CHERCHE tout de suite appartement
24 72 34. 075185 J 3-3 Vi pièces, Saint-Biaise, Marin, Cressier.
~~7~~T~~ ' ~ Locatelli, Fourches, Saint-Biaise. Tél. (038)
3Vi PIECES + grande Cuisine, appartement 33 21 75. 075178J
ancien, jardin, 275 fr. + charges, Cormon-

SAINT-BLAISE, appartement 5 pièces, PETIT MÉNAGE, Le Landeron, cherche
atelier, garage, vue, tranquillité, femme de ménage un matin ou un après-
Tel. 33 49 65. 075023 J midi par semaine. Tél. 51 46 60. 075025 j

meublé pour 1 ou' 2 personnes, poutres 0AME garderait enfants. s'adresser àapparentes, cheminée, téléphone, bains, M™ Bevilacqua, chemin des Brandards 60.cuisine bien agencée avec vaisselle et linge 2(m NeucMtel. 075170 jde maison. Tél. (038) 55 29 13. 075097 J

STUDIO rue Coulon, meublé, cuisinette,
salle de bains, téléphone, machine à laver. NOTRE ENFANT aimerait avoir un copain de
Libre tout de suite. Adresser offres écrites à 5 à 7 ans pour les vacances, juillet-août.
EY 870 au bureau du journal. 075100 J Maison avec jardin, au Landeron.

Tél. 51 24 75. 074497 j
A SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces ——————^————
dans maison, confort, quartier tranquille, A LOUER shampouineuse électrique, 20 fr.
vue, 5 minutes du centre, pour le I" juillet , par jour, shampooing compris.
Tél. 33 15 96, dès 18 heures. 074220 J Tél. 31 68 02. 078325 j

LE LANDERON, 4 pièces immédiatement ou A DONNER CONTRE BONS SOINS, chat
à convenir+ 2 pièces, meublé. Tél. 51 23 38. 1 année, vacciné. Tél. (038) 42 39 74,07S021 J

077524 J .
FAISONS DEBARRAS d'appartements com-

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, pour fin plets. Tél. 41 28 30. 074476 J
juin. Tél. (038) 33 46 04. 074020 J «__«„_ .„_ nr. „...,«„—7T! 

JX .J . ! ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démi-
CORCELLES, chambre meublée indépen- tage, service rapide partout. André, spécia-
dante, libre tout de suite. Tél. 31 15 87. liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.

074667 j  Tél. (039) 26 68 30. 077793 j
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Comment sera la robe de la mariée ?
Le mariage est un événement que

l'on a toujours beaucoup célébré et
que l'on célébrera toujours. C'est
avant tout un événement familial. Cer-
tains membres de la famille se
fréquentant peu trouvent là l'occasion
de se retrouver pour partager pendant
quelques heures le bonheur des
nouveaux mariés au milieu de leurs
amis et relations.

A partir du moment où la date et le
lieu de la cérémonie ont été décidés, il
reste le délicat problème des costu-
mes. Le futur marié accompagne
souvent sa fiancée pour choisir
ensemble la robe. Quelques-uns
cependant préfèrent la surprise et
demeurent à l'écart des préparatifs.

Grand mariag e ou petit mariag e, il
faut pour ce jour-là une robe, la plus
belle, celle qui mettra en valeur ce
nouveau couple. Car il ne faut pas s'y
tromper, le jeune homme bénéficie lui
aussi de la majesté de la tenue de sa
compagne!

Pour cet été, trois styles sont propo-
sés. L'un est romantique avec de
larges jupes en forme ou à godets, por-
tées parfois sur des crinolines.
Volants, galons, broderies ajourées,
nervures et fleurs semées ornent la
olupart des modèles.

Un style «rétro » (1900-1925 ou

Un marié décontracté et tout vêtu de blanc
avec un costume de coupe classique.

1930) avec des lignes plus droites, à
peines évasées, pratiquement pas de
trame derrière ou une quille très
longue et souple, à tenir par le petit
doigt, des décolletés transparents.
Pour ces robes de fines broderies, des
nervures, des plis, des jours sur linon
de coton ou crêpe georgette, des
broderies anglaises ou des dentelles à
dessin anciens.

Un style résolument moderne à
jupes très souples, de coupe sobre,
drapées ou p/issées ressemblant à
peine à une robe de mariée. Ces modè-
les sont parfaits pour une transforma-
tion ultérieure. Il faut également noter
quelques ensembles robe-veste et
combinaison robe-pantalon. En crêpe
léger, piqué de coton, crêpe georgette,
percale et même tricot, il sera donc
aisé de les porter ensuite à la ville.

Les coiffes : elles sont surtout consti-
tuées de fleurs nature/les, de soie ou
de coton, en motifs, guirlandes,
chutes, couronnes, semées sur des
voilettes et résilles ou sur des voiles en
flots de tulle.

Le marié : moins en vedette que sa
femme, il n'en sera pas moins entouré,
ni admiré. Pour une grande cérémo-
nie, smoking, gilets et jaquettes ou
plus simplement costume trois pièces
classique noir, marine ou bleu, ou
veste et gilet assortis sur un pantalon
foncé, ou encore pantalon et gilet
assortis unis portés avec une veste
rayée. (APEIj

Une robe de mariée originale en voile plissé
soleil; la taille et le bas de la jupe sont
soulignés d'un galon à motifs grecs.

La marche est excellente pour la santé
La marche est non seulement un exerci-

ce agréable mais elle vous permet égale-
ment de garder la forme et le teint frais
comme tous les sports de plein air. Si vous
voulez cultiver votre beauté , profitez de
vos instants de liberté pour aller respirer
le grand air , loin des villes et de la pollu-
tion , par les champs et les chemins , les
bois et les forêts. Le grand air , c'est tout
simplement de l'oxygène en abondance et
renouvelé.

La marche agira d'une façon positive
sur votre système nerveux, favorisera une
respiration profonde , une bonne circula-
tion sanguine, une élimination régulière
des déchets et un sommeil paisible.

La marche en terrain moyennement
accidenté , avec de bonnes chaussures qui
tiennent bien le pied est particulièrement
recommandée car elle présente l'avanta-
ge de faire travailler les muscles des cuis-
ses et de dépenser un peu plus de souffle.
La marche pieds nus dans du sable sec et
mou est également excellente. Il convient
toutefois de ne pas marcher pieds nus ,
trop longtemps, sur un sol dur si votre
voûte plantaire a tendance à s'affaisser.

APPRENDRE À BIEN MARCHER

La marche à pied n 'est pas un exercice
aussi facile qu 'il le paraît. Elle s'apprend ,
et il faut bien souvent plusieurs semaines
pour se débarrasser des mauvaises habi-
tudes. Ainsi beaucoup de femmes sem-
blent ne marcher qu'avec le bas des
jambes, en dessous du genou. Une

mauvaise démarche n 'entretient ni les
muscles ni les articulations ; de plus , elle
secoue la colonne vertébrale. Pour que la
marche exerce toute la jambe, il faut
commencer à marcher avec des talons de
marche (de deux ou trois centimètres
environ) . Ensuite il faut marcher avec
toute la jambe en faisant travailler tous les
muscles fessiers.

Il faut essayer de comprendre le
mouvement de la marche pour bien le
prati quer. Dans la marche, les jambes et
les pieds servent de levier pour porter le
corps en avant. Vous tendez la jambe en
avant , vous posez le talon légèrement ,
puis vous déroulez le pied jusqu 'à la poin-
te. Le corps se porte en avant grâce à la
poussée de la jambe arrière. A chaque
enjambée , vous devez sentir la contrac-
tion des muscles dans tout le dos de la
jambe arrière et dans le muscle fessier. La
position du corps doit être la suivante :
dos droit , épaules basses, nuque relevée,
menton bas.

AMÉLIORER
LA CIRCULATION SANGUINE

Beaucoup de femmes souffrent d'une
mauvaise circulation sanguine. Leurs
pieds, leurs chevilles ont tendance à gon-
fler , des varices apparaissent , leurs
jambes deviennent marbrées quand il fait
froid. A celles-ci, il convient de rappeler
que la marche à pied peut améliorer
considérablement la circulation sanguine.
Plus les jambes seront musclées, meilleure

sera la circulation ; les malaises comme les
jambes lourdes ou les pieds glacés
s'estomperont considérablement.

Le choix des chaussures, pour la mar-
che, est particulièrement important. Il
faudrait porter tous les jours des chaussu-
res parfaitement adaptées à votre pied ,
hélas ! il arrive que l'on sacrifie à la mode
et que l'on porte, en ville, bottes et
souliers à talons hauts.

Les talons hauts font glisser le pied vers
l'avant , de sorte que les orteils sont obli-
gés de se recroqueviller. En outre , ils
modifient complètement l'équilibre du
corps. Avec des chaussures à talons hauts,
le poids du corps ne pèse plus, comme il le
devrait , au centre du pied mais au niveau
des orteils, en avant du pied. Pour rétablir
artifi ciellement l'équilibre, la région
lombaire se cambre et le haut du dos se
courbe. Dans cette position, les muscles
fessiers et les abdominaux ne travaillent
plus. La colonne vertébrale perd de son
élasticité normale.

Cela peut produire de graves consé-
quences, des malaises, des migraines dont
on ne devine pas la cause. D'autre part, la
crispation continuelle de tous les muscles
de la jambe, freine la circulation et peut
ainsi favoriser l'apparition de la cellulite.
Soyez donc raisonnables, préférez le
confort à l'esthétique et réservez les hauts
talons pour les grandes occasions. La mar-
che à pied vous sera profitable et vous
aidera à garder la ligne si vous la prati-
quez comme il le faut.

(APEI)

Une alimentation pauvre en sel pour les hypertendus
Le point de vue d'une diététicienne

Le traitement moderne de l'hyperten-
sion est avant tout médicamenteux : les
diurétiques (médicaments provoquant
une élimination d'eau et de sel) et d'autres
produits plus nouveaux , actifs sur les
systèmes nerveux et hormonaux, contri-
buent à la maîtrise du problème. La
thérapeutique diététique classique qui
correspondait généralement à un régime
sans sel est actuellement beaucoup moins
souvent justifiée , pour autant que le trai-
tement médicamenteux soit régulière-

f .vdcnentte.t soigneusement suivi.

Un hypertendu doit absolument peseï
un poids normal. Tout excès depoids peul
aggraver la maladie. Il convient donc de
suivre un « bon » régime amaigrissant, pas
trop pauvre en calories, équilibré. Les
régimes riches en graisses et pauvres en
hydrates de carbone, type Atkins, sont à
proscrire : en effet , beaucoup d'hyperten-
dus souffrent également d'hypercholesté-
rolémie. Ces régimes riches en lipides
provoquent chez certains une augmenta-
tion massive du cholestérol, ils sont donc
particulièrement contre-indiqués.
L'alcool doit être fortement restreint car
c'est un stimulant du système nerveux,
parfaitement inutile en cas d'hyperten-
sion.

LE RÉGIME SANS SEL

Destiné à faire perdre du sel et de l'eau ,
ce qui soulage le système cardio-vasculai-
re, ce régime n'est pas compliqué , mais le
suivre n 'est pas facile. Il est en particulier
pratiquement impossible de le suivre si on
prend régulièrement ses repas à l'exté-
rieur ou si on a une vie sociale très active.

L'expression «régime sans sel» est
inexacte puisqu 'il s'agit , en fait , d'un
régime pauvre en sodium. Le sel est en
effet composé de deux éléments (40° de

sodium et 60° de chlorure) d'où son nom
scientifi que de chlorure de sodium.
D'autre part quasi tous nos aliments
contiennent un peu de sodium ; faire un
régime sans sodium équivaudrait donc à
ne rien manger du tout !

En réalité, notre consommation de sel
est très, trop élevée! Elle devrait être
d'environ 6 g par jour et atteint en fait
plus du double. Les spécialistes se posent
du reste la question de savoir si cet excès
ne provoque pas une partie des hyperten-
sions actuelles. gj

Lorsqu 'il s'agit de réduire sa consom-
mation de sel, on commence par suppri-
mer tout le sel d'assaisonnement , marin
ou terrestre, et les épices contenant du sel,
comme le sel d'ail ou de céleri , la
moutarde , etc.. Tous les aliments en tube ,
boîte, sachets sont généralement salés,
donc à proscrire, à part les conserves de
fruits. Nous utilisons également le sel
comme agent conservateur: jambon ,
charcuterie, choucroute , fromages, ete, ce
qui rend ces aliments impropres au régime
décidé.

Par contre, ail , oignons, épices, fines
herbes fraîches ou séchées, jus de citron
peuvent , mieux, doivent être utilisés lar-
gement ; ils permettent de faire une cuisi-
ne qui a cependant du goût. Un patient qui
suit les règles ci-dessus réduit générale-
ment sa consommation de sel à moins de
4 g par jour, ces 4 g étant principalement
dus au pain et au lait. Il est très rare de
devoir remplacer ces aliments par leur
équivalent sans sel, et ceci ne doit être fait
que sur ordre médical.

ASSEZ DE POTASSIUM

Un régime sans sel est donc essentiel-
lement composé de viandes, poissons,
œufs, fromages blancs et yogourts, fruits ,
légumes et pommes de terre. Pâtes et riz

cuisinés sans sel sont moins appétissants.
Les surgelés peuvent être utilisés pour
autant qu 'ils n 'aient pas été préparés avec
du sel.

Fruits et légumes, ainsi que les pommes
de terre , sont particulièrement importants
dans le régime pauvre en sodium. D'une
part , leur teneur en minéraux leur donne
du goût , ce qui permet de combattre la
fadeur relative du régime. Si vous utilisez
la marmite à pression pour leur cuisson,
légumes et pommes de terre sont même
*$* oo - i  • ¦•. 
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très savoureux. D'autre part , ils contien-
nent beaucoup de potassium qui est indis-
pensable aux battements cardiaques et à
l'équilibre cellulaire. Une teneur suffisan-
te de potassium est même indispensable
pour une élimination correcte du sodium.

Un régime sans sel doit être suivi sur
ordre médical. Si par hasard vous y êtes
soumis, vous pouvez vous rendre la vie
beaucoup plus facile en utilisant large-
ment les produits de notre sol.

