
Projet d'un chirurgien allemand :
dans trois ans un homme sans cœur

De notre envoyé spécial:
Le professeur Emile Sébastian Bucherl , médecin-chef de la clinique

chirurg icale et expérimentale de l'université de Berlin , est persuadé que
dans trois ans le premier homme sans cœur se promènera dans les rues de
Berlin. Au cours de l'interview qu 'il nous a accordée , ce chirurg ien , dont la
renommée dépasse largement les frontières européennes, a déclaré que des
essais faits sur des veaux , avaient donn é des résultats surprenants . Un veau
a vécu 121 jours sans cœur , un autre - il se porte à merveille - en est déjà à
son 69mc jour. Pour remplacer le cœur, les chirurgiens lui ont imp lanté deux
petites pompes de la grandeur d'une pomme.

Aux Etats-Unis et au Japon d'autres équipes médicales travaillent
également dans ce sens et leurs résultats sont tout aussi impressionnants. Le
record absolu appartient à un veau américain : il a vécu 183 jours avec deux
pompes à la place du cœur.

Mais pourquoi ces essais et pourquoi envisa-
ge-t-on de faire vivre des êtres humains sans
cœur, mais avec des pompes de remplacement?
Le professeur Bucherl - il a été le premier"
chirurg ien allemand à réussir une transplanta-
tion d'un rein - n'est nullement un adversaire de
la transplantation. E. E.

(Lire la suite en dernière page)

Ces pompes qui remplaceront peut-être le cœur
humain. (Avipress Eisner) |

Mode automne-hiver : être bien dans ses vêtements
PARIS (AP). - Grosse mobilisation des mannequins pour les modè-

les de prêt-à-porter automne-hiver. Beaucoup plus nombreux que pour
les grandes collections, ils ont défilé au pas cadencé, sur musique mili-
taire, classique, religieuse, sur air d'opéra ou sur air africain. Ils ont fait
courir non seulement le «Tout Paris», mais le «tout monde » qui, pour
assister à une présentation, aurait fait des pieds et des mains pour arra-
cher une invitation, telle celle de Saint-Laurent.

Style romantique pour cette robe
d'après-midi en bleu marine. (Agip)

Pour cet hiver, la tendance ira au
bien-être de vivre dans ses vêle-
ments.

La silhouette est assez souvent
carrée, droite, aux formes pures , au
buste soup le, blousant , à la taille
marquée avec ou sans ceinture, aux
emmanchures larges. Si les
longueurs varient selon certains
couturiers, mi-mollet , ou dessous
mollet , comme chez Lanvin , pour le
jour , on pourra porter des robes au
genou et d'autres à la cheville pour
le soir.

La mode est devenue intern atio-
nale . En effet , certains couturiers ont
emprunté le sty le japonais , chinois ,
russe, indien... et allemand pour les
teintes vert de gris ou kaki. Dans
l'ensemble, les tons sont sévères. Us

vont de l'anthracite au vert foncé en
passant par les teintas violinc , mar-
ron, marine, bordeaux et beaucoup
de noir, surtout pour le soir. Néan-
moins, quelques exceptions : quel-
ques rouge-orange , des beige ,
blanc-cassé et un peu de blanc, des
mélanges à deux, trois voire quatre
couleurs emp loyées pour des tissus
rayés ou écossais.

LFy TEMPS DES TAILLEURS

Les tailleurs ont, la plupart du
temps, une veste courte (spencers)
matela ssée ou non , en coto n ou en
satin , aux épaules carrées. Mais elles
peuvent être p lus longues avec taille
marquée serrée dans une ceinture de
cuir ou d'ot

(Lire la suite en dernière page)

Il est urgent de rêver
Plus d'un citoyen suisse aura probablement dressé l'oreille hier en appre-

nant qu'à Londres, le chancelier de l'Echiquier (quel joli nom pour un ministre
des finances) a dans ses cartons un projet - tenez-vous bien ! - de diminution de
l'impôt sur le revenu pour les contribuables britanniques. Bien entendu, ce n'est
par l'altruisme qui dicte cette généreuse intention au grand argentier de Sa
Majesté. II espère au premier chef relancer la consommation, donc la production
et, par conséquent, juguler le chômage, en augmentant le pouvoir d'achat de la
ménagère outre-Manche.

Pourra-t-on un jour en Suisse espérer que semblable aubaine, une diminu-
tion des impôts provoque la légitime réjouissance populaire? Nul ne se hasarde-
rait pour le moment à formuler un pronostic. Une s» mirifique perspective est de
toute évidence du domaine des rêves.

Mais comme il existe quand même encore dans ce pays quelques curieux
individus estimant que d'autres ne paieront jamais assez d'impôts, il ne sera pas
superflu de montrer où en sont les contribuables suisses par rapport à quelques
autres pays.

L'organisation européenne OECD vient de publier à cet égard quelques
précisions du plus haut intérêt. II en ressort que, mesurés au produit national
brut, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices constituent en Suisse une
charge plus lourde qu'en Allemagne de l'Ouest, er» France, aux Etats-Unis et au
Japon. De même, l'impôt suisse sur la fortune dépasse celui perçu en Allemagne
de l'Ouest, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et au
Japon.

La charge fiscale totale en Suisse, toujours par rapport au produit national
brut, s'établit à un niveau supérieur à celui qui est atteint aux Etats-Unis et elle se
rapproche de celui de l'Allemagne de l'Ouest.

Plus saisissante encore que ces (dis)proportions apparaît l'évolution ces
dernières années de la masse totale des charges fiscales et sociales suisses par
rapport au produit national brut. Alors qu'en 1970 elle se chiffrait par 22 % de ce
dernier, elle est montée à 31 % en 1976. Si l'on inclut les dépenses de l'ensemble
du secteur public (budget de la Confédération et des cantons, établissements
publics et œuvres sociales), le rapport s'établit même à 44 % pour 1976, comparé
à 34 % six ans plus tôt.

On vous le disait plus haut, il est urgent de rêver. R. A.
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Au pénitencier
ATLANTA (Géorg ie)

(AFP). - Le FBI a ouvert une
enquête sur les circonstances
du meurtre de Domini que
Orsini , ancien chef de la
«French connection» , poi-
gnardé lundi dans sa cellule
du pénitencier fédéral
d'Atlanta , en Géorgie , alors
qu 'il y purgeait depuis 1976
une peine de dix ans de déten-
tion.

L'enquête a seulement
permis d'établir qu 'un lien
entre ce meurtre et celui d' un
autre trafi quant corse imp li-
qué dans la filière française ,
Vincent Papa , assassiné
également au pénitencier
d'Atlanta le 25 juillet dernier ,
était pratiquement exclu.

LE DUEL
LES IDÉES ET LES FAITS

Carter se bat pour imposer à
l'Amérique des économies d'énergie.
Le combat dure depuis des mois. Son
issue demeure incertaine, car la lutte
est à la fois économique et politique.
Carter a toujours été partisan
que, dans ce domaine, les Etats-Unis
arrivent à conquérir leur indépendan-
ce, en engageant et en gagnant la
bataille du charbon. Mais là aussi, le
dernier mot n'est pas dit.

Ce n'est pas le seul débat. II y a, au
cœur même de la politique énergéti-
que de Carter, une lutte sans merci
engagée entre la Maison-Blanche et
les compagnies pétrolières. Depuis
que Carter a été élu, c'est la guerre
contre le «lobby» pétrolier. Une guer-
re ouverte. Une guerre sans merci. II y
aura forcément un jour une épreuve de
force entre le président et certains
groupes influents du Congrès. II n'est
pas certain que Carter en sorte vain-
queur.

La crise, dans ce domaine, a atteint
son plus haut niveau le 13 octobre
1977. C'était le lendemain du jour où le
Sénat avait «massacré» le program-
me énergétique présenté par Carter.
Alors, dans une conférence de presse à
laquelle l'Europe n'a peut-être pas
prêté suffisamment attention, Carter
attaqua les «profiteurs», ceux qui, au
nom de l'industrie pétrolière, «se
livrent au plus grand pillage de l'histoi-
re des Etats-Unis ». Carter, ce soir-là fut
dur, violent, et sans doute profondé-
ment sincère, car c'était le mystique
qui parlait ainsi. Evoquant la crise de
l'énergie conduisant à une hausse du
prix des carburants, et par conséquent
à une relance de l'inflation. Carter, en
ce même 13 octobre, dénonça les
compagnies qui «empochent des for-
tunes aux dépens du consommateur
américain».

C'est un représentant de la Standard
Oil qui répondit au réquisitoire prési-
dentiel. II le fit d'une phrase-poignard :
«l'attaque du président a détruit tout
ce qui avait été accompli de constructif
depuis quelques mois». La rupture
était consommée. C'était le début
d'une offensive. Elle se poursuit. Pour
l'heure, certains cercles américains ne
sont pas loin de conclure que si le défi-
cit commercial des Etats-Unis a atteint
30 milliards de dollars en 1977, et s'il
risque d'être plus important encore
cette année, la faute en revient à Carte,
que, dans les milieux d'affaires , or
appelle le «président caméléon».

En tout cas, le discours de l'autre
nuit prouve que le président n'a pas
désarmé. II sera peut-être vaincu. II ne
se rendra pas. Certains conseillers de
la Maison-Blanche le poussent même
à prendre contre les compagnies des
mesures discriminatoires et notam-
ment à appliquer contre elles les
dispositions de la loi anti-trust. Le
nouveau discours de Carter est aussi
un aspect de l'affrontement qui oppo-
se désormais la Maison-Blanche au
Sénat. Ce n'est pas pour rien si le séna-
teur Long, représentant au Congrès
des grands groupes industriels, mais
aussi président de la toute-puissante
commission des finances, a invité le
président «à réduire l& niveau de sa
réthorique».

Tout cela n'empêche pas le dollar de
continuer à être nerveux, chaotique,
insaisissable. Et il y a longtemps que
Carter a abandonné son objectif de
janvier dernier : faire en sorte que d'ici
à 1981, l'équilibre budgétaire soit réta-
bli. Un autre mirage. L GRANGER

Grasshopper: la fin d'un rêve
Dans l'enfer de Furiani, Grasshopper a tenu un peu plus d'une heure contre Bastia. Une heure - 68 minutes exacte-
ment - d'esnoir. Puis il y eut un tir de Papi. Et tout s 'écroula pour l'équipe zuricoise « obligée d'attaquer», de marquer
un but. Bastia ira donc en finale de la coupe UEF A où il affro ntera - en match aller et retour-le PSV Eindhoven. Cette
soirée eumnêennn a été marquée nar le suspense: à Vienne et à Bruges les prolongations furent nécessaires pour
désigner les finalistes. Ainsi, pour In football suisse il n'y aura pas de finale européenne. Voici «Bigi» Meyer (au
rentre) échnuant devant Pani (à gauche) et Catec. Lire en page 15. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP). - Les bombarde-
ments ont redoublé de violence, mercredi
en fin de matinée, dans la banlieue sud-
est de Beyrouth, et se sont rapprochés
des quartiers de la capitale à forte densité
de population. Les quartiers de Chiah
(progressiste) et Ain-Remmaneh (chré-
tien), où la guerre commença il y a trois
ans exactement, sont soumis à des tirs
nourris et des obus tombent, au hasard
des rues.

Les tirs les plus forts opposent les
miliciens conservateurs d'Ain-
Remmaneh et les troupes syriennes
de la «Force arabe de dissuasion »
(FAD), qui fait usage de ses chars et
parait vouloir investir ce quartier.
Obus anti-chars , roquettes , mortiers
sont abondamment utilisés.

L'insécurité s'est étendue au quar-
tier voisin de Furn-el-Chebbak
(conservateur), et même à l'hôtel-
Dieu de France à proximité duquel
des obus sont tombés. Dans de nom-
breux bureaux de Beyrouth-ouest et
est, le personnel est parti précipi-
tamment en fin de matinée pour
regagner son domicile pendant que
c'était encore possible.

M. Camille Chamoun, président
du «Front libanais » , a déclaré que
« le problème libanais doit désormais
être porté devant les instances inter-
nationales ». « Il est vain d'envisager
une autre solution, a-t-il dit. ht
confiance réciproque est désormais
perdue. N'y a-t-il pas eu assez de
pertes humaines et de destruc-
tions?» a poursuivi M. Chamoun.

Le gouvernement du président
Sarkis, qui essaie d'empêcher les
incidents de dégénérer et de réaf-
firmer son autorité sur l'ensemble du
pays, a exprimé son mécontente-
ment du premier stade du repli israé-
lien dans le sud.

«C'est un mouvement très limité
et peu important» , a déclaré la radio
d'Etat. Les forces israéliennes ont
consolidé leurs positions afin
d'affermir leur contrôle sur le sud du
Liban occupé, en dépit du retrait
symbolique» .

Un porte-parole a annoncé que le
Liban avait entrepris des démarches,
sur le plan international , en vue
d'obtenir des renforts pour les

«Casques bleus» de l'ONU dans le
sud du Liban. Beyrouth réclame un
repli israélien total.

A Beyrouth, d'après la police, les
heurts entre factions rivales ont fait ,
depuis mercredi , 21 morts et plus de
90 blessés.

Un député libanais, M. Frangié, a
laissé entendre que le gouvernement
syrien du général Assad étail
«dégoûté» par cette situation et
«estime avoir été poignardé dans le
dos » par les responsables des milices
chrétiennes.

«J' ai fait part de cette attitude
syrienne au président Sarkis et à
d'autres dirigeants chrétiens », a
déclaré M. Frangié, fils de l'ancien
président, rentré de Damas mardi
soir.

Les engagements
s'intensifient

dans Bevrouth
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La Radio-Télévision et le canton
de Neuchâtel: rencontre au sommet

(Page 3)
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Dans l'impossibilité do répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Lucien FRASSE
remercie du fond du cœur tous ceux qui
ont pri s part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

Couvet, avril 1978. 079372 x

Madame Marguerite Jeanneret-Vau-
cher , à Chambrelien , son fils , ses petits-
enfants et son arri ère-petit-fils ;

Les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alcide JEANNERET
dit « Sidoux »

leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle,
parent et ami , enlevé à leur affection , à
l'âge de 81 ans.

2202 Chambrelien, le- 11 avril 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchàte l ,
vendredi 14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavill on du cime-
tière de Bcauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079683 M

Monsieur et Madame Willy Zbinden et
leurs enfants Fabrice, Geoffrey et
Vivian-Amaury à Paris;

Monsieur et Madame René Zbinden et
leurs enfants Eric et Richard à Neuchàtel ;

Les familles parentes et alliées,
ont le pro fond chagrin de fa ire part du

décès de

Madame

Albertine ZBINDEN
née LAUBER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante , cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 76"'c année.

Delémont, le 12 avril 1978.

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

Fsaio 30: 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

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

Adresse de la fami l le :  René Zbinden.
rue Pury 8, 2000 Neuchàtel.

Cet av is tient lieu de lettre de faire part
078847 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
078753 M

La Casa d'Italia, à Neuchâtel , a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MURISET
depuis de nombreuses années son fidèle et
dévoué administrateur.

La Casa d'Italia gardera de lui un bon
souvenir. 07493e M

La direction , les professeurs et les étudiants de l'Institut de journalisme et
des communications sociales de l'Université de Fribourg ont le douloureux devoir
d' annoncer le décès de leur estimé et très dévoué enseignant

Monsieur

Roland TALON
Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant. 079041 M

La direction et le personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S.A. ont le douloureux devoir d'annoncer le décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur Roland TALON j
Chef technique

Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.
079162 M

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

Prov. 19 : 22.

Madame Roland Talon-Ruch ;
Monsieur et Madame Claude Wehrli-Talon et leurs filles Christine et Véronique ;
Lc docteur et Madame Georges Bernhard et leur fille Stéphanie ;
Monsieur et Madame Jakob Ruch et famille , à Bàle ;
Monsieur et Madame Ernest Zwygart-Ruch et famille , à Ostermundi gen ;
Monsieur et Madame Arthur  Ruch et famil le , à Leibstadt ;
Monsieur et Madame Gustave Ruch et famille , au Venezuela ,
les familles parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland TALON
leur très cher et bien-aimé époux , inoubliable papa , grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin , parent et cher ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 60lm' année, après quelques
heures de maladie.

2000 Neuchâtel. le 10 avril 1978.
(Ribaudes 24)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
1

L'incinération aura lieu jeudi 13 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
07941'M

Jeudi 13 avril 1978
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. Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

VIGNOBLE 

Beaucoup de bruit pour un... pot d'échappement !
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus assumant les fonctions de greffier.
Le tribunal a déjà donné lecture de diffé-
rents jugements. N. H. est acquittée, le
plaignant n'ayant pu apporter la preuve que
la prévenue faisait trop de bruit dans son
appartement. Un conducteur, F. Z., a été
condamné à une amende de 80 fr. et à
100 fr. de frais pour avoir endommagé une
voiture en stationnement à Saint-Aubin.
Les trois automobilistes impliqués dans la
collision du carrefour de Chauvigny, ont été
condamnés : J. B. à 750 fr. d'amende et
460 fr. de frais, M. G. paiera la même
amende mais 580 fr. de frais avec radiation
de l'amende dans un délai de deux ans,
l'ivresse ayant été retenue contre eux par le
tribunal. Le troisième inculpé, R. C, écope
pour sa part d'une amende de 75 fr. et paie-
ra 320 fr. de frais.

FAUTIFS : LES... CLIGNOTEURS!

Pour consommation de haschisch en
récidive, G. G. a été condamné à une
amende de 400 fr. et paiera 200 fr. de frais.
P. S. est allé par ses propres moyens faire
expertiser sa voiture au service des auto-
mobiles alors qu'il aurait dû le faire faire par
un garagiste. II a été exempté de toute peine
par le tribunal. M. F. entreprit de dépasser
le véhicule de J.-P. M. entre Corcelles et
Rochefort mais au cours de cette manoeu-
vre, sa voiture franchit la ligne de sécurité
continue. M. F. est également plaignant
dans cette affaire car pour lui, l'accident
aurait été provoqué par des clignoteurs,
explication sur laquelle on n'est absolu-
ment pas d'accord. Un conducteur prétend
les avoir vus marcher à droite alors que le
second prétend les avoir fait fonctionner à
gauche... Chacun demande donc son
acquittement. Jugement à huitaine.

T. M. a circulé à cyclomoteur de Bevaix à
Yverdon puis, à peine arrivé à son domicile,
il en est reparti aussitôt « pour aller manger
une fondue». II fut finalement retrouvé
« ivre-mort » (selon le terme employé à
l'audience), couché à proximité de son
cyclomoteur. M. déclara alors qu'il n'était
pas tombé en conduisant... mais en pous-
sant son cyclomoteur! Les gendarmes ne
sont tout de même pas aussi naïfs, pas plus
que le tribunal d'ailleurs qui a condamné le
prévenu à 200 fr. d'amende et à payer
300 fr. de frais.

UNE PARTIE DE CARTES ET...

Au banc des accusés, E. M. et A. L. Tout
débuta par une partie de cartes dans un

restaurant de Colombier. Trois autres
joueurs se mêlèrent un moment au jeu
avant que n'éclate une dispute au sujet du
marquage des points. M. sortit et alla boire
un café dans un autre établissement. On
n'est pas d'accord sur la durée de cette
absence. M. revint pour, dit-il, payer son
addition et s'assit à la table de L. Des injures
durent être échangées et l'affaire se régla à
l'extérieur par des coups de poing. Pour L.,
ce furent une fracture du nez et un bain
forcé dans la fontaine se trouvant devant
l'établissement. Pour faciliter un arrange-
ment éventuel, le président du tribunal a
demandé par téléphone le montant des
frais d'hôpital et d'opération et on a pu
enfin parvenir à un retrait de plainte, M.
s'engageant à verser jusqu'au 15 avril aux
mains du tribunal, une somme de 1220 fr.
couvrant indemnité et frais.

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR UN POT D'ÉCHAPPEMENT!

C. G. a été mis en contravention pour une
infraction concernant un pot d'échappe-
ment défectueux. II ne conteste pas le fait,
mais déclare que le lendemain du jour où il
a constaté cette défectuosité, il l'a signalée
immédiatement à son garagiste. Celui-ci
commanda alors un nouveau pot d'échap-
pement mais ne put pas le poser immédia-
tement. Ce garagiste, cité commetémoin , a
déclaré que la défectuosité se trouvant
dans la «troisième partie du pot d'échap-
pement », le bruit ne dépassait pas celui fait
par une petite cylindrée ! Jugement à
huitaine.

QUE S'EST-IL PASSÉ
À LA GENDARMERIE DE SAINT-AUBIN?

Deux prévenus pour voies de faits, W. C.
et M. T. La scène s'est passée au poste de
gendarmerie de Saint-Aubin. W. C. déclare
avoirété attaqué parson co-accusé et ne lui
avoir donné qu'un ou deux coups de
matraque pour se défendre. Au cours de
cette altercation, la veste de cuir de M. T. fut
déchirée. M. T. proposede retirersa plainte
moyennant le payement d'un montant de
200 fr., couvrant le montant de sa veste,
arrangement grâce auquel il espère ne pas
venir une nouvelle fois de Bienne à Boudry.
II devra pourtant le faire, car W. C, esti-
mant, lui, avoir agi en état de légitime
défense, ne voit aucune raison de «faire un
cadeau de 200 fr. à son agresseur» . Une
nouvelle audience aura donc lieu avec audi-
tion de plusieurs témoins, ce qui va faire
une note de frais assez salée.

Enfin, encore un cas qui sera difficile à
trancher. H. M. avait garé sa voiture devant

une librairie de Boudry. Pour en repartir , il
dut d'abord amorcer une marche arrière
qu'il interrompit subitement voyant à une
certaine distance pointer un cyclomoteur. II
a suffi alors de quelques petites secondes
pour que le cyclomotoriste ne voie donc
pas l'automobiliste arrêté à 1 m 10 du trot-
toir. Jugement à huitaine. Wr.

Au tribunal de police de Boudry

Les oranges de
«Terre des hommes»
NEMO a noté dans son agenda la vente

traditionnelle des oranges de «Terre des
hommes » demain vendredi et samedi dans
les quartiers, les maisons et des stands au
chef-lieu et dans les localités du Littoral. Le
bénéfice intég ral de cette vente servira au
financemen t des soins hospitaliers et à
l'achat d'appareils orthopédiques au p rofit
de petits «polios» qu 'il est impossible de
soigner dans leur pays d'origine.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer
ces enfants qui sont opérés gratuitement à
l'hôpital Pourtalès. Quinze d' entre eux ont
bénéficié de ce geste de solidarité en 1977.
Il fau t  donc souhaiter que les 15etl6 avril,
le public neuchâtelois réservera un bon
accueil aux écoliers qui vendront des oran-
ges pour contribuer à la guérison d'enfants
déshérités. NEMO

Spécialités turques
à Novotel (Thielle)

Méditerranéenne , comme celles de tous les
pays bordant cette mer, la cuisine turque est
odorante, généreuse dans ses épices et condi-
ments divers qui la pimentent agréablement.

Novotel, sous l'entreprenante direction de
M. Gilbert Morel, de Bienne, nouveau respon-
sable de l'établissement de Thielle , a inscrit à sa
carte, jusqu 'à la fin du mois, quelques très bon-
nes spécialités turques choisies par le chef
Sarkis Zadik.

De jolies entrées et hors-d'œuvre ravigo-
tants , trois plats typiques, un dessert copieux
sans oublier le seul café noir qui ne brouille pas
le sommeil et deux vins qui se marient fort bien
avec les mets composant cette carte qui a,
compte tenu de la qualité des plats , le grand
mérite d'être douce au portemonnaie.

Profondément touchée des innombrables
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de séparation , la
famille de

Monsieur

Alfred LOUP
exprime ses plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
pro fonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1978. o?5064 X

Cyclomotoriste
blessée

aux Draizes

VILLE DE NEUCHÂTEL

• VERS 16 h 20, M"° Ruth Eggs.
16 ans, domiciliée à Neuchâtel, circulait
à cyclomoteur rue des Draizes en direc-
tion du centre-ville. Arrivée à la hauteur
du chemin des Carrels, elle a bifurqué à
gauche pour emprunter ce chemin. Lors
de cette manœuvre, l'arrière de sa
machine a été heurté par l'aile avant
droite de l'automobile conduite par
M. J.-M. M., de Colombier, qui circulait
également en direction du centre. Bles-
sée, M"e Eggs a été transportée à
l'hôpital de la Providence par un auto-
mobiliste de passage.

Î  PAYSAGISTE
k| W 078381 R

Comptes approuvés à Rochefort
De notre correspondant :
Le Conseil général de Rochefort a siégé

lundi soir sous la présidence de M. Pierre
Jeannet. II a examiné les comptes qui bou-
clent parun bénéfice de 1402 fr. sur un total
de recettes de 714.749 fr. et un total de
dépenses de 713.147 francs.

Dans le détail des chapitres, on relève les
points suivants. Les forêts laissent un béné-
fice net de 41.000 fr. après un versement au
Fonds des excédents forestiers pour surex-
ploitation de 17.285 francs. Les impôts
s'élèvent à 537.358 fr., montant à peu près
égal au rendement de l'année 1976. Le
service des eaux accuse une charge nette
de 72.524 fr., l'amortissement étant de
58.500 francs. Au chapitre de l'hygiène
publique, il est à relever que les frais
d'entretien de la station d'épuration, l'enlè-
vement et l'incinération des ordures ména-
gères représentent une somme de
49.000 francs. L'instruction publique prend
chaque année plus d'importance dans les
charges de la commune. La dépense nette

se monte à 208.000 fr., la part de l'ensei-
gnement primaire est de 103.400 fr., celle
de l'enseignement secondaire représente
85.500 fr. et celle de l'enseignement
professionnel 15.400 francs. La somme à
payer pour les œuvres sociales est de
82.000 fr., la part communale aux rentes
AVS-AI est de 33.000 fr. et la subvention
aux établissements hospitaliers s'élève à
31.500 francs.