Anne Noverraz (CRIA)

Coton et transparence

g On le sait maintenant, il n'y aura pas de grands bouleversements dans i
g la mode de cet été, mais plutôt des améliorations, des idées qui, sans être 1
I nouvelles, sont appliquées différemment. ' 

f
| Nous retrouvons bien entendu les superpositions. Ce/les que nous E
§ connaissons déjà : longue chemise sur jupe ou pantalon mais l'idée *
g nouvelle consiste à superposer deux vêtements presque similaires, I
| veste-chemise sur chemise-veste et inversement, blazer sur blazer. Il a r
= fallu pour cela faire appel à des matières plus souples, plus fines, ne I;
S risquant pas d'engoncer ou d'alourdir la silhouette. C'est donc le grand i
I triomphe du coton qui est différent de celui qui nous était proposé cet V
| hiver. Féminisé, allégé, il est parfait aussi bien pour la chemise que le blou- I
= son- S

De la transparence dans les matières, mais une transparence raison- V.
| nable qui pourra être portée par toutes, sans excès, ni gêne. Revue et trai- |
| fée différemment, elle n'a plus grand-chose de commun avec certains §
g modèles très «sexy». =

Sur notre photo : une robe longue style djellaba, froncée à la taille et ï
§ 100 % coton.

| 3
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Une bonne mise en forme
Indispensables pour maintenir ou

retrouver une forme quelque peu défail-
lante, ces exercices régulièrement exécu-
tés vous apporteron t un bien-être certain.

1. - Debout, les jambes réunies,
avancer la jambe gauche d'un pas. En
f léchissant le corps en avant, venir poser
les mains à plat sur le sol, de chaque côté
du pied gauche, sans fléchir les genoux.
Se relever et réunir ànouveau les jamb es.
Faire ce mouvement avec la jamb e droite
(15 fois avec chaque j ambe).

2. - A genoux et assise sur le talon
droit, la ja mbe gauche tendue en avp nt ,
écarter latéralement les bras, de façon à

venir toucher le bout du pied gauche avec
la main gauche, puis ensuite avec la main
droite. Les bras ne doivent pas bouger.
Seul le tronc doit effectuer un mouvement
de torsion. 15 fois. Changer ensuite de
jambe (15 fois).

3. - Allongée sur le dos, les mains
appuyées aux hanches, soulever jambes
et bassin de façon à élever les jambes ver-
ticalement. Demeurer quelques instants
en équilibre, puis venir toucher le sol du
bout du pie d droit, la jambe bien tendue,
puis du pied gauche, ainsi de suite
(20 fois).

4. - A genou sur la jambe droite, la
gauche tendue latéralement, arrondir les
bras au-dessus de la tête en fléchissant le
buste latéralement vers la droite, puis
vers la gauche. Changer ensuite de
jambe. (20 fois  chaque jambe). (APEI)

[ BIBLIOGRAPHIE
J'ai un petit frère

Quand un nouveau bébé arrive dans la
famille, l'aîné est souvent très perturbé.
Tout d'un coup, il doit partager l'amour, les
soins et l'attention de ses parents qui
étaient pour lui, seul. Il n'est pas toujours
facile de faire preuve de la compréhension,
du tact et de l'humour nécessaires pour
aider un petit garçon qui n'ose pas avouer
son malheur.

Oncle Pierre a trouvé un cadeau merveil-
leux; son neveu pourra se libérer de sa
colère et de sa tristesse pour éprouver, de
nouveau, tendresse et amour. Bonheur et
gaieté se dégagent avec simplicité des
dessins au trait.

Ce livre de Rafi Rosen, sorti aux
Editions Pierrot SA, est destiné aux enfants
de tout âge, mais surtout à leurs parents et
éducateurs.

VOTRE PAGE MADAME

Fricadelles de mouton
à l'antillaise

Pour six personnes : 1 kg de mouton,
100 g de lard gras, 2 gousses d'ail , 1 petit
morceau de gingembre, 1 pincée de can-
nelle en poudre, 1 cuillerée à café de
curry, de la farine de maïs, 2 oignons,
6 tranches d'ananas au sirop, 1 grosse
pomme, 300 g de riz, du beurre, de
l'huile, sel, poivre.

Passez la viande et le lard au mixer.
Ecrasez l'ail et râpez le gingembre.
Travaillez la viande hachée avec l'ail pilé,
le gingembre haché, la cannelle, 1 cuille-
rée à soupe de farine de maïs, sël et
poivre. Etalez 2 cuillerées à soupe de
farine de maïs sur une planche et façonnez
la viande en boulettes plates. Faites-les
cuire dans une grande poêle contenantde
l'huile chaude. Lorsqu'elles sont bien
dorées, faites-les cuire 25 min. à feu doux.
Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée.
Chauffez les tranches d'ananas et, dans
une poêle contenant un peu d'huile, faites
fondre les oignons hachés. Mélange?-y le

curry et ajoutez cette préparation au riz
cuit. Pelez la pomme, coupez-la en
6 tranches que vous ferez revenir à feu
doux dans du beurre. Dressez les fricadel-
les sur le lit de riz entourées de tranches
de pommes et d'ananas.

Préparation : 40 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

Bananes soufflées
Pour quatre personnes : 4 bananes,

1 petit bol de crème pâtissière, 1 œuf ,
1 petit paquet de sucre vanillé.

Choisissez 4 bananes bien grosses et
pas trop mûres. Coupez-les en deux dans
le sens de la longueur et retirez-en la
pulpe. Travaillez celle-ci à l'aide d'une
fourchette en y incorporant le sucre vanil-
lé, la crème pâtissière refroidie, le jaune
d'oeuf et, enfin , le blanc d'œuf battu en
neige bien ferme. Remplissez les demi-
peaux de banane avec cet appareil et met-
tez au four moyen une dizaine de minu-
tes. Servez immédiatement.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 10 minutes.
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L'éveil de votre peau.
Après deux années de recherches
Elisabeth Arden présente
un complex Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFERENCE

Hydratant profond , cette crème
«invisible non grasse disparaît
instantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d'eau,
couche cellulaire après couche cel-
lulaire. En 21 jours, vous verrez la
différence - en mieux - sur votre
peau.
Achetez maintenant

Visible Différence
vous jouirez d'un avantage intéres-
sant sur son prix.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien automobiles
qualifié, capable de travailler de façon
indépendante. Grande marque de
renommée mondiale et excellentes pres-
tations.

Adresser offres écrites, avec documents
habituels, à 01885
au bureau du journal. 079142 o

Visez juste.
Chrysler Simca baisse ses prix

jusqu'à Fr. 1750 - sur tous les modèles.

Chrysler Simca 1307 GLS Fr. 129450.-
Prix «clé en main» comprenant frais de transport et traitement anti-rouiUe Tectyl. (3/5 ans de garantie). ^RYSLER

Visitez votre concessionnaire Chrysler Simca. Mlt'illill
Fleurier: le Landeron: Neuchâtel:
Claude Hotz, rue de l'Industrie 19 Jean-Bernard Ritter, garage A. Waldherr, rue des Parcs 147
(038) 6129 22 (038) 5123 24 (038) 2419 55

Fontaines: E. Benoit, (038) 531613 Le* Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53 «78328a

/"*" un lien entre les hommesFTT-mnwi
Nous cherchons, pour notre division de construction à Neuchâtel :

un monteur
de lignes souterraines

Nous offrons : bonnes conditions de salaire,
activité intéressante et variée,
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, porteurs d'un certi-
ficat fédéral de capacité de serrurier, ferblantier, monteur en chauffage ou
installateur-sanitaire, s'annonceront à notre service du personnel, tél. N" 113 ,
interne 407, ou adresseront directement leur offre d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 078573 o
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SOMMELIÈRE ^
connaissant les deux services.
2 jours de congé par semaine. Bon gain assuré,

l
ainsi qu'un

GARÇON DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 078496 o

00000000000000000000000000000000000000000000000000
Ingénieur ETS en mécanique Jt
ou technicien constructeur j r
est cherché pour un département de produc- - âge idéal 30 à 35 ans 

^̂  ̂ ^̂ ptiorr. - esprit d'analyse, aptitude à travailler de façon f̂c p̂
Lé titulaire sera responsable des tests et de la - 

indéPendante-  ̂P
mise au point de prototypes ainsi que du Horaire variable.
lancement et du suivi de machines automati- Possibilité intéressante d'évolution de carrière. _^ques de série. Adresser une offre complète à Portescap, \J)f\ &"&£% O f* O Y\Nous demandons: bureau du personnel, 129, rue de la Paix. ^^Ui l" l̂ mt~n \ M
- plusieurs années d'expérience 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦ ^̂  ¦ *̂  ̂^̂  ^̂ ^̂  mr

00000000000000000000000000000000000000000000000000
078429 0

.r #«té . m ~%
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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). 078529 o

Nous désirons engager, pour notre service informatique, une

OPÉRATRICE (perfo-vérif.)
pour nos machines de saisie des informations IBM 3742, connais-
sant ces machines ou les IBM 029.
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
En plus des nombreux avantages sociaux existants, nous serons è
même d'offrir, dès cet automne, des conditions de travail
modernes dans de nouveaux locaux.
Le service du personnel est è disposition des personnes intéres-
sées pour leur donner de plus amples renseignements et leur faire
parvenir une formule de candidature.

IBIS LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
oJRwCJO Rue du Bassin 16

WÊÊÊÊÈ 2001 Neuchâtel
mmÊîii^éÊÊi Tél. 21 11 71, interne 315. 056442 O

Nous cherchons

rectifieurs et fraiseurs
ou

ouvriers de fabrication
désirant être formés comme tels. Places sta-
bles et bien rétribuées, formations assurées
par nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés et de l'initiative voudront bien adresser
leurs offres ou se présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 22

078722 0

Bureau d'ingénieurs cherche pour entrée immédiate ou
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 0

On cherche

sommelière
S'adresser au
restaurant
Brasserie Muller.
Tél. 25 15 69.078319 O

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

Hôpital d'arrondissement
de Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

1 LABORANTINE DIPLÔMÉE
avec une excellente formation en bactériologie.

Salaire en rapport avec les responsabilités.
Conditions de travail intéressantes
Restaurant du personnel, cafétéria , maison
du personnel. -; tf

Faire offres à la Direction de l'hôpital,
3960 SIERRE, ou téléphoner au (027) 57 11 51,
interne 150, 151 ou 154. 078449 O

FEMME DE MÉNAGE
et

AIDE DE CUISINE
cherchées par pensionnat de jeunes filles des environs de
Neuchâtel. Logement et entretien complet.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire è :
Institution de Montmirail, 2075 Thielle. 079721 o

Pour le montage de nos machines, nous engageons:

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
dont l'un sera chargé plus spécialement du câblage et du
montage des tableaux électriques.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 07B726 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. 078085 o

Entreprise de construction
à Neuchâtel cherche

chauffeur
de land-rover

pour desservir ses chantiers.

Tél. 31 63 22. 078821 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

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

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 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 o

Je cherche

sténodactylo
à mi-temps.

Pierre Debrot, architecte,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 25 16
OU 42 10 49. 072554 0

Pour compléter son équipe, société
d'exportation de vins en pleine
expansion souhaite s'attribuer la col-
laboration d'

un (e) employé (e)
de commerce

Nous demandons: langues anglaise
et française parlées et écrites et si
possible allemand et italien.
Etre capable de travailler de manière
individuelle.
Initiative et dynamisme. Entrée en
fonction immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
Aujoux Wuines Ltd,
Crët-Taconnet 16
2002 Neuchâtel. 072553 o

Entreprise Eugène Bùhler
sable et gravier
2074 Marin
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

catégorie D.

Tél. 33 30 14. 079141 o



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

I ? Pendant les travaux la vente continue i I
I MEUBLES MEYER NEUCHÂTEL ™

b=»,™,ÔB " I
B 07B720A O

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
• Réunions hebdomadaires de GROUPE dans une ambiance amicale

RÉUNION D'INFORMATION GRATUITE AUJOURD'HUI MARDI 11 AVRIL 1978,
A 19 HEURES
BRASSERIE DU THÉÂTRE (2mo ÉTAGE) FAUBOURG DU LAC • NEUCHÂTEL
(Avis à nos membres : la réunion du lundi 14 h 30 a lieu dorénavant le MARDI à 19h)

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 ! 078Mg A

SEULEMENT i
55 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une Hp;

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. mM
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : Igp
4| vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ||É|

louer ; |p|
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ^§
Â vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Wm

(Annonces commerciales exclues) Q

Le Cercle des Travailleurs engage:

PORTIER
à plein temps;

SOMMELIER
Horaire 23 h à 6 h.
Entrée à convenir.

Tél. 25 04 45. 078320 o

Café de Bel-Air. Neuchâtel.
tél. 24 07 18, cherche

fille
pour buffet et ménage. 079002 0

Nous cherchons pour Bâle

jeune fille
dans famille avec 2 enfants (4 et
G ans), pour aider au ménage.
Dés le 15 août.

Fam. K. Renz,
Rottmannsbodenstrasse 63,
4102 Binningen.
Tél. (061)47 95 41. 078663 0

Pour notre rayon fruits et légumes,
nous cherchons

vendeuse auxiliaire
qualifiée

Emploi à plein temps.
Entrée immédiate. .

S'adresser au Service du personnel
Tél. (038) 25 64 64. 078726 O

ENTREPRISE DE GENÈVE CHERCHE

TECHNICIENS:
1 EN GENIE CIVIL
1 EN BATIMENT

ayant quelques années d'expérience

Faire offres sous chiffres 0.309928.18
à PUBUCITAS, 1211 GENÈVE 3.

078350 O

Voulez-vous gagner
beaucoup? On offre
représentation
d'un article
sans concurrence
avec très peu
d'investissement
à plein temps où
partiellement

Tél. (091) 68 69 06.
078664 0

On cherche

peintre
sachant travailler
seul. Haut salaire
à personne capable.

Bruno Rizzolo,
Neuchâtel.
Tél. 25 49 24 aux
heures des repas.

079006 O

Entreprise industrielle de la place
engage

mécaniciens-outilleurs
pour travaux de fine mécanique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de présenter offres écrites à
OH 861 au bureau du journal.

078279 O

t wM^mmmm 1
I CUISINIER I
I désire prendre responsabilité au sein d'une petite brigade. Salaire Wk
I en fonction des capacités. 3m
H Prière de téléphoner au (038) 512120 ou de se présenter è Bk
^M. Melon. 2520 La Nouveville. O86280^MI

Jeunesse Coiffures
Saint-Honoré 2,
a Neuchâtel,
cherche

COIFFEUSE
EXPERIMENTEE
entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. 25 31 33,
ou dès 19 h,
24 65 29. 048835 0

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 0

Nous cherchons

MENUISIER QUALIFIE
pour l'établi

Lienher Charles 81 Jean
2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 23 24. 078430 0

Entreprise de menuiserie
Robert Pellaton
Cressier (NE)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisiers
Faire offres ou téléphoner
au (038) 47 13 30. 078059 o

L'hospice de la Côte
établissement pour personnes âgées
2035 Corcelles (NE)
engagerait:

MNP L : ¦¦: '<¥&&, ** «* .¦*

Infirmière diplômée
en qualité de chef du personnel soi-
gnant;

une infirmière assistante
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'Administration de l'hospice,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. 079511 O

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

aide de bureau
pour divers travaux d'économat.
Connaissance de la dactylographie
souhaitée.

Les candidates intéressées sont invi-
tées à nous faire parvenir leurs offres
de service ou à prendre rendez-vous
par téléphone au 25 65 41,
interne 23. 078642 0

Le bar Pam-Pam engage

serveuse extra
pour samedi ou lundi matin.

Tél. 25 04 45. 0783210

Menuiserie-ébénisterie de la place
cherche

menuisier
capable de travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres AS 847
au bureau du journal. 078475o

jj T̂^  ̂ 11 et 12 avril
B démonstration

BdesappateteSATRAr
¦¦ . par noue spécialiste

H En vedette notre aspirateur
Ĥ à poussière

I Notre prix OQ _
¦f flH | SUPER UU'
»eu ¦ ¦ fia ^

j  ¦Super-Centre
fl ftJMB Portes-Rouges cr^A lijj»

I I
I §gmWt^̂ m

A VENDRE:

MACHINES
À ÉCRIRE
IBM
neuves, à boules,
garantie IBM, dès
2296 fr.

Tél. (038) 51 30 24.
074302 5

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

IAUTO
ÉCOLE

ACAC3? AUUWJ' r»

_ ^^f^Ê PU ̂ *^^^^^^

\ lu SA *¦rte flusa^e W

' I * 068238 A

Garage
double
540x540 cm, toit
plat, 2 portes,
Fr. 3000.—.

Tél. (021) 37 37 12.
078335 B

: Mécanicien-
électronicien
22 ans, cherche
emploi dans atelier
pour handicapés ou
foyer d'éducation.
Faire offres tout
chiffres CX 882 au
bureau du journal.

079083 O

FM S
L'ANNONCE

'•£Xjfcù efficiente devient facilement un

wW A COUP DE
/JT pS S CLAIRON

^̂ ^̂ \̂ si* son texte el sa présentation
pTfl s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus el elle parait dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
S , r

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Horloger diplômé
Cadre d'un magasin d'horlogerie,
quarantaine, grande expérience
administration, achat, vente, fran-
çais, allemand, anglais,
cherche nouvelle situation
(industrie, enseignement profes-
sionnel, gérance ou reprise maga-
sin). Libre automne 1978.

Offres sous chiffres PQ 900954 è
Publicitas, 1002 Lausanne. 078658 D

Jeune homme dynamique, forma-
tion commerciale, expérience du
travail de bureau, contact aisé avec le
public, bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais, cherche

poste à responsabilités
dans le secteur vente, région Neu-
châtel - Jura, pour début mai.

Faire offres sous chiffres 28-300207 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078727 0

Pour cause de départ,
particulier vend

lot de tapis persans
Soie - Laine.
Prix très intéressant.

Tél. (021) 54 04 42, de 12 h 30 à 14 h;
de 18 h 30 à 21 h. 078659 B

A Neuchâtel ou environs

EMPLOYÉE FIDUCIAIRE
QUALIFIÉE

allemand • français
cherche place à mi-temps (matin).
Date à convenir.
Faire offres sous chiffres AV 880 au
bureau du journal. 079085 o

- UNIQUE!

Posters fluorescents
EN FEUTRINE
importés USA. Grand choix

Boutique FANTASY
Fbg du Lac 31. 075746 B

iy ^Si Machines
jFfe^*Kl coudre

« _rr~— » " _ v

Réparations et révisions
Travail garanti.

Tél. (038) 25 34 24

MMHBB Grand-Rue 5
PvyTT v̂l I Sev°n 16
^̂ ^̂ ^̂ £^3 Neuchâtel
^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ .„ , 078698 B .

,A

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA Fr. 180.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr, 380.-
BERNINA Fr. 580.-
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulleu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

077894 E

République et Mm Canton de Genève
mrranuiRt

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

»^—ni——si— w^—^—— ^———— ^——

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022)200888

' 078571 O

1 1 Pour trouver lé mot caché, rayez dans la grille les j 1
j » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < !
« | vous restera alors sept lettres inutilisées avec j i
j 1 lesquelles vous formerez le nom d'un penseur grec. 1 [
11 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ 1
] 1 ment, verticalement ou dlagona/ement, de droite à < \
1 1  gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j 1
] 1 bas en haut. 1 (
1 ]  Attacher- Ami -Assumer - Arabie -Avoir- Aire -Arrè- j !
] i  ter - Aster - Bis - Crayon - Douro - Duperie - Duquel - i [
1 | Durant - Gratitude - Grégaire • Hôtel - Jean - Lune - j >
| 1 Moine - Meuble - Mécontent - Médium - Mélèze • » \I ! Mois • Obliger - Obscure - Observer - Oncle - Pas - j 1
, | Parade - Placer - Pis - Photon - Porte - Raviver - Sire - l]
{ !  Suite • Thé • Tort • Voie - Valider. ! >
II (Solution en page radio) !

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



I cet engouement I
I pour Procrédit? 1
M Comment vous expliquer? D'abord g?>
KB vous êtes reçu en privé; pas de EM
H guichets ouverts. Puis, vous êtos tou- B|
ES jours bien reçu. 

^
|K L'affaire est simple et rapide. |Ê
j» Et, la discrétion: |gj
fia ^

L
^
# O pas d'enquête chez l'employeur FW

M JK © garantie que votre nom n'est pas en- H
sÊ f^L registre à la centrale d'adresses |y

H Procrédit = discrétion totale I

H Une seule adresse: 0\J K§

M Banque Procrédit v||
B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 lia

(S Je désire H* iB?

EB Nom PrAnnm MB

B NP/Lieu : IB
¦̂L 990.000 prêts verses à 

ce |Our 
l̂ r

¦¦ f ^̂ »k ŷ î̂  ,^^% J Prix d'actions valables dès le 11.4.78 ^VAn

Id0?ml NESCAFë I
as! ¦ IWÊL WÈS. ¦KnfW| filtré spécialement ||K
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m vÊwû LR555^BBB <3S^ M UBII
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I 1 Rioja O-îromage irais LÎDtOn Thé I
SX I ¦% ¦ C i étranger -BT HM

Hl Bffik ï 3ÏCï 13 10°g prêt pour tartiner 5o1âc
y
he°

1
Portion ... WÈ

BB flfliflk o ^̂ MHinnn  ̂ double-filtre 1UU 9 loi
Ira U 1 Gran Réserva ^ÊfSESu "|, VITTOL /""—s™;vivs>':""-~"—v PS
m *> 1966 B BlfflLËSS vÊÊËÊÊÊÈÊÊÊM iTWK H«si r̂ '-v ' •  ^̂ *^ f?"i*'«BPB^
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.J fiwfïïîi 93
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la  ̂ f̂ ^F .&Jgt&frff"  ̂%Ut«l/ lTT5rTM»Sr 113
|S f»̂ »>«t̂ !' ^k9$ ^Mjhrlili^̂  ^9§  ̂ II I
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Ij 4.95| -.85 ^  ̂2.801
I ~

VH macleans Gillette SOftlanl
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NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières Là ChaUX -de-FOIlClS - place de la Gare
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sBi W&La plus belle Alfa de tous les temnsBP ||| §

BH ¦¦ '¦ ' ; dffrif '' ' - ~̂T^mmT 'î**" '̂ ¦¦̂ y*^̂T:̂ \V N","\"" ,"Wr ŜÉBh 'F̂ MftSr

B GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. ¦
Hj Boudevilliers Tél. (038) 36 15 15 H
H| VENTE ET SERVICE ^BJJ  ̂ 078»B^B|M|
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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.

TEMPLE du BAS NEUCHÂTEL
Samedi 15 avril à 20 h 30 Jack YFAR présente :

APRÈS SON TRIOMPHE
À PARIS -̂fc. m 

gg» -g
dans son nouveau show B̂ B̂l B IH AH

3 HEURES DE RIRE ! V I llflavec l'amuseur public N° 1 ^  ̂H 1 1 ¦¦ 1
Location chez: BLB I I V IJeanneret & Cie 26. Seyon. Tél. 24 57 77 «AV ¦ ¦ W ¦

077234 A ^̂^

Tbrquie
Vacances variées au Proche-Orient, riche de contrastes:
séjour balnéaire au bord de la mer Egée - circuit dans le
sud de la Turquie au départ d'Izmir, ville aux multiples
traditions. T^%  ̂ M P*ik&d VT n4-S -l̂ ^ f̂ ĵ 1 semaine dès JL A#^Ur JL% #̂
Demandez notre prospectus «Festival de vacances».
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour l7/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

«£°î Les vacances-c'est Kuoni ̂ «gfgSSSsflll078250 A "̂̂  -=^̂ aC^3flaSwEafĉ =?
-

ÉTAINS - g5l=l|fiË2
\V - Jt» I présentent

/  une channe
/ véritablement

/J /  neuchâteloise
¦È \ / créée à

m Vk / Neuchâtel,
/*' Wk[ produite à
Im WêSL Neuchâtel.

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22 I

070114 B I
I 1 ,

Garder une peau jeune plus longtemps?
Simplement avec Equalia? !

La douceur, la souplesse de la peau, éléments ^x""̂  W  ̂ ĵw |
qui font qu'elle paraît jeune, dépendent avant tout de son "̂ I m
équilibre en eau. Or, de nombreuses expériences ont r̂ /. J0\ Ĵ
prouvé qu'Equalia contrôle la perte en eau de la peau. \A "̂ , ,0J  ̂ '- WÊ ^#Bien sûr, tôt ou tard, d'autres facteurs interviennent. VA  ̂ . :.y™ 

X^HBSP?

Mais en aidant la peau à maintenir son équilibre \^> M  ̂ P̂ NI Î NM/'N
en eau, avec Equalia, vous vous donnez un maximum \î>jfr ¦—QUCIIIC1
de chance pour garder plus longtemps une peau jeune. v^ J \/* L

Equalia aide la peau à maintenir son équilibre en eau. Vente en pharmacie
078661 A

La FAN est fournisseur j
Je papier maculature |

imprimée blanche Hi-Fi j
à des conditions très avantageuses



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOCRATE

1 MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Cabriole. 2. Du pays de Galilée. Son

fort domine Verdun. 3. Conjonction. Pou.
Avant une suite. 4. Maint espoir n'en est
qu'un. Très précise quand elle est militaire.
5. Produit un bruit strident. Tell était sûr du
sien. 6. Grosses pièces de bois. Titre abré-
gé. 7. Assortiment. Parfait en son genre. 8.
Séjour agréable. Son carnaval est célèbre.
9. Note. Sauter. 10. Accable de louanges et
de flatteries. Cité sumérienne.

VERTICALEMENT
1. Compositeur italien. 2. Donner de la

bande. Dieu Scandinave. 3. Sur un dé. Il
créa l'algèbre. 4. Qui n'est pas apparent.
Témoin privilégié d'une grande submer-
sion. 5. Déesse marine. Amène à la raison.
Symbole. 6. Servent à préparer des infu-
sions. 7. Cri des Bacchantes. Elle trotte der-
rière la tête. 8. Possessif. Note. Sans juge-
ment. 9. Scènes de carnage. Se perd par-
fois dans la campagne. 10. Anéantir entiè-
rement.

Solution du N° 100
HORIZONTALEMENT : 1. Barthélémy. -

2. Emérites. - 3. Ré. Ecu. Say. - 4. In. Drôle.
- 5. Abatteurs. - 6. Meg. Usé. An - 7.
Orobe. Suce. - 8. Ta. Luc. Ria. - 9. Erreras.
En. - 10. Dissonant.

VERTICALEMENT : 1. Bergamote. - 2
Ame. Bérard. - 3. Ré. lago. Ri. - 4. Trenl
Blés. - 5. Hic. Tueurs. - 6. Etudes. Cao. - 7
Le. Rues. Sn. - 8. Essor. Ur. - 9. Alsacien. -
10. Yé-yé. Néant.

i RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 N
(saufà 21 hl, puis à 23.55. 6 h, le journal du malin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,'àiHet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. D.05 la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il ù Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z-. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi: 13r30,
rétro 33-45-78. 14.05, dos ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (17), de Charles Maître.
16.15, les nouveautés'du disque. 17.05, eu ques-
tion. 18.05, inter-régions-contact. 18,20, rfivuBide
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité littéraire. 19.15, radio-actifs .
20.05, aux avant-scènes radiophoniques : Isaac et
la sage-femme, de Victor Haïm. 22.05, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night."24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2 W
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05. le

temps d'apprendre et cours d'italien.; 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h.
arrêt des émissions pour mesures de lignes. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.; 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svïzzerâ.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, musique au pluriel et les
chemins de l'opéra : Les joyeuses commères de
Windsor , musique d'Otto Nicolaï. 20.30, vient de
paraître. 22 h, musiques au futur. 2Z30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION > '
Informations à 6 h, 7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare de Lille. 11.30,
chants et danses populaires. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi : informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, œuvres de Berlioz.

1605, Le secret des îles blanches. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport .
19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.45,
Histoires de la Forêt viennoise, Johann Strauss.
21 h, sport. 22.15, blues. 23.05-24 h, top class
classics.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seron't 'sérieux dans tout ce qu 'ils entre-
prendront mais ils s'adapteront difficile-
ment aux changements et seront casaniers.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Bonnes occasions à exploiter pour
mener à bien des projets importants.
Amour: Stabilisez-vous, faites votre choix
et fuyez les aventures sans lendemain.
Santé : Vous devez absolument contrôler
vos nerfs. Laissez s'agiter autour de vous.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez compé-
tent. Amour: Votre intuition vous aidera à
redresser la situation. Santé : La vie cita-
dine agitée ne vous convient pas du tout.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Amour: Période riche en
surprises sentimentales plus agréables les
unes que les autres. Santé : Une vie régu-
lière et une alimentation saine sont la base
d'une bonne santé.