Les comptes ont été approuvés à
l'unanimité avec remerciements au Conseil
communal pour sa gestion. Décharge fut
ensuite donnée à M. Raymond Joly, ancien
conseiller communal, pour son administra-
tion.

C'est à l'unanimité également qu'un
crédit de 70.000 fr. a été mis à la disposition
du Conseil communal pour la réfection du
chemin de la Cerniat, un chemin qui est en
très mauvais état. Ces travaux seront
entrepris par étapes selon les possibilités
financières de la commune.

Le Conseil général a procédé ensuite aux
nominations statutaires. Pour 1978 le
bureau du Conseil général se compose de
la façon suivante: président, M. Jacques
Roth ; vice-président: M. Francis
Humbert-Droz; secrétaire, M. André
Gédet ; questeurs, Mm° Marlyse Pointet et
M. Jean Frick. Sont nommés à la commis-
sion des comptes: Mme Huguette Hadorn ;
MM. Georges Jaquet, Michel Audétat, Pier-
re Jeannet et Henri Jeanneret.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Entre l' anticyclone situé sur l 'Atlanti que
et la dépression centrée sur la Scandinavie ,
de l'air polaire s'écoule sur l'Europe centra-
le. Dans ce courant du nord-ouest , de l'air
maritime un peu plus doux atteindra les
Alpes durant la nuit.

Nord des Alpes et Alpes : en plaine très
nuageux et averses de neige par endroits.
Quelques éclaircies. Dans les Préal pes et les
Alpes, généralement couvert et chutes de
nei ge temporaires.

Tessin central et méridional : assez enso-
leillé mal gré quel ques passages nuageux.
Limite de zéro degré s'élevant jusque vers
1500 mètres.

Température en plaine , tôt le matin vers
zéro degré , l' après-midi 5 degrés au nord et
10 degrés au sud.

En montagne , vent modéré du nord-
ouest. Dans les vallées du sud des Alpes
rafales.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: au nord généralement très
nuageux et quelques préci pitations. Neige
souvent jusqu 'en plaine. Samedi éclaircies
dans l' ouest.

Au sud quel ques averses de neige le long
des Alpes , ensoleillé au sud.

Ĥ J'f l̂ Observations
i météorologiques

D n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 12 avril

1978. - Température : moyenne 3,8 ; min. :
0,5; max.: 8. Baromètre: moyenne 717.
Vent dominant: direction sud , sud-est.
Force: faible jusqu 'à 16 heures. Etat du
ciel.: clair à légèrement nuageux.

¦¦¦ 1 ¦ 1 Temps
EF** et températures
^̂ v < Europe
ccat-UM et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten:
nuageux , 6 degrés ; Bâle-Mulhouse: très
nuageux , 7; Berne: nuageux , 5; Genève-
Cointrin : très nuageux , 6 ; Sion : nuageux ,
9; Locarno-Magadino: très nuageux , 9;
Saentis: nuageux , -12; Paris: très
nuageux , 6; Londres : très nuageux , 9;
Amsterdam : très nuageux , 5 ; Francfort :
nuageux , 6; Berlin: nuageux , 7; Stock-
holm: très nuageux , 5; Munich : trè s,
nuageux , 6; Innsbruck: très nuageux , 2;
Vienne: couvert , pluie , 4; Prague :
nuageux , 6; Varsovie: couvert , pluie , 6;
Budapest: couvert , pluie , 10; Istanbul:
peu nuageux , 12 ; Athènes : serein , 17 ;
Rome: serein , 19; Milan: très nuageux ,
14; Nice: très nuageux , 14; Barcelone:
très nuageux , 11; Madrid: serein , 11;
Lisbonne: serein , 13 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Ë̂ Ŝ ^̂ ES _̂à

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

2

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

Actions discount
viande fraîche

• Rôti de veau
roulé K9 12.50

• Ragoût de veau
K9 12.20

• Charcuterie
assortie «, 7.90

• Jambon
tzigane K911.90

n Super-Centre .
WM Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier s

ASPERGES
de Cavaillon R 

__
botte env. 1 kg Di/w

gros calibre A Qfl
botte env. 1 kg 9 aOU

078849 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 10 avril. Soares da Silva ,

Joao-Filipe, fils de Julio, Boudry, et de Maria-
Odete, née Ferreira ; Matthey, Carole, fille de
Roger-Daniel, Marin, et de Muriel-Claude, née
Bergaz.

DÉCÈS. - 10 avril. Talon, Roland-Maurice,
né en 1918, Neuchâtel, époux de Franziska-
Helene, née Ruch ; Klinger née Mani , Marceli-
ne-Louise, née en 1898, Le Landeron, veuve
de Klinger, Jules-Albert. 11. Bcegli, Bertha-
Clara , née en 1900, Neuchâtel , divorcée ; Ros-
selet-Jordan née Masson, Marie-Thérèse, née
en 1925, Neuchâtel, épouse de Rosselet-
Jordan, Jean-Jacques.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 27.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 82.—

x.:.:;. * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
::::*:$: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
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N° et rue: 
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Le comité de la Ligue suisse de la repré-
sentation commerciale, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Pierre MURISET
beau-père de notre président, M. Michel
Bertholet. 078851 M

Les autorités communales de Valangin ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MURISET
qui fut  successivement administrateur communal, conseiller général , puis président de
commune jusqu 'en 1972 , fonctions qu 'il occupa avec dévouement et compétence.

079042 M



Un état de santé qui n'efface pas
la responsabilité pénale

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

P.C., 29 ans , ressortissant étranger
actuellement domicilié dans son pays, a
été condamné le 2 novembre dernier et
par défaut , à 15 mois d'emprisonnement
ferme et à l'expulsion pour une durée de
cinq ans du territoire suisse. Le prévenu
n 'avait pas assisté à la première audience
pour des raisons médicales, mais il a
demandé et obtenu le relief de ce juge-
ment , raison pour laquelle il comparais-
sait hier devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel , qui siégeait dans
la composition suivante: président :
M. Alain Bauer; jurés : MM. William
Bourquin et Fritz Liechti ; greffier:
M mc Anne-Dominique Meylan. Le minis-
tère public était représenté par M. André
Perret , substitut du procureur général.

Deux vols commis en qualité d'affilié à
une bande et ayant rapporté plus de
3000 fr., trois tentatives de vols et de vols
d'usage, deux recels portant sur de la
marchandise (argenterie et appareil de
télévision) valant plus de 10.000 fr., enfin
l'achat et la consommation de haschisch ,
d'héroïne et de « brown-sugar», voici

quelles étaient les infractions que l'on
reprochait à P.C. Ce dernier admettait
l'intégralité des délits , à l'exception toute-
fois du recel d'argenterie.
- Lorsque deux membres de la bande

sont venus déposer cette argenteri e à mon
domicile , expliqua le prévenu , j'ai refusé.
Puis ils m 'ont affi rmé que les objets ne
seraient plus là le lendemain.

En fait , le produit d'un cambriolage
effectué dans une villa de la région resta
entreposé bien plus qu 'un jour au domici-
le de P. C. Et celui-ci , lorsqu 'il fut entendu
par le juge d'instruction , admit même
qu 'en compagnie d'un camarade , il avait
cherché à mettre l'argenterie «en sécuri-
té» . Le recel , dès lors , ne faisait plus
aucun doute.

AMNISTIÉ

P.C. a été condamné le 2 octobre 1971
par un tribunal de Rennes à six mois
d'emprisonnement , dont deux avec
sursis , pour partici pation à une émeute
publi que.

- Mais j' ai été amnistié au moment du
changement de président de la Républi-
que , si bien que mon casier judiciaire est
vierge , s'empressa d'ajouter le prévenu.
D'ailleurs , si j' ai purgé quatre mois de
prison , c'était uniquement à titre préven-
tif , avant mon jugement.

Pour le représentant du ministère
public , il ne fait pas de doute que P. C.
doit être considéré en tant qu 'a ffilié à une
bande. Seul , il n 'aurait pas commis la
majorité des délits qu 'on lui reproche.
D'autre part , s'il est probable , voire cer-
tain qu 'à l'époque des faits incriminés,
P. C. prenait régulièrement des médica-
ments , se droguait et abusait peut-être des
boissons alcooli ques , il n 'empêche qu 'il
doit être considéré comme entièrement
responsable de ses actes. Fort de ces
considérations , M. Perret requit la même
peine que lors du premier jugement , à
savoir 15 mois d'emprisonnement ferme
et l'expulsion pour cinq ans du territoire
de la Confédération.

TROUBLES NEURO-PSYCHIQUES
La défense s'attacha à démontrer quant

à elle que P.C. avait souffert de troubles
neuro-psychi ques importants , ayant
nécessité une hospitalisation dans un éta-
blissement spécialisé. D'autre part , le
prévenu a été libéré de ses obli gations
militaires en France , précisément en
raison des troubles de sa personnalité.
L'avocat tint également à préciser que son
client n 'avait pri s aucune part active à la
commission des délits.
- Il jouait le rôle d'accompagnateur.

Mais c'est un homme conscient de ses
responsabilités. La preuve? Il se présente
aujourd'hui devant vous bien qu 'il ait pris
connaissance de la sévérité du premier
jugement. Pour toutes ces raisons , p laida
le mandataire de P. C, je vous demande
de réduire très sensiblement la peine
requise, de l'assortir du sursis et de renon-
cer à la mesure d'expulsion.

LE JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a relevé
que s'il ne pouvait être question d'une
diminution de la responsabilité pénale ,
aucun expert ne s'étant prononcé à ce
sujet et aucun élément au dossier n 'y
faisant allusion d'une façon suffisamment
claire , il convenait en revanche d'aban-
donner la prévention de vols commis en
qualité d'affilié à une bande.

Par conséquent , le tribunal a quelque
peu modifié son premier jugement , en ce
sens qu 'il a condamné P. C. à 12 mois
d'emprisonnement , sous déduction de
sept jours de détention préventive , mais
avec sursis durant cinq ans et au paye-
ment de 950 fr. de frais. En revanche le
tribunal a estimé qu'il n 'y avait pas lieu de
suspendre l'exécution de la peine acces-
soire , si bien que durant cinq ans le
condamné se verra interdire l'entrée dans
notre pays. J. N.

L'écroulement du pont de Valangin:
le premier jugement était parfaitement motivé..

La Cour de cassation pénale a siégé au Château

La Cour de cassation pénale du canton a
siégé hier en fin d'après-midi au Château
dans la composition suivante: président :
M. J. Cornu; conseillers :
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J. Biétry el
R. Spira. M. Alain Bauer était conseiller-
suppléant; greffier : M. Ch. Lambert .

Le 13 septembre 1973, le grand viaduc
routier surplombant la Sorge de Valangin
s'écroulait, provoquant dans le canton un
émoi bien compréhensible. Le 2 novembre
de l'année dernière, le tribunal correction-
nel du district du Val-de-Ruz condamnait
l'ingénieur responsable et auteur du projet ,
P. L., à deux mois d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et au payement de
44.000 fr. de frais. Le directeur de l'entrepri-
se de construction responsable du ripage
de la dalle, F. N., écopait de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant deux
ans et de 80.000 fr. de frais, tandis que le
bras droit de F. N., A. F. était condamné à
une amende de 1000 fr ., avec délai de deux
ans pour radiation au casier judiciaire et à
22.000 fr. de frais. L'ingénieur cantonal,
quant à lui, était acquitté.

Si P. L. contestait toute responsabilité
dans cette affaire et demandait à la Cour
d'annuler le premier jugement, de le libé-
rer, à défaut de prononcer son renvoi
devant un autre tribunal, les deux autres
condamnés en revanche n'avaient recouru
que sur la question des frais.

UN DOUTE?
Le conseiller-rapporteur Hirsch, après

avoir successivement examiné et écarté les
différents moyens soulevés par P. L., a
exprimé l'avis que le premier jugement
n'était pas suffisamment clair sur un point
précis. P. L. aurait-il pu et dû prévoir que le
jour de la catastrophe, F. N. allait ordonner
un mouillage abondant du graphite et que
cette opération pouvait provoquer une
diminution sensible du coefficient de frot-
tement, à un tel point que celui-ci égale la
pente? Pour le conseiller-rapporteur, il est
dans le domaine du possible que ce soit
cette opération d'humidification qui aittout
déclenché. Comment l'ingénieur respon-
sable et auteur du projet , qui n'était pas sur
place le jour de la catastrophe, aurait-il pu
prévoir que cette méthode serait préconi-
sée par F. N.?

En tout cas , le jugement du tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz n'est guère expli-
cite sur ce point et le conseiller-rapporteur
proposa de casser le jugement en raison de
ce doute subsistant et de renvoyer l'affaire
au tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel.

La question des frais maintenant. Ils
s'élèvent à 154.000 fr., et les condamnés
devront s'en acquitter solidairement. Ce qui
revient à dire que si deux des condamnés se
trouvent dans une situation précaire, l'inté-
gralité des frais pourrait être demandée à
P. L. Par ailleurs, ce dernier n'a pas sollicité
des expertises très coûteuses, au contraire
des deux autres recourants . II paraissait
donc parfaitement injuste au conseiller-
rapporteur, qui reconnaissait cependant
que le tribunal de première instance avait
appliqué correctement le Code de procédu-
re, que P. L. pût être obligé de participer au
payement de frais occasionnés par les solli-
citations constantes et nombreuses
d'autres prévenus. Enfin, dans la mesure où
l'ingénieur cantonal a été acquitté, on peut
se demander si l'Etat n'aurait pas dû pren-
dre à sa charge une partie des frais égale-
ment.
- Le payement de frais judiciaires élevés

peut constituer une peine plus lourde que la
condamnation elle-même!, déclara
M. Hirsch. II peut entraîner la ruine d'une
personne pour le reste parfaitement hono-
rable. II y a là une lacune de la loi que la
jurisprudence se doit de combler.

Raison pour laquelle, sur la question des
frais également , et dans la mesure où ils
concernaient les trois recourants, le
conseiller-rapporteur proposa d'annuler le
premier jugement et de renvoyer l'affaire
au tribunal correctionnel de Neuchâtel.

QUATRE CONTRE UN

M. Hirsch fut cependant nettement
désavoué par tous ses collègues qui déve-
loppèrent à tour de rôle la même argumen-
tation. En ce qui concerne le mouillage du
graphite tout d'abord. II s'agit-là d'une
hypothèse de faits et les constatations de
faits échappent à la Cour!

Comment d'ailleurs la Cour pourrait-elle
se poser des questions techniques que les
spécialistes ont examinées mais sans
pouvoir se prononcer? Les connaissances
techniques nécessaires au ripage d'un
ouvrage aussi considérable que le pont de
Valangin ne sont évidemment pas du res-
sort d'un juriste.

Comment , à tour de rôle, les quatre
autres conseillers ont estimé que sur ce
peint le jugement était parfaitement moti-
vé, le recours de P. L. a été rejeté.

Quant aux frais, il n'y a aucune raison de
revenir sur le principe de la solidarité, qui
est souvent appliqué en droit pénal. Si des
preuves complémentaires , des expertises
supplémentaires ont été sollicitées par F. N.

et A. F. pour leur défense, ii faut toutefois
rappeler que ces moyens ont été acceptés
par le juge d'instruction qui voyait là le seul
moyen de faire éclater la vérité.

Les frais peuvent-ils être considérés
comme disproportionnés, ce qui pourrait
entraîner l'annulation du jugement de
première instance ? Par rapport à l'impor-
tance de l'accident et aux conséquences
qu'il a eues pour une victime, certainement
pas!

Si tien que fi paiement la Cour, par quatre
voix contre une, a décidé de rejeter les trois
pourvois et de mettre à la charge des recou-
rants un émolument de justice de 120 fr.,
mais... sans solidarité !

TROIS REJETS

Auparavant, la Cour avait successive-
ment rejeté trois autres pourvois. Le
premier concernait un jugement rendu le

10 octobre dernier par le tribunal de police
du Locle et condamnant J. et I. M. à des
peines respectives de quatre mois d'empri-
sonnement ferme et six mois d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans et à la
dévolution à l'Etat d'une somme de plus de
14.000 fr. pour achat , consommation et
vente de stupéfiants. Le deuxième émanait
de A. S. estimant que le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, qui l'avait condam-
né le 15 février dernier à une amende de
60 fr. pour infraction à la LCR, avait outre-
passé ses pouvoirs et était tombé dans
l'arbitraire.

Le troisième enfin, avait été déposé par
P. G. qui réclamait la condamnation d'un
chasseur qui avait abattu son chien. Or le
tribunal de police du Locle, dans son juge-
ment du 8 décembre écoulé, avait acquitté
le chasseur qui avait tiré sur la bête alors
que celle-ci n'était pas tenue en laisse et
chassait à plus de 300 m. des maisons
d'habitation les plus proches. J. N.

La zone piétonne présentée
à «Neuchâtel-Centre »

• APRES le CID, lundi, c était au tour,
hier soir, au Cercle national, de l'asso-
ciation « Neuchâtel-Centre » d'examiner
et de discuter le projet de création de la
zone piétonne au chef-lieu.

Le président du Conseil communal,
M. Claude Frey, invité par le comité de
NEC a présenté ce grand projet, à
l'occasion de l'assemblée générale
présidée par M. Robert Aeschelmann,
s'est acquitté de sa mission en un peu
plus d'un tour de cadran et son exposé
fit naître de nombreuses questions sur
tel ou tel aspect de l'aménagement du

centre de la cite dont nous avons abon-
damment parlé mardi en publiant, pour
une compréhension totale, des croquis
sur ce que sera cette zone piétonne
devant redonner aux rues leur fonction
originelle tout en assurant à la popula-
tion une meilleure qualité de la vie et
aux acheteurs une quiétude qu'ils ne
retrouvent que le samedi.

Au cours de cette assemblée sur
laquelle nous reviendrons, le président
a présenté un rapport d'activité et le
comité a été réélu, ainsi que son prési-
dent.

La direction de la Radio-Télévision suisse romande
s'est entretenue avec le Conseil d'Etat

Fructueux face à face au Château

Depuis le temps qu 'elle monopolise
maintes conversations , on pourrait
croire qu 'on parle plus de la télévision
romande qu 'on ne la regarde... Lc
Grand conseil en a fait son plat de
résistance en mars et les questions
posées alors ont alimenté le face à face
groupant hier matin la direction de la
Radio télévision suisse romande et le
Conseil d'Etat. Mais n 'en déplaise à
certains , la belle américaine de
M. René Schenker n 'a pas forcément
monté la rue du Château comme on va
à Canossa...

Résumant au cours d'une conféren-
ce de presse cet entretien de
140 minutes auquel assistaient entre
autres MM. Jean Brolliet et Charles
Gillièron , présidents , ainsi que
M. Bernard Béguin , adjoint du direc-
teur généra l, le président du Conseil
d'Etat a dit qu 'il avait été «courtois ,
fructueux , net et clair» . Plusieurs
thèmes y ont été abordés dont la tête
d'affiche fut la position de la radio-
télévision romande face à la concur-
rence des mass média français. Com-
ment relever le gant? En imitant
Paris? Non , parce que c'est impossible
notamment pour des raisons financiè-
res. La seule chaîne «Antenne 2»
dispose en effet d'un bud get annuel
(400 millions de francs suisses envi-
ron) qui est celui de toute la SSR ,
radio, télévision et ondes courtes.
Non , mais en s'efforçant d'être diffé-
rent et , sinon d'helvétiser (« horrible
barbarisme»), du moins de renforcer
la présence des cantons et de la Suisse
sur les petits écrans.

Dans cette opti que , la décentralisa-
tion du Téléjournal sera chose faite
dans 24 mois au plus tard et si ce
n 'était l'impasse bud gétaire , les équi-
pes cantonales seraient déjà doublées.
Elle le seront lorsque le robinet sera
ouvert , c'est-à-dire dès que la pro-
chaine augmentation de la redevance
aura été décidée... On est prévenu !

SATISFACTION

M. François Jeanneret a également
annoncé que le Conseil d'Etat était
satisfait de l'information cantonale
tant en quantité qu 'en qualité , regret-
tant cependant que des coupures
soient faites à Genève ou à Lausanne
dans les documents transmis par les
correspondants régionaux. La direc-
tion de la RTSR admet qu 'elle manque
de temps d'antenne. Les sujets radio
ou TV sont proposés le matin par
multi plex et neuf fois sur dix , les cor-
respondants obtiennent le feu vert. Il
n 'y a donc pas de censure , seul le
temps d'antenne , la «p lace »,
faisant défaut. C'est unique-
ment pour cela qu 'on doit couper. Le
Conseil d'Etat a concédé à ce propos

De gauche à droite, MM. Schenker. Jeanneret et Nicod : un entretien fructueux.
(Avipress-J.-P. Baillod)

que les « interviewés » étaient quel-
quefois plus à blâmer que les « inter-
vieweurs»: il faut non seulement
savoir parler mais encore apprendre à
se résumer. Une question d'habitude
et de pratique !

Autre dossier ouvert : la couverture
de l'actualité du monde libre et celle
des Etats dits totalitaires. N'a-t-on pas
trop parlé en leur temps de l'Algérie
ou du Viêt-nam alors qu 'il y aurait
auss i beaucoup à dire, et à redire , sur
le Cambod ge et la Tchécoslovaquie?
Le directeur de la RTSR , M. Schenker ,
opine du chef mais rappelle que les
portes de ces pays ne s'entrouvrent
pas facilement quand elles ne sont pas
infranchissables. Il est donc d'autant
p lus difficile d'y travailler micro ou
caméra en main.

D'autres questions ont été effleu-
rées lors de cette conférence de presse
et pas forcément celles abordées au
cours du face à face. La direction de la
RTSR a admis , comme si on lui retirait
une épine du pied , que des «spots »
publicitaires , tant ils volent bas , finis-
saient par ternir l'image de marque de
la télévision. La publicité
audio-visuelle est médiocre en Suisse,
pays pourtant réputé pour l'excellence
de ses graphistes. Boutade de
M. Schenker mais qui en dit long sur le
niveau de ces réalisations pour 'la
plupart alémaniques :
- Même des enfants de moins de

sept ans les trouvent mauvais...
L'humour ne semble pas p lus être

une vert u nationale. Après les criti-
ques adressées à deux «Tell quel » au
terme desquels MM. Chevallaz et
Aubert furent paradoxalement moins

à plaindre que les auteurs de l'émis-
sion , M. Schenker a reconnu que les
recettes utilisées étaient éculées , mille
fois employés les trucs utilisés ,
l'humour plutôt mauvais et déplacé.

Il s'en désole:
- Nou s n 'avons pas de «gagmen »

en Suisse...
Et lorsqu 'il y en a un , le malheur

veut qu 'il ne connaisse pas son métier.

LE PASSE OUBLIE

Chaque camp est volontiers conve-
nu du fait que cette table ronde étail
nécessaire et la RTSR se propose de
dresser le couvert une seconde fois à
Genève et à Lausanne. Amorcés à
Neuchâtel à la façon « du producteui
au consommateur» , ces contacts
seront poursuivis dans d'autres
cantons. Et au risque de décevoir cer-
tains députés à l'âme vengeresse, on
peut dire qu 'une identité de vues a
marqué cet entretien. Des erreurs
avaient été commises, remontant par
exemple à l'époque du film « Neuchâ-
tel et la Suisse ». Elles ont été réparées.

Mais peut-être les dirigeants de la
RTSR se demandent-ils aujourd'hui
encore si certains des malentendus
n'ont pas eu pour cause cette gêne
inavouée.de beaucoup de Neuchâte-
lois de ne pouvoir s'exprimer avec
autant de volubilité que d'autre s,
Genevois ou Lausannois. M. François
Jeanneret n 'a-t-il pas dit hier matin
que le problème du langage avait été
également évoqué et que certains
souhaitaient une radio-télévision dont
le verbe soit plus proche de celui de la
population? Complexe ou réel
besoin?

Cl.-P. Ch.

Le beau temps n'était pas avec
les petits « bûcherons » d'Auvernier...

De notre correspondant:
C'était vraiment jouer de malchance pour

les élèves de 4m année de M. Schetty
d'essuyer mardi matin un temps exécrable,
froid et venteux. En effet , tout comme leurs
camarades il y a deux ans, ils avaient mis-
sion de planter à l'extrémité est des nouvel-
les rives une bonne série d'arbustes, de
jeunes plants forestiers et quelques hautes
tiges. Ces dernières sont des peupliers
noirs du pays, âg és de 2 ans. Divisés en
trois gro upes, les enfants ont travaillé sous

les directives d'ouvriers-bûcherons.
L 'ingénieur- fores tier, M. Plachta, donna
quelques précisions et tenta d'éveiller
l'intérêt des enfants alors que M. Lavoyer ,
ingénieur-forestier, suivait les travaux. Le
Conseil communal et la commission scolai-
re étaient représentés. Près du feu, bienve-
nu, il y eut une distribution de boisson, de
petits pains et de chocolat.

Û 13 fe

Un concert d'orgue en faveur
d'« Amnesty international »

Au Temple du bas

• CE concert méritait mieux que le
maigre auditoire de dimanche. Ne fût-ce
qu'en raison de son but: soutenir une
institution qui, aujourd'hui, ne laisse
personne indifférent: Amnesty Interna-
tional. Concert d'une belle tenue, offert
par François Widmer , organiste du
temple de Cully. Biochimiste de profes-
sion, ce jeune et sympathique interprè-
te, disciple d'André Luy, se considère
lui-même comme un « amateur» . Soit!
Un excellent amateur en tout cas, à en
juger par son jeu aisé, d'une clarté et
d'une propreté irréprochables, par sa
fermeté rythmique, par ses registra-
tions sinon très originales, du moins
bien équilibrées et toujours accordées,
par la couleur, à ('«expression » du
moment.