CANCER (22-G au 23-7)
Travail: Evitez ce qui ne peut vous donner
de résultat qu'à longue échéance. Amour:
Ne contractez pas des liens qui vous
deviendraient très vite insupportables.
Santé : Un bon fortifiant, et votre fatigue
passagère disparaîtra.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne vous
paniquez surtout pas. Amour: Rapports
amicaux avec des personnes de votre
entourage. Santé : L'humidité n'est pas
recommandée pour vos rhumatismes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans l'immédiat.
Amour : Anxiété, appréhension et méfiance
gouverneront cette journée. Santé : Quel-
ques légers malaises dus certainement à
votre début de régime.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. C'est bon signe. Amour:
Consolidez vos rapports et montrez-vous
loyal avec vos amis. Santé : Effectuez des
marches pendant les périodes de délasse-
ment.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre budget
en commettant des imprudences. Amour :
Vous attachez trop d'importance aux peti-
tes réflexions faites sans intention. Santé:
Vous avez tendance à boire un peu trop
d'alcool, surtout de façon régulière.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Essayez de demeurer indépendant.
Etablissez un programme précis. Amour:
Nuages passagers en famille. Compréhen-
sion et tact ramèneront la bonne entente.
Santé : Soyez raisonnable et ne faites pas
d'imprudence. Profitez des moments de
détente.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la bonne
voie. Amour: Vie sentimentale favorisée.
Vos amis seront d'un grand secours dans
votre situation. Santé : Vous vous remettez
lentement de votre opération, ce qui est
bien normal.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Toute décision mérite réflexion. Ne
vous engagez pas sur un coup de tête.
Amour : Moins de méfiance vous permettra
de résoudre facilement vos problèmes
sentimentaux. Santé : Bonne. Votre poids
semble stabilisé, efforcez-vous de contrôler
votre gourmandise.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Amour: Modifiez et harrnonisez votre inté-
rieur, vous en ressentirez beaucoup de
bien-être. Santé : Vous mangez beaucoup
trop de pain. Ce n'est pas sérieux. Dimi-
nuez.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition R. de Bosset, peintures.

Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C. C. Olsom-
mer, peintures, F. Perret, photographies.

Musée d'ethnographie: Exposition-donation
Jean de Stoutz.

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-DrcB,.!/ tél. 25 42 42. j**
CINÉMAS. - Bio: ÏB h 4*0,-Nex« stop, GreenvWch

SH- village. 16 ahs.:Wh:4S, Zor8a le Grec. iHWs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La zizanie. 7 ans.

3 " semaine. 17 h45 , Décaméron. 18 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Diabolo menthe.

12 ans.
Arcades : 20 h 30, Sang, passion et séduction.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45. Rencontre du troisième type.

12 ans.
Studio: 18 h45, Le miroir. (Sélection). 21 h, La

coccinelle à Monte-Carlo. Enfants admis.
3m* semaine.

CONCERT. - Jazztand: P. Lehmann - quartet.
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 : Pharmacie des Beaux-Arts
Favoz. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
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.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Sexuellement vôtre.

L'industrie
graphique

enrichit votre vie

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
6 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

En face de la grâce simple, un peu sauvage de Mauria ,
elle semblait sa vivante antithèse. Elle s'en rendit
compte des le premier regard et pâlit un peu sous son
fard.

Silencieuse pendant quelques secondes, elle se décida
à dire, visiblement déconcertée :
- C'est... c'est vous?
Beaucoup plus à l'aise, car l'accueil de celle-ci la lais-

sait indifférente, la jeune fille accepta non sans une cer-
taine ironie :
- Eh bien, oui, c'est moi !
- Vous... Vous avez fait bon voyage?
Geneviève fit deux pas, tendit une main molle

chargée de bagues outrancières.
Mauria, par jeu, la serra si énergiquement qu'elle fit

entrer les chatons tarabiscotés dans la peau , ce qui arra-
cha un léger cri à sa belle-sœur.

- Oh! pardon, dit-elle si innocemment que les gar-
çons retinrent avec peine un éclat de rire, je vous ai fait ,
mal ? . ;;X.

Vexée, sans vouloir le laisser paraître, l'autre massaj e
doigt douloureux. •#!'¦*'- Vous en avez une poigne ! ,
- Vous trouvez ? répliqua-t-elle avec détachemèrïtv

C'est vrai que nous sommes assez vigoureux dans*a .
famille. Ainsi Willy... (elle signalait ainsi la présence du
petit garçon, ignorée jusqu 'ici par Geneviève), Wifly
ferait beaucoup mieux que moi, encore. Vous avez bien
fait de ne pas lui donner la main !

La jeune belle-sœur était assez femme du monde pour
ne pas réparer adroitement son oubli.
- Oh ! Mais le voilà ! ce cadet que tout le monde

attendait avec impatience ! Il n'est pas très grand pour ,
son âge, et il disparaissait derrière Paul... Cela se çqm-I .
prend d'ailleurs ! :.i 1

Elle eut un sourire de sirène pour écarter Séverac muni
geste doux. "̂- Otez-vous de là, bon géant, que je voie un peu ce
petit frère. Mais il ressemble à Frédéric! s'écria-t-elle '
d'un air enchanté. Comme deux gouttes d'eau! C'est le
patron qui va être content !
- Tiens, c'est vrai ! constata Jean-Lou, distrait deson

observation moqueuse par cette constatation.
Et, d'un ton sincère .
- J'en suis fichtrement heureux pour toi , bonhom-

me ! Tu vas jouir d'un régime préférentiel, conclut-il .
avec une bourrade amicale que le gamin, ravi , s'empréS-'
sa de lui rendre.

D'un ton supérieur, Geneviève remarqua :

: 
^ 
- As-tu fini , Jean-Lou ? Tu es plus gamin que lui.

'£§ Vraiment , si vous continuez, tu ne seras jamais prêt pour
'j \e mettre à table. Etr ce soir, nous devons être particuliè-
Jfement coquets... Notre nouvelle sœur nous en a donné

;- ,|l'exemple, acheva-t-elle avec un regard envieux vers la'.,j robe de Mauria.
i Toujours tranquille, et un peu distante, celle-ci releva
simplement :
i - Pourquoi nouvelle? J'existais déjà avant d'arriver
ici, vous savez !
; Un enthousiasme imprévisible fit sauter de joie
Jean-Lou.
I - Bravo ! Ma vieille ! Tu as trouvé la réplique juste.

?Ah J sapristi... On va enfin s'amuser un peu, maintenant
f que tu es là !
| Puis courant vers la porte, il empoigna au passage le
bras de Geneviève et l'entraîna irrésistiblement au-

' dehors, d'où parvinrent encore des exclamations et des

• - Vous savez, dit doucement Séverac à Mauria qui
; "semblait songeuse et déconcertée, il ne faut pas le juger
jHp vite. Au fond, c'est quelqu 'un de vraiment très
'% $>ien, cet impossible Jean-Lou.
f & Côte à côte, ils sortirent du garage situé près de la gril-
le. Mauria marchait sans retirer sa main droite de l'épau-

le de Willy. Séverac courba un peu sa haute taille et, lui
prenant familièrement l'autre bras, expliqua :
i 8. Ainsi, sa sortie fracassante ne visait qu'à vous sous-
traire à quelque pointe acerbe de notre chipie locale,

visiblement exaspérée par votre beauté et votre élégan-
ce!

Décontractée, elle se mit à rire.
- Est-elle vraiment si « chipie » que cela ?

Il prit un air de discrétion bouffonne :

- Bouche cousue ! Je n'en dira i pas plus. Je vous lais-
se le plaisir de le découvrir vous-même !

Il l'entraînait vers l'aile droite des bâtiments.
- Venez. Les soirs exceptionnels, on prend l'apéritif

chez les «Frédéric» et celui-ci en est un! C'est là aussi
qu'on vous a logée?
- Non, dit-elle. Agnès m'a ouvert mon ancienne

chambre, sur la façade arrière du bâtiment central.
Il fronça légèrement le sourcil , très sérieux. •
- Vous allez être bien isolée, la nuit. Personne n'y

couche. A part votre chambre, il y en a une autre vide, et
à l'autre bout du couloir, le bureau de Frédéric qu'il
n'occupe que quelques heures par jour. De plus le bâti-
ment central ne communique pas avec les ailes. Il n'a de
sortie que par la grande salle sur le devant...

Mauria se mit à rire.
- Je ne suis pas peureuse, vous savez! Et en cas

d'incendie, je peux toujours sauter par la fenêtre qui
n'est qu'à un mètre du sol !

Après un court silence, elle ajouta , sincère :
- Merci, en tout cas, d'avoir pensé à ma sécurité.
Toujours sérieux, il grommela entre ses dents :
- Il faut bien que quelqu'un y pense!

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.15 Point de mire
14.25 Télévision éducative
14.55 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Oui - Oui
1840 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
21.15 (N) Konfrontation
23.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
1500 Da Capo
17.00 La maison des jouets
1800 La cosmétique
1815 Attention super-8
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
21.15 Columbo
22.30 Téléjournal
22.45 II balcun tort

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
13.25 Aux frontières du possible
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)
1815 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
1845 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Histoire des trains
20.20 A la poursuite

des étoiles
21.20 Paris pour mémoire
22.10 TF 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (21)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Alain Decaux raconte...

1505 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
19.35 En Italie
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 FR 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 La tempête
21.25 F R 3  dernière
21.40 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 La savana del Venezuela
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Trafic
22.20 Questo e altro
23.20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, expéditions

dans le règne animal. 17 h, pour les
jeunes. 17.15, journal de voyage. 17.45,
Peter au restaurant. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Nonstop
Nonsens. 21 h, panorama. 21.45,
superstar. 22.30, le fait du jour. 23 h. Die
Powenzbande. 23.55-24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, dessin animé.
18.40, La panthère rose. 19 h, télé-
journal. 19.30, Meines Sonnes Vater.
21 h, téléjournal. 21.20, la participation
en 1978. 22 h, Der Stoff, aus dem die
Tràume sind. 0.15, téléjournal.

Un menu
Thon à l'oignon
Pommes de terre vapeur
Laitue
Biscuits

LE PLAT DU JOUR :

Thon à l'oignon
Pour quatre personnes : 1 grande boîte de
thon au naturel, 2 cuillerées de farine,
4 cuillerées d'huile, 250 g d'oignons, sel,
poivre, 1 dl de purée de tomates, 1 filet de
vin blanc.
Coupez le thon en gros morceaux, roulez-
les dans la farine, faites-les dorer à l'huile.
Egouttez le poisson, remplacez-le dans la

. poêle par 250 g d'oignons coupés en fines
rondelles. Salez, poivrez. Laissez cuire et

• blondir, mouillez avec la sauce tomate et
4 cuillerées de vin blanc sec.

î̂ jlonfpBz un taur^^ouillofljet̂yessez sur le
• poisson. Passez au four quelques minutés

et servez. VJSP*?- «p^ *̂-!"0****̂
»» . ;

Lard et choucroute au vin
Préparation : .15 min et cuisson : environ
I heure.
Pour quatre personnes : 2 oignons, 2 cuille-
rées à soupe de saindoux, Vi I d'eau, 800 g
de choucroute, 1 carotte, 1 poireau, 6 à

¦ 8 baies de genièvre, sel et poivre, 800 g de
lard fumé, 1 pomme de terre crue, 3 dl de

" vin blanc.
Etuvez soigneusement les oignons fine-
ment hachés dans le saindoux chaud,
mouillez avec l'eau. Ajoutez la choucroute,
la carotte, le poireau ainsi que les baies de
genièvre. Salez et poivrez légèrement.
Posez le lard sur le tout et faites cuire
3/A d'heure.

¦ . Retirez la carotte et le poireau. Mélangez la
Comme de terre finement râpée avec le vin

lanc et incorporez à la choucroute.
Prolongez la cuisson de 10-15 minutes.
Dressez la choucroute et disposez par-
dessus le lard découpé en belles tranches.
Servez avec quelques pommes de terre au
sel et une bouteille de blanc.

Haricots rouges
à la crème
II faut : pour Va livre de haricots rouges,
6 petits oignons, une pomme de terre,
200 g de lard de poitrine salé, poivre, sel
(peu à cause du lard), épices, 3 ou 4 cuille-
rées de bon vin rouge, 50 g de beurre,
3 cuillerées de crème double.
Préparation : 15 min et cuisson 3 heures.
Faites tremper les haricots pendant 12 h à
l'eau froide. Mettez-les à cuire dans une
marmite de terre, de préférence avec le
lard, les oignons entiers et la pomme de

terre coupée en morceaux, poivre et épices
(pas de sel, qui durcirait les légumes; vous
salerez seulement en fin de cuisson).
Faites cuire au moins 3 h à feu doux. Une
demi-heure avant de servir, ajoutez le vin
rouge. Continuez la cuisson. Au moment de
servir, enlevez l'excédent de jus, les hari-
cots doivent être tout juste recouverts.
Ajoutez le beurre et la crème fraîche. Versez
dans un légumier.

Un régime de printemps
A l'approche du printemps, n'hésitez pas a
introduire de plus en plus de crudités et de
légumes à vos repas. Elles constituent un
excellent apport de vitamine C tonifiant è la
sortie de l'hiver. Renouvelez progressive-
ment votre alimentation qui doit être moins
lourde. Restreignez-vous sur les charcute-
ries, les plats en sauce, les légumes secs,
les poissons salés pu fumés. Forcez au
contraire sur les salades, les agrumes , les

..fruits exotiques. .Vji ,? ^% Consommez pïus ae^calciûipflylait, froma-
ges) et de vitamine A qui donne une peau
saine et un teint frais. Vous trouverez cette
vitamine dans le foie de poisson ou de
veau, dans le jaune d'oeuf et bien sûrdans la
carotte.

De l'ordre dans la maison
Il faut toujours pendre les balais, soit dans
une armoire spéciale, soit dans un coin de
la cuisine ou de l'office ; il ne faut jamais
laisser le crin, la soie ou la paille d'un balai
s'écraser contre le sol.
Pour accrocher le balai, il existe une gaine
en caoutchouc terminée par un anneau,
que l'on place à l'extrémité du manche; le
caoutchouc évitera les petits accidents dus
aux coups donnés inévitablement sur les
murs et les meubles. A côté des balais,
placez les chiffons à poussière.

Gymnastique
Pour raffermir la poitrine, voici un exercice
à faire debout en tenant dans chaque main
une bouteille bouchée, plus ou moins plei-
ne d'eau selon le niveau de l'entraînement.
On élève les bras tendus à la hauteur de la
poitrine, puis on fait des ciseaux en croisant
les bouteilles d'abord à l'horizontale puis à
la verticale.
On observe le rythme suivant: inspirez,
croisez cinq fois en largeur, expirez, main-
tenez les bras à l'horizontale jusqu'à ce que
l'eau soit immobile dans les bouteilles,
inspirez, croisez cinq fois en hauteur, expi-
rez, maintenez les bras jusqu'à immobilité
de l'eau, baissez les bras, respirez bien.
Reprenez cinq fois la série.

A méditer
Il est plus facile de proclamer l'égalité que
de la réaliser. Edouard HERRIOT

I POUR VOUS MADAME

DBSTMS HORS SÈME

RÉSUMÉ: Dans le templede l'Amour du Vauxhall, Beaumarchais attend
la jeune fille qui doit lui remettre le manuscrit subtilisé chez Atkinson.

CRUELLE LISBETH

Enfin, Beaumarchais distingue une tache claire, menue silhouette qui se
dirige vers le kiosque. Elle grimpe les marches de marbre et vient droit
vers lui. « M. de Beaumarchais, sans doute ? dit la jeune fille. Je suis
Lisbeth, la cousine de Teddy. » - « Bonsoir, Lisbeth, dit-il en tirant sa
montre. Il est onze heures moins cinq. » - «C'est qu'il faut faire vite.
Monsieur. Mon maître se rend de bonne heure dans les ateliers. Je dois
replacer ces papiers dans le coffre de son bureau à quatre heures du matin
au plus tard! »

Le visage rose d'émotion, le corsage encore palpitant de sa course préci-
pitée, Lisbeth est très mignonne sous le doux éclairage de la lune. Beau-
marchais passe une main caressante sur ses boucles blondes. « Sois sans
inquiétude, mon enfant. Je n'en aurai pas pour longtemps I » Sa main
glisse le long de la joue, saisit le menton et le relève pour mieux contem-
pler le visage. « Il en a de la chance, Teddy, d'avoir une si jolie cousine I »
dit-il en se penchant vers les lèvres de la jeune fille.

Lisbeth s'esquive avec vivacité : « Le temps presse. Monsieur, vous dis-je.
M faut que vous ayez tout lu dans trois heures. Il n'y a pas une seconde à
perdre ! Teddy viendra le reprendre chez vous à deux heures du matin !»
dit-elle en lui donnant le manuscrit. « Le temps d'un baiser n'est pas du
temps perdu, ravissante enfant», dit-il en essayant de passer son bras
autour de la taille de la jeune fille.

« Je vous en prie, Monsieur I C'est ma place que je risque ! Courez chez
vous pour déchiffrer ce texte et rendez-le à Teddy sans le faire attendre !»
implore-t-elle. «Viens avec moi ! Nous le lirons ensemble!» propose
Beaumarchais. « Ce soir n'est pas mon jour de sortie. Je dois rentrer en
hâte. Une autre fois, peut-être... » D'un pas léger, elle descend les mar-^
ches, se retourne pour lui faire un petit signe de la main et disparaît.
Beaumarchais soupire, plein de regrets, sa liasse de papiers à la main.

Demain: Blackheath cross 
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'̂ ŜSâçî4& >̂îïïWçoav ¥̂£fi3ÉiS' n_¥« . ¦ . ¦ ?v
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W

^̂ ^

-:vv

- .¦ : ¦ ¦ . _^ y Ĵ ¦ •¦:: ::y:.::lJ-j ia0l^^  ̂ . ' ^_ 'i' 1 "* ' irjx- jSfc '¦̂ '̂̂ ^BBMBflfljffm

fjjiPfe ~ ÏÏBW^̂  ̂ ¦ ' ¦ ' nB liip^̂ Djiii ¦WiPi
^̂ ^̂ ^̂ ^gl f̂̂ ^̂ '¦'¦¦ A _̂_______S _̂_K_!______B_____?î t3t
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^̂ 4̂9r 298.- 2\9.- 329- 279r ma4.3 078533 B

|4fTj ̂ ^S^̂ ^mSg^_f __I -_— ¦ —I _t- B B̂ IIHPJMIJPIP ffMWW _B^̂  votre centrale de
_Lw __B ______ ¦ _i _______ __l __^N7WwP|,,_*fHWFrl  ̂

6on a Genève:
B__ M____É ________¦ _______________________¦ ______¦¦___¦ BnPP ^̂  carrefour de

TfjHmr^^^wfwOmf  ̂ 3676 15- 
Meyrin 

: 
centre 

commercial. 0221418800
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TOUTE LA GAMME
EN STOCK

LIVRABLE TOUT DE SUITE

MAISON G. CORDEY
& FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27
NEUCHÂTEL.

072749B

LONDRES TOUS LES JOURS

QUOTIDIEN: MARDI 14h30
078329 A

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

MacDlature en vente
an bureau du tournai

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions |
garanties °
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

ÏPrêtToutcomprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance '• m
(solde de dette) comprise. Paiement intégral. J

#i 
Discrétion absolue. Service rapicfe M -.

m m'envoyer I1*** ¦
¦ irotre documentation »

-_ Nom: m

m Prénom: _ _ k

O ŵLiV1 et rue: %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

W Envoyer à g

/
Banque ORCA SA ^̂ ^̂  

m
rue Si-Pierre 30. 170 1 Fribourg [ k̂ _f

m téléphone 037 22 9531 ig%W*Cflft| B
M rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 ¦«¦**»« ¦ B
B téléphone 022 218011 V _/_»

BORCA. institut spécialisé de IVBS _̂_"___# |
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3.05 métros de longueur. 33,1 kW _^^̂ îî?\ ^
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32 litres, jantes sport. Fr. 8690.- ^̂ ^̂ T_T
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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) 31 75 73

NOUVEAU:
en leasing dès Fr. 240.—

par mois
078596 A

rune merveille naturelle."
Les eaux thermales salines

de Rheinfeldenf
Venez à Rheinfelden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés.

STATION fjA THERMALE

 ̂
Tél. 061 875520 

06M14A

^

y—ww——————•»
il ATELIER DE PEINTURE
|! «LA TANIÈRE »
i I Education créatrice
1 ' rue du Roc 3, Neuchâtel ,
I I Christiane BAUER-LUGINBUHL f \1 [ formée pendant 2 ans à l'Ecole de pràti- j
! cie'n'ê d'éducation orêét'rrcè" de Parièr'Wi- i
l l rigée par Arno Stern. i
l > L'atelier réunit en petits groupes des per- i
i ) sonnes de tous âges - enfants - adoles- '
1 | cents • adultes. :

| ! Dans un climat de respect mutuel et ex-
! , empt de compétition , chacun pourra y per- ,
i t fectionner et développer les facultés créât- i
i > rices dont il est naturellement pourvu. i
i i Pour tous renseignements : ,
I » Tél. 33 62 82. 074498 A i
i ____h_li__i-____i-_h__k-_h-_l-_l__tAAA__l-k-_k__kA-_kA-_bA

'*? 41. Trois buts de Pelé

^5/ Par la suite, l'ailier Hamrin se mit en
^ft évidence par ses dribbles, ses courses et une
ĵ \ activité incessante. Il prépara le deuxième but

S? (Gren 79me) et marqua lui-même le troisième
g  ̂ (37 m..) apres avoir dribblé quatre adversaires
^3\ et mystifié le gardien Herkenrath d'un tir bien
<3B placé.
&

Dans la seconde demi-finale , à Stockholm,
les Français firent mieux que se défendre face
aux Brésiliens, malgré une blessure de leur
demi-centre Jonquet, qui, dès la 34mg minute,
ne put que jouer les utilités sur l'aile. Sûr de lui,
le Brésil joua , ce jour-là, un de ses meilleurs
matches du tournoi. Il ouvrit la marque à la
2mc minute déjà par Vava, sur une passe de
Garrincha. Les Français, cependant, réussirent
à égaliser grâce à un exploit personnel de Kopa

qui donna une balle «en or» à Fontaine (8mc). 
^Un tir fulgurant permit au Brésil de mener par Qy

2-1 au repos ; un avantage largement mérité. /J*
En seconde mi-temps, ce fut la révélation du **¦£

j eune Pelé, qui marqua trois fois (53 mc, 64 mc et (jy
76mc) face à une défense française médusée. /£*
Profitant du relâchement des lignes arrière ^*k
brésiliennes, Piantoni , au terme d'une belle Q9
action personnelle, trompa Gilmar à 7 minutes &)
de la fin (5-2). (A suivre) ~L

| RÈGLES ET TACTIQUES : Jeu à deux sur l'aile ®



E-IG> Création d'une zone piétonne
dans le centre de Neuchâtel

La signalisation dans le centre et
dans les alentours sera complètement
revue selon les conditions nouvelles.
Elle fera l'objet d'une liste complétive,
qui sera soumise à l'approbation du
département cantonal des travaux
publics. Un soin particulier sera voué à
ce que cette signalisation soit discrète
et efficace.
- Un bureau d'ingénieurs spécialisés

dans l'étude des circulations a été
chargé d'examiner les moyens pour
améliorer la fluidité du trafic autour de
la Boucle, expliqua hier matin M. Frey.
Ce que nous pouvons dire, c'est qu 'il
n'y aura pas de pose de signalisation
supplémentaire.

Enfin les chaussées et les trottoirs
seront adaptés à leur nouvelle destina-
tion par la suppression des bordures et
la pose de nouveaux revêtements. Au
préalable, il sera procédé à l'assainis-
sement ou à la transformation des
installations des services techniques.
Mais ces opérations sont coûteuses et
elles ne pourront se faire que par
étapes. En outre, les limites de la zone
piétonne seront marquées par des bacs

La première étape de l'aménagement des Jeunes-Rives comprendra notamment : la création d'un nouveau port, d'une capaci-
té de quelque 160 places avec un arrière-port et une place publique ; l'aménagement de 500 places de stationnement et l'arbo-
risation des rives. (Avipress-J.-P. Baillod)

à fleurs et les rues seront dotées d'un
mobilier urbain adéquat.

Par ces mesures successives, quel-
que 95 places de parc seront enlevées
au centre. Néanmoins les commer-
çants ne seront pas lésés pour autant ,
puisque ce « manque de places » sera
compensé par la vitesse de rotation
des places de stationnement au sud de
la N5 où l'on envisage de ramener le
parcage des véhicules de trois à deux
heures seulement. La solution a donc
été recherchée dans une adaptation de
la durée du stationnement en fonction
de l'éloignement du cœur de la ville,
en passant graduellement des places
limitées à 30 minutes à la zone bleue
de 90 minutes et aux parcomètres de
120 minutes.
- L'important pour nous, ajouta

M. Frey, c'est de convaincre les com-
merçants qu 'ils n'ont aucun intérêt à
livrer bataille sur le terrain choisi par
leurs concurrents des grandes surfa-
ces, à savoir les places de parc .

BIEN DES OPPOSITIONS
Des commerçants, parlons-en

justement. Forcément ceux-ci n'onl
pas vu d'un très bon œil l'initiative du
Conseil communal. Mais ils ont eu
l'occasion de prendre connaissance du
projet , de poser des questions el
d'exprimer leurs objections dans lé
cadre d'une vaste campagne dé
consultation. Le Conseil communal,
de son côté, a répondu. A la satisfac-
tion de tous? Forcément pas!
- Il y a encore une levée de boucliers

du côté de l'association Neuchâtel-
Centre, dit M. Frey. Mais je suis prêt à
descendre dans l'arène afin de
convaincre les plus incrédules.

Signalons encore que dans son rap-
port concernant la création de cette
zone piétonne , l'Exécutif sollicite un
crédit de 621.000 fr. pour la réfection
des conduites et canalisations,
l'aménagement de la rue de l'Hôpital
et de la Grand-Rue, ainsi que pour la
pose de la signalisation. Cela ne veut
cependant pas dire que l'aménage-
ment du centre de la ville coûtera
621.000 francs.

D'importants travaux qui seront
effectués auraient de toute manière dû

être entrepris dans un proche avenir , si
bien que Ton peut estimer le coût de
l'aménagement du centre à la moitié
de la somme demandée.

Là aussi , il est difficile de se faire une
idée de la procédure qui sera app li-
quée. La commission consultative de
la circulation et la commission de cir-
culati on dans le centre ont accepté à
l'unanimité l'entrée en matière sur le
principe de la zone piétonne. Appe-
lées à se prononcer sur les propositions
du Conseil communal, la commission
consultative, à l'exception d'un mem-
bre, s'est déclarée d'accord avec elles,
tandis que la commission de la circula-

: tion dans le centre était partagée (trois
voix pour et trois voix contre le
projet) .

Quelle attitude adoptera le Conseil
général le 24 avril? Acceptera-t-il
«sans autre » les mesures proposées
par le Conseil communal? Ce serait
douteux. Va-t-il estimer judicieux de
créer une commission spéciale pour
empoigner ce sujet délicat et modifiant
radicalement l'aspect de la cité?

Mnllc no irûprinne r*-.o ~.r»**rt îni + în+î _- Nous ne verrions pas cette initiati-
ve d'un mauvais œil , convient M. Frey.
Ainsi cette commission pourrai!
examiner le projet dans tous les
détails , faire part de ses remarques,
etc.. On éviterait ainsi de découvri i
des inconvénients qui ne sont peut-
être pas décelables en période
d'enthousiasme général.

Quoi qu 'il en soit et si d'aventure le
législatif donnait le feu vert à la créa-
tion de cette zone piétonne , on peut
affirmer que les commerçants ne
s'avoueront pas battus. Iront-ils
jusqu 'à provoquer un référendum et
par là en appeler à une consultation
populaire ? C'est une hypothèse qu 'il
faut se garder d'écarter!