François Widmer a eu le bon goût de
ne pas viser trop haut et de proposer
toute une série d'oeuvres assez brèves
et sans difficultés excessives. Malheu-
reusement cela composait un pro-
gramme assez monotone. Deux ou trois
pages modernes supplémentaires
auraient avantageusement remplacé
quelques-uns des trop nombreux
Chorals de Bach. Ou alors il eût fallu
exploiter de façon plus audacieuse les

ressources de l'instrument , et renouve-
ler plus souvent la registration.

Toujours est-il que cette heure de
musique a été marquée par quelques
belles réussites. Comme ces deux
« Préludes et Fugues » de Buxtehude qui
encadraient le récital et dont les nom-
breux épisodes libres ou fugues étaient
fort bien mis en valeur. Des «Chorals»
de Bach, on retiendra surtout le premier
«Nunkomm... » tout en demi-teintes; la
nette et vigoureuse exécution de «Wir
glauben... », la couleur donnée au
magnifique Choral orné «O Mensch,
beweine... ». Citons encore le pittores-
que «Trumpet Tune» pour les jeux
d'anches de ce J. Stanley qui fut l'ami
de Haendel ; ainsi que les deux oeuvres
contemporaines du programme : un
Prélude de Litaize aux dialogues véhé-
ments ; un Prélude de B. Reichel dont le
dédicataire André Luy a sans doute
apprécié, comme nous, la claire et logi-
que ordonnance.

Concert fort applaudi, qui nous a paru
d'autant plus intéressant que les récitals
d'orgue sont rares au Temple du bas.
C'est même assez paradoxal, si l'on
songe à la qualité de l'instrument...

L. de Mv.

Un seul problème pour les stagiaires
africains des PTT : le climat...

• DEPUIS de nombreuses années, la
direction des postes de Neuchâtel
accueille de futurs cadres, originaires
d'Afrique francophone venus travailler
dans ce secteur particulier pour s'y per-
fectionner. Cette formation de stagiai-
res se fait sous les auspices du dépar-
tement politique fédéral dans le cadre
de la coopération technique en vue
d'une aide réelle aux pays en voie de
développement, l'accent étant placé sur
les pays francophones.

TROIS MOIS DE FORMATION

Ces pays ayant acquis leur indépen-
dance dans les années soixante, c'est à
partir de cette période que les stages ont
commencé et près de 45 stagiaires
ont été formés depuis, en Suisse, relève
à ce propos M. Jean Meixenberger,
directeur du IVe arrondissement postal,

Cette année, huit nouveaux stagiaires
africains viennent de prendre con
tact avec l'organisation postale at
chef-lieu. Pendant les trois mois que
dure cette formation, ces jeunes bour-
siers, tous bacheliers sont initiés à
toutes les activités du service postal et
particulièrement à la gérance d'un
bureau de poste.

Lors de ce bref mais intensif appren-
tissage, ils participent à des cours théo-
riques et pratiques et sont suivis par
M. Robert Ingold, de Saint-Biaise, qui
devient à cette occasion conseiller et
assistant de ces jeunes gens.

Si l'organisation de ces stages
demande un grand travail de prépara-
tion, il convient également de s'occuper
des loisirs de ces jeunes et de faciliter au
mieux leur adaptation, même si elle
n'est que passagère. Le fait qu'ils soient

POURQUOI NEUCHATEL?

La Chaux-de-Fonds ne pourrait pas
accueillir les jeunes africains ; ce ne
serait pas souhaitable parce que le
climat est trop rude. Quant à la région
biennoise, le bilinguisme représente un
obstacle à éviter. Francophone, de
climat et de dimension séduisants,
Neuchâtel satisfait l'enthousiasme des
jeunes stagiaires qui chaque année,
reviennent dans le même désir
d'apprendre.

Puisqu'ils ne sont là que depuis une
semaine, il est prématuré de recueillir
leurs impressions. Dans quoique temps ,
il sera pourtant intéressant de connaître
ce qu'ils pensent de leur nouvelle façon
de vivre. Mo. J.

hébergés à la Maison des étudiants de
Champréveyres favorise déjà leur inté-
gration à un nouveau milieu.

DÉSARROI VESTIMENTAIRE...

Bien que provisoire, le dépaysement
est de taille mais le personnel postal se
montre extrêmement coopératif. Tout
est mis en œuvre pour que les «nouveaux»
s'intègrent à la vie publique, puisqu'ils
sont régulièrement associés à toutes les
manifestations à caractère officiel ou
amical. La clientèle postale, consciente
que la présence de stagiaires s'institu-
tionahsera dans le futur, fait également
preuve de beaucoup de bienveillance.

Si les aînés se montrent pourtant plus
attentifs à leur égard que la jeune géné-
ration qui semble demeurer tout à fait
indifférente, le grand problème des
jeunes stagiaires reste le climat. Des
40 degrés qu'ils ont laissé chez eux ils
n'en ont retrouvé que 10 ici...

Succès du bibliobus
j neuchâtelois

1977 a vu croître le succès du biblio-
bus auprès de la population du canton.
Si, durant la même année, 29 commu-
nes ont ainsi été desservies, ce ne sont
pas moins de 77.120 volumes qui ont
été prêtés à 21.830 personnes.
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A la suite de la démission de la titulaire,

L'OFFICE DU TRAVAIL
cherche à engager un (e) employé (e) de commerce.

Ce nouveau collaborateur ou cette nouvelle collaboratrice se verra
confier la responsabilité de la section Chômage. II s'agit d'un poste
de confiance, exigeant le sens du contact avec le public et la capacité
de travailler de façon indépendante.

Travail varié; semaine de 5 jours ; caisse de retraite; traitement
selon l'échelle communale, en fonction de la formation et des activi-
tés antérieures.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au N° de
tél. (038) 21 11 11 (interne 308).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, sont à adresser à la
Direction des Services sociaux , Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 17 avril 1978. 0793712

FAN —l

H À VENDRE
|'\J à Neuchâtel, dans situation unique,

1 MAISON DE MAÎTRE
$9 de 12 pièces, tout confort avec parc arborisé.
rt-jJ Vue imprenable.

I Pour visiter et traiter, s'adresser :
pfig Etude F. et B. Cartier

I 2074 Marin, tél. (038) 33 60 33. 079362 1

Jeudi 13 avril 1978

????????????????????????A

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

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

l COLOMBIER $
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— ?
? Sentier 19a »
? 2 pièces Fr. 497.— ?
? Chatenaya 5 ?
J 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— i
? ?
? NEUCHÂTEL ?
J Chemin de la Caille 78 ?
? 2 pièces Fr. 449.— *?4  pièces Fr. 669.— ?
? Rue de Grise-Pierre 26 ?
+ 3 pièces Fr. 510.— J
+ Rue de Grise-Pierre 5 i
? 2 pièces Fr. 428.— +
? 3 pièces Fr. 531.— ?
? Rue de Marval 14 ?
J 2 pièces Fr. 380.— J
J Rue du Suchiez 18-20 J
« 3 pièces Fr. 494.— «« «? Rue des Vignolants 21 +
? 2 pièces Fr. 292.— ?
} 2 pièces Fr. 367.— ?
? ?
J Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
« fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel *
? Tél. (038) 25 76 71. 078800 G ?
? ?
!???????????????????????$

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L Pourtalès - Tél. 2514 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à BOUDRY
au fbg Ph.-Suchard

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

Tout confort. Cuisine agencer. -w
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 460.—

''•+ chargés, ni 078702 G

A louer pour le 30 avril 1978,
à Cortaillod,

3 PIÈCES
tout confort, 480 fr. + charges.

Tél. (038) 46 13 36. 073471 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

Je cherche à acheter ,
rayon Hauterive-Cormondrèche ,

villa ou appartement
de 5 à 6 pièces avec terrain de 600 à
1000 m2.

Faire offres sous chiffres EB 898 au
bureau du journal. 07929s i

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdure, idéal pour les
enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379."
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
charges comprises. 077403 G

Renseignements et location :
an£ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
»£"MTF Rue du Château 13,
™̂̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

À Peseux
rue du Châtelard, appartement de
2 pièces, 2 réduits, cuisine installée,
bains-toilettes , cave, part au jardin,
2mo étage.
Fr. 335.— plus charges
Libre tout de suite.

A Neuchâtel
rue des Moulins, appartement de
3 pièces, modeste Fr. 140.—
Libre le 24 juin.

A Cormondrèche
rue du Bas, studio, cuisinette instal-
lée, douche + toilettes, cave.
1er étage.
Libre pour date à convenir.
Fr. 210.— plus charges.

AGENCE 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 079151 G

A vendre à La BRÉVINE

MAISON FAMILIALE
comprenant 2 appartements de
4V2 pièces , tout confort , garage,
dépendances et dégagement. Bon
ensoleillement , situation agréable.
Prix à discuter.
Tél. (039) 35 11 07 ou 35 13 15 dès
18 heures. 0790.61

A vendre

MAISON
au centre de Bevaix comprenant:
1 appartement de 1 pièce, atelier,
dépôt , garage , 2 appartements de
3 oièces avec terrasse et cheminée.
Prix : Fr. 180.000.—
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à IA 840 au
bureau du journal. 074267 1

¦'EXPRESS 

1̂ 1 GENERAL fl
Vj B d  BAUTEC âS |
£g*|j|k« 3250 Lyss Tél.032/844255 U

(SM«—"B—i——j
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
(GB| . Nous vous offrons une expérien-
co résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

Informez-vous plut en détail chez [GB] H

P""" ggBggB
BOF! pour une docum entation gj

131/15 1
Adresse: \ S

078377 1 |l - /

À VENDRE
à Colombier , à 5 minutes du tram,

TERRAINS
avec autorisation de construire villas
de 5 Vz pièces. Entrée en jouissance
septembre.

Ecrire sous chiffres 28-900114 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079463 1

A vendre, à proximité immédiate
d'Yverdon , dans une situation domi-
nante, avec vue magnifique

DOMAINE
de 129.763 m2 avec ferme, dépen-
dance et maison de maître. Prix de
vente Fr. 1.800.000.—

Banque PIGUET & C '°,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.078679 1

IH W *Wk 2Ô7^arir^̂ ^^ H|
?H Wà îH Rue Bachelin 8 t&S
¦ ¦¦ Tél. 038 332065 |||
Règle Michel Turin SA 1
Diplôme'féd. de régisseur et courtier»!

Mg&t A vendre à Saint-Biaise fetï

S un appartement B
m de 3 Vz Pièces |g
$M Prix de vente Fr. 115.000.— ?p=|
g«5P y compris garage. \f$.

S un appartement! ¦
H de k Vz pièces * ||

—¦ ?

A vendre à Colombier

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

Faire offres sous chiffres FC 899 ai
bureau du journal. 079296

Maculature en vente
au bureau du Journal

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

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

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.— *
Colombier Verger 9 Fr. 370.— *

Appartement 21/a pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartements 3 pièces
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

! garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 076902 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

Pour visiter et traiter:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 078716 G

Bôle pour date à convenir, beaux

nents de 2 pièces
I.— + charges.
înts partiellement rénovés. Tout confort.
parée, balcon.

renseignements : tél. (032) 23 10 54.

ir : tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
18 heures). 078680 G

A louer à I

appartei
dès Fr. 29'

I Appartenu
Cuisine se

Pour tous

> Pour visite
i soir: dès 1

Vente
aux enchères publiques

de bâtiment
Le mardi 9 mai 1978, à 19 h 15, à l'Auberge
communale de Provence,
les hoirs de Gustave Frète exposeront en
vente aux enchères publiques le bâtiment
dont ils sont propriétaires à Provence.
II s'agit d'un bâtiment à rénover totalement,
construit sur une parcelle de terrain de
8671 m2 au total, à l'entrée du village de
Provence, côté Concise, avec vue sur le lac.

Pour visiter: < fi tf^WM»-m<iisff ¦

s'adresser à Mmo Henri Nicoud, à
1428 Provence, tél. (024) 73 13 42.

Pour obtenir les conditions de mise et pour
tous renseignements :
Etude des notaires R. Mermoud et
P. Casser, place du Château 8,
1422 Grandson, tél. (024) 24 11 91. O7esso i

A vendre à Cormondrèche (lotissement Cotazur)

t

magnifique villa de 7Vz pièces
Grand séjour avec cheminée de salon. Cuisine entièrement équipée.

, Rez inférieur séparable avec propre entrée.
Terrasse extérieure 80 m2 partiellement couverte, avec barbecue.
Garage + place de parc. Situation tranquille. Vue imprenable.
Entrée en jouissance fin décembre 1978.

Pour traiter et visiter : S. Facchinetti, Gouttes-d'Or 78, ',.
s 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 30 23. 07827i

A vendre ou à louer
Jura vaudois,
altitude 1600 m

Hôtel
du Chasseron
(téléskis
à proximité).
Financement
assuré.

Tél. (038) 42 17 31.
0782381

Immeubles anciens
A VENDRE à Neuchâtel

Rue Louîs-Favre
9 appartements de 2 et 3 pièces, bon
équipement et entretien. Loyers
modérés. Restaurés en 1966, chauf-
fage central au mazout. Emplace-
ment et rendement intéressants.

Rue du Rocher
5 appartements modestes de 2 et
3 pièces, 2 entrées, superficie de la
parcelle 519 m2. Conviendrait à ache-
teur s'occupant lui-même des
travaux de réfection. Prix intéressant.

Quartier des Draizes
Locatif ancien, 8 appartements de 2
à 4 pièces , 3 chambres indépendan-
tes. Chauffage central au mazout.
Bon état d'entretien, situation tran-
quille. Parcelle de 747 m2.

S'adresser à PIZZERA S.A.
3, rue du Pommier, à Neuchâtel,
du lundi au jeudi, tél. (038) 25 33 44.

078654 I

A VENDRE
Au Val-de-Travers, l'ancien

immeuble du restaurant
de la Gare de Boveresse

Bâtiment de construction massive,
sans confort. 1950 m2 de terrain.
Jolie et tranquille situation.

Pour renseignements et visite,
s'adresser chez :

Edgar Nussbaum, rue de Nods 3
2036 CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 19 42. 078677 1

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur le

j lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.
quelques appartements :

3 Vz pièces dès Fr. 120.000.—
4'/2 pièces dès Fr. 145.000.—
Garage Fr. 12.000.—

Hypothèques 1e' et 21"1 rangs assu-
rées.

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

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

Visite et documentation
sur demande, sans engagement.

S'adresser entreprise f

Cûjnf/j a
/ /ûMûSJ

Tél. (038) 55 27 27, 2024 St-Aubin
077886I

A vendre à Enges
très belles parcelles
de"

TERRAIN :>
situation dominante.
Prix : Fr. 60.— le m!.

Adresser offres écrites
à IB 855 au bureau du
journal. 077539|

f 

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE »

ANNÉE SCOLAIRE 1978-1979
DIVISION DES PRATICIENS (élèves à plein temps)

(4 ans d'apprentissage)

Assure une formation complète des professions suivantes :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
MONTEUR D'APPAREILS ÉLECTRONIQUES

ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
DESSINATEUR DE MACHINES ET

D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus au terme de la
4mo année secondaire (sections : classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle).
Les inscriptions ne deviennent définitives que sur présentation du
dernier bulletin annuel.
Les élèves inscrits et non promus, par la suite, seront convoqués à
un examen d'entrée fixé au MARDI 22 AOÛT 1978, ceci sur convoca-
tion personnelle.
L'apprentissage est sanctionné par le Certificat fédéral de capacité
(CFC). II conduit également au diplôme de l'Ecole.
L'obtention du CFC permet l'accès à la formation de technicien,
assurée également par l'Ecole technique.
Moyennant un cours de raccordement, le CFC permet aussi l'entrée
à l'Ecole Technique Supérieure cantonale (ETS).

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
jusqu'au SAMEDI 29 AVRIL 1978

EXAMEN D'ENTRÉE: JEUDI 18 MAI 1978

Les parents sont invités à une SÉANCE D'INFORMATION
le LUNDI 17 AVRIL 1978, à 20 h 15

à l'Ecole technique (salle B 416), Maladière 82.

DIVISION DES TECHNICIENS (ÉCOLE DE TECHNICIENS)
(2 ans d'études)

Assure une formation complète de TECHNICIEN :

EN MÉCANIQUE
EN ÉLECTROTECHNIQUE

EN ÉLECTRONIQUE

CONDITIONS D'ADMISSION :
Sont admis les porteurs du CFC de l'une des professions mention-
nées sous la division des praticiens, ayant subi avec succès
l'examen d'entrée.
Pour les apprentis, candidats au CFC 1978, ayant subi avec succès
l'examen d'entrée, l'admission devient définitive lors de l'obtention
de leur CFC.
Sont admis sans examen d'entrée, les élèves des écoles de métiers
ayant obtenu une moyenne de dernière année de 5 au minimum.
Les études sont sanctionnées par le titre de Technicien (soit en
mécanique, en électrotechnique ou en électronique) délivré par les
autorités cantonales (Technicien ET selon la nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle dont les Chambres fédérales
s'occupent actuellement).

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
jusqu'au SAMEDI 29 AVRIL 1978

EXAMEN D'ENTRÉE : JEUD1 18 MAI 1978

Les formules d'inscription pour la Division des praticiens sont à
disposition au secrétariat de l'Ecole technique, Maladière 82, et
auprès des secrétariats des Ecoles secondaires.
Pour la division des techniciens, les formules d'inscription peuvent
être retirées seulement au secrétariat de l'Ecole technique précitée.

Toutes les formules d'inscription doivent être renvoyées à la direc-
tion de l'Ecole technique, rue Maladière 82, tél. (038) 24 78 79.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES :
LUNDI 21 AOÛT 1978

079361 z Le directeur: R. Poget

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques,

LE VENDREDI 28 AVRIL 1978, dès 14 h 30

pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., Tapis d'Orient en gros
23, route des Jeunes, à Genève,

dans la grande salle
du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, d'origine, noués à la main, comprenant notammen
des pièces de toutes dimensions de Tabriz , Kachan, Meched, Isfa
han, Ghoum en Isine et soie, Kirman, Chiraz , Bakhtiar , Afchar
Abadeh, Kazak , Chirvan, Afghan, Balouch, Boukhara , Cachemire
Pakistan, Inde, Turquie, etc., y compris quelques tapis rares e
anciens de l'Iran et du Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.

Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

0794ei E Le greffier du tribunal F. Desaule

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
wg à Bevaix d'un H

1 APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
j-iïB Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave- I
«JS vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés, I
gtig salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc.. 028

1% VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.— p|

1 COÛT MENSUEL Y COMPRIS §
H CHARGES Fr. 540.— |
|N VISITES SUR RENDEZ-VOUS j f̂

fêj Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 - Neuchâtel. 3§M\ Tél. (038) 24 59 59 &i|HB 07920!. I |gg

A vendre, Le Landeron
bordure route cantonale

petit Immeuble + grange
à rénover.

Conviendrait pour artisan, commet
çant. Prix modéré. 079137

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

A vendre à Bevaix

splendide
* attique

de 7 pièces,
. cheminée de salon,
, 2 salles d'eau,

1 grande terrasse
avec barbecue.
Fr. 280.000.—.
Financement

| assuré.

Tél. 24 59 59. 079298 1

(Lire la tulle des annonces classées en page 8)

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
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de

port sont facturés aux abonnés.
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Fromage „ 7.80 CABRIS FRAIS Saumon fumé . „nA f~%r\ \ r\++r\ du Groenland, prétranché £B U| I
9 la Cl GTI G (par 100 g— .85) de la région renommée POITOU-CHARENTES en plaques de 600 à 900 g 100 g ™a*Ë%Ë

entier 13.80 B|
Yaourt Tessy -.40 dTr 5 SS !|f Lasa9ne verdl Q oncuisse et filet kg 18.40 ' £ a o  al forno 4j Xllaux fruits et aux arômes gobelet iso g de notre congélateur 450 g Vifcw
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079475 B
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* Suite en page 7 07S7ISA

Mode enfantine i
et cadeaux de naissance I
modèle CLAYEUX exclusifs, Ijl
robes jeans denim et velours Lit
côtelé, cirés, etc.. fc
jusqu'à 8 ans. R*8

ÉS B̂Bt WfM\ Sevon 16 K!§W 9̂/X^̂ ^Ë Granc|"Rue s pa
%É_É________ÈÉM___iÉ__ P Neuchâtel t" J

TéL (038) 25 34 24. 077922 a |||

(f 11
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Succès oblige
Ia Mazda 323 (la 1300 avec hayon «r ftJ& &.Ê&&¦ la plus vendue en Suisse!) vous offre ^̂ fë»*^  ̂

_<̂ 4 l̂̂ ^aemaintenant un choix unique: f4©" fA©*^- la seule 5 vitesses de sa catégorie f* ** 2 versions
- transmission automatique sur 5 vitesses automatiques

modèles 3 et 5 portes La Mazda 323 1300 GL à ^̂ MpBmrtWlH i' .'!"»»
- la seule 1300 avec hayon pour moins ]} ™0Jr -e we!°bo\\e à 5vite" ^̂ Së K̂ëêL \

de 10 OOO tr. ses. En cinquième, l'économie - * S/ 1 \

/êêBK -^TI5ë * < '¦WMi |BP t I '̂ _t* î̂ _ _̂^ _̂ _̂^K____I _̂ _̂_____IH__P _̂_SLW^S C I yJ I OOO /"* I

Mazda 323: Qui dit mieux? Mazda 323: 1300 GL 5 portes 11200.-
Equipement: dossiers arrière rabattables séparément, appuie- on choix unique 

#13Q0 GL 3 ortestête incorporés., vitre arrière chauffante, dégivrage des vitres de 8 modèles automatique 11 600 -
j | latérales, montre électrique, 6 vide-poches, etc. Comportement ÏÔÔÔIË 3 portes 8990 - VMwCFi 

''—
routier moteur souple et puissant, direction douce et précise, - '-— 1300 GL 5 portes
suspension à 4 ressorts hélicoïdaux, système de freinage à 1000 3 portes 9590 - automatique '2100 -
double circuit avec servo-frein et régulateur de pression, etc. 1300 3 portes 9990.- Des prix vraiment tout com-
Economie: par l'application de principes de construction sim- 1300 GL 3 portes 10700 - Pr's» avec 9ar°ntie d'une an- j
pies et robustes, le coût d'entretien des Mazda 323 est con- '¦— née et tous les km que vous
sidérablement réduit. Leur valeur de revente reste toujours *1300GL 3 portes voudrez.
élevée. Qui dit mieUX? 5 Vitesses 11000. |mporteur. Blanc & Poiche SA. 1217 Moyrin/GE

_^H B Ha S _Hr̂ _̂__Hl _̂____k B _̂_B _ _̂C ____________̂ MBI___^, ^̂ k̂ _^r  ̂ ___tf_BBH____k ^̂ k̂ _ _̂C ____^_____tfHK__k. ^̂ 9W

fjffnjj |̂ »̂f fl.__._4_H j^| ̂  ̂ Sg Hl l̂ ^_________^__k_ B̂  ̂ y^^^^^^^\̂ .^̂ r̂ B__ l_W HL.
EflSE fls^b Hr '̂ SIL. ̂ ' B ^̂ H W r̂ H î ___l _^_________l I _̂I____________^I_L ^B N mr ^̂^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^k. B̂ n
ET^K 4̂îaT. E_Bn____HB___^^^D_E Î ^ r j t M t  V̂^^^^H_D__B_n__ f̂l ^̂ ^̂ ^^̂ ^m r̂ M m fl^___________________H___l_^______l__________l^^^^^^^_ _̂__^______F MJBKOH IHSBB Bfl̂ H m ^r ^^M 

_____» 
^H ^̂  ̂ *̂*̂  ̂ ĝéW m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ v 

^̂  ̂ ^̂ B_._^  ̂ _jg

Offre plus pour moins
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 Bienne Giro-Garage, Route de Soleure 126,
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, 032 4215 42
038 25 73 63 039 236813 B147b 077249 B

m La qualité suisse I
&à  des prix ex libris I

I Installation flll[ J combinée Hi-Fi M̂mmmgm  ̂ \

| i j Haut-parleurs Hi-Fi Amplificateur Lenco A 50 RBf- I
| Ifl MEL 50 Puissance sinusoïdale de j m ' ¦ ¦ 

J
| III Système 3 voies avec un 2 x 40 W. à 8 ohms. pB*"I '! 11 médium à calotte et un wËÊsÊÈ% i
I BH twPPtPi- à ralottp Tuner Lenco T 30 "ml WÈ
I 11 OWetOM Ilfe 1 j
J || Tourne-disque Lenco L133 Sensibilité OUC: ffl-" *^' î
I BH avec cellule magnétique 1,8 uv (DIN). B oucV ' "--* I
f Ij  ShureM75. ¦̂SiN'v.- I

!£?¦ ""'*' :~~ % ¦ '., ¦ "?-j*r â ¦ ' ¦' " ' "i?S33CwcWÎW a3 -̂ my'. ' r ¦ to%sSs£5ffl£&ci WlIB ^p!™ ¦:' * .¦'.¦. ¦ .'.- .¦.'.¦,'¦.¦.¦.¦.¦¦ ¦.¦ ¦ .¦.¦:.- ¦¦. ¦ ¦' .¦¦!•*..:¦-¦ ¦¦ *• ¦ ¦ .¦ **¦** r'V'SÏ '¦' ''îi '- ' -

& ' ¦' " ¦"* B_Se • *i:."̂ ^ai. '̂ .. -̂ iV-^ fc4P'\BMWli _̂________r
^ I F^ V ¦ ¦**** v ' v '1 ' ' 

~* '' f̂fl ' ' SP ¦ ¦'̂^̂ y '- '- 'y. 'y. ffèè

D B Lausanne: Place de la Palud 22 078743 B SjSJ
0 A Genève : Rue Neuve du Molard 8 l'I " j j jj ^V ^k Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 

^̂ ,'̂ a m | B ̂ 4_^. mM M _^^ IH El Fribourg : Boulevard de Pérolies 31 ^là^l_r B H ¦¦ _B I t^T ^s|;^| Bk. La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^̂ ^^%, I K 11 | "̂Hk ¦9.^
 ̂

Sion : MMM «Métropole» ^^_T  ̂ll_^̂ l "_^^Bjw

MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUESRéparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 |

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

Pavillon
de jardin «Saint-
Moritz » belle
exécution artisanale
en cèdre avec toit
de bardeaux vérita-
bles Fr. 3500.—.
Tél. (021)37 37 12.

073386 B

wr/$-':; : ]A .  JH B ¦ BLr l \ TBBWHBP ^F*HP^̂ ^̂ T PrfflSP^̂ TJlNMMB̂  BIENNE au 
City-Center 

(16-18, rue de la Flore).
BH»fi^Mj

B»
||| lBp v̂ 

 ̂
1 R! i * r̂T f * 1 i 1 I JÉ5 I \ % \  \ \ '̂ L T f ¦ I | Tf l  téléphone 032/232823. Au milieu du Centre des

Wp.ï.'-;j /Sf/dufM L̂_ __^B f f ivr \  jBffj llH .̂ _̂L__*̂ ,̂ _A. *J I ; W I L X x ^B A. J i *̂ J» achatsruedeNidau. ? dans les environsimmédiats
Mp r̂ \S î ĵ  ̂ W  ̂C*̂  <̂  ^̂ Bt WpTW\m9SkÊÊÈÈÊ [̂ T^^ et vis_à "vis 

(Parking Jelmoli). 
Du mardi au samedi

BrA'-XX. yf̂- '- '-jË %> 'y^J 1 HKrlfP ffl iPriHI.̂  ̂
ouvert 

sans 

interruption I 
(Fermé 

le 
lundi 

matin)
¦t/ >̂ ^̂  f  ̂ l̂ v ^̂ ^B6MB|3BM

3M
B|EBEBHB A Bienne, Berne et Olten, chaque jeudi vente du soir

W\ J**** f:Wym^r-^~T\S /̂ '^ ĴBBgBKlIt'̂ fl l̂  EJEBBMâ fBaÊ Ml3B  ̂ jusqu à 21 heures !
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Granges
- Thoune

B #_P\1& ^̂^^ ^/ 3̂'̂ -^  ̂ Qv  ̂#l_BBHElnffS!iCTît3 A notre exposition de l'habitat , |R_^^BB ^
K A» *!B& _/? /5 ' **" ^— *̂̂  

Kw Ŝ ŴflîiBÉjuliilïïniiTT fl^̂  
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obtiendrez , en échange |CQI|U A
LW Î̂KW ày  ̂ /^  ̂ A

 ̂BRl_ _̂t ^^Bf74 r̂î ___PFWH"4^̂  de ce coupon, un ______P̂ kv B w
f# ̂ Wv^B fUjUbiJ X̂  ̂C!9 ^̂ B_fyV «1 iT'H*WÉH rttRî  ̂
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pour 

un dé,icieux goûter •
V ̂ *j J hi2  ̂ WÈÈIB IÉk fl ÎJ *̂̂  .ffpHpnMvpJpfnP^̂  d'anniversaire gratuit. •m y ̂ ^ '•'•'• F̂aMTi _ _̂B ™W^̂ k̂ ^

AmijjiauUAMjjjjiHgjm 4 FAN/13.4. ,. AH____k. ______ _ »̂ a Ẑ ŷv !̂vfl(w^BM«__Hll__HP'̂ ^̂ !_>'l?^̂ _____k̂  ̂ _fc^  ̂ Découpez-le donc e! emmenej-le lors de voue prochaine visite! i ^F

BLf J!J»>̂ ^̂  ̂ ?̂ BffllJIffl lffl ^̂  Norn "•BHty T r/J jCT Î Tfctf r" •JMIlAttmftflff^ AdreS se yo
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@MM J. GRISONI ^
^̂ ^

I T-I I Producteur et négociant I
I l y3LJ\ \ Cressier Tél. 47 12 36 t

f » VIN NOUVEAU I
1 1977 un millésime surprenant 1

| CRESSIER BLANC i I
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CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le dernier baiser» .
Eden : 20 h 30, « Préparez vos mouchoirs •>

(18 ans - prolongations).
Plaza: 20 h 30, «Un flic sur le toit» .
Scala: 20 h 45, « La vie devant soi •> (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

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

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

le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

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

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

Ancien-Stand: tap is d'Orient.
Galerie du Manoir: .lames 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 10 17.

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ;  ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « La terre , plane en évolu-

tion» , conférence par le pro fesseur Claude
Froidevaux.

La «Pédale locloise» fêtera
son 80me anniversaire en 1979

' l"C LUyrLt ' . r,V " .-¦;

Le vélo-club la « Pédale locloise» , que
préside M. Edmond Balmer , de La
Chaux-de-Fonds, fêtera ses 80 ans l'an
prochain. En attendant , pour démontrer
qu 'un tel club sait avoir de l'enthousiasme
et de la foi en l'avenir , il s'apprête à
convier ses membres et tous ceux qui
aiment pédaler, pour leur plaisir , leur
forme ou leur santé, à diverses manifesta-
tions qui s'étendront sur la saison qui
s'ouvre et dont voici le calendrier:

Le samedi 27 mai sera réservé aux
brevets et randonnées cyclotouristes des
70 et 100 kilomètres. Dès le 1er juin et
jusqu 'au 15 octobre se fera la randonnée
permanente sur le parcours Le Locle, Les
Ponts-de-Martel , La Tourne, Montmollin ,
Coffrane , Boudevilliers, Les Vieux-Prés ,
Les Pontins , Saint-lmier, Sonceboz ,
Tavannes, Le Fuet-Bellelay, Les Gene-
vez, Saignelégier, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Le 18 juin se déroulera , pour les
cyclosportifs, la course de côte en ligne et
contre la montre.
Le 13 août seront disputés les champion-
nats individuels de l'Union neuchâteloise
et jurassienne (cinq catégories) sur route.

Le 20 août aura lieu , sur un parcours
différent de celui de l'an passé, le troisiè-
me brevet des Montagnes neuchàteloises.

Le 2 septembre ce sera le critérium des
cadets , féminines , amateurs-seniors et
juniors , tandis que le lendemain sera
disputée la course nationale de côte Le

Locle - Sommartel pour amateurs-seniors
et juniors.

Pour cette année, le comité est présidé
par M. Edmond Balmer , secondé par huit
amis du vélo et diverses commissions
présidées respectivement par MM. Janos
Albrecht , du Locle (commission sportive),
Renzo Andri , de La Chaux-de-Fonds
(Cyclotourisme), Gaston Progin , du Locle
(loisirs , détente).

CARNET DU JOUR
. , : ¦ . ' . r 

M-. , Le Locle
EXPOSITIONS .. . . . .  ;< • , . , . ,. •¦ - . , v
Musée ides beaux-arts : Lermite.
Château des Monts : Musée d'horlogerie

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

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

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

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

Lancement
d'une pétition

(c) Au cours de la séance du Conseil géné-
ral , hier soir, un communiqué de presse
nous a été remis par le comité d'action pour
une gynécologie satisfaisante à La Chaux-
de-Fonds. Nous y reviendrons. Signalons
simplement qu'il a été décidé le lancement
d'une pétition en faveur du D' Macarie
demandant au Conseil d'Etat qu 'il autorise
cette doctoresse à reprendre son activité en
ville. Nv

Un club s'est créé pour se consacrer à la science-fiction
De notre correspondant:
On dit, aujourd'hui: « C'est de la science-fiction In, comme autrefois on

ponctuait un récit ou une nouvelle étonnante par « ce sont des histoires de
bonnes femmes ».

Et pourtant, la S.F. est riche d'un passé culturel, grossi au fil des années
par l'apparition de nouveaux moyens de communication : le livre d'abord,
puis le cinéma et la bande dessinée. Certes, cette dernière nous abreuve
de héros musclés en tous genres, de voyageurs pour qui la moindre des
petites planètes mérite le détour, et de « choses » plus ou moins biscornues
sorties de l'épouvante.

La bande dessinée, pourtant , a eu le
mérite de familiariser chacun d'entre nous
avec ce futur que l'on pressent sans pour
autant en saisir le contenu et la forme.

La science-fiction , on le constate donc,
est plus qu 'une simple marotte d'écrivains
en mal de sensationnel. Elle s'enorgueilli
de posséder en ses rangs un Jules Vernes,
ce qui n 'est pas la moindre des références
et tant d'autres visionnaires réalistes qui ,
de l'Anti quité à nos jours , ont démontré
que le rêve devenait souvent réalité.

Alors, rendons à la science-fiction ses
lettres de noblesses ! C'est l'un des objec-
tifs d'une société qui vient de se créer à La
Chaux-de-Fonds, «Jura-SF» , et dont le
siège se trouve rue des Recrêtes. Samedi
après-midi , d'ailleurs , on y inaugurera le
local-bibliothèque.

Entourant M. André Chopard , quel-
ques passionnés se sont lancés à l'eau. Il
fallut élaborer des statuts qui précisent les
buts du club : - réunir les personnes

intéressées par la science-fiction dans les
domaines de la littérature , du cinéma el
de la bande dessinée; promouvoir la S.F.
auprès de la population de la région;
publier une revue ; organiser des séances
de cinéma; établir des fiches bibliogra -
phiques sur les princi paux auteurs ; orga-
niser un réseau de lecteurs , etc.

Le premier numéro du bulletin , sorti en
janvier , et composé d'une trentaine de
pages, portait en sous-titre : «Jeux des
univers et rétrospectives des avenirs »,
tout un programme qui résume bien
l'activité du club.

« Depuis que l'homme a créé un langa-
ge qu 'il a transcrit par écrit sur des tablet-
tes, des papyrus, du papier ,' peut-on lire
dans la préface , il n 'a cessé d'imaginer ce
que les dieux lui réserveraient comme
avenir. Avec sa foi et son imagination , il y
a « prévu » un futur sur sa propre terre, un
départ vers des espaces lointains et infinis ,

la création d'univers bien particuliers, le
développement des facultés psychologi-
ques et de nouvelles techniques , des
sociétés sans tare ou trop tarées. Bref , il a
extrapolé , imag iné, décrit, passé en revue
l'impossible d'hier , le probable
d'aujourd'hui et un très grand nombre de
possibles ».

Des épopées d'antan à la télévision du
XX 1' siècle, tous les moyens ont été bons
pour que l'être humain puisse communi-
quer à ses semblables ses rêves, ses
espoirs , ses inquiétudes aussi : « Combien
d'auteurs ont lancé des cris d'alarme dans
leurs œuvres, sur le développement incon-
trôlé de la science et de la technique, sur
la pollution , la démographie galopante ,
sur l'incapacité de l'homme à assumer son
avenir de façon responsable».

Le deuxième numéro vient de sortir de
presse. Il prouve l'efficacité des responsa-
bles de la rédaction qui entendent assurer
une parution régulière .

«Jura- SF» , une expérience intéressan-
te? On attend avec impatience le premier
rapport d'exercice... Ph. N.

Un lance-mines dans une position creusée dans la neige. (Avipress-RIH)

Durant cette première partie du cours de
répétition 1978, les hommes du bataillon de
carabiniers 2, commandé par le major
Gaze, ont participé à de très nombreux
exercices de tir. Afin de parfaire leur
instruction technique selon leur spécialité,
les fantassins neuchâtelois se sont réguliè-
rement rendus dans les places d'arme
situées dans les environs de Walenstadt. A
Paschga, tout d'abord qui se trouve au sud
du village, à Saint-Luzisteig ensuite, autre-
ment dit à quelques kilomètres de la Princi-
pauté du Liechtenstein. Les soldats lance-
mines, se sont rendus pour leur compte à
Schrina, un emplacement situé au pied de
la chaîne des Churfirsten.

En outre, les carabiniers ont participé à
plusieurs courses de patrouille et à divers
exercices de nuit. De plus, de nombreuses
heures de gymnastique figurent à leur pro-
gramme. Durant la première semaine, l'une
ou l'autre des compagnies formant le
bataillon ont été chargées de préparer des
exercices à l'intention des futurs comman-
dants de compagnie, élèves de l'école de tir
de Walenstadt, à laquelle le bataillon neu-
châtelois est subordonné. II remplit donc
son rôle de bataillon d'application. En fin de
semaine dernière, le colonel divisionnaire
Henry Butty, commandant de la division
frontière 2, est venu suivre plusieurs exer-
cices. Vendredi matin tout d'abord, il
assista à une démonstration présentée par

les hommes de la compagnie III/2, com-
mandée par le capitaine Amsler. II s'agissail
de tirs de grenades è fusil en trajectoire
courbe, de tirs à la mitrailleuse ainsi qu'au
tube roquette.

L'après-midi, toujours accompagné du
major Gaze, il se rendit à Schrina où
s'entraînait la compagnie lourde IV/2 que
commande le capitaine Godet.

Samedi enfin, il assista à une démonstra-
tion préparée par le capitaine de Montmol-
lin, commandant de la compagnie H/2
affecté à cet exercice, en collaboration avec
l'école de tir. Cette présentation qui se
déroula à Saint-Luzisteig fut également
suivie par le colonel EMG Siegrist, com-
mandant de l'école, tandis que ses différen-
tes phases étaient expliquées aux élèves
par son adjoint, le major EMG Naef. II
s'agissait d'un exercice anti-chars et la
compagnie H/2 fut, à cette occasion,
renforcée par une demi-compagnie anti-
chars. Cette démonstration permit aux
futurs commandants de se familiariser avec
les principes d'engagement de l'infanterie
contre des chars et leur offrit aussi la possi-
bilité déjuger de la valeur d'un tel dispositif.

Lundi dernier ce fut le traditionnel don du
sang, auquel on enregistra une très bonne
participation. Durant cette semaine, le
colonel Addor et son état-major assisteront
au second exercice de compagnie
renforcée. (RIH)

Le bataillon de carabiniers 2 sous
les drapeaux en Suisse alémanique

(c) Ce sont des cantons de Neuchàtel ,
Vaud, Fribourg et du Jura bernois que
viendront les quelques 400 Témoins de
Jehovah qui se réuniront les 29 et 30 avril
dans la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds. Ils y tiendront leur habituel
congrès de printemps, placé cette fois-ci
sous le thème «Endurons grâce à la
fréquentation étroite de nos frères ».

Le point culminant de ce rassemble-
ment sera la conférence publique fixée au
dimanche après-midi . M. J-J Guilloud ,
membre de la filiale suisse de l'œuvre des
Témoins de Jehovah, développera une
heure durant le sujet «Gardez une
confiance inébranlable jusqu 'à la fin du
présent système de choses » que, selon ce
que proclament les Témoins de Jehovah,
Dieu se propose d'éliminer pour le rem-
placer par une administration juste diri-
gée par le royaume de Dieu.

Congrès des Témoins
de Jehovah

Collision: un blessé
Vers 19 h 30 mardi , M. J.R., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Ronde, en direction ouest. A la hauteur de
la rue du Pont , il bifurqua à gauche pour
emprunter cette dernière rue. En effec-
tuant cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec la motocyclette
conduite par M. Johnny Tschanz , âgé de
21 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse. Blessé, M. Tschanz a
été conduit à l'hôpital de la ville par
l'ambulance ainsi que son passager,
M. M.R., de La Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier a pu regagner son domicile. Le permis
de conduire de M. J.R. a été saisi.

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi - Fi
à des conditions très avantageuses

NEUCHÂTEL 11 avril 12avril
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 430.— d 375.—
Gardy 57.— d  57.—d
Cortaillod 1500.— d  1500.— d
Cossonay 1325.— 1275.— d
Chaux et ciments 490.— d 505.—
Dubied 160.— d 160.—d
Dubled bon 110.— d  125.—d
Ciment Portland 2375.— d  2375.— d
Interfood port 3625.— d  3675.— d
Interfood nom 770.— d 775.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 365.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 865.— 860.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 405.— d 412.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3900.— d 3950.—
Zyma 1300.— 1300.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 410.—
Charmilles port 750.— d 750.— d
Physique port 230.— 230.—
Physique nom —.— 165.— d
Astra 1.44 1.43
Monte-Edison —.30 —.33
Olivetti priv 1.95 1.80 'd
Fin. Paris Bas 77.50 77.50
Schlumberger 121.50 122.—
Allumettes B 34.50 33.—
Elektrolux B 57.— 56.25 d
SKFB 31.50 30.50

BÂLE
Pirelli Internat 276.—d 274.— d
Bàloise-Holding —.— 407.— d
Ciba-Geigy port 1145.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 654.— 653.—
Ciba-Geigy bon 855.— 855.—
Sandoz port 3500.— 3600.—
Sandoz nom 1795.— 1800.—
Sandoz bon 450.— d 455.— d
Hoffmann-L.R. cap 89250.— 89750.—
Hoffmann-L.R. jee 78500.— 78500.—
Hoffmann-LR. 1/10 7825.— 7825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 766.—
Swissair port 810.— 807.—
UBS port 2930.— 2855.—
UBS nom 573.— 565.—
SBS port 345.— 351.—
SBS nom 287.— 286 —
SBS bon 298.— 297.—
Crédit suisse port 2155.— 2165.—
Crédit suisse nom 423.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— 390.—
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2075.— 2085.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1610.— 1615.—
Financière de presse ... 195.— 193.— d
Holderbank port 440.— 438.— d
Holderbank nom 410.— d 410.-r-d
Juvena port 175.— d 175.— d
Juvena bon 7.25 d 7.25 d
Landis & Gyr 950.— 940.—
Landis Si Gyr bon 93.— d 93.—
Motor Colombus 765.— 765.—
Italo-Suisse 201.— 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2165.— 2180.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 680.—
Réass. Zurich port 4500.— 4550.—
Réass. Zurich nom 2855.— 2850.—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2030.— .
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Zurich ass. port 10350.— 10300.—
Zurich ass. nom 8850.— 8900.—
Brown Boveri port 1605.— 1610.—
Saurer 775.— d 780.—
Fischer 670.— 670.—
Jelmoli 1430.— 1430.—
Hero 2900.— 2850.—

Nestlé port 3200.— 3235.—
Nestlé nom 2340.— 2325.—
Roco port 2200.— d 2200.—
Alu Suisse port 1210.— 1210.—
Alu Suisse nom 550.— 552.—
Sulzer nom 2750.— 2780.—
Sulzer bon 343.— 350.—
Von Roll 530.— 530.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 47.—
Am. Métal Climax 63.— d 63.— d
Am. Tel&Tel 115.— 115.—
Béatrice Foods 43.25 d 43.—
Burroughs 113.— 114.—
Canadian Pacific 27.50 27.50
Caterp. Tractor 89.50 90.— d
Chrysler 21.50 21.25
Coca Cola 72.25 72.—
Control Data 47.— 47.25
Corning Glass Works ... 88.— d 89.75 d
CPC Int 83.— 83.50
Dow Chemical 43.25 43.25
Du Pont 193.50 194.—
Eastman Kodak 81.75 82.50
EXXON 84.75 84.—
Ford Motor Co 85.75 86.50
General Electric 87.— 86.50
General Foods 51.75 51.75
General Motors 115.50 115.—
General Tel. & Elec 56.— 55.50
Goodyear 31.75 31.75
Honeywell 83.50 83.50
IBM 446.— 445.—
Int. Nickel 30.— 29.75
Int. Paper 71.— 71.—
Int. Tel. & Tel 54.25 54.—
Kennecott 50.25 49.75
Litton 31.25 31.50
Marcor —.— —.—
MMM 82.— 82.50
Mobil Oil 114.— 115.—
Monsanto 88.50 89.50
National Cash Register . 83.50 83.—
National Distillers 41.— d 40.—
Philip Morris 113.— 110.50 d
Phillips Petroleum 55.25 55.50
Procter & Gamble 141.50 143.—
Sperry Rand 65.75 66.50
Texaco 48.— 47.50
Union Carbide 72.50 72.—
Uniroyal 13.75 14.50
US Steel 48.— 48.—
Warner-Lambert 51.25 50.75
Woolworth F.W 34.25 34.50
Xerox 80.— 80.—
AKZO 22.50 22.25
Anglo Gold I 39.50 40.50
Anglo Americ. I 7.30 7.50
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 113.50 114.50
De Beers I 9.70 9.60
General Shopping 324.— d  322.— d
Impérial Chemica l Ind. .. 12.25 d 12.25
Péchiney-U.-K 34.— 22.—
Philips 22.— 22.25
Royal Dutch 119.50 110.—
Sodec 6.— d 6.10
Unilever : 101.50 102.—
AEG 82.50 82.—
BASF 127.50 127.—
Degussa 243.— d 245.50
Farben. Bayer 132.— 131.50
Hœchst. Farben 122.50 122.—
Mannesmann 157.— d 156.— d
RWE 175.— 175.—
Siemens 261.50 259.—
Thyssen-Hûtte 117.50 117.—d
Volkswagen 190.50 189.—

FRANCFORT
AEG 89.— 89.20
BASF 138.20 138.—
BMW 221.50 218.—
Daimler 303.— 301.—
Deutsche Bank 309.50 308.50
Dresdner Bank 253.50 242.—
Farben. Bayer 142.30 141.70
Hoechst. Farben 133.— 133.30
Karstadt 309.50 309.—
Kaufhof 210.— 210.—
Mannesmann 170.80 170.—
Siemens 281.— 282.—
Volkswagen 205.20 203.—

MILAN 11 avril 12 avril
Assic. Generali 36500.— 36410.—
Fiat 1916.— 1917.—
Finsder 74.75 74.—
Italcementi 10630.— 10500.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1113.— 1108.—
Pirelli 2010.— 2005.—
Rinascente 37.25 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 74.60 74.70
AKZO 25.70 25.90
Amsterdam Rubber 60.— 61.—
Bols 68.50 70.50
Heineken 97.90 97.80
Hoogovens 25.60 25.60
KLM 128.50 129.20
Robeco 160.50 161.—
TOKYO
Canon 490.— 508.—
Fuji Photo 562.— 572.—
Fujitsu 305.— 304.—
Hitachi 231.— 231.—
Honda 575.— 572.—
Kirin Brew 467.— 467.—
Komatsu 332.— 333.—
Matsushita E. Ind 713.— 716.—
Sony 1740.— 1760.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 378.— 389.—
Tokyo Marine 515.— 510.—
Tovota 900.— 904.—
PARIS
Air liquide 291.— 290.—
Aquitaine 405.— 402.—
Cim. Lafarge 164.— 164.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 187.50 188.—
Fr. des Pétroles 123.50 121.50
L'Oréal 622.— 615.—
Machines Bull 33.80 33.70
Michelin 1385.— 1392.—
Péchiney-U.-K 83.15 83.—
Perrier 179.— 180.—
Peugeot 366.50 366.10
Rhône-Poulenc 72.10 74.50
Saint-Gobain 147.— 144.90
LONDRES
Anglo American 2.09 2.08
Brit. & Am. Tobacco 3.— 2.97
Brit. Petroleum 7.60 7.52
De Beers 2.23 2.22
Electr. & Musical 1.56 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.43
Imp. Tobacco —.75 —.74
RioTinto 1.95 1.90
ShelI Transp 5.17 5.12
Western Hold 22.38 22.25
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39-1/4 39-1/2
Alumin. Americ 40-3/8 39-3/4
Am. Smelting 19-7/8 19-1/8
Am.b tel & Tel 61-3/4 61-3/4
Anaconda 22-1/2 22-3/8
Boeing 36 36-3/4
Bristol & Myers 30 30-1/4
Burroughs 60-7/8 59-3/4
Canadian Pacific 15-1/8 15
Caterp. Tractor 48-3/4 49-1/4
Chrysler 11-3/8 11-3/8
Coca-Cola 39-1/8 39-3/8
Colgate Palmolive 20 20-1/4
Control Data 25-5/8 27
CPC int 44-3/4 44-3/4
Dow Chemica l 23 22-3/4
Du Pont 104-1/8 103-1/2
Eastman Kodak 44-1/4 43-3/4
Ford Motors 46-5 8 46-7/8
General Electric 46-7/8 46-5/8
General Foods 27-5.8 27-1/2
General Motors 62 62-1/8
Gillette 26-78 26-5/8
Goodyear 17-1/4 17-1/4
Gulf Oil 24-3/8 24-3.8
IBM 239-7/8 236-3/4
Int. Nickel 16-1/8 15-7/8
Int. Paper 37-5.8 37-7/8

Int. Tel & Tel 29-1/8 29-1/4
Kennecott 26-5/8 26-5/8
Litton .' 17 16-7/8
Merck 50-1/2 50-3/4
Monsanto 48-1/8 48-1/4
Minnesota Mining 44-5/8 44-1/2
Mobil Oil 62-1/4 61-7/8
Natial Cash 45 44-3/8
Panam 5-1/2 5-5/8
Penn Central 1-3/4 1-7/8
Philip Morris 60 60-1/4
Polaroid 28-1/2 28-7/8
Procter Gamble 76-1/2 76-1/2
RCA 25-1/8 25-1/4
Royal Dutch 58-7/8 58-7/8
Std Oil Calf 39 39
EXXON 45-3/8 45
Texaco 25-1/2 25-58
TWA 15-1/4 15-3,4
Union Carbide 38-7/8 39
United Technologies ... 36-7/8 36-1/4
US Steel 25-5/8 25-1/4
Westingh. Elec 18-5/8 18-5/8
Woolworth 18-3/8 18-3/4
Xerox 43 1/8 43-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 773.65 762.29
chemins de fer 208.80 207.44
services publics 105.92 105.82
volume 25.740.000 26.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1f) 3.35 3.65
USA(IS) 1.82 1.92
Canada (1 S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.70 13.10
Belgique (100 fr.) 5.75 6.05
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 85.— 88.—
Italie (100 lit.) —.2025 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

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) 10725.— 10875.—

Cours des devises du 12 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.85 1.88
Angleterre 3.46 3.54
CS 1.8750 1.8850
Allemagne 92.40 93.20
France ètr 40.70 41.50
Belgique 5.91 5.99
Hollande 86.50 87.30
Italie est —.2160 —.2240
Suède 40.40 41.20
Danemark 33.20 34.—
Norvège 34.80 35.60
Portugal 4.45 4.65
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.6150 1.6450
Japon —.8400 —.8650

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

10.4.78 or classe tarifaire 257/108
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Promesses de mariage : ualli , Pierre Alain et
Cairey-Remonnay, Janine Pierrette.