Dans les semaines à venir, pour
autant bien sûr que le 24 avril le
Conseil général accepte l'entrée en
matière, nos lecteurs seront particuliè-
rement bien tenus au courant des trac-
tations en cours, puisque notre journal
se propose d'organiser un grand débat
réunissant autorités, commerçants et
associations d'automobilistes, concer-
nées elles aussi au plus au point...

J.N.

Télévision et radio : les trois objectifs
En marge de la session du Grand conseil

—. .̂  _*c^v«r r/,:4* ràto-;-sv.<:̂  ¦ »*».—! . „ . feil_M_̂ __vga'krflB :».«, &*:Jut. ..¦ **¦_

Par 88 voix, le Grand conseil a pris acte
lors de sa dernière session d'un rapport de
l'exécutif sur le rôle du canton en matière
de télévision et de radio. Le sujet étail
inépuisable, le débat fut donc long mais il
était indispensable car comme devait le
dire au début de son intervention M. Claude
Montandon (rad), la télévision a provoqué
un profond changement social et culturel :
«... Elle a bouleversé nos habitudes et notre
comportement et créé une nouvelle façon
d'être et de vivre ».

Trois thèmes principaux ont été abordés
lors de ce débat. Déjà, la présence du
canton au sein des organes de la radio et de
la télévision au niveau romand comme à
l'échelon national, une présence qu'il faut
renforcer. La télévision locale est un autre
objectif à atteindre, estime le Grand conseil,
deux «studios scolaires » existant déjà
dans le canton et pouvant servir de base à
cène réalisation. Mais encore faut-il prévoir
l'outil juridique nécessaire et le Conseil
d'Etat s'y emploiera. Enfin, le troisième
thème fut celui de l'objectivité de l'informa-
tion, une objectivité qui semble souvent
faire défaut à Genève et à Lausanne. Les
députés, radicaux et libéraux principale-
ment, n'ont pas manqué de relever ces
lacunes avec preuves à l'appui. A ce
propos, M. Claude Frey (rad) devait décla-
rer, répondant à M. Blaser (POP), que c'est
bien parce que la radio-télévision constitue
un monopole que ses journalistes « ont des
devoirs plus contraignants que leurs collè-
gues de la presse écrite ». Ils doivent en
effet garantir l'expression de la pluralité des
opinions.

Premier orateur, M. Claude Montandon
avait abordé les thèmes de base que l'on
retrouve dans le débat, ainsi le renforce-
ment de la présence neuchâteloise dans les
organes de la SSR, ou l'objectivité s'atta-
chant principalement aux problèmes, de la
télévision par câbles. Certes, le rapport du
Conseil d'Etat laisse entendre qu'il n'est pas
possible dans l'état actuel des choses,
d'offrir des solutions à tous ces problèmes.
On le comprend dans la mesure où la coor-
dination scolaire romande n'est pas encore
réalisée et que l'ordonnance du Conseil
fédéral sur la radiodiffusion par câbles
repose sur des bases très fragiles. De plus,
les moyens techniques sont difficiles à
cerner, ce marché étant actuellement en
pleine évolution et l'implantation de la
distribution par câbles n'en étant qu'à ses
débuts. C'est pourtant chose faite à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Valangin
comme c'est en cours de réalisation à Neu-
rhâtel et à Fleurier.

Finalement, ce débat venait à point
nommé. Demain mercredi, en effet, et à sa
demande d'ailleurs, le Conseil d'Etat reçoit
au château les principaux dirigeants de la
Société suisse de radio et télévision.

UNE EXPÉRIENCE A TENTER

Mais, estime M. Montandon, ces handi-
capés momentanés ne devraient cepen-
dant pas nous empêcher d'aller de l'avant.
Le député n'ignore pas que des questions
se posent, entre autres celle de l'avenir de lp
télévision locale ou régionale, de l'intérêt
qu'elles pourront susciter. Mais la télévi-
sion étant le moyen de communication de
masse le plus caractéristique de l'époque, il
n'y a pas de raison de ne pas tenter, au plus
vite, une expérience sérieuse. Pourquoi le

canton de Neuchâtel n'ouvrirait-il pas la
voie dans ce domaine, lui qui vient de réali-
ser avec ce même rapport du Conseil d'Etal
une excellente synthèse du problème. Et ce
pas en avant, on l'attend d'autant plus que
le gymnase de La Chaux-de-Fonds et
l'ESRN, à Neuchâtel, disposent de deux
studios parfaitement équipés pour assurer
la production et la diffusion d'émissions
locales.

Cette phase expérimentale permettrai)
de décider si le jeu en vaut ou non la chan-
delle et si la télévision locale a sa raison
d'être. Même appui de la part de radicaux
en ce qui concerne la télévision éducative
car, a dit M. Montandon, elle complète le
travail de l'école en facilitant l'accès à de
plus vastes objectifs culturels et en suppo-
sant à la personnalisation de l'enseigne-
ment. Dans ce domaine, il faut non seule-
ment jouer la carte de la coordination
scolaire romande mais celle du canton, un
canton qui doit rester à l'avant-garde.

COMPTABILITÉ DES RÉSEAUX

M. Claude Frey (rad) a déjà rappelé que le
canton avait été le premier à se préoccuper
des nouvelles structures de la SSR et des
« retombées » du rapport Hayek. Pour lui, ce
rapport intermédiaire du Conseil d'Etat est
particulièrement intéressant, notamment
en ce qui concerne la télévision éducative et
la télévision par câbles. Puis, après avoir
félicité le groupe d'experts du juge Egli, le
député demanda à l'exécutif ce qu'il pensait
de leurs suggestions à savoir que la com-
mission souhaite que soit recommandée la
comptabilité des réseaux, ce qui est impor-
tant en effet pour l'unité cantonale, et que
d'autre part, elle propose de favoriser
l'implantation de réseaux de distribution
par câbles pour les petites communes.

- C'est un rapport intermédiaire, certes,
mais il faut aller plus loin, poursuivit
M. Frey. Nous aurions par exemple souhai-
té lire un chapitre complémentaire consa-
cré à l'objectivité de la télévision...

OBJECTIVITÉ?

Car le député radical se demande comme
il demande au Conseil d'Etat, si la Télévi-
sion romande est particulièrement objecti-
ve et si elle suit vraiment au petit doigt les
directives fixées par le Conseil fédéral.à
savoir que « les programmes doivent don-
ner une information aussi objective, éten-
due et rapide que possible, et répondre aux
besoins de divertissement ». Mais encore
«servir l'intérêt du pays, renforcer l'union
et la concorde nationales et contribuer à'la ;

compréhension internationale». Certes ,
M. Frey se défend de vouloir juger une
émission isolée de son contexte, mais il y a
pourtant des abus. Il cita alors le cas d'un

Un véritable
«nid de morilles»
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Hier, un couple d'habitants de Neuchâtel, ¦
en promenade dans l'Oberland bernois, a >
eu la surprise de trouver à 800 m. d'altitude,
une trentaine de morilles dont sept avaient
8 cm. de haut. Le fait est assez extraordinai-
re pour la saison I

commentaire de M. Albert Zbinden consa-
cré, en octobre dernier, aux terroristes
allemands. Dans ce commentaire, le jour-
naliste suit le patron classique: déjà, on
discrédite la victime puis, ensuite, on excu-
se presque les terroristes et Baader. Ce ne
sont pas eux qui sont responsables, mais
bien la société libérale...

Par ailleurs, en jugeant et en comparant
dans la durée, M. Frey doit bien constater
que trop souvent «la télévision privilégie
l'information à sensation» au détriment de
la réalité du quotidien: « ... Ainsi, une
entreprise sera assurée des honneurs de
la TV s'il y a grève-même mineure-de son
personnel ou si elle est en faillite». Est-ce là
servir l'intérêt du pays, renforcer l'union et
la concorde nationale? Ou contribuer à la
compréhension internationale?

TROIS MOYENS

Comment remédier à cet état de fait ? Le
député propose trois moyens : - par une
présence accrue dans les organes de la
SSR; - par une intervention directe des
téléspectateurs et là, les associations de
téléspectateurs sont quelque chose de sain
et dignes d'être encouragées ; - enfin, par
un développement de la formation des
réalisateurs comme le demandait en son
temps la motion André Brandt. M. Frey
souhaite donc que le Conseil d'Etat puisse
donner une suite concrète à cène motion
«car il ne faudrait pas attendre que cène
initiative vienne de Genève ou de Lausanne
pour ensuite s'élever contre le monopole
de ces deux villes ». Pour M. Frey, la réalisa-
tion de la motion serait donc une possibilité
de rééquilibrage en faveur de Neuchâtel
dont l'université pourrait jouer un rôle
important dans ce domaine.

(A suivre)

Le «oui, mais))
du CID

Zone piétonne à Neuchâtel

Le CID (Commerce indépendant de
détail) de Neuchâtel a siégé hier soir en
assemblée ordinaire principalement pour
évoquer la perspective de la zone piéton-
ne au chef-lieu qui faisait l'objet de la
conférence de presse du Conseil commu-
nal tenue le même jour, et dont nous
parlons ici même.

Assistaient à cette réunion le président
cantonal du CID, M. Berlani , de Peseux,
M. André Garcin, président d'honneur du
CID Neuchâtel et M. F. Martin, président
de la Quinzaine ainsi que M. Bloch repré-
sentant du CID chaux-de-fonnier.

Inutile de dire que le débat , introduit
par le président M. Eric Kropf, M. Garcin
qui détailla les propositions de l'exécutif ,
et M. Armand qui s'attacha au problème
du parcage des voitures aux abords
immédiats du centre piéton, a été large-
ment utile aux commerçants pour se faire
une opinion. Ou plutôt plusieurs opinions
car à un certain moment, on était sur le
point de faire voter l'assemblée non pas
sur un plan d'ensemble mais sur chaque
rue de la boucle au gré des commodités ou
des désagréments causés par l'exclusion
de la circulation !

En fin de soirée pourtant l'assemblée,
après avoir fait vingt-cinq fois le tour... de
la boucle, admit le principe même de la
création d'une zone piétonne à Neuchâtel
par 38 voix contre 13, mais elle voudrait
que cette zone soit limitée à l'intérieur du
centre - avec la rue de l'Hôpital ouverte
au trafic - jusqu 'à la création de nouvelles
places de parc à proximité. Quant au
projet communal il n'a recueilli que...
3 voix. La proposition d'un commerçant
de fermer la rue de l'Hôpital à la circula-
tion n'a pas eu les faveurs de l'assemblée.

Le CID s'est donc prononcé au cours
d'une soirée qui avait fait se déplacer de
nombreux membres auxquels n'avait pas
échappé l'importance du problème.

G. Mt.

Mort de l'acteur
André Beart

LAUSANNE (ATS) - L'acteur de théâtre et
réalisateur de télévision et de cinéma André
Beart est mort hindi à Lausanne

D'origine valaisanne, technicien diplômé du
technicuni de Bienne, André Beart fit tes
débuts au théâtre à Lausanne en 1924. L'année
suivante, il gagna Paris et fut engagé pour des
tournées théâtrales en France et en Amérique
du Sud.

Rentré à Lausanne en 1939, au début de la
guerre, il devint l'un des acteurs les plus connus
du théâtre municipal et de la Radio suisse
romande. A côté de «es occupations radiopho
niques et théâtrales, il tourna une dizaine des
films documentaires, siégea à la Chambre suis-
se du cinéma, dirigea la maison du peuple de
Lausanne (1953) et l'Office cinématograpbi-
que de l'Eglise protestante vaudoise,

_.

Une nouvelle lettre d'Aldo Moro
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (REUTER-AFP) . - M. Aldo More
aurait renouvelé son appel en faveur d'un
échange de prisonniers qui permettrait sa libé-
ration et affirme que c'était sous l'influence des
Etats-Unis et de l'Allemagne de l'Ouest que le
gouvernement italien se refusait de négociei
avec ses ravisseurs.

Une déclaration portant son nom et faite aux
«Brigades rouges », qui l'ont soumis à un
« procès populaire » a été trouvée à Rome dans
une corbeille à papiers publique par un journa-
liste du « Messaggero » qui avait été averti par
téléphone.

M. Moro s'en prend dans sa lettre en termes
sévères à M. Paolo Emilio Taviani, ancien
ministre démocrate-chrétien de l'intérieur, à
qui il reproche notamment de s'être prononcé
contre toute négociation.

Il souhaite que le gouvernement fasse preu-
ve de plus de « souplesse » en expliquant qu'il y
a un « ensemble de raisons politiques » qui ont
«conduit des peuples très civilisés à une sou-
plesse raisonnable à laquelle l'Italie se refuse ».

Il faut , poursuit la lettre signée de M. Moro,
« éviter que la tension n'aille «'aggravant et que
l'Etat ne perde force et crédit ».

M. Moro fait en outre état de ses «difficiles
conditions de détention ».

Le président de la démocratie chrétienne,
séquestré depuis 26 jours, souligne que, face
aux «actes de véritable guérilla, on ne peut
réagir de la même façon que lorsqu'il s'agit de
simple délinquance ». « Dans le cas qui nous
concerne, ajoute-t-il , on peut imaginer la pos-
sibilité d'un échange de prisonniers politiques
pour sauver des vies innocentes ». Les « Briga-
des » n'accepteront aucune « tractation secrète
dont le peuple ne pourrait être tenu informé »,
indique le message.

De gauche à droite : MM. Cavadini, Pierre, Edouard et René Descombes et M. Ruedln.
(Avipress-J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Dans le magnifique cadre des Caves de

l'hôpital Pourtalès s 'est déroulée hier soir à
Cressier une sympathique réception. Il
s 'agissait en effet d'honorer trois frères
pour leurs cinquante années de service:
MM. Pierre, Edouard et René Descombes.
Les membres de l'intendance du domaine
de Pourtalès et le Conseil communal de
Neuchâtel représenté par MM. Jean Cava-
dini et Alleman avaient tenu à s'associer à
cette manifestation. Après avoir tiré au guil-
lon et, pour la première fois, du « 77»,
M. Cavadini nota la rareté de l'événement
avant de rappeler les liens qui unissent la
ville de Neuchâtel au domaine de Pourtalès
et de souligner les différentes étapes
vécues par les frères Descombes entrés au
domaine en 1927.