Naissances : Hagmann , Christel Lucie , fille
de Hagmann Alfred Félix et de Madeleine
Alberte , née Dubois.

Etat civil (10 avril)

NAISSANCES : Jacot-Descombes, Antoine
Olivier, né le 6 avril 1978, fils d'Olivier Yves et
de Annelise Pierrette, née Racine.

PROMMESSES DE MARIAGE: Girardet ,
Gérard Georges Louis et Clerc, Sylviane
Nelly ; Tarditi, Raymond et Bippus , Christine.

DECES : Huber , Albert Henri André, né le
9 avril 1908, époux de Cléonice Maria Hermi-
ne, née Arduini ; Joliat , née Ese Baltera , Hélè-
ne Marie, née le 9 juillet 1889, veuve de Joliat,
Henri Jules Edouard.

Etat civil (10 avril)

Hier vers 7 h , M. A.C, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M. R.B., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Tamponnement

LA CHAUX-DE-FONDS
A la séance du Conseil général

De notre correspondant:
Il y avait un sérieux concurrent , hier

soir, mais même si plus d'un membre avait
par instant une petite pensée pour le
match Grasshopper-Bastia , la séance que
tenait le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, à l'hôtel-de-ville, était suffi-
samment importante pour retenir toute
l'attention.

Sous la présidence de M. G. Berger, le
législatif examina tout d'abord un rapport
du Conseil communal concernant le
règlement organique du service de défen-
se contre l'incendie. Un nouveau règle-
ment adapté à la situation actuelle et qui
permettra notamment de passer des
conventions portant sur les secours avec
d'autres communes voisines (Jura bernois
entre autre) .

Puis on passa à deux autres rapports,
l'un ayant trait au règlement de la com-
mission de salubrité publique , et l'autre
au règlement de la commission des

travaux publics. Tous deux ont fait l'objet
d'une présentation dans nos colonnes.

On passa alors au point princi pal de
cette réunion , avec une demande de
crédit de 1,6 million de francs pour la
constru ction d'une salle de gymnastique à
l'Ecole supérieure de commerce ; un édifi -
ce souhaité depuis de nombreuses années.

Le projet prévoyait une salle de 26 m
sur 14,20, distincte du bâtiment principal
mais reliée à lui par des locaux de vestiai-
res et de douches, partiellement situés en
sous-sol. Le souci primordial était l'inté-
gration de la nouvelle bâtisse à une école
datant du début du siècle. Déduction faite
des subventions cantonale et fédérale ,
c'est une somme de 576.000 fr. qui reste-
rait à la charge de la ville.

Enfin , ultime rapport de cette soirée,
celui à l'appui d'une demande relative à
l'extension des installations de Crématoi-
res SA, avec la participation financière du
fonds de compensation pour la contribu-
tion communale à la caisse de retraite du
personnel, et de porter au compte ordi-
naire une annuité budgétaire de
15.000 fr. pour permettre à la société
propriétaire d'amortir ses installations.

Rappelons que le projet est devisé à
1,2 million de fra ncs, et que Crématoi-
res SA, qui dispose de quelque
400.000 fr., devra emprunter le solde.

Il est prévu de maintenir le crématoire
existant et de construire une nouvelle
salle de cérémonie comprenant environ
200 places assises. D'autres transforma-
tions sont également envisagées (augmen-
tation du nombre des chambres mortuai-
res, ete) .

Au vote, le premier rapport a été
accepté sans opposition , tout comme les
deux suivants. Quant au projet de la salle
de gymnastique , il a également été
accepté par 32 oui contre trois non. Enfi n ,
la demande relative à Crématoires SA a
elle aussi été acceptée par 27 oui contre
huit non. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. Ph. N.

Le projet de la salle de gymnastique a été accepté



Voyez-les - Essayez-les chez
E. GIOVANNINI Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
V. TAM BURRI NI Peseux

076896 B
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Notre voiture de service est
équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphone
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en

Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14. rue Qancet, 1200 Genève , 022 29 2506
100. av. de France. 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4, 032 415395/415383
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/2210 10
Maison Rouge 28, 3960 Sierre, 027 55 09 45
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

W Tarif économique SECURA et ¦

¦ abécédaire No 2 de l'automo- ¦
bile (frais d'exploitation) à ¦
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Compagnie d'Assurances, n g
Lowenstrasse 32. 8023 Zurich W S
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Vente et conseil par: Divans-lits relax pour votre santé j

LITERIE COMPLèTE le véritable sommier
Bottinelli Jean àtette8fl«KSées

suce, de C. Buser
Neubourg 5,tél. (038) 25 26 43 épuration des plumes

2001 NEUCHâTEL literie neuve
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AU CYGNE Livraison a domicile

050680B
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions I
garanties
Réparations
toutes marques

TECHNIA
Tél. (038) 31 1193.
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A louer à Colombier, tout de suite ou
pour date à convenir

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

Loyer mensuel Fr. 375.— plus
charges.

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

076915 G
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FAN — L'EXPRESS Jeudi 13 avril 1978

LIQUIDATION GÉNÉRALE
pour cessation de commerce - autorisée par la Préfecture des Montagnes du 14 avril au 30 septembre 1978

OUVERTURE vendredi 14 avril, à 8 h. 30

CONFECTION POUR DAMES ET MESSIEURS
Tour du Casino LA CHÂUX-DE-FONDS Léopold-Robert 31

0792566

A louer
tout de suite,
rue du Suchiez
à Neuchâtel

2 pièces
cuisine agencée,
coin tranquille dans
la verdure.
Fr. 290.—
+ charges.

Tél. 24 59 59.079301 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

Appartement
de
3-3 Vz pièces
avec confort, dans
petit immeuble, ou
une petite maison,
région Auvernier-
Cortaillod.

Adresser offres

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Jeune couple
( mathématicien + infirmière)
cherche à louer pour fin juin

grand appartement
ou petite maison de 4V2 pièces ou
plus, situation tranquille, région
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
Auvernier, Colombier.
Tél. (01) 51 68 46. 078678 H

Couple dans la cinquantaine cherche,
pour août-septembre 1978,

appartement
avec confort, tranquille et spacieux,

de 4 ou 5 pièces
si possible avec jardin. Région Neu-
châtel ou localité avoisinante.
Adresser offres écrites à KH 904 au
bureau du journal. 079363 H

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à BEVAIX,
au ch. des Sagnes

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 300.- + charges
3 pièces dès Fr. 365.- + charges
4'/2 pièces dès Fr. 460.- + charges
Cuisine agencée. Balcon.
Taois tendus. Ascenseur. 078701 G

A louer à Peseux

villa
résidentielle
dans quartier tran-
quille comprenant
un grand séjour et
trois belles cham-
bres à coucher,
cuisine et bains
agencés très soi-
gneusement. Jouis-
sance d'un jardin.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres
écrites à AX 894 au
bureau du journal.

074737 G

A louer
VILLA
8 pièces,
2 salles de bains,
W.-C. séparés.
Buanderie. Garage.
Grand jardin.

Tél. (038) 33 74 63,
dès 18 heures.

074478 G

écrites à GD 900 au
bureau du journal.

075059 H

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

3 pièces
Tél.. 24 59 59.079302 G

/éP̂ k "• J°bin

A louer pour le
1" juillet 1978,
à COLOMBIER,
rue du Collège 3,

bel appartement
de 3 pièces
avec confort,
Fr. 359.- + Fr. 45.-
de charges, parcelle
de jardin. 077626 G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,
dès le 1" juillet

3 pièces
cuisine agencée,
tapis tendus,
balcon. Fr. 340.—
+ charges.

Tél. 24 59 59.079300 G

A louer à Cornaux
pour le 1er juillet

41/a pièces
cuisine habitable
agencée, grand
salon, W.-C. séparés,
balcon.
Fr. 480.—
+ charges.

Tél. 24 59 59. 079303 G

CORTAILLOD
A louer
studios
meublés
confort,

coin-cuisine.
076928 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

 ̂ 2001 Neuchfltel .

A louer à Boudry
pour date à convenir

1 Vz Pièce Fr. 240.—
2Vz pièces Fr. 340.—
4y2 pièces Fr. 535 —
5 Vz Pièces Fr. 675.—¦¦ • ¦ • i ¦. ¦ u ~ Il

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 079297 G

A louer, dès le 30 juin 1978
COUVET, rue du Quarre 32,
splendide

appartement
de 4 Vz pièces

tout confort, quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 1 a 079373 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Pierre-à-Mazel

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 450.- + charges.

078745 G

A louer, dès le 1er mai 1978,

appartement 2 pièces
à Cortaillod, tout confort,
350 fr., charges comprises.

Tél. (038) 46 13 36. 079470 G

A louer à MARIN

beaux
appartements

de 3Vz et 4Vi pièces pour date à
convenir.

Tél. 33 1715. 078230 G

A louer pour le 1°'juillet 1978,
à Boudry,

appartement 2 pièces
2me étage, 360 fr.,
tout compris.

Tél. (038) 46 13 3a 079469 G

¦ Cl. _E.*i dU -EÎ I U/Ol/UU

A louer au centre de Neuchâtel dans
immeuble moderne

grand studio
meublé 50 m2, entrée en jouissance
30 avril

grand studio
non meublé 55 m2,
entrée en jouissance 31 mai.
Place de parc disponbile.

Tél. 25 30 23. 078269 G

A louer sous La Coudre
(rue des Berthoudes)

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 450.— charges comprises.

studio meublé
Loyer Fr. 380.—, charges comprises.
BOX dans garage collectif.
Loyer fr. 70.—.

TAI OC OO OO r.-,n y, -,r. r.

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 390.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 079150 G

BOUDRY
A louer au Chemin des Addoz pour
date à convenir

2 pièces
Fr. 250.— + charges

3 pièces
dès Fr. 310.— + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 200.—.

Pour visiter : M"" Sauser.
Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter : Etude Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 078030 G

A LOUER à Cortaillod, pour date à
convenir,
appartements tout confort,

3 pièces
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 460.—

2 pièces
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 320.—

S'adresser à PELLEGRINI & INDUNI,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. 078435 G

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

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

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

076914 G

Rue des Saars
à louer

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

Tél. (021)25 71 73.
. . 078669 G



Le comité du Cercle démocratique des
Bayards a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri WENGER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
079044 M

L'assemblée générale de la Fondation pour
les personnes âgées s'est déroulée à Fleurier
De notre correspondant:

( L'assemblée générale annuelle de la
Fondation en faveur des personnes
âgées du Val-de-Travers, propriétaire
des homes de Buttes et de Fleurier,
s'est tenue à «Val-Fleuri », à Fleurier ,
sous la présidence de M. Philippe
Jequier, président. M. Jean-Claude
Landry, nouveau chancelier, représen-
tant l'Etat de Neuchâtel, s'était fait
excuser.

GRÂCE AUX NOMBREUX DONS

Le rapport du comité fait un retour
en arrière, puisque cela fera 20 ans
l'automne prochain qu'était inauguré
le home de Buttes, dénommé par la
suite «Clairval». C'était hier, dira
M. Jequier, quatre lustres ont passé...

En cette période, plus de 900.000 fr.
ont été offerts à la Fondation. Sans
cesse, l'appui généreux de la popula-
tion - dons en espèces, dons en nature
- facilita la tâche du comité et l'encou-
ragea même, voici dix ans, à envisager
une deuxième construction, celle du
home «Val-Fleuri », à Fleurier.

Un effort unanime et enthousiaste
permit ces réalisations. Aussi
M. Jequier tint-il à exprimer sa grati-
tude à toutes les personnes qui ont
apporté une pierre à l'édification de
ces maisons sœurs, « Clairval » et
« Val-Fleuri » qui hébergent actuelle-
ment 280 pensionnaires.

L'année 1977 fut une année de réfle-
xion et de regard vers l'avenir. Le
projet d'agrandissement du home de
Buttes a été mis au point et les délé-
gués ont voté le crédit nécessaire pour
l'agrandissement. Ainsi que nous
l'avons publié dans notre édition de
lundi, les travaux ont d'ailleurs com-
mencé.

Et l'année prochaine, à pareille
époque, on peut l'espérer, sera inau-
gurée l'annexe qui recevra de
nouveaux pensionnaires et dans
laquelle une place sera faite aux
handicapés.

Pensant aux quatre homes de But-
tes, Fleurier, Couvet et Les Bayards,
M. Jequier a relevé que le Val-de-
Travers était bien loti dans ce domaine
quant au nombre de lits mis à disposi-
tion des personnes âgées.

Enfin, le président exprima une
reconnaissance particulière à M. et
Mme Elio Zuccolotto, directeurs du
home «Val-Fleuri », à M"0 Soldena,
directrice à Buttes ainsi qu'à l'ensem-
ble du personnel des deux établisse-
ments.

LES COMPTES

Le compte d'exploitation pour les
deux homes se présentait au
31 décembre dernier de la façon
suivante :

Recettes : pensions, 716.981 fr. 15;
soins remboursés par les assurances.

134.635 fr. 75; prestation du person-
nel, 17.660 fr. ; soit un total de
869.276 fr. 90.

Dépenses : alimentation,
126.368 fr. 80; chauffage et eau chau-
de, 20.088 fr. 40; eau et électricité,
23.730 fr. 45; frais divers, 8810 fr. ;
blanchissage et nettoyage 6596 fr. 25;
frais médicaux et pharmaceutiques,
3501 fr. 45; entretien des immeubles
et jardins, 35.659 fr. 40 ; entretien du
mobilier et lingerie, 45.121 fr. 50;
salaires et charges sociales,
447.906 fr. 80; assurances de choses,
11.406 fr. 90; frais de bureau et
imprimés, 3641 fr. 65; ports, télépho-
ne, radio et TV, 4596 fr. 05; loyers et
redevances, 132.000 fr., ce qui fait un
total égal aux recettes.

A profits et pertes, les intérêts actifs
ont été de 5743 fr. 50, les loyers et
redevances de 132.000 fr. et les dons
de 23.468 fr. 85.

Le reliquat de l'exploitation a été
porté en compte par 150 fr. 75, les inté-
rêts passifs se sont élevés à 19.055 fr.,
les charges immobilières à 14.873 fr.,
le mobilier et la réserve à 4901 fr., les
amortissements à 50.000 fr., les
immeubles et constructions à
70.000 fr., les frais généraux à 800 fr..

l'excédent des recettes étant de
1432 fr. 60. Au bilan, le mobilier figure
pour 1 fr. alors que les dettes hypothé-
caires sont de 360.000 fr. et la valeur
des immeubles de 1.200.000 francs. Le
capital est de 865.238 fr. et la réserve
de construction de 169.600 francs.

Ces comptes appellent peu de
commentaires. Si les dépenses sont en
augmentation de 70.000 fr. par rapport
à l'exercice précédent , les recettes ont
suivi la même courbe ascendante. Ce
sont les charges en faveur du person-
nel, les loyers et les redevances qui
sont en hausse.

Les journées passées dans les
homes ont été de 29.160. Le prix de
pension d'une journée revient à la
Fondation à 29 fr. 81 tandis que le prix
moyen facturé aux pensionnaires est
de 25 fr. 65. La différence correspond
aux factures des soins payées par les
caisses-maladie.

II a été possible de se préparer à
supporter la charge d'agrandissement
de l'institution, non couverte par
l'emprunt, par un prélèvement au
compte de profits et pertes. Au bilan, il
y a une diminution de la dette
hypothécaire et une augmentation des
disponibilités. G. D.

Couvet: un référendum écarté
pour vice de forme

De notre correspondant :
Nous avions annoncé, à la fin de la

semaine dernière, qu 'un référendum
avait été lancé contre l'arrêté du
Conseil général instituant une majora-
tion de l'impôt sur les revenus des per-
sonnes physiques et morales de 12%.
Le comité référendaire prétendait
qu 'il y aurait eu d'autres solutions à
appliquer plutôt que d'augmenter les
impôts.

Ce référendum, qui devait recueillir
277 signatures pour être pris en consi-
dération , en avait récolté 429 au total.

Or, il a été déclaré non valable parce
qu 'il n'était pas conforme aux articles
121 et 122 de la loi cantonale sur les
droits politiques. Voici, sans doute,
une décision qui va faire pas mal de
bruit...

G. D.

Le centre sportif des Cernets démarre

Afin de commencer les premiers travaux du Centre sportif des Cernets, il a fallu déblayer
3500 m3 de neige... (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant :

II a fallu procéder, jusqu'à mardi, au
déneigement sur les hauts des Verriè-
res pour le futur centre sportif des Ver-
rières. Les travaux de terrassement ont
maintenant commencé.

L'année dernière, au moment où la
fondation avait été constituée, on avait
dit que le coût total des investisse-
ments serait de 3,8 millions de francs.

Finalement, la dépense tournera
autour des 3 millions de francs.

On pense que ce centre sportif pour-
ra être inauguré non pas l'été pro-
chain, comme on l'avait dit primitive-
ment, mais à Noël de cette année.

Jusqu'à hier, pour permettre aux
travaux de terrassement de se pour-
suivre, on a évacué 3S00 mètres cubes
de neige avec des pelles mécaniques
et des fraiseuses.

Décès subit

LES BAYARDS

(sp) Hier, est décédé subitement, dans sa
70me année, M. Henri Wenger, ancien
agriculteur. Le défunt avait exploité
pendant plusieurs années un domaine au
Mont-des-Verrières, jusqu 'au moment où
la ferme dans laquelle il se trouvait avait
été accidentellement réduite en cendres
par un incendie. C'est à ce moment-là que
M. Wenger, qui était un homme particu-
lièrement aimable et bienveillant, vint
avec sa femme s'établir aux Bayards.

Deux habitants
du Vallon arrêtés

en Allemagne
(c) Nous apprenons que deux jeunes gens
du Vallon , qui ont du reste déjà eu maille à
partir avec la justice de notre district , ont
été arrêtés en Allemagne à la suite d'une
affaire de trafic de drogue.

D'autres informations
en page 23

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Un dossier attractif qui permet d'aborder

la connaissance de l'environnement
De notre correspondant:
Pour continuer la collection des dos-

siers qui peuvent rendre service aux
maîtres secondaires, dans leur ensei-
gnement de la connaissance de l'envi-
ronnement, le Centre de document
neuchâtelois (CNDP) vient de publier
un porte-feuille volumineux contenant
une série de documents permettant
d'aborder le thème de 3me année
«Gens d'ici, gens d'ailleurs».

La connaissance de l'environne-
ment, précisons-le, est constituée par
le milieu proche de l'enfant, mais
aussi, bien que dans une moindre
mesure, par le monde tout entier
appréhendé par l'intermédiaire des
« mass média». La démarche ne
consiste pas à l'acquisition de notions
systématiques mais à la sensibilisa-
tion des enfants aux problèmes
humains dans le but d'une meilleure

information de leur sensibilité et de
leur jugement.

Les auteurs de ce nouveau porte-
feuille, sous la direction de M. Maurice
Evard, maître de méthodologie à
l'Ecole normale, offrent la possibilité, à
propos de l'évocation de trois céréales
importantes, trois incursions dans le
monde.

II s'agit tout d'abord du riz, dans
l'Asie des moussons, où il est à la base
d'une civilisation. Du mil, ensuite,
cultivé en Afrique sèche, entre le
désert et la forêt équatoriale. Du maïs
enfin, connu déjà dans les civilisations
précolombiennes et qui est toujours
une culture importante sur le continent
américain.

Les maîtres pourront présenter ces
thèmes après une étude des céréales

de chez nous. Par comparaison, ils
essayeront d'évoquer la manière de
cultiver lé riz, le mil et le maïs ; de là, ils

pourront remonter au mode de vie des
populations qui les produisent et aux
difficultés qu'ils rencontrent.

Les trois parties du dossier contien-
nent une abondance de renseigne-
ments typiques, de notes variées el
des questions pour les élèves. Des
fiches de travail permettent de faire le
point! d'une manière intelligente et
pédagogique. Enfin, des illustrations
suggestives animent les documents et
les rendent attrayants. En un mot, un
dossier riche et varié.

A. S.

CARNET DU JOUR |
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, «L'ile du

D' Moreau» .
Môtiers, château : exposition de photos.
Fleurier , le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 h.
Couvet , cercle Républicain : salle de jeu

ouverte depuis 10 h.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

La fanfare « L'Espérance » s'est taillé
un joli succès aux Geneveys-sur-Coffrane

JTfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

D'un correspondant :

La fanfare « L'Espérance» a organisé
samedi sa soirée annuelle aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le président,
M. Reynold Perregaux, salua l'assis-
tance, en particulier les membres
d'honneur et les délégués de sociétés
amies ; il remit des fleurs au directeur
et félicita sous les applaudissements
du public M. Jean-Pierre Sulzmann qui
fête cette année 25 ans de musique,
dont 11 années avec «L'Espérance».
Le président rappela aussi au public la
fête régionale de chant et musique qui
aura lieu à Coffrane les 26,27 et 28 mai
prochains.
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Sous la direction de M. Jean-Hilaire
Gaillard, les musiciens interprétèrent
une dizaine de morceaux dont
plusieurs furent particulièrement
prisés, « Blumen der Liebe », valse de
Peter Fihn, le festival Charles Trenet,
arrangé par L. Delbecq et « Bréchet's
Boogie », de Pierre Haenni. Un
moment particulièrement apprécié de
la soirée fut celui des «Jeunes
Tambours » dirigés par le jeune Charly
Krebs : Daniel Hutmacher, Jérôme
Richard et José von Gunten se sont
taillés un beau succès.

Le bal était mené ensuite jusqu'au
petit matin par l'orchestre Golden
Stars.

FONTAINEMELON

Au cours de district
des sapeurs-pompiers

(c) Avec le Cap. Robert Perret et le Plt.
Michel Girard , respectivement comman-
dant et quartier-maître du cours, les offi-
ciers suivants rempliront la fonction des
instructeurs : Cap. Frédy Wenger , de
La Côtière , le Lt. Will y Muller , de Dom-
bresson , le Plt. Georges Castella , de
Fontainemelon , ainsi que les Plt. Armand
Gremaud, Lt. F. Mosset, Lt. Georges Dick
et Lt. H. Gander. L'effectif du cours sera
de 56 au total.

Carnet de deuil

FONTAINES

(c) C'est avec consternation que la
population du village et du Val-de-Ruz
a appris le décès subit, à la suite d'un
infarctus, de M. Pierre Muriset, âgé de
57 ans, secrétaire-comptable de
l'hôpital de Landeyeux.

Originaire du Landeron, Pierre Muri-
set a fait toutes ses études à Neuchâtel,
ainsi que son apprentissage de comp-
table. Désireux de se perfectionner, il
n'hésita pas à consacrer de son temps
à divers stages, notamment à l'inspec-
torat des forêts de l'Etat de Neuchâtel.

Fort de ses connaissances, il devint
administrateur communal de Valangin
(12 ans). A ce poste, il est remarqué
par M. Frédy Balmer, chef d'une fidu-
ciaire dans la même localité, et devient
son collaborateur. II lui confie, en par-
ticulier, la gestion et la comptabilité de
l'hôpital de Landeyeux. C'est dans
cette fonction, qu'il occupait depuis
1956, qu'il put donner toute la mesure
de ses compétences et de sa disponibi-
lité.

D'un autre côté, la chose publique ne
le laissait pas indifférent. Rattaché au
parti radical, il fut président de l'Asso-
ciation patriotique radicale du Val-
de-Ruz et représenta son parti au
Conseil général de Valangin avant de
devenir président du Conseil commu-
nal.

C'est à Fontaines, pourtant, qu'il vint
planter sa demeure, il y a quatre ans, et
où il vient de mourir. Gai, jovial,
serviable, travailleur infatigable, il ne
comptait que des amis et sa disparition
va créer un vide difficile à combler.

Assemblée du Chœur mixte
des Geneveys-sur-Coffrane

Le chœur mixte paroissial de Coffrane ,
des Geneveys-sur-Coffrane et Montmol-
lin tenait récemment son assemblée géné-
rale aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de MmL'Jacqueline Dubois. Le
procès-verbal de la dernière assemblée,
rédigé et lu par M" Suzelle Verardo ,
ainsi que le rapport de caisse de M. Marcel
Nicolet , sont tout d'abord adoptés. Dans
son rapport annuel , MmcDubois fait un
résumé des activités du chœur mixte
pendant l'année écoulée avec, en particu-
lier, la visite au chœur mixte de Fribourg
et la soirée de mars.