Par leur compétence, leur honnêteté, leur
loyauté et leur fidélité, ils ont toujours mené

à bien leurs différentes tâches que ce soient
celles de chef-vigneron ou de tâcheron.
M. Cavadini lut ensuite la lettre de M. André
Ruedin adressée à M. Pierre Descombes et
l'émotion de ce moment montre bien
l'esprit de collaboration de ces deux
responsables. M. Perrochet, d'Auvernier,
qui contrôle annuellement l'état des vignes,
tinta féliciter les frères Descombes et souli-
gna que trois générations de Ruedin
s 'étaient succédé . au poste de régisseur.
M. Pierre Descombes, au nom de ses frères,
remercia ses hôtes pour les magnifiques
channes et les diplômes reçus puis chacun
eut le loisir ensuite de visiter les caves avant
le clou de la soirée: la dégustation de la
dernière bouteille blanc de 1928 qui se
trouvait dans ces caves. Après cela, les par-
ticipants se sont retrouvés dans un restau-
rant de la localité afin d'y fêter dignement
cet événement.

Fidélité vigneronne
récompensée à Cressier

INFORMATIONS SUISSES
Commission du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Réunie à Berne lundi , la
commission des finances du Conseil des Etats a
pris,une série dèjdédsions-au sujet de l'impôt
fétférafîftrèct^mplJ^
qui entraîneraient globalement une- moins-
value de 35 millions de francs par rapport au
projet du Conseil fédéral; Le tarif de l'IDN
pour les personnes physiques a été modifié : la
commission accepte .les propositions du
Conseil fédéral jusqu'à un revenu de
100.000 francs, mais à partir de ce palier , le
taux maximal devra être de 13,5 %, alors que
le tarif du Conseil fédéral s'arrête à 12,5 %. En
modifiant ainsi le tarif, a expliqué le président
de la commission, M. Hofmann (PDC/SG), les
commissaires estiment dégrever quelque peu
les revenus moyens et imposer un peu plus les
grands revenus. Cela pourrait être un pas en
direction de l'opposition au nouveau régime
fiscal. La perte de recettes due à ce réaména-
gement du tarif serait de 10 millions de francs,
auxquels s'ajouteraient donc les 25 millions de
moins-value résultant des améliorations appor-
tées mardi dernier par la commission aux
déductions sociales applicables à l'IDN. La
moins-value est donc de 35 millions de francs.

La commission est revenue sur la TVA. Elle a
décidé que les entrepreneurs dont le chiffre
d'affaires dépasse 40.000 francs (au lieu des

50.000 fr. du Conseil fédéral) paieraient la
TVA , ce qui vaudrait à la caisse fédérale un
supplément de recettes de 20 millions. Mardi
dernier, la limite avait été fixée à
30.000 francs, mais la commission a donc
annulé sa décision antérieure. Une autre modi-
fication a été décidée au sujet de l'exemption
de l'assujetissement pou r les transactions faites
sur territoire suisse. Les entrepreneurs réali-
sant un chiffre d'affaires annuel de 300.000 fr.
au plus seront exemptés à la condition
qu'après déduction de l'impôt préalable le
montant d'impôt restant ne dépasse pas régu-
lièrement 3000 francs par année (2500 fr. dans
le projet gouvernemental). Cet amendement
coûterait 5 millions de recettes par année. Si
l'on ajoute la perte fiscale due au taux réduit
pour le vin (adopté mardi par la commission) -
soit 40 millions -, la moins-value globale qui
résulte des décisions de la commission du
Conseil des Etats dans le domaine de la TVA
serait de 25 millions. En tout, la perte de recet-
tes (IDN + TVA) se monterait donc à 60 mil-
lions. Toutes les décisions ont été prises à
l'unanimité moins une ou deux abstentions.

Réaménagement de l'IDN:
nouveaux allégements

Reprise
de la contrebande

des cigarettes
BELLENZONE (ATS). - La récente

augmentation du prix des cigarettes en
Italie a pour effet une recrudescence de la
contrebande entre la Suisse et l'Italie. En
24 heures les douaniers de Dirinella (TI)
ont saisi 150 kilos de cigarettes et les
carabiniers italiens ont arrêté un jeune
automobiliste qui avait forcé le passage de
la douane. Du matériel de contrebande a
été retrouvé dans la voiture.

FRIBOURG
¦ 
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Les accidents
(c) Hier, vers 11 h 15, M.Michel Ansermot, 30
ans, de Fribourg, travaillait à la réfection des
remparts, près du centre professionnel à

. Fribourg, lorsqu'il fit une chute de cinq mètres.
Blessé à la tête et à une jambe notamment, il a
été transporté à l'hôpital cantonal.

A Chavannes-les-Forts - dimanche vers 23 h
- M. Bernard Rolle, de Savigny (VD) circulait
au volant de sa voiture de Romont en direction
d'Oron. Au centre de Chavannes-les-Forts, il
perdit la maîtrise du véhicule qui s'écrasa
contre un mur. Blessé, M. Rolle a été transporté
à l'hôpital de Billens. Dégâts estimés à 4000
francs.

WASHINGTON, (Reuter-AFP) . —
M. Arkady Shevchenko, un sous-secrétaire
général des Nations unies et ancien conseiller
de M. Gromyko, ministre soviétique des affai-
res étrangères, a informé les Etats-Unis de son
intention de ne pas rentrer dans son pays, a
annoncé lundi le département d'Etat.

On apprenait auparavant que M. Shevchen-
ko avait renoncé à ses fonctions en raison de
divergences avec son gouvernement.

Un porte-parole du département d'Etat a
précisé que M. Shevchenko avait informé les
autorités américaines de sa décision la semaine
dernière par l'intermédiaire de son avocat ,
M. Gross.

Les Etats-Unis ont informé l'Union soviéti-
que et les Nations unies des intentions de
M. Shevchenko. Une entrevue avait été arran-
gée, à la demande de Moscou, par M. Gross,
entre le diplomate et les représentants de
l'Union soviétique, a précisé le porte-parole.

Aucune demande de droit d'asilen'a été
présentée au gouvernement américain par
M. Shevchenko, a encore indiqué le départe-
ment d'Etat.

La question ne se posera sans doute pas,
préàse-t-on, tant que M. Shevchenko fera
partie du personnel des Nations unies. Selon le
communiqué officiel de l'ONU, en effet , le haut
fonctionnaire soviétique a informé M. Wal-
dheim qu'il s'absentait de son poste.

Le Russe de l'ONU
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Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833
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Une tension extrême règne en Italie
où l'affaire Moro garde son mystère

ROME (Reuter, AFP). - Les autorités italiennes maintiennent le silence le plus complet sur les efforts
entrepris pour tenter d'obtenir la libération de M. Aldo Moro. Rien n'indique vraiment que des contacts aient
été pris avec les Brigades rouges qui détiennent l'ancien président du conseil dans une «prison populaire »
mais tout porte à penser que l'on s'achemine inexorablement vers un moment crucial.

Selon des informations non confirmées,
dans sa dernière lettre, reçue samedi, le
président de la démocratie-chrétienne
lance un nouvel appel en faveur d'un
échange de prisonniers, les Brigades
rouges s'étant fixé pour objectif la libéra-
tion de « tous les prisonniers communis-
tes». Si l'on en croit le «Corriere délia
sera », cette lettre a fait dire à une per-
sonne qui l'a lue qu'elle était « terrible et
très dramatique» .

Pour l'instant, on en est réduit à surveil-
ler les allées et venues des responsables
italiens. M. Francesco Cossiga, ministre de
l'intérieur, de retour de Suisse, a été reçu
par M.Andreotti , président du conseil,
qu'entouraient ses proches collaborateurs
et les ministres de la défense et des finan-
ces.

Dimanche, également, le procureur
général et le chef de la police politique ont
passé plus d'une heure avec Mmc Moro qui
avait écrit une lettre ouverte à son mari
vendredi dernier. Le procureur général a
eu un second entretien, plus bref , avec
Mmc Moro vers 22 h. La femme de l'ancien

président du conseil a également reçu la
visite, pendant une heure, du cardinal
Ugo Poletti, vicaire de Rome, qui a été
reçu lundi matin par le pape Paul VI. Dans
sa première lettre, depuis son enlèvement
le 16 mars, M. Moro écrivait que le Vati-
can pourrait offrir son concours pour
obtenir sa libération mais rien n'indique
que le Saint-Siège ait donné suite à cette
suggestion.

En l'absence de toute information de la
part des autorités, les rumeurs vont bon
train. On parle d'une demande de rançon ,
on parle également d'un ultimatum lancé
par les Brigades rouges au gouvernement
et au président Leone pour qu'ils démis-
sionnent.

COMMUNIQUÉ DU PARQUET

En outre, dans un communiqué publié
lundi, le parquet général de la Cour d'appel
de Rome annonce que «l'autorité judi-
ciaire, conformément à la loi, est en pos-
session de tous les messages portant la
signature de M. Aldo Moro ».

Le communiqué précise que ces messa
ges «sont couverts par le secret de
l'instruction ». En revanche, le parquet
dément l'existence d'un enregistrement
sur bande magnétique de la voix de
M. Moro.

Cette mise au point confirme - bien que
cela ne soit pas dit officiellement - l'exis-
tence du message de M. Moro que les
«Brigades rouges » ont fait parvenir
samedi.

« On assiste à la décomposition psy-
cho-physiologique de l'otage », a
confirmé de son côté le médecin person-
nel de M. Moro.

L'interprétation la moins hasardeuse
du message est qu'il s'agit d'abord d'une
réponse des «Brigades rouges » au mes-
sage de mercredi dernier de M™ Moro,
paru dans la presse, et demandant implici-
tement une preuve que son mari est
toujours en vie.

Ensuite, les termes du message -
M. Moro pourrait s'être plaint d'être
abandonné par son parti - sont destinés à
faire revenir la démocratie-chrétienne sur

sa décision de ne pas traiter avec l'organi-
sation terroriste, décision à laquelle adhè-
rent le gouvernement et les partis qui le
soutiennent.

Les observateurs considèrent que les
« BR », par ce message, ont touché le point
le plus sensible afin d'aggraver les diver-
gences normales entre la famille
soucieuse de préserver l'homme et le parti
au pouvoir qui partage cette préoccupation
mais qui ne peut pas céder sur les princi-
pes. .

Le danger même d'une rupture au sein
de la DC en raison de ce choix dramatique
a été ressenti par le parti communiste qui
prête main forte dans sa presse aux diri-
geants démocrates-chrétiens partisans de
la fermeté.

L'air de tristesse d'Angese Moro, la fille du président de la démocratie-chrétienne, alors
qu'elle se prépare à monter dans sa voiture. (TéléphotoAP)

Sommet économique les 16 et 17 juillet à Bonn
BONN (AP). - Le quatrième sommet

économique réunissant les dirigeants des
sept principales puissances industrielles
non communistes se tiendra à Bonn les 16
et 17 juillet , annonce-t-on offi ciellement
dans la capitale fédérale allemande.

La conférence, qui réunira les diri-
geants des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne fédérale, de la
France, du Canada , du Japon et de l'Italie,
examinera des problèmes tels que l'infla-
tion, l'énergie, le commerce et les fluctua-
tions monétaires internationales, a préci-
sé le porte-parole du gouvernement de
Bonn, M. Grunewald.

Le Marché commun sera représenté
pour les questions le concernant par le
président de la commission executive.

«Le monde se trouve en face de pro-
blèmes économiques graves et interdé-
pendants », a déclaré M.Grunewald.

Les précédents sommets se sont tenus à
Rambouillet , à San-Juan (Porto-Rico) et à
Londres.

Cependant , après le Conseil européen
de Copenhague, les Neuf ont entrepris,
dès cette semaine, d'obtenir le soutien des
Japonais et des Américains.

Ce soutien devrait se concrétiser
pendant la grande réunion au sommet de
Bonn , à la mi-juillet , où seront testées les
bonnes relations des Européens, des
Japonais et des Américains, à tous les
niveaux, et notamment au niveau politi-
que.

S'ils échouent, le danger sera encore
plus grand de voir s'effondrer tous les
systèmes internationaux monétaires,
commerciaux et sociaux actuellement en
vigueur et qui ont "tiéjà été bien secoués
dans la crise actuelle.

En fait , a assuré M. Callaghan, le prési-
dent Carter et le premier ministre du
Japon , M.Fukuda , ont fait savoir qu 'ils
partagent les buts et les analyses de la
« Stratégie commune » des Européens.
«Ce sont les remèdes qui n'ont pas été
réglés, et c'est évidemment la chose la
plus importante », a ajouté le premier
ministre britannique.

DEUX INITIATIVES

Les Européens attendent pour l'instant
deux initiatives importantes de la part de
leurs partenaires américains et japonais :
- que le président Carter réduise for-

tement les importations américaines de

pétrole et remette ainsi en selle le dollar.
Ainsi , selon M. Callaghan , si le Congrès
américain adopte la législation sur
l'énergie, cela «contribuera à diminuer
les remous monétaires et incitera les
autres pays à agir».
- que le Japon s'engage à ouvrir son

marché à ses concurrents pour diminuer
quelque peu son gigantesque excédent
monétaire.La bombe à neutrons divise l'Allemagne fédérale

BONN (AP). - La décision du président
Carter d'ajourner la production de la
bombe à neutrons met en vedette le
dilemme qui se pose maintenant à l'Alle-
magne fédérale à propos d'une arme que
nombre de spécialistes des questions mili-
taires considèrent comme l'élément
essentiel de défense de l'OTAN contre les
forces soviétiques.

L'Allemagne de l'Ouest serait proba-
blement le premier champ de bataille en
cas de conflit entre les deux blocs, et Bonn
souhaiterait que la bombe à neutrons
vienne contrebalancer la supériorité mili-
taire numérique du bloc du Pacte de Var-
sovie, et notamment l'avantage quantita-
tif en ce qui concerne les blindés, avanta-
ge évalué à 3 pour 1.

Pourtant , des raisons de politique inté-
rieure ont amené le gouvernement alle-
mand à limiter les déclarations en faveur
de la bombe. Les autorités américaines
ont déclaré à ce propos que les prises de
position modérées de la part des gouver-
nements d'Europe de l'Ouest ont motivé
dans une certaine mesure la décision
américaine.

Aucun pays d'Europe allié aux Etats-
Unis n'a appelé publiquement à la
production de la bombe, et les parlements
de Norvège et de Hollande l'ont condam-
née.

On indique à Bonn que le chancelier
Schmidt estime que la perspective de
production de la bombe peut encore être
évoquée pour amener l'Union soviétique
à faire des concessions lors des entretiens
américano-soviétiques de Vienne sur la
limitation des forces militaires en Europe.

Pourtant , des personnalités influentes
du parti social-démocrate de M. Schmidt
craignent que le problème de la bombe ne
fasse échouer les négociations Est-Ouest
sur les armements, et du fait de ses effets
destructeurs limités, risque de rendre la
perspective d'une guerre nucléaire en
Europe plus «concevable» .

ÉCHOS

M. Egon Bahr, secrétaire du parti
social-démocrate, a déclaré que la bombe
est à son sens «une perversion de la
pensée humaine », qui ne pourrait être

construite que «dans un monde pris de
folie ».

Enfin , les opposants politiques de
M. Schmidt , membres de l'Union chré-
tienne démocrate et l'Union sociale chré-
tienne ont manifesté leur soutien à la
production et à la mise en place de la
bombe.

Le secrétaire à la défense, M. Brown, a
déclaré dimanche à Washington que la
bombe à neutrons aurait été une arme
utile pour compléter l'arsenal des forces
de l'OTAN, mais que son absence ne sera
pas lourde de conséquences. Il a ajouté
que la décision du président Carter pour-
rait contribuer à forcer l'Union soviétique
à faire des concessions sur les armements.

LE DEFI
Il y aura 20 ans dans 35 jours, le

général De Gaulle publiait un
communiqué où l'on pouvait lire :
«Je me tiens prêt à assumer les
pouvoirs de la République». Il y
aura 20 ans dans 49 jours, le prési-
dent Coty faisait appel, selon sa
propre expression, « au plus illustre
des Français» et le surlendemain,
De Gaulle formait le gouvernement
qui allait préparer l'avènement de
la Ve République.

C'est dans ce climat chargé
d'histoire, dans un printemps
marqué par les 20 ans d'un
nouveau régime et d'une nouvelle
conception de l'Etat, qu'il faut
analyser le défi lancé par Chirac à
l'Elysée. Ce n'est pas le premier. Ce
n'est pas le dernier. Mais il semble
certain que, cette fois, la rupture est
un fait accompli. Une chose parait
évidente: Chirac a décidé de
montera l'assaut du pouvoir. Il peut
échouer, mais ses troupes, dans
leur quasi-unanimité pensent qu'il
peut et qu'il doit gagner. Au fond,
par-delà les querelles d'hommes,
c'est le vieux débat qui ressurgit.
Qu'ils aient tort ou raison, les mili-
tants gaullistes de la base n'ont
jamais pardonné, ne pardonneront
jamais, et ne peuvent pas pardon-
ner a Giscard d'avoir fait «tomber»
De Gaulle en 1969.

Si Chirac a gagné la bataille du
congrès RPR, c'est parce que les
délégués venus de province ont
jadis, ressenti comme une douleur
toujours aussi vivace, le départ de
l'homme pour lequel ils avaient un
attachement passionné. Ce n'est
pas qu'une constatation, c'est un
fait. Dans l'illusion des combats de
1974, alors qu'il s'agissait de vain-
cre Mitterrand une nouvelle fois, on
a pu oublier l'essentiel. Objective-
ment, et en raisonnant uniquement
sur le plan politique, il y aura
toujours le référendum de 1969 et la
prise de position de Giscard entre
les gaullistes de la base, même s'ils
sont teintés de chiraquisme et les
giscardo-centristes dont certains,
après De Gaulle, ont également
combattu Pompidou.

Pourquoi Chirac agit-il ainsi?
Ambition d'un homme désireux
d'être toujours et partout le
premier? C'est possible. Pour
préparer 3 ans à l'avance la bataille
présidentielle? C'est quasi certain.
Qu'ils soient de gauche ou de droi-
te, les Français n ont jamais douté
que Chirac se présenterait à
l'Elysée en 1981. Et contre Giscard
s'il le fallait. Mais, si la charrue trace
si bien un sillon que l'on peut esti-
mer redoutable, il est vrai que
l'optique Chirac sur les hommes et
les événements, est celle de
plusieurs millions de Français.

Hostile à un certain laisser-aller et
à un certain laisser-faire qui boule-
versent les mœurs sans pour autant
mieux protéger la société, adver-
saire aussi d'une certaine concep-
tion de l'Europe, le mouvement
chiraquien symbolise une grande
vague nationaliste où se retrouvent
la nostalgie du gaullisme authenti-
que et le désir de voir la France se
doter d'un régime assez fort pour
éviter de tomber dans le chaos
italien. La force de Chirac est qu'il a
réussi à forger « SON » parti, et que
ce parti donne raison au maire de
Paris contre ceux qui, plus que lui, à
l'évidence, sont les gaullistes histo-
riques, mais aussi des politiciens
partisans de certains compromis.
C'est la fin des illusions. La majori-
té, cette fois, aura bien du mal à
échapper à la rupture. Après la for-
mation du gouvernement Barre, la
crise n'est pas terminée. Elle com-
mence. I Q

Reprise du procès Croissant à Stuttgart
J5TWTT<iART(AFP). :—l.9 procès de M° Klaus Croissant, reporté quap-e fois déjà en raison du refus des six

défenseurs de se soumettre à une « fouille rapprochée », a repris lundi à Stuttgart. La Cour constitutionnelle de
RFA a en effet repoussé vendredi la plainte déposée par les avocats de M"Croissant (ainsi que les défenseurs
de trois extrémistes) contre cette fouille qu'ils estimaient non constitutionnelle et incompatible avec la
dignité de leur profession.

Le président du tribunal a autorisé la
lecture intégrale de l'acte d'accusation
contre l'ancien avocat du groupe
Baader-Meinhof y compris les chefs
d'inculpation non retenus par la justice
française au moment de l'extradition de
l'avocat.

AFFRONT

Les deux défenseurs allemands de
Me Croissant, M" Stefan Baier et Eber-
hard Kempf , seuls présents à l'audience,
avaient vainement tenté d'empêcher
cette lecture, qu'ils considéraient à la fois
comme une tentative d'influencer les
jurés et comme un affront à la justice fran-
çaise. Leur recours a été rejeté en début
d'audience. . .Mcs Baier et Kempf , qui ont finalement
accepté de subir la « fouille rapprochée »
ordonnée par le tribunal, avaient égale-
ment demandé, en début d'audience, un

nouveau report du procès à vendredi, les
avocats français de Mc Croissant,
Mcs Badinter et Nordman , n'ayant pas
encore été informés des attendus de la
Cour constitutionnelle. Le tribunal de
grande instance de Stuttgart a repoussé
leur requête.

GRIEFS

La lecture de l'acte d'accusation a été
suivie de celle du décret d'extradition
signé par MM. Barre, premier ministre
français, et Peyrefitte, ministre de la justi-
ce, qui comprend les seuls griefs acceptés
par la Chambre d'accusation de Paris.
Celle-ci avait limité les effets de l'extradi-
tion aux reproches de mise sur pied d'un
système d'information entre les membres
du groupe Baader-Meinhof et de fourni-
ture de correspondance, favorisant ainsi
les agissements d'une association de
malfaiteurs.
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M" Croissant. (Arc)

__-_n_> Le baron Bracht tué

C'est ici, sur un tas de détritus près d'un étang, que le corps du baron a été retrouvé.
(TéléphotoAP)

Tout au long de l'affaire , le mystère le
plus total a entouré l'enquête que diri-
geait un état-major de crise comportant
les plus fins limiers de la police belge, des
officiers de gendarmerie et de hauts
magistrats.

DES CLÉS

Les ravisseurs ne s'étaient manifestés
qu'une seule fois à la famille du baron,

environ deux semaines après l'enlève-
ment. Elle avait reçu les clés de voiture du
baron et son bracelet-montre, mais aucu-
ne preuve comme quoi il était vivant

La fortune du baron Bracht était consi-
dérable: plusieurs centaines de millions
de fb (des dizaines de millions de francs
suisses) sans pouvoir toutefois se compa-
rer à celle du baron Empain , qui lui, est
sorti sain et sauf, sans payer de rançon,
des mains de ses ravisseurs.

Pour que les réfugiés libanais rentrent chez eux
BEYROUTH (AP). - Le gouvernement

libanais a annoncé lundi son intention
d'organiser le retour massif des réfugiés
du sud du Liban dans les zones que tien-
nent les Israéliens. L'opération devrait
commencer aujourd'hui.

Cette décision survient alors que
l'armée israélienne vient de se retirer par-
tiellement et que la pression se fait déplus
en plus forte sur le gouvernement Begin
pour qu'il ordonne le retrait plus rapide
des troupes israéliennes.

D'après le gouvernement libanais,
220.000 réfugiés ont quitté le sud du

Liban depuis le 15 mars. D'après un
porte-parole officiel, l'opération sera
supervisée par la Croix-Rouge interna-
tionale et par les Casques bleus de l'ONU.

Chaque famille qui rentrera chez elle
recevra un mois entier de vivres.

Par ailleurs, le président Assad de Syrie
s'est engagé à prendre des mesures pour
rètidre la vie impossible aux occupants
israéliens. Il a fait cette déclaration à un
groupe de journalistes jordaniens qui ont
été reçus durant le week-end.

M. Assad a également reçu la visite à
Damas, pendant quatre heures, de
M. Yasser Arafat. Un communiqué officiel
à indiqué, sans autres précisions, que la
situation au Liban a été examinée et que
des mesures de coopération ont été mises
au point entre la Syrie et l'OLP.

ACCÉLÉRATION

Le secrétaire américain de la défense,
M.Brown, a par ailleurs déclaré dimanche
que les Etats-Unis avaient demandé à
Israël d'accélérer son retrait du sud du
Liban.

, M. Brown n'a cependant pas dit catégo-
riquement que le repli israélien était trop
lent, et a démenti que les Etats-Unis
faisaient pression sur l'Etat juif. Israël
prévoit un repli en deux étapes à partir de
mardi.

«Nous leur avons dit d'accélérer leur
repli », a dit M. Brown à la chaîne de télé-
vision américaine «CBS». «Nous ne
jugerons pas les actions israéliennes
seulement sur cette base. L'important est
qu '(Israél) se retire... Tant que le repli
s'effectue à un rythme raisonnable, j'ai
l'espoir que ce problème particulier pour-
ra être résolu », a poursuivi le ministre
américain.

Quant au problème des bombes à
fragmentation, M. Brown a déclaré :
« Nous discutons avec (les Israéliens) des
réassurances et du respect, à l'avenir, des
accords conclus. »

«Les bombes à fragmentation utilisées
par les forces de défense israéliennes lors
de l'opération au sud du Liban ont été
utilisées uniquement contre des positions
d' artillerie et des postes avancés des
fedayins, qui ne cessaient de bombarder ,
au canon et aux katiouchas , les villages
frontaliers d'Israël », déclare cependant
un communiqué publié par le porte-paro-
le militaire israélien.

Par désespoir de ne pouvoir être libre
MOSCOU (AP). - Une Soviétique de

69 ans, dont la famille avait tenté sans
succès de quitter clandestinement l'Union
soviétique pour la Suède le l"avril der-
nier, a tenté de se donner la mort lundi
dans le bureau d'une administration, ont
révélé des témoins du drame.

Selon ces témoins, l'incident a eu lieu
après que M mcAgapova et sa belle-fille,
Ludmilla , 39 ans, se furent rendues au
bureau des passeports de Moscou, pour
essayer à nouveau de quitter légalement
l'Union soviétique.

Depuis trois ans, les deux femmes
essaient de rejoindre le mari de Ludmilla
Agapova, qui appartient à la marine mar-
chande soviétique et qui se trouve en
Suède depuis 1974.

Lundi, les autorités du bureau des pas-
seports ont une nouvelle fois refusé de
prendre en considération la demande des
deux femmes.

Selon les témoins, c'est après qu'une

employée eut refusé d'écouter
M^Agapova-mère, que celle-ci est
entrée dans les toilettes, en est ressortie
en tenant une bouteille vide et un verre de
carton. Elle a prononcé quelques mots et
est tombée sans connaissance.

On a retrouvé sur M "* Agapova une let-
tre dans laquelle elle déclare: «Les com-
munistes m'ont poussée au suicide », et
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ajoute que le peuple soviétique est persé-
cuté «sans que M.Brejnev soit au
courant».

La vieille dame a été immédiatement
transportée à l'hôpital, et selon les
responsables de l'hôpital, elle se trouve
«dans un état extrêmement grave ». Un
autre employé a précisé que M """Agapova
avait avalé de l'acide. i * i

Après la mise en garde de Chirac
PARIS (AP). - A la suite du congrès

extraordinaire du RPR , M.Sanguinetti a
déclaré lundi matin au micro de Radio-
Monte-Carlo : « Il n'y a que les sourds, les
aveugles ou les gens de mauvaise foi qui
ne veulent pas constater que le bénéficiai-
re de notre victoire a voulu nous gommer
au profit d'un rêve qu'il poursuit depuis
1962, avec des fortunes diverses, mais qui

est obstinément de reconstituer la situa-
tion parlementaire de 19S2.

«Il l'a dit à un ministre actuellement
dans son gouvernement. Or, c'est cette
formation parlementaire qui nous a
conduits au drame de 1958, et c'est cela
que nous ne voulons pas revoir. Qui dit
centrisme, dit compromis, dit impuissan-
ce».

Le calme règne
à Mogadlsclo

NAIROBI (AP).-Lecalmeétaitrevenu
lundi dans la capitale somalienne après
l'intervention des troupes loyales au
président Siad Barré, qui ont réussi à
maîtriser une tentative de coup d'Etat
contre le gouvernement.

Selon les déclarations d'un diplomate
occidental en poste à Mogadiscio, «les
bureaux et magasins sont ouverts et les
mesures de sécurité spéciales qui avaient
été mises en place ne sont plus visibles».

La radié somalienne a précisé par ail-
leurs que la situation est également nor-
male dans le reste du pays, et que de nom-
breux rebelles ont été arrêtés. On ignore
cependant le nombre de.ces arrestations.

Certains observateurs indiquent que la
tentative de coup d'Etat a pu être fomen-
tée par un groupe de sympathisants des
forces cubaines et soviétiques qui sont
intervenues aux côtés des troupes éthio-
piennes en Ogaden.