Après 14 ans de présidence pour
M mc Dubois et six ans de trésorerie pour
M. Nicolet , tous deux désirent être rem-
placés au comité. Des nominations statu-
taires ressort alors le comité suivant :
présidente Mm Catherine Rochat , vice-
président M. Henri Perregaux, trésorier
M. Philippe Gretilla t, secrétaire
Mmc Suzelle Gerardo, archiviste
M. Marcel Nicolet. directeur M. René

Gretillat , délégués aux sociétés locales
MM. Henri Perregaux et Jean-Bernard
Wâlti. La commission musicale est formée
de la présidente , du directeur et de
M""-' Jacqueline Dubois , MM. Gustave
Jeanfavre et Marcel Nicolet.

Le soir de répétition est fixé maintenant
au lundi et on attend de nouveaux mem-
bres dès la reprise, le 1er octobre pro-
chain. Le chœur mixte ne reste pourtant
pas inactif jusqu 'à cette date puisqu 'il
chantera à Montmollin au culte du soir de
dimanche 16 avril, il visitera les malades
de Landeyeux le 11 mai et il participera a
Fontainemelon à la fête des chœurs du
district le 29 avril. Le chœur mixte parti-
cipera aussi le 17 juin à l'émission de
radio «Le kiosque à musique » qui fera
étape aux Geneveys-sur-Coffrane à
l'occasion de la Fête cantonale des musi-
ques neuchàteloises. Enfin , le chœur
mixte participera peut-être à la grande
fête-kermesse du Louverain les 26 et
27 août.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marli , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Forte gelée
nocturne

(c) On a enregistré, mercredi matin
aux premières heures de la journée,
une température de moins six degrés
dans les endroits les plus exposés du
Val-de-Ruz, notamment à La Rincieu-
re. Heureusement que les boutons à
fruits , dans les vergers, sont encore
bien calfeutrés. Une année retardée a
commencé, avec un mois d'avril froid
survenant après un hiver passable-
ment bousculé.

PARENTHÈSE
Climats intérieurs

Il y a dans la vie, comme dans les
écrits, des parenthèses plus ou moins
longues, plus ou moins souhaitées
aussi! Si le chemin de l'existence est
une ligne continue, une suite logique
entre le départ et l'arrivée, il
comporte néanmoins des obsta cles
imprévisibles, des temps d'arrêt inat-
tendus.

Il y a dans le cheminement de l'exis-
tence, dans l'accomplissement du
destin de l'homme, des parenthèses
plus ou moins nombreuses, étonnan-
tes souvent, incompréhensibles de
prime abord.

Pourquoi ? Comment? Ce sont les
questions traditionnelles qui montent
aux lèvres de ceux qui ne compren-
nent p lus! Et ne sommes-nous pas tous
de ce nombre, un jour ou l'autre,
devant un problème, une épreuve,
une séparation ?

Le changement d' orientation dans
la ligne tracée, l'irruption de circons-
tances nouvelles sont des facteurs
capables d'ébranle r notre assurance.
Nous aimons prévoir, imaginer,
quand ce n'est pas prédire, et nous
oublions trop facilement dans nos
vues humaines, que demain ne nous
appartient pas !

Certes pour bâtir, il faut  bien croire
à l'aboutissement des travaux entre-
p ris : de même qu 'il faut  calculer leur
coût et leur du rée. Il est nécessaire
encore de prendre toutes les précau-
tions, de mettre les meilleurs atouts du

côté de la réussite. Mais si l'imprévu
surgit, si l'obstacle se dresse, s'il faut
ouvrir une large parenthèse dans le
travail élaboré... il se révèle urgent de
ne pas perdre pied. Sur la chaussée
glissante, il faut  plus d'attention que
par chemin sec, et si l'enfant est capa-
ble de courir sur un parcours verglacé ,
l'adulte hésite et mesure les risques !

La vie est un parcours, une course,
une aventure, qui, comme toute aven-
ture, comporte des risques.

Dans l'engagement de l 'homme,
face à son existence, au sein de ses
activités et responsabilités, peut surgir
la parenthèse, le temps d'arrêt, le
brusque détournement de parcours!

Comment l'envisager et l'accepter ?
Sinon en regardant toujours au but, à
l'essentiel, aux vraies richesses ! Et ce
but unique , propre à chacun, demeure
le même à travers tous les change-
ments et les bouleversements. Dans
nos efforts communs, dans nos com-
mencements et recommencements
nombreux, parmi nos erreurs et nos
défaites , à qui regarder en définitive ?
Plus loin que nos combats, nos épreu-
ves et nos révoltes, que cherchons-
nous, si ce n'est l'arrivée victorieuse,
le port souhaité où toutes les assu-
rances nous sont offertes , là où les
parenth èses n 'ont plus leur raison
d'être ?

«Recommande à l'Eternel tes
œuvres, et tes projets réussiront» .
Proverbes 16:3. Anne des ROCAILLES

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Janine et Bernard
SCHNEITER-KOBLER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petite

Nathalie
12 avril 1978

Clinique des Forges Crand-Cernil 4
La Chaux-de-Fonds 2416 Les Brenets

07959) N

rap

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Henri Wenger , aux Bayards ;
Monsieur et Madame Jean Wenger, et

leurs enfants , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Michel Wenger ,

à Genève ,
ainsi que les fa milles Wenger , Rot h,

Pellaton, Hânner , Matthey, parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri WENGER
leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère , oncle, parrain , parent et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui dans sa
70 "w année.

Les Bayards , le 12 avril 1978.
(Quartier-du-Vent)

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez doucement , pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi
le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards le vendredi 14 avril 1978
à 14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille :
Quartier-du-Vent , 2127 Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu

078850 M



10 FAN — L'I

Ranchero I
la nouvelle génération I

de tondeuses à gaion/̂ ^71
Une ligne esthétique - des prix et performances intéressants. j l
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carter en tôle d'acier, éjection latérale de l'herbe. j|f ~ |̂/ ^-J
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av. des Portes-Rouges

également dans les Marchés Migros Peseux et Morat 079329 B

EXPRESS Jeudi 13 avril 1978

Toute jolie peau repose sur son équilibre en eau.

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

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

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

La peau perd trop d'eau. Elle perd sa sou- elle aide les peaux déjà desséchées à retrouver
plesse, son éclat: elle vieillit prématurément. Ceci leur équilibre en eau.
est vrai pour tous les types de peaux, à tout âge. rr̂ —^̂ XT^T^̂ ST
Contrôler l'èvaporation de l'eau de la peau de- ^%!arà71™?Z™%£fà ^T̂ ,vient indispensable. | ̂ ';7

d
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\ y Equalia
\r de Vichy

I Vente en pharmacie
i  ̂ 07R-_77n

A vendre ou à I
échanger ;

BMW 3.0 S
1973,63.500 km. i

R. Veulemans.
Tél. (024) 55 12 28.

n?q_in9 v

Z CV 6 Spécial
1977, rouge

LN bleue met.
1978 !

GS 1220 Club
1976, bleue

079326 V

Lambretta
125
1964, état de mar-
che, à enlever pour
Fr. 50.—.
Tél. 2508 71, dès
18 heures. 074746 v

ï És l̂ Ê̂Èà Ï

 ̂
Pierre-à-Mazel 
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OCCASIONS /¦« Un aperçu de notre choix... £

J__. Ford Cortina 1300 Granada 2600 LS Ford Taunus 1300 Alfasud *m¦ 4 p. 1970 4 p. 1976 2 p. 1976 1974 
^J Ford Taunus 1600 Lancia Flavia 1800 Lancia Beta 16 i.n^i» R_,t_,h«riin_, ¦

 ̂
GXL Coupé imection coupé 1975 Lancia Beta berline ¦

J' 1973 Datsun 1600 Ford Taunus 1600 L g
Hi Toyota Copain 4p. 1970 4p. 1975 Ford Cortina 2000 GT jT
B 1975 Citroën DS 21 Autoblanchl A 112 2 p 1972 ¦
¦ Ford Taunus 1972 1974 Ford T.unui HOOL ¦

_L. 2000 GXL Lancia Beta 2000 Fiat X 1/9 F° ,9T?unu* 1300U 
J¦ 4 p 1975 Berlino1977 1973 P' |̂

*m Alfaromeo Ford Must»ng VW Combi Alfasud L ¦

 ̂
Alfetta 1800 1975 V8 Ghia 1976 8 places. 1973 1977 §~

R Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise t
RI 

SAMEDI SERVICE DE VENTE OUVERT JUSQU'À 17 HEURES j¦D W llrt-BT ÎM— 5

B
ŜSS  ̂ "iàMSmmÊÊÊËÊBËÊË *

Voitures dans leur
état

Mercedes 220
expertisée,
Fr. 1200.—

Valiant V 200
expertisée,
Fr. 1400.—

Floride Renault
non expertisée,
Fr. 1000.—

Tél. 25 73 45 074351 v

062753 V:.

A vendre
Peugeot
204 GL
Expertisée,
72.000 km. Parfait
état. 4100 fr.
Tél. 24 72 81.075239 V

A vendre

BMW 2000
1968, moteur
37.000 km. Bon
état, Fr. 1900.—.

Tél. la journée
24 55 44 ; le soir
31 90 23/31 17 64.

074473 V

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

A vendre

Dyane 6
moteur 28.000 km,
Fr. 350.—.

Tél. 47 24 70.074474 V

Florett RS
5 vitesses, plaques
et assurance
payées.
Tél. (038) 66 16 91.
heures des repas.

078304 V

A vendre

Datsun 1600
expertisée, moteur
50.000 km, éven-
tuellement reprise.

Tél. (038) 33 70 30
OU 33 36 55. 074745 V

Pour cause double emploi
A VENDRE

OPEL KADETT GTE
4000 km, modèle 78.

Tél. (032) 93 38 72 (heures des
repas). 079383 v

OCCASION UNIQUE
Fiat 128
Rallye
vert métallisé,
expertisée, parfait
état, 4100 fr.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
Datsun. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

079443 V

A vendre

bus Fiat
900 T
1977, 13.000 km,
expertisé.
Parfait état.

Tél. 42 22 13.074740 V

Actions Super-Centre ¦ ¦ ¦ fljj
• Côtelettes de porc 25 wgË

100 g I lll |lii
• Rôti de porc 45 |H

dans le cou 100 g I PJPllKw;

• Rôti de porc g5 HH
dans le filet 100 g I |m|pi!ï

...Centres Coop BB_________ + principaux magasins 1111
WfÉt̂ BS&ËfëÈê 079449 B ¦JpyjttjfS'i

£51 P̂ P̂ M^̂ HB|̂ ^̂ ^̂ ^

I À VENDRE

BATEAU ROCCA
| année 1966, moteur in bord, 110 CV
| 7 places, 6 m de long, 2 m de large,
S sans cabine. Prix très intéressant.

s? Tél. 25 31 00. 074011V

S 50 occasions
I bon marché dès

1500 -
1 expertisées.
I H. Bayard
I Tél. (038) 24 57 17
I - 25 93 55. o6320̂  v

A vendre
Fiat 128
coupé, année 1974,
53.000 km
Passât L
break, modèle 1975,
41.000 km
Golf
modèle 1976,
38.000 km. Voitures
expertisées.
Garage de la Croix
F. Stûbi
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66.r>7447__v

ACHAT
IMMÉDIAT

I autos, motos
1 aussi accidentées.

1 Tél. (032) 83 26 20.
I 073315 V

î A vendre
I Ford Mustang V8
I automatique,
1 expertisée.

I Tél. 31 33 19,
ï heures repas.
1 079007 V A vendre

moto Suzuki
GT 250
neuve (3500 km),
prix 2600 fr.

Tél. 25 86 63,
heures des repas,
et soir. 075226 v

A vendre
Caravane
Sprite Major,
5 places, auvent
monté 1 fois,
5000 fr.

Tél. (039) 31 26 91.
079013 V

A vendre pour
cause de maladie

Renault 12 TS
1976, 11.000 km,
radio et 4 pneus
neige.

Tél. (038) 31 90 25.
079132 V

A vendre
moto

Honda
250 CB, 1976,
16.300 km.
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 24 03 48. 074736 v

De particulier
à vendre
RENAULT
12 BREAK
1974,80.000 km.
Expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 51 44 44.

079010 V

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

A vendre pour
bricoleur

VW
moteur 1300, en
état de marche.

Tél. 24 38 29.074724 V

A vendre

Scirocco GTI
modèle 1977,
20.000 km, couleur
métallisée,
expertisée.

Tél. (038) 25 34 69.
079364 V



Moutier : constructions uniques dans le Jura

Depuis quelques années, un jeune dessinateur-architecte de Moutier s est spécialise
dans la construction de maisons superposées d'un genre particulier, ceci dans plusieurs
quartiers de la ville et notamment dans des zones escarpées qui se sont transformées en
quartiers modernes. Ces maisons, bien agencées, avec des balcons d'une grande surface,
sont facilement vendues et sont une belle réussite.

Sur notre photo (Avipress Reutemann): les maisons superposées de La Courtine, à
Moutier.

La rage sévit
toujours

Après s être répandue dans tout le Jura ,
l'épidémie de rage a également atteint les
cantons de Vaud , Fribourg et Soleure.
Dans le canton de Berne , de nouveaux cas
de renards malades ont été récemment
constatés dans les districts de Laupen et
de Cerlier. L'épidémie est aux frontières
du canton à Plaffeien et Jaun (canton de
Fribourg). Dans les environs de Bienne et
dans les districts d'Aarwangen , Berthoud ,
Trachselwald et Wangen , elle ne s'est pas
développée jusqu 'à maintenant.

Il a été démontré sans équivoque , que
l'avance incontrôlée de l'épidémie dans le
canton de Berne , a pu être nettement
arrêtée , grâce à une chasse intensive.
C'est pourquoi il est primordial que toutes
les mesures concernant la chasse soient
exécutées à l'avenir dans toutes les parties
du canton. Une réduction considérable de
l'effectif des renards (population désirée :

..tro-Sienards/10 km2) est de toute façon la
mesure de lutte contre la rage la plus
importante.

Une extermination des renards n'est
pas possible , même en les chassant plus
intensivement , et n 'est pas souhaitée non
plus. Un abaissement provisoire de la
densité maintient le peup lement en santé
et en équilibre biolog ique.

Jusqu a maintenant , la lutte contre la
rage dans le canton de Berne a produit de
nets succès grâce à une collaboration
étroite et efficace entre l'Inspectorat de la
chasse et l'Office vétérinaire cantonal.

Hôpitaux bernois et jurassiens :
plus de 150 millions de déficit en 1977

, , Les déficits d'exploitation 1977 des
hôpitaux bernois ont été de 30 millions de
francs (ou 16 %) inférieurs aux prévisions
budgétaires. En effet , le défi cit prévu l'an
dernier se montait à 187 millions de
francs. Or, avec des recettes de 366 mil-
lions de francs et des dépenses de 523 mil-
lions de francs , les comptes finaux des
hôpitaux présentent un déficit total de
157 millions de francs.

En 1977, les hôpitaux bernois ont enre-
gistré une augmentation des journées
hospitalières de 1,8 % par rapport à
1976. Ce résultat est dû surtout à une

meilleure utilisation des capacités exis-
tantes. Des lits vides réservés aux person-
nes atteintes de maladies aiguës ont été
continuellement mis à disposition des
malades souffrant d'affections chroni-
ques.

Les frais par journée de soins facturée ,
se montant en moyenne à 182 fr. ont
augmenté seulement de 2,2 % par rap-
port à 1976. L'année 1976 a présenté une
augmentation de 6,2 % par rapport à
1975 et 1975 a encore présenté une
augmentation de 12,6 %. Ces chiffres
prouvent que l'explosion des frais dans le

domaine hospitalier bernois appartient au
passé. Le développement général de
l'économie publique, d'une part , a
Influencé les" bons chiffres'̂ fîiâaux, et
d'autre part , les efforts de tous les intéres-
sés pour diriger les hôpitaux selon de
strictes directives économiques ont été
fructueux. La bonne collaboration entre
les hôpitaux et les services de surveillance
promet aussi pour le futur de bons résul-
tats dans le domaine hospitalier bernois.

La Fanfare de Corgémont égale à elle-même
De notre correspondant:
Pour le concert de la fanfare « Brass

Band» de Corgémont, nombreuses étaient
les personnes dans l'expectative. D'aucuns
supposaient que le changement de direc-
tion allait entraîner une modification du
style musical. II n'en est rien et c'est tant
mieux. Ce concert était en effet le premier
dirigé par le nouveau directeur de la fanfa-
re, M. Roland Kruettli, après 15 années de
direction de M. Hans Brechbuhl.

Si l'on trouve dans le geste du nouveau
directeur quelques réminiscences de la
direction d'une fanfare militaire, il faut
admettre qu'en un temps relativement
court, M. Roland Kruettli a su donner à sa
baguette l'impulsion qui convient pour cet
ensemble de musique de cuivre de style
anglais qu'était parvenu à lui imprimer son
prédécesseur. Les 25 musiciens forment un
tout homogène. La fanfare est demeurée
celle des grands jours.

Le programme comportait deux volets
parfaitement équilibrés. Dans la première
partie, une large place était faite aux
œuvres permettant de mesurer la valeur de
technique musicale des exécutants. En
solo, on y entendit notamment M. Willy
Liechti (38 ans de fanfare) dans « The Cava-
lier», de E. Sutton. Les ovations intenses
témoignèrent de la haute appréciation des
connaisseurs. En seconde partie, il fut fait
place à la fantaisie avec une musique
contemporaine moderne dans laquelle les
solistes avaient également l'occasion de se
mettre en évidence. «Swiss Lady», de
P. Reber, avec Martin Liechti au cor des
alpes remporta un franc succès.

Le directeur, qui officiait également en
qualité de présentateur, se plut à remercier
son ensemble et singulièrement MM. René
Liechti, sous-directeur et Werner Liechti,
président de la commission musicale qui
ont guidé son choix dans l'établissement
du programme.

La fanfare « Brass Band» de Corgémont
conserve tout le prestige mérité qu'elle
s 'est acquis au cours des a'inées. Elle
conserve son homogénéité, due à une
excellente camaraderie. Un témoignage
vivant de cet excellent esprit est la présence
dans ses rangs d'un vétéran toujours alerte
après 53 années de fanfare: M. Roger
Voisin.

BIENNE
Dimanche matin au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
C'est dimanche matin au Palais des

congrès, que se lèvera le voile quant à
l'attribution du premier prix littéraire
dédié à la mémoire de l'écrivain et poète
biennois Robert Walser, dont on célèbre
le 100""' anniversaire de sa naissance. La
cérémonie de la remise de ce prix , doté
d'un montant de 2000 f r. , sera ouverte par
une allocution du maire, M. Hermann
Fehr. Ce sera ensuit e M. A. R y f ,  respon-
sable du service des affaires culturelles du
canton de Berne , qui s 'adressera à l'assis-
tance. En effet , la ville et le canton se par-

tagent à parts égales le financement de ce
prix.

L'écrivain Martin Walser, qui n 'est pas
un parent de Robert Walser, parlera du
poète biennois. Puis, p lusieurs écrivains,
à savoir Use Aichinger, Pete r Bichsel,
Anne Cuneo, Max Frisch, E. Y. Meyer et
Joerg Steiner, liront des extraits de
l'œuvre de Robert Walser.

Enfin , H. F. Schafrôth , critique littérai-
re et maitre de gymnase de langue alle-
mande à Bienne , parlera de l'œuvre . Et ,
sans transition, on passera à la remise du
prix  au lauréat.

Remise du premier prix littéraire
en mémoire du poète Robert Walser

Inter-lndex 1978 : participation bernoise
(oid) Le canton de Berne partici pera acti-
vement à la deuxième exposition interna-
tionale « Inter-idex 1978 » qui se tiendra à
Bâle du 23 au 26 mai prochain , et qui est
destinée à promouvoir l'imp lantation
industrielle. La première a eu lieu en 1977
à Duesseldorf , en Allemagne.

La présence bernoise à « Inter-
idex 1978 » devra faire mieux connaître
les possibilités industrielles du canton de
Berne. Les entrepreneurs , tout comme les
groupes intermédiaires tels les banques,
chambres de commerce , conseillers en
gestion , etc., devront y trouver des per-
sonnes compétentes et la documentation
nécessaire pour les informer sur les res-
sources industrielles du canton , les possi-
bilités de financement et les avantages
existant pour les investisseurs.

La réalisation du stand de 50 m- est
confiée à l'office cantonal bernois pour les
expositions en matière économi que et
culturelle , qui est responsable durant
toute l' année dus expositions organisées
dans le Musée des arts et métiers de
Berne. Les villes et régions du canton col-
laboreront afin que la diversité du canton
soit mise en évidence.

Une documentation sera minutieuse-

ment pré parée par le bureau du délégué
au développement de l'économie.

Le stand sera animé par cinq ou six
spécialistes choisis par la chambre bernoi-
se du commerce et le délégué au dévelop-
pement économi que.

Immeuble en feu
100.000 fr.
de dégâts

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, un violent incendie
s'est déclaré dans la nuit de mardi à mer-
credi dans les combles de l'immeuble du
Petit-Chène 3, à Beaumont. Ce sinistre
est dû à un défaut d'isolation dans un
entre-plancher, qui a provoqu é un arc
électrique, boutant ainsi le feu aux com-
bles.

,L'ctage sup érieur de l'immeuble étant
détruit , les dégâts immobiliers se chiffrent
à 100.000 francs . Grâce à la prompte
intervention des premiers secours, aidés
par la suite par le groupe de piquet , per-
sonne n'a été blessé dans l'immeuble, qui
compte dix appartements.

Maison détruite
par le feu

à Buix
Un incendie a éclaté hier après-midi

au Meira, un hameau au-dessus de
Buix, en Ajoie. Le feu s'est déclaré
dans une maison d'habitation avec
grange. Les pomp iers du hameau et de
Buix ont lutté contre le sinistre mais
l'ensemble, qui n 'était habité que par
une personne âgée, a été détruit. Les
dégâts sont estimés à quelque 100.000
francs. L'incendie est dû à l'impruden-
ce d'un enfant.

FRANCE VOISINE

(c) Alors qu 'il faisait une randonnée
cycliste dans la Vallée de la Loue où il
était en vacances, M. Christian Chau-
ve!, ingénieur-chimiste à Limours
(Essonne) et enseignant à l'Université
d'Orsay à Paris, a été victime d'un
accident.

Il circulait entre Ornans et Montge-
soye, lorsque deux voitures déboîtè-
rent successivement d'une file de
véhicu les ; l'une d'elles l'accrocha en
passant et le tua sur le coup. Les
gendarmes d'Ornans enquêtent pour
déterminer la responsabilité des deux
automobilistes en cause.

Ornans:
cycliste tué

Enfant tué
en sautant

d'un tracteur
(c) Un enfant de 10 ans, qui était
élevé au home de Cerlier, est décé-
dé hier matin à 8 h 30, à la suite
d'une chute d'un tracteur. Travail-
lant aux champs, le petit Salvatore
Rucceri se trouvait sur la remorque
d'un tracteur lorsqu'il voulut sauter
à terre. Toutefois, il se reçut mal,
tomba à la renverse et passa sous
la roue de la remorque.

Très grièvement blessé, il devait
succomber de ses blessures durant
son transport à l'hôpital Wilder-
meth.

Jeune homme arrêté
Après les attentats à l'explosif de Porrentruy

L'auteur des deux attentats à ('explosifs commis dans la nuit du 2 au
3 avril contre le poste de la police cantonale et le bâtiment de l'hôtel de
ville de Porrentruy a été arrêté, a annoncé hier le département fédéral de
justice et police.

II s'agit d'un jeune homme de 23 ans, identifié au cours de l'enquête
instruite par le procureur général de la Confédération en collaboration
avec la police cantonale bernoise.

Le jeune homme a reconnu les faits et admis qu'il avait dérobé les
matières explosives nécessaires.

Dans le premier cas, il a agi seul et placé la charge sur le rebord d'une
fenêtre. Dans le second, il aurait lancé la charge de l'intérieur d'une auto-
mobile, dans laquelle se trouvaient deux jeunes filles. Des vérifications
sont en cours afin d'établir si ces dernières ont participé activement à la
commissiorr de l'attentat. ¦ , .i» •

A l'en croire, l'inculpé aurait agi pour exprimer sa réprobation à l'égard
de l'action de police consécutive à l'assassinat du policer Heusler, précise
le communiqué du DFJP. (ATS).

(c) En l'espace de deux ans, la région
d'Ornans a vu disparaître deux centenai-
res : Mme Détouillon et NT" Carré. Mais fort
heureusement, elle vient d'en retrouver
une troisième en la personne de
Mm* Marthe Lièvremont, née à Amondans
en 1878.

Mm* Lièvremont, après avoir passé sa
jeunesse en place, se maria et eut deux
enfants; elle travailla la terre jusqu'à l'âge
de 80 ans.

La Municipalité de son village lui a der-
nièrement souhaité un bon anniversaire au
cours d'une petite fête.

Une nouvelle centenaire

Chambre criminelle du Jura : fortes condamnations
La Chambre criminelle du Jura, qui a

siégé mardi et mercredi à Delémont
sous la présidence de M. Gabriel
Boinay, juge à la Cour suprême, a
condamné quatre jeunes gens à des
peines de réclusion allant de 18 mois
avec sursis à six ans, pour infraction à
la loi sur les stupéfiants et brigandage.

Les quatre jeunes gens (trois de la
région de Porrentruy et un de Reconvi-
lier) sont impliqués dans des affaires
qui s'imbriquent. Pour trois d'entre
eux, il y a infraction répétée à la loi sur
les stupéfiants pendant plus d'une
année, aussi bien au niveau de la
consommation que du commerce. Ils

sont en outre tous liés, de près ou de
loin, à une affaire de brigandage
contre une vieille personne qui s'est vu
dérober une somme de 80.000 francs.
L'un d'entre eux a en outre pris part (en
restant au volant de la voiture) à une
attaque à main armée contre la poste
d'Aile qui a rapporté quelque 8000
francs. Enfin, l'un des inculpés a volé à
un des auteurs de l'attaque contre la
vieille dame une partie du «magot».

Reconnus coupable de brigandage
et d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants essentiellement, les quatre
jeunes gens ont été condamnés l'un à

six ans de réclusion, deux à trois ans et
demi et le dernier à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans. Les trois premiers ont d'ailleurs
déjà commencé d'exécuter leurs
peines. Le bénéfice de la vente de
drogue devra en outre être versé à
l'Etat (15.000 fr.). (ATS).
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Quatre cent trente-six fonctionnaires
au service du futur canton du Jura
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Quatre cent trente-six fonctionnai-
res seront, dans un premier temps du
moins, au service de l'administration
du futur canton du Jura. C'est ce qui
ressort de l'organigramme de l'admi-
nistration présenté hier matin par le
président de la commission, le démo-
crate-chrétien Hubert Freléchoux.

Cet effectif ne tient cependant pas
compte du corps enseignant ni de
l'ordre judiciaire. II a fait l'objet d'une
large consultation auprès des groupes
parlementaires et des milieux intéres-
sés et compte 25 fonctionnaires de
plus que ceux qui étaient prévus dans

un premier projet. Cet organigramme
sera l'un des points importants du pro-
chain plénum de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne, prévu pour le
20 avril prochain ; 120 à 150 postes de
travail seront créés en raison de la
constitution d'une administration
centrale. II n'est cependant pas possi-
ble d'indiquer un chiffre précis par le
fait que de nombreux fonctionnaires
de l'administration bernoise travail-
lent à Berne tout en s'occupant de dos-
siers jurassiens. Quant à ceux qui sont
déjà établis dans le Jura, ils s'occupent
souvent aussi bien d'affaires du futur
canton que du Jura bernois.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

L'administration jurassienne sera
divisée en cinq départements et une
chancellerie. Chacun des départe-
ments sera ensuite composé de deux
divisions. L'effectif proposé par la
commission pourra être revu au
moment de l'entrée en fonction défini-
tive de l'administration cantonale.
Cependant, il sera déterminant pour
les mises au concours après son
approbation par le plénum.

C'est la première fois qu'une admi-
nistration cantonale est entièrement
créée et c'est également la première
fois qu'un parlement sera appelé à se
déterminer sur un tel objet. (ATS).

JURA 
Après avoir rénové son temple, la paroisse de Renan

va inaugurer dimanche ses nouvelles orgues
De notre correspondant :
On n'a pas lésiné sur les moyens à

Renan. En effet , pour le 350""' anniver-
saire de la fondation de l'église dans ce
village on avait déjà rénové , de manière
remarquable il fau t  le dire, le temple. Il
est d'ailleurs devenu depuis monument
historique. Ma is ce n 'était pas tout; les
orgues, qui donnaient des signes de vieil-
lissement , devaient être chang ées. On
décida donc de s 'en occuper en nommant
une commission ad hoc.

Cette commission se mit au travail et ,
après avoir examiné diverses possibilités ,
confia les travaux à une manufacture
bâloise. Le facteur d'orgue qui s 'occupa
de toute l' op éra tion est M. Paul Cartier.
Mais il fau t  faire un peu d'histoire . Les
premières orgues du temple de Renan ont
été inaugurées en 1901. Elles étaient
construites selon un système pneumati-
que qui était le nec plus ultra de l 'époque.
Mais cette formule a fait  une courte car-
rière si l'on sait qu 'elle a été abandonnée
quelques 40 ans plus tard.

STYLE RETRO

Actuellement , les orgues sont construi-
tes selon un mode très rétro, puisque l'on
s'inspire en tous points des techniques du
moyen âge. Tout est mécanique, fail
comme à l'époque , ce qui permet de
construire des instruments qui non seule-
ment sonnent mieux mais encore durent
p lusieurs siècles. M. Paul Cartier, charg é
de créer un orgue pour Renan, a esquissé
les premiers dessins et s 'est mis au travail,
secondé par une petite équipe. Ce travail
d'é quipe a permis, en six mois environ, de
créer de toutes p ièces un orgue qui a été
entièrement monté et essayé dans les
ateliers de la manufactu re bâloise. Puis,
tout fut redémonté et remonté à l'inté-
rieur du temp le de Renan. C'est ainsi que
maintenant la paroisse de ce petit village
du haut du Vallon peut s 'enorgueillir de
p osséder un instrument flambant neuf qui
contient 14 reg istres, soit au total 908
tuyaux.

Comme devait encore le préciser
M. Cartier, on a fait le maximum pour
que l 'orgue de Renan réponde aux
besoins et s'intègre parfaitement au
bâtiment rénové. Il faut  bien reconnaître
que c'est une parfaite réussite, même si la
factu re s'élève à quelques 135.000
francs.

INAUGURATION DIMANCH E

C'est dimanche que les paroissiennes et
paroissie ns de Renan pourront entendre
leur nouvel instrument. En effet , le matin
aura lieu le culte paroissial el la dédicace

des nouvelles orgues. Puis, dans la soirée,
le nouvel instrument sera présenté par
M. Paul Cartier, facteur d'orgues. Cette
présentation sera suivie d'un concert
donné par Bernard Heinig er.

Enfin , comme l'ont précisé les autorités
paroissiales p résentes au cours de la
conférence de presse d 'hier, l 'achat de ce
nouvel orgue est également destiné à
promouvoir le développement de la
culture musicale dans la localité et la
rég ion, en permettant à de jeunes orga-
nistes de se servir de ce magnifi que
instrument. E O -G

Enfant noyé
Un enfant âgé de 10 ans s'est

noyé hier, vers 18 h 30, à la piscine
couverte de Bienne.

A l'heure où nous mettions sous
presse, les circonstances de ce
drame n'étaient pas encore
connues.

du tef
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Robe d'une élégance
extraordinaire dans un jersey
soyeux.
Grande impression stylisée
sur un fond multicolore.
Modèle infroissable et lavable,
idéal pour les vacances.

Prix réclame VJLC/ ï—

Neuchâtel
\20, rue de l'Hôpital «1253525 I
\ Lausanne Genève Neucr âtel m
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TAVANNES

(c) Le service d'aide familiale de Tavan-
nes a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Arthur Studer , conseil-
ler communal. Ce dernier a relevé la
bonne marche du service , puisque
36 familles ont fait appel à l'aide familia-
le , ce qui a représenté 1798 heures de
travail pour l'aide familiale et 204 heures
pour l'aide. Des remerciements ont été
adressés aux aides familiales ou auxiliai-
res, ainsi qu 'aux corporations qui , par
leurs dons, soutiennent financièrement
l'oeuvre.

Au service
d'aide familiale

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, «La strada » avec

Giulietta Masina et Anthony Quinn (dès
12 ans â 15 heures).

Rex : 15 h et 20 h 15, «Le toboggan de la
mort » (dès 14 ans) ; 17 h 45, « Un bourgeois
tout petit petit» .

Lido : 15 h et 20 h 15, «La Zizanie» , avec
Louis de Funès et Annie Girardot.

Scala : 15 h et 20 h 15, « Looking for Mr.
Goodbar» .

Palace : 15 h et 20 h 15, «The Gauntlet »
(2 nK semaine).

Studio : 20 h 15, « Liebesgriisse aus der Leder-
hose » (4"K' partie) .

Métro: 19 h 50, «Dieu pardonne-moi pas» et
« Wer stirbt schon unter Palmen » (Konsa-
lik).

Elite: permanent dès 14 h 30, «Tausend
schwedische Perversionen ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Tendr e poulet ».

Carnet du jour



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.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE «l'Enfant
Prodigue» , taille 38. Tél. 47 24 87, dès
19 heures. 074432 j

VÉLOMOTEUR Allegro 2 vitesses. Tél. (038)
46 14 54. 074429 J

DIVAN-LIT 190 x 90, matelas 190x110.
Tél. 25 12 49. 075066 J

MACHINE À ADDITIONNER Précisa à main.
Tél. 25 12 49. 075065 J

POUSSETTE JEANS impeccable avec literie,
100 fr. Tél. 53 32 74. 074422 j

COURS COMPLET linguaphone, italien-
allemand, état de neuf, 300 fr. Tél. 24 42 42,
demander M. Lombardini. 074423J

MEUBLE RADIO Grundig, pick-up stéréo,
400 fr. Tél. 33 46 64. 074722 j

MACHINE À CAFÉ «La Ticinella », 150 fr.
Tél. 33 46 64. 074721J

REMORQUE caisson pour voiture, charge
250 kg, 300 fr. Tél. 33 46 64. 074723 j

ORGUE ÉLECTRONIQUE portatif, 2 claviers ,
4 octaves, pédalier 17 touches, 1900 fr.,
éventuellement à discuter. Tél. 33 57 28 ou
33 27 90. 074325 J

CYCLOMOTEUR PONY CROSS, moteur
2 vitesses Sachs, 550 fr. Tél. 31 25 59.

074347 j

VOILIER 3 couchettes, navigable sans
permis, 6500 f r. Tél. (039) 31 60 76. 078284 J

TRAIN ÉLECTRIQUE Trix express HO
d'occasion ; même adresse: klaxon pneu-
matique à 3 tons pour voiture. Prix à discu-
ter. Tél. 31 45 82, le soir dès 18 heures.

075126J

POUR MEUBLER un appartement, divers
vieux meubles , TV , tapis , etc. Bon état , bas
prix. Tél. 24 08 83. 074431 J

BUREAU NOYER 2 corps avec tiroirs.
Tél. 25 12 49. 075067 J

BATTERIE (complète) en bon état. Tél. (038)
63 19 83. 079024 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mmo Forney. 077534 J

POUR LE 30 JUIN 1978, Pacotte 18, à Auver-
nier, bel appartement 3 pièces, confort.
Tél. 31 13 40 le soir dès 20 h, ou s 'adresser
au kiosque du Parking, à Neuchâtel. 075057 J

URGENT, pour cause majeure, à louer à
Boudry, beau quartier tranquille, 3 appar-
tements 3 Vi pièces tout confort , cuisine
agencée, ascenseur , balcon, etc. Loyer
modeste. 2 mois gratuits. S'adresser le
matin au (038) 51 31 28. 075062 J

VALAIS (DAILLET) ravissant appartement
confortable , 5 lits. Par semaine, mai , juin ,
septembre, 150 f r. ; août 200 fr. Tél. (038)
31 95 81, heures des repas. 075042 J

CORTAILLOD, pour couples retraités, dans
maison pour personnes âgées, 2 pièces,
rez-de-chaussée, dès 1"' août. Tél. 42 22 02
OU 42 31 56. 074343 J

CHAMBRES indépendantes, vue, cabinet
toilette. Tél. 25 46 53, dès 17 heures.075193 J

GRAND STUDIO mansardé, centre ville,
cuisine, W.-C, libre 15 mai 1978.
Tél. 22 34 27, heures bureau. 074411J

RUE DES SAARS : appartement 2 cham-
bres, bains, confort, 287 fr. tout compris.
Tél. 25 20 27. heures de bureau. 075047 J

SALLE À MANGER genre Louis XIII (1 table ,
1 buffet de service, 6 chaises paillées) et
1 vaisselier d'angle. Tél. (038) 53 46 24 entre
9-11 heures. 075186J

1 DIVAN-COUCHE avec matelas 75 fr., état
de neuf, cause départ. Tél. 25 54 68. 079021 j

TENTE CAMPING 2-3 places avec 4 sacs de
couchage, bon état. Tél. 57 13 03, heures
des repas. 075068 J

TOUR DE LIT état de neuf, couleur gold, 1 x
360 x 80, 2 x  140 x 70. Tél. 57 13 03, heures
des repas. 075069J

MINOX C + support pour jumelle, en parfait
état. Tél. 42 48 22, heures des repas.074730 J

POUSSETTE bleu marine en bon état, 100 fr.
Tél. 24 52 17. 074734 j

MAGNIFIQU E FUSIL de chasse Krupp, très
bien ciselé, ainsi qu'un sabre époque gari-
baldienne authentique. Prix à discuter.
Tél. 42 42 26, heures des repas. 07473a J

A VENDRE à Cortaillod, 3 colonies d'abeil-
les. Dadant type. Tél. 42 12 64. 079023 J

ANTENNE TV Suisse-France, complète. Bas
prix. Tél. (038) 25 39 12. 074810J

DRAIZES 73, pour cause départ, tapis tendu
+ divers. Tél. 31 44 42, heures des repas.

074808 J

DIVAN très bon état , larg. 110 cm, prix
120 fr. Tél. 36 15 85 après 18 heu res.074483 J

GARDE-ROBE fille et garçon 10-15 ans , par-
fait état. Tél. 25 42 19. 074741 j

DÉRIVEUR FIREBALL, 2 jeux de voiles,
remorque de route , bâche. Prix à discuter.
Tél. 31 50 88. 074413 J

20 MOTEURS BROWN BOVERI 0,2 CV,
910/1425 tm, en bloc ou séparément. Tours
Schaublin. Petites transmissions motori-
sées. Radiateur neuf 380 V. Tél. (038)
46 13 94 de 7 à 9 heures ou de 19 à
21 heures. 074809 j

MARBRES : coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm, Fr. 12.— à 15.— le m2.
Tél. (038) 24 45 55. 074375 J

VELOSOLEX parfait état. Tél. 31 89 14.
074733 J

HAUT DE SAINT-BLAISE, 4 pièces, tout
confort , grand balcon, garage, tranquillité,
soleil , 635 fr. (garage et charges compris).
Tél. (038) 33 18 64 (heures de bureau).

075227 J

CORTAILLOD-VILLAGE, chemin des
Pâles 21 , appartement spacieux 3 Vi pièces,
état de neuf , dans petit immeuble locatif.
Tout confort , cuisine agencée, grand frigo,
balcon, possibilité de faire du jardin. Gran-
deur des pièces au-dessus de la moyenne,
536 fr. tout compris. Tél. 42 14 28. 079026 j

DÉBUT PARCS, grand studio rustique,
confort , loyer 300 fr. Pour le 1°' mai ou date à
convenir. Tél. 25 31 33; dès 17 h 30,
24 65 29. 074744 j

LOGEMENTS de deux , trois, quatre, éven-
tuellement cinq chambres, confort , tranquil-
lité , jardin , garage disponible. Date à conve-
nir. Tél. 25 19 05. 074485J

ESPAGNE, Costa-Brava , appartement 6 per-
sonnes, tout confort , directement sur la
plage de sable. Vue mer. Tél. (038) 42 13 71.

074479 J

STUDIO 1 OU 2 PIÈCES dans villa , Cormon-
drèche. Dès 24 avril. Tél. (038) 31 73 58.

074804 J

PRÈS ALASSIO (Méditerranée), dans villa ,
petit appartement, 4 lits, confort , jardin,
tranquillité. Libre tout de suite jusqu'au
8 juillet , et septembre, octobre.
Tél. 25 00 66. 074805 J

QUARTIER MONRUZ, grand 3 pièces, 405 f r.
charges comprises, pour 1" juin.
Tél. 25 91 17, aux repas. 075228 J

3Vi PIÈCES, tout confort , cuisine agencée,
balcon, vue sur le lac, 555 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement. Région Cadol-
les. Tél. 24 21 37. 075229J

CORTAILLOD, 2 pièces, 1er étage, tout
confort, balcon, verdure, très tranquille,
315 fr. + charges 45 fr. Tél. 25 47 63, heures
des repas. 075197 j

BEVAIX, 2 pièces, douche, cuisinette,
balcon, cave, 263 fr. + charges.
Tél. 55 21 77. 074442 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, coin à manger,
balcon, bain, W.-C, 341 fr. + charges. Dès
mai. Tél. 55 21 77. 074441 J

MENTON, Côte-d'Azur, à louer bel apparte-
ment tout confort , dans le vieux Menton.
Vue sur mer. Libre mai, juin, août , septem-
bre et octobre. Pour renseignements, adres-
ser offres écrites à CT834 au bureau du
journal. 074662 J

CORTAILLOD, APPARTEMENT 3 % pièces,
confort , pour le 24 juin. 5 minutes du tram,
Fr. 430.—, charges comprises. Tél. (038)
42 36 72. 078505 J

PARCS 123, 3 pièces, confort , cave , jardin ,
rez-de-chaussée. Pour visiter, le soir dès
19 heures. 074308 J

HAUTERIVE, bord du lac, dès le 1er juin,
2 pièces, confort , balcon sud, vue , bus à
proximité, 350 fr. + charges. Tél. 33 71 74,
repas. 074100 j

PROFESSEUR cherche appartement
3 pièces si possible dans villa , région littoral.
Tél. 31 95 24, midi. 075188 J

COUPLE CHERCHE appartement 3 ou
4 pièces avec jardin dans une ferme ou
ancienne maison en dehors d'une agglomé-
ration. Région de Montmollin, Rochefort,
Corcelles, Coffrane, Les Geneveys. Date à
convenir. Tél. 31 86 31. 075056 J

JE CHERCHE PETIT LOCAL ou mansarde,
région Serrières , Auvernier , Colombier ,
pour entreposer matériel de pêche et divers.
Adresser offres écrites à 1304-968 au bureau
du journal. 075043 J

UN APPARTEMENT 3 pièces, région Neu-
châtel , Le Landeron. Loyer avantageux.
Tél. 25 45 40. 074489 J

6 PIÈCES, ville ou environs, date à convenir.
Tél. 24 28 10. 074477 j

SPACIEUX 3Vi PIÈCES, sud-ouest , confort ,
vue sur le lac, très grand balcon, si possible
dernier étage. Grande cuisine, gaz (agence-
ment superflu), bain/fenêtre, pour dame
seule, soigneuse, tranquille, sur la hauteur ,
Neuchâtel ou environs. Garage/place de
parc. Début juin. Adresser offres écrites à
JG 903 au bureau du journal. 075063J

JE CHERCHE A BOUDRY ou environs immé-
diats, appartement 4 pièces ou plus. Tran-
quillité. Bloc exclu. Tél. 24 56 74. 074499 j

PhhHhS h'I MIM OUÏ
JEUNE HOMME ou retraité pour entretien
jardin, 2 ou 3 demi-journées par semaine, à
Bevaix. Téléphoner vendredi ou samedi
après 20 heures au (038) 46 14 68. 074425 J

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour quel-
ques heures par semaine. Tél. 25 21 68 ou
25 62 94. 074472 j

DAME cherche travail dans bureau 2 demi-
journées par semaine. Tél. 25 93 51. 075205 J

JEUNE MÉNAGÈRE cherche place de som-
melière deuxsoirs parsemaine, dès 19 h 30,
ou travail à domicile. Tél. 24 70 48. 074420 J

EXTRA connaissant les 2 services cherche
remplacement ou fixe du lundi au samedi
dès 17 heures. Tél. 46 22 05. 075055 j

INGÉNIEUR EN GÉNIE CIVIL, chef de chan-
tier, 15 ans de pratique. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à HE 901 au
bureau du journal. 074419 J

2*"° COIFFEUSE cherche place pour fin août,
début septembre, région Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à BY 895 au bureau du
journal. 074480 J

DAME cherche travail accessoire à domicile,
ou représentation, porte à porte exclu.
Adresser offres écrites à Ll 905 au bureau du
journal. 075236 J

DAME cherche place comme auxiliaire dans
magasin , le samedi. Tél. 24 36 02. 075233 J

URGENT, COIFFEUSE pour dames cherche
place. Tél. 46 19 36, après 19 heures.

074415 J

CHAUFFEUR-LIVREUR ou chauffeur-maga-
sinier , permis A, cherche emploi. Solide
constitution physique, dans la trentaine.
Entrée immédiate ou a convenir. Adresser
offres écrites à FW 824 au bureau du journal.

074591 J
m MMEIHT 1
URGENT, à donner contre bons soins jeunes
chats vaccinés contre la rage. Tél. 42 18 55
dès 20 heures. 07506O J

PERDU CHAT tigré, région Serrières.
Tél. 31 98 15, pendant les repas. 074484 J

| Imholzam
No1 des vols intervilles

: Maintenant - départs de Genève

|| Lisbonne
| dès 330.-

I 

(Déduisez 20.- grâce à votre réservation téléphonique)

Y compris: 4 jours de voyage, vol,
hôtel, petit-déjeuner, transfert, guide.
N'hésitez pas à nous appeler. II reste
encore quelques places libres
pour les vols suivants:

; ; 27 avril - 30 avril 4 jours dès 370.—
_ (jeudi-dimanche)

| |  15 mai-18 mai 4 jours dès 385.—
! : jjundi-jeudi)
ï D'autres départs de Zurich sur de-

S 
mande.
Avantagés Imholz pour Lisbonne

S • Vols directs avec Super-Caravelle de la compagnie
| aérienne suisse SATA
; • Trois hôtels à choix: Dom Alonso Henriques, notre
i pension renommée . Roma, l'hôtel Imholz préféré,

, ¦ Sheraton, hôtel de luxe au centre
; • Sensationnelles excursions à Sintra, Estoril. Setu-
! bal, Sesimnra et Nazaré
S • Une place gratuite pour groupes de plus de 10

i j personnes

I

l • Rabais téléphonique de 20.— une exclusivité
i Imholz
> • Accompagnateur Imholz pendant tout le voyage

Impor tan t: Demand ez le prospectus
dmholz - Vols in tervilles, voyages bons-
viveurs et voyages-circuits)!

^̂

M̂^̂  ̂Qui compare, voyage avec J I

I Imholz I
I 

Agence de voyages Han^mholi SA j  M^
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18,6 KM POUR UN COÛT D'ENVIRON 1013 MILLIONS

Le canton de Fribourg particulièrement intéressé
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

fixé le programme de construction des
routes nationales pour l'année en cours. Si
les conditions sont favorables et s'il n 'y a
pas de difficultés imprévisibles , 18,6 km
de routes nationales pourront être
ouverts au trafic. Il en coûtera environ
1013 millions.

Si tout va bien , six nouveaux tronçons
de routes nationales pourront donc être
ouverts au public. En Suisse romande ,
c'est surtout Fribourg qui est visé avec les
tracés Rossens-Corpataux et Corpa-
taux-Matran. Les Alémaniques sont tou-
chés par la route de desserte Schaenzli-
Hagnau (BL) et les tronçons Suesswin-
kel-Goldau (SZ), Frauenfeld-Est-Pfyner-
bruecke (TG). Enfin , aux Grisons, on
compte sur l'ouverture de la route natio-
nale entre Lostallo et Grono.

Dans le budget de 1978 figure à titre de
part fédérale pour la construction des
routes nationales une somme de 977 mil-
lions. En plus de ce crédit budgétaire , il y a
encore des recettes qui proviennent du
rendement des biens-fonds , de ventes de
terrain et du remboursement de parts

cantonales et communales aux frais de
travaux et d'adaptation. Pour cette
année , on compte recevoir à ce titre un
montant de 36 millions de sorte que l'on
disposera probablement pour l'attribu-
tion des crédits d'une part fédérale de
1013 millions. Ceci représente une réduc-
tion de crédits de 23 millions par rapport à
l'an dernier. Avec les fonds à disposition ,
il sera possible de poursuivre les travaux
de construction en cours sur le réseau des
routes nationales , en partie en étalant le
programme de construction , et d'entre-
prendre sur certains tronçons , dans une
mesure réduite , des travaux préliminai-
res ou d'ouvrir de nouveaux chantiers.
L'ouverture de nouveaux chantiers tou-
che notamment la NI  dans la région de
Saint-Gall , le contournement de Zurich ,
la N2 dans la Léventine , la route du lac de
Walenstadt (N3) et l'évitement de Brigue
(N9).

L'an dernier , 37,4 km de routes natio-
nales ont pu être ouverts au tra fic. Pour la
Suisse romande , on notera La Neuveville
- frontière Berne/Neuchâtel , cette même
frontière jusqu 'à Saint-Biaise , Serrières-

Areuse (NE), l'évitement de Simplon-Vil-
lage (VS) et le tronçon Vaulruz-Bulle
(FR). Ainsi , à la fin de 1977, par rapport à
l'ensemble du réseau (1836 km), les
projets généraux approuvés représen-
taient un total de 1593,7 km , ou 86,7%.

351,4 km de routes nationales , ou
19,1% de la longueur totale du réseau ,
étaient en construction. Il s'ag issait de
9 km d'autoroutes à six voies , de
268,9 km d'autoroutes à quatre voies , de
70,8 km de semi-autoroutes à deux voies
et de 2 ,7 km de routes à trafic mixte. Poul-
ies romandes , les centres de gravité se
trouvaient sur les tronçons Lausanne-
Yverdon et Chiètres-Berne. En outre , de
grands chantiers sont en activité sur la
N5 , le long de la rive gauche du lac de
Bienne , sur la N 9 dans la vallée du Rhône
et sur la route du Simp lon et dans le
secteur Vevey-Corpataux. Au total ,
1013,9 km de routes nationales , ou
55,2% de la longueur du réseau de ces
routes sont maintenant en service contre
53,1% un an auparavant. Il y a 67,0 km
d'autoroutes à six voies , 637,4 km
d'autoroutes à quatre voies, 214,1 km de
semi-autoroutes à deux voies et 95,4 km
de routes à trafi c mixte.

PROGRAMME ROMAND
Enfi n , dans les cantons romands , la liste

des sections de routes prévues dans le
programme de construction des routes
nationales pour 1978 s'établit de la
manière suivante : Villars-Sainte-Croix -
Yverdon (VD), Loewenberg - Chiètres
(FR), Rennaz - Bex (VD), frontière VD/VS
- Marti gny, Marti gny - Riddes , Riddes -
Sion - Sierre, Gampel - Brigue/Glis ,
Brigue - Glis - Ried Bri gue , Simp lon (tou s
ces tronçons se situent en Valais) , Vevey -
Châtel-Saint-Denis (FR), Châtel-Saint-
Denis - Corpataux (FR), Corpataux -
Matran (FR) et route de Meyrin - aéroport
de Cointri n (GE).

Routes nationales : Berne
a fixé le programme 1978

VAUD

(c) Un accident mortel de la circulation s'est
produit , mardi soir , vers 20 h 50, sur la route
Sainte-Croix - Bullet , au lieu-dit «Les
Replans» , commune de Sainte-Croix. Le
motocycliste Jean-Jacques Volet , 33 ans, de
Lausanne, participant à un cours de répétition
avec la compagnie de fusiliers lourds IV/211,
circulait vers Sainte-Croix. Pour une cause
indéterminée, il est entré en collision avec une
auto conduite par M. André Recordon , 22 ans,
domicilié à l'Auberson. M. Jean-Jacques Volet
est décédé durant son transport à l'hôpital de
Sainte-Croix. Son passager , le sergent Ambro-
sino, domicilié à Mézières, de la même compa-
gnie, MM. Recordon et Didier Versel , occu-
pants de l'auto , ont été hospitalisés également à
Sainte-Croix. On apprenait hier soir, que
M. Recordon , conducteur de la voiture , avait
dû être transféré à l'asile des aveugles, à
Lausanne , un œil ayant été douloureusement
atteint. L'auto a tout le flanc gauche arraché.
La moto est hors d'usage.

Le WWF s'implante dans le
canton de Vaud

LAUSANNE (ATS) - Une section vaudoise
de la fondation suisse «World wildlife fund
(elle-même société nationale du Fonds mondial
pour la nature , WWF) s'est constituée mercredi
à Lausanne, sous la présidence de M. Frédy
Bignens. Elle se fixe pour but de soutenir le
WWF dans ses efforts pour maintenir la nature ,
sous toutes ses formes , en Suisse et a l'étranger ,
par des mesures d'éducation , de propagande et
de conservation. L'une de ses premières
campagnes sera de partici per au Salon interna-
tional de l' enfance et de la jeunesse , en mai
prochain à Lausanne.

D'autre part , la Fondation suisse du WWF
(qui a son siège à Zurich) envisage la création
en Suisse romande d'un centre d'éducation et
de protection de la nature semblable à celui
qu 'elle a ouvert pour la Suisse alémani que, il y
a deux ans , à Zofingue. C'est la ville d'Yverdon
qui a été choisie pour abriter ce centre romand ,
qui réunira des documents et collections sur
l'écolog ie, la défense de l' environnement , les
sciences naturelles , la protection de la faune , de
la flore et des sites , à l'intention des écoles et du
grand public. La Municipalité d'Yverdon a
décidé d'appuyer cette initiative.

Motocycliste
de l'armée tué

Echéances
Le vice-chancelier Buser a indiqué ,

à l'issue de la séance, les échéances
prévues dans le programme de
construction. Avant 1982, les tronçons
Morat-Berne (NI), le tunnel du
Milchbuck (ZH/N 1), le tronçon Oftr-
ingen - Sursee - Lucerne (AG/LU/N2)
seront achevés. Quant au tunnel du
Seelisberg (UR/N2), à la rampe nord et
au tunnel routier du Saint-Gothard
(UR/TI/N 2), l'achèvement des travaux
est prévu pour 1981. Le contourne-
ment d'Interlaken (BE/N8) et le tron-
çon Aigle-Bex (VD/N9) seront prêts
en 1980, tandis que l'autoroute
Fribourg-Vevey (FR/VD/N9) sera
achevée en 1981. Enfi n , le tronçon
Haag-Trubbach (SG/N13) pourra être
mis en service en 1981 et celui
qui longe le Walensee (ZH/N3) en
1984/85. Dans le même domaine , le
gouvernement a décidé d'octroyer
aux cantons 6,6 millions pour l'exploi-
tation de leurs tunnels des routes
nationales et 4,8 millions pour le
renouvellement de revêtements.

Espoir d'une amélioration
des affaires dans l'industrie suisse

ZURICH (ATS). - La marche des affai-
res de l'industrie suisse, qui a ralenti de
janvier à mars, devrait s'améliorer au
2mc trimestre. Les chefs d'entreprise
interrogés par l'Union de banques suisses
dans lé cadre de son enquête trimestrielle
comptent sur le marché intérieur, car la
demande étrangère pourrait encore légè-
rement se contracter.

Un bon tiers des chefs d'entreprise
pronostiquent une accélération de
l'entrée des commandes tant par rapport
au 1er trimestre 1977 qu'au 2"'1-' trimestre
1977. 18% s'attendent à un recul sur le
1er trimestre 1978 et 29% sur avril-juin
1977. La majorité prévoit une relance de
la demande intérieure et un ralentisse-
ment de celle de l'étranger. L'entrée des
commandes demeurant modeste, la
réserve de travail se réduira et les factura-
tions auront tendance à diminuer au
second trimestre.

La production augmentera légèrement
par rapport au 1er trimestre. En effet, près

de 60% des chefs d'entreprise comptent
sur une production stationnaire, 25 % sur
un accroissement et 15% sur un fléchis-
sement. En comparaison du 2mc trimestre
1977, 40% s'accordent à prévoir une
production inchangée et 40% une
augmentation. L'utilisation des capacités
demeurera quasiment au même niveau.

RÉSULTATS ENCORE DÉCEVANTS

Les facturations progresseront pour la
majorité des branches, mais pas pour le
textile, l'habillement et la chaussure, et
cela tant par rapport au 1er trimestre 1978
qu 'au 2mc trimestre 1977. La construction
de machines est en revanche particuliè-
rement optimiste. Les résultats continue-
ront de se détériorer sous l'effet principa-
lement de la pression exercée par l'étran-
ger sur les prix. 27 % des chefs d'entrepri-
se pensent baisser leurs prix , alors que
12% espèrent les relever. Les prix de
vente de 40% des entreprises seront
inchangés et ceux de 40% également
seront inférieurs à ceux d'avril-juin 1977.

La réorganisation des études
de médecine avance à grands pas

BERNE (ATS). - La réorganisation
des études de médecine a été le thème
principal de la réunion de la commis-
sion interfacultés médicale suisse qui
s'est tenue récemment à Berne. Il a
notamment été relevé que l'évalua-
tion des réformes était en cours dans
chaque faculté , la plus avancée étant
celle de Berne qui , la première, a pu
introduire cette phase expérimentale.
La commission d'experts chargée par
le département fédéral de l'intérieur
de réviser les prescriptions d'examens
médicaux et un grand nombre d'ensei-
gnants des facultés de médecine et de
sciences naturelles ont participé à
cette réunion.

La réforme des études de médecine
a été introduite par un arrêté fédéral
en 1969. Les débats conduits par le
président de la commission, le profes-
seur Ettore Rossi , ont porté principa-
lement sur les programmes actuelle-
ment valables pour la totalité des six

années d'études. S'inspirant du «plan =f
Rossi », toutes les facultés ont reporté =
l'importance précédemment accordée =
à la formation théorique des étudiants =
sur une formation nettement plus =
pratique. Des écarts considérables =
existent cependant dans l'organisation =
de l'enseignement clinique, car c'est S
surtout dans ce secteur que la capacité =
d'accueil des facultés pâtit du fait de la s
forte augmentation de nombre des =
étudiants. L'enseignement par groupe =
est institué partout et est jugé très =
favorablement, tout comme l'année §=
d'études au choix. Un grand nombre §§
d'étudiants font usage de la possibilité =
d'accomplir une partie de cette année =
à option en travaillant comme assis- =
tants chez des praticiens. Toutes les =
facultés ont remanié les matières du =
programme préclinique et réduit cet 3
enseignement à deux ans malgré 3
l'introduction de la psychologie et de §
la biostatistique. =

Banquier relâché
GENÈVE

GENEVE (ATS) - Avec l'accord du
parquet , un juge d'instruction genevois a
relâché contre une caution de
20.000 francs un banquier espagnol ,
détenu depuis 18 mois, inculpé d'escro-
queri e dans le cadre d'une vente d'obliga-
tions compliquée et controversée. En
décembre dernier, la Chambre d.'accusa-
tion avait fixé une caution de deux mil-
lions pour sa mise en liberté provisoire
alors que l'inculpé n'offrait que 50.000 fr.
Lors d'une première demande de mise en
liberté , en avril 1977, la Chambre avait
également fixé une caution de deux mil-
lions. L'homme avait été arrêté en octo-
bre 1976 en Belg ique sur la base d'un
mandat d'arrêt international.

Météo et lourdeur du franc : pas
d'influence sur la saison de ski
BERNE (ATS). - Les conditions météo-

rologiques et la lourdeur du franc suisse
n 'ont pas influencé le tourisme d'hiver de
façon sensible. Selon une enquête menée
par la « Hotel-Revue » auprès des offices
régionaux du tourisme, une augmentation
de 5 % du nombre des nuitées est atten-
due. Les recettes enregistrées au cours de
la saison sont qualifiées de «stagnantes »
ou de «légèrement meilleures ».

Dans les Grisons, la saison doit être
considérée comme «très bonne », selon
l'office du tourisme cantonal. Environ
26% du total suisse des nuitées y est
enregistré, ce qui place la région en tête
dans ce secteur. C'est avec une augmenta-
tion de 5 % des nuitées que l'on compte
dans l'Oberland bernois. Avec 9,4% du
marché, l'Oberland bernois se place en

troisième place. Le Valais , en deuxième
position, n'a pas fait connaître ses résul-
tats.

En Suisse centrale, le nombre des
nuitées a également augmenté par rap-
port à 1976-77, soit une augmentation de
6,5%.

On se montre également surpris et
content au Tessin où l'on craignait une
forte réduction du nombre des hôtes
étrangers. Une nouvelle tendance semble
s'affirmer: le nombre des touristes alle-
mands et hollandais augmente alors que
celui des Suisses reste constant. Le même
constat est fait dans l'Oberland bernois et
les Grisons.

Sauf au Tessin et dans l'Oberland ber-
nois, le rapport entre hôtes suisses et
étrangers semble être resté inchangé.

La baisse de l'indice des prix
de gros s'est poursuivie en mars

NOUVELLES FINANCIERES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros,
calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT) traduit
l'évolution des prix des matières premières ,
des produits semi-fabriques et des biens de
consommation. Il s'est replié à 144,0 points à
fin mars dernier (1963 = 100), d'où un recul de
0,2 % par rapport au niveau atteint à la fin du
mois précédent (144,3) et de 3,5 % comparati-
vement à celui d'une année auparavant
(1493). Le taux annuel de variation s'était ins-
crit à 2,8 % en février 1978 et à + 1,5 % en
mars 1977.

Le fléchissement persistant de l'indice géné-
ral s'explique essentiellement par des réduc-
tions de prix constatées dans le groupe des
produits chimiques et connexes lors de l'enquê-
te semestrielle dont il vient de faire l'objet. Des
diminutions sensibles ont notamment été enre-
gistrées dans les transactions portant sur les
produits chimiques organiques , les matières
plastiques et les vins rouges français, les fils , les

vieux papiers et les peaux. En revanche, on a
noté des prix en hausse surtout pour les fruits
oléagineux , le cacao, la farine de poisson , le
mazout extra-léger , les huiles comestibles , les
vins rouges espagnols et tessinois , le coton
brut , les savons et produits pour la lessive, la
cérami que pour le ménage , les débris de fer et
la ferraille , l'acier à béton , le cuivre et le zinc.

Les indices des dix groupes de marchandises
se situent , à fin mars , aux niveaux suivant
(entre parenthèses : chiffres du mois de février
1978) : produits agricoles 148,1 (146,9),
produits énergétiques et connexes 185,5
(184,6), produits alimentaires transformés ,
boissons et tabacs 151,3 (151,2), textiles 105,4
(105,6), bois et liège 145,4 (145,2), papier et
ouvrages en papier 141,6 (142,0), peaux , cuirs ,
caoutchouc et ouvrages en matière plasti que
129,4 (130,2), produits chimiques et connexes
122,2 (127,2), matériaux de construction ,
céramique et verre 176,3 (175,3), métaux et
ouvrages en métaux 154,1 (153,4).

Ingénieurs nucléaires
un appel au bon sens

WURENLINGEN (ATS). - Suite à la
lettre ouverte publiée récemment par le
comité indépendant pour l'information
sur l'énergie, sis à Lausanne, et signée par
plus de 120 scientifiques suisses, qui
dénonçaient les « demi-mensonges» dif-
fusés sur l'énergie nucléaire , la Société
suisse des ingénieurs nucléaires (Sosin)
fait appel au bon sens. Chacun pouvant
promouvoir une nouvelle manière de
vivre , un renoncement aux biens maté-
riels , ou une nouvelle politique énergéti-
que, les ingénieurs nucléaires ont égale-
ment le droit en Suisse d'exprimer publi-
quement leur conviction sur un sujet qui
les concerne.

Selon un communiqué publié par la
Sosin , les ingénieurs nucléaires sont plus
convaincus que jamais , tout en restant
conscients que le problème de la mise en
sécurité permanente des déchets radioac-
tifs n 'a pas encore trouvé de solution poli-
tique , que le stockage définiti f des déchets
peut être réalisé scientifiquement et
techniquement sans risque pour l'envi-
ronnement et les générations futures. Les
libertés traditionnelles des communes -

en particulier celle de s'opposer aux
projets centralistes - sont une chose, la
certitude de pouvoir réaliser un entre-
posage définitif sûr et conforme aux
exigences de la protection de l'environ-
nement en est une autre. De l'avis de la
Sosin , la confusion voulue entre les
aspects politique et technique montre que
les adversaires du nucléaire se refusent à
un débat traditionnel. «Leur objectif est
en fait d'empêcher politiquement le
stockage des déchets pour pouvoir ensui-
te affi rmer qu'aucune solution n'existe ».
De son côté, la Sosin se déclare disposée à
mener une discussion pondérée et
constructive.

La lettre ouverte du comité indépen-
dant pour l'information sur l'énergie n'est
qu 'un « pamphlet », estime la Sosin. Elle
ne comporte aucun argument technique ,
scientifique ou socio-politi que susceptible
de conduire à un débat rationnel. La Sosin
rappelle enfi n que «l'écrasante majorité
des scientifiques du monde entier ne
s'oppose pas aux applications pacifiques
de l'énergie nucléaire ».

Nouvelle baisse du nombre
des chômeurs à fin mars

BERNE (ATS). - A la fin du mois de
mars dernier , il y avait en Suisse
11.179 chômeurs complets inscrits auprès
des offices du travail , soit 3263 ou 22,6 %
de moins qu'une année auparavant. Par
rapport au mois précédent, le nombre des
hommes au chômage a diminué de 3209
et celui des femmes de 54 pour s'inscrire
respectivement à 7358 et 3821. Le taux
de chômage par rapport à la population
active atteignait ainsi environ 0,4 % à la
fin du mois de mars. A la même date, le
nombre des places vacantes officielle-
ment recensées s'élevait à 8341 contre
8291 à la fin du mois précédent (plus
0,6 %) et 6118 à fin mars 1977 (plus
36,3 %), Les demandeurs d'emploi ont
été les plus nombreux dans les cantons de
Berne (2063), Zurich (1985) et Bâle-Ville
(1593). En ce qui concerne les cantons

romands, c'est Vaud qui vient en tête
(1128 demandes d'emploi), suivi par
Genève (975), le Valais (911), Neuchâtel
(366) et Fribourg (320) . Quant aux offres
d'emplois, elles sont en progression dans
10 cantons, soit Zurich (plus 244), Bâle-
Campagne (48), Zoug (11), Vaud (9) et
Glaris (3). Ainsi, à part Vaud, tous les
cantons romands enregistrent une baisse
des offres d'emploi par rapport au mois
précédent Quant aux branches, on relève
une augmentation du nombre des
chômeurs complets par rapport à fin
février dans les textiles et leur mise en
œuvre, le cuir, la chimie en général,
l'industrie horlogère et la bijouterie , le
droit, la sûreté et le maintien de l'ordre,
les soins médicaux, les professions scienti-
fiques et artistiques, l'enseignement et
l'assistance sociale.

L'assurance Mobilière suisse en 1S77
De notre correspondant :
Coopérative sans capital-actions , l'Assuran-

ce mobilière suisse n 'appartient pas à un cercle
restreint et fermé de bailleurs de fonds , mais
bien à tous ses preneurs d'assurance, soit envi-
ron 1,3 millions de personnes. Elle couvre 34 %
du marché suisse en assurances-choses. D'autre
part, la Mobilière suisse ne connaît pas de rap-
pels de primes, sans obligation pour le preneur
d'assurance de verser des contributions sup-
plémentaires lorsque le cours des affaires est
mauvais.

Durant l'exercice 1976-1977, les preneurs
d'assurance de la Mobilière suisse se sont vus
ristourner 27,58 millions de francs sous forme
de participation aux excédents.

Ces précisions ont été données à Lausanne
au cours d'une conférence de presse présidée
par le directeur général de la Société, M. Otto
Saxer, qui a commenté le rapport de gestion de

la société pour 1977. Ce rapport relève que l' an
dernier , la Société a liquidé 290.193 sinistres ,
ce qui , avec 250 jours ouvrables par an , repré-
sente en moyenne la liquidation quotidienne
de 1160 cas contre 1045 cas en 1976. Pour
l'ensemble des affaires traitées par la Mobilière
suisse, la charge découlant de la couverture des
risques a été de 294,05 millions de francs soit
un excédent de 29,71 millions ou 11,2% pour
1976. Le montant total des primes encaissées
par la Société pour l'ensemble des affaires s'est
élevé à 431,56 millions. Sur cet encaissement ,
outre les 294,05 millions payés au titre de
couverture des sinistres , les frais ont englouti
118,70 millions. Après amortissement et attri-
bution aux réserves pour un total de 3,06 mil-
lions, le solde de ces rubriques , frais et
produits , correspond au résultat technique de
15,75 millions de francs.

M.

Régie des alcools : bénéfice
de 284,9 millions de francs

Le Conseil fédéral a d'autre part
approuvé le budget de la Régie des alcools
qui prévoit un bénéfice de 284,9 millions
et qui sera soumis aux Chambres. Il
propose également au parlement d'adop-
ter plusieurs accords sur la recherche et le
développement énergétique de l'agence
internationale de l'énergie. La partici pa-
tion à ces accords nécessite un crédit
d'engagement de 10 millions. Le gouver-
nement a également proposé au parle-
ment des mesures d'urgence visant à
décharger le Tribunal fédéral dans le

domaine de la juridiction constitutionnel-
le et administrative. Une procédure de
consultation sera introduite: celle
concernant les mesures destinées à
promouvoir la compétitivité de l'écono-
mie suisse (programme d'impulsions) .

Celles-ci ont pour but de favoriser
l'application de nouvelles technologies et
l'exploitation de nouveaux marchés.

Enfin le Conseil fédéral a rencontré le
gouvernement bernois in corpore et s'est
entretenu avec lui de la question juras-
sienne.
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Protection de la vie privée :
résultat de la consultation

ASSEZ FORTE OPPOSITION Â CERTAINES DISPOSITIONS
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéra l a

pris connaissance des résultats de la
procédure de consultation relative à la
protection de la vie privée, en matière de
droi t civil, et il a chargé le département de
justice et police de préparer un projet de
loi. La consultation , qui s'est achevée en
1976, a montré que tout le monde juge
nécessaire, ou pour le moins souhaitable,
de renforcer la protection de la personna-
lité en droit civil. Seule l'association pour
la protection des crédits est opposée à une
telle révision. Dans les autres réponses
cependant - il y en a eu 61 - fes opinions
divergent profondément sur les voies à
suivre et les moyens à mettre en œuvre.
L'avant-projet définit avec plus de préci-
sion les droits des personnes lésées. 11
comprend des dispositions spéciales pour
les moyens d'information collective et
les banques de données. Ce sont celles qui
ont suscité la plus forte opposition. Le
projet a pour origine une motion qui avait
été insp irée elle-même par le comporte-
ment d'une certaine presse lors du séjour
temporaire de M'"c Swetlana Staline en
Suisse.

TROIS SORTES DE RÉACTION

L'avant-projet est approuvé sans
réserve par huit cantons , la conférence
des évêques, la Fédération des commu-
nautés Israélites , les institutions du corps
médical suisse et les caisses-maladie. Un
canton , l'Alliance des indépendants et la
Fédération des sociétés d'employés le
considèrent comme acceptable dans son
ensemble. Un deuxième groupe de répon-
ses demandent une loi particulière pour
l'ensemble du domaine de la protection
de la personnalité (l'association des sala-
riés évangéliques , l'Association des

banquiers). Enfin , d'autres estiment qu au
moins les dispositions visant spécialement
la protection juridique des « mass média »
et des données fassent l'objet d'une
législation propre (4 cantons, l'Université
de Fribourg, le parti socialiste, l'Union
libérale démocrati que, l'Union centrale
des associations patronales , l'Union
syndicale , la Fédération des avocats,
l'Association de publicité).

LE DROIT DE RÉPONSE CRITIQUE

L'avant-projet prévoit que celui qui est
atteint dans ses intérêts personnels par
une déclaration dans la presse , à la radio
ou à la télévision obtient le droit de
réponse et a , de ce fait , la possibilité de
rectifier immédiatement des assertions
fausses ou unilatérales.

Lorsqu 'un moyen d'information collec-
tive refuse de publier la réponse , c'est le
juge qui décide en procédure sommaire.
Enfi n , le droit d'obtenir des renseigne-
ments des banques de données permet à
l'intéressé de prendre connaissance
d'éventuelles informations enregistrées
sur son compte. Alors que les cantons
approuvent ce principe , les milieux des
«média » le repoussent en bloc (Union
romande des journaux , Union des journa-
listes du Palais fédéral , Fédération suisse
des journalistes , SSR) . La modification
proposée le plus souvent est qu 'il ne suffit
pas qu 'une personne soit atteinte dans ses
intérêts personnels , mais qu 'elle doit être
lésée pour qu 'elle ait le droit de réponse.

RESPONSABILITÉ CAUSALE DES
«MEDIA»

SUSCITE DE L'OPPOSITION

Selon l'avant-projet , une protection
efficace des droits du lésé n'est souvent
possible que s'il peut obtenir du juge une
mesure provisionnelle selon une procédu-

re rapide. C'est le cas notamment lorsqu 'il
s'agit d'écarter un danger menaçant ou de
suspendre les effets d'une atteinte. Ces
règles sont massivement acceptées, seul le
canton de Lucerne les désapprouve
expressément. En revanche, les disposi-
tions sur la responsabilité sans faute pour
les «mass média » et les banques de don-
nées sont nettement combattues. Elles
prévoient que les « média » (presse , radio,
télévision) répondent du dommage maté-
riel et moral qu 'ils ont causé même si
aucune faute n 'a été commise. Ils enga-
gent donc leur responsabilité même en
l'absence de faute, mais uniquement pour
des atteintes illicites aux droits de la per-
sonnalité. La même responsabilité est
encourue par les banques de données. Les
premiers à s'opposer à ce système sont les
milieux touchés (presse et SSR) . Mais on
trouve aussi parmi ceux-ci l'Union suisse
des arts et métiers , l'association d'agences
de renseignements commerciaux , Credi-
treform. En revanche, plusieurs cantons
(ZH, NW , FR , IR et TG) se sont déclarés
favorables.

AVIS DIVERGENTS
SUR LES BANQUES DE DONNÉES

Un autre article - celui sur les banques
de données - a rencontré une forte oppo-
sition. Il stipule que la destruction d'un
dossier ou d'une fiche non autorisée et la
rectification d'indications inexactes
peuvent être exigées par voie de justice.
La personne visée a le droit d'obtenir des
renseignements sur toutes les données la
concernant. Ont dit « non » à cette disposi-
tion, dans la forme que lui donne l'avant-
projet : l'Association pour la protection
des crédits, l'Association d'agences de
renseignements commerciaux, l'Union
centrale des associations patronales, le
Vorort , l'Association des compagnies
suisses d'assurances.
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l ^$B I ' CENTRE DU PNEU x çÊ  ̂ '

*3K  ̂ 33 33 33 %£&

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S AH! s'il avait un

Dans votre voiture pensez-y ! Pour une route plus sûre,
un RADIO-CASSETTE = mus/que ou Informations

Grâce à Jm tBk /
~̂
n̂ s... Ruelle du Lac ni..» A'~..+~.XfJPBk ( «El 2072 SAINT-BLAISE Plus d auto
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Samedi et dimanche sur le circuit de Saint-Biaise

Les Fourches : un circuit a la limite du possible pour les hommes et leurs machines.

Les Fourches sur Saint-Biaise, c'est
d'ordinaire le paradis du promeneur et
du sportif tranquille. Samedi et
dimanche, il y aura quelque chose de
changé dans cet idyllique décor de
verdure, zone de détente par excellen-
ce.

L'espace de quelques heures, le
motocross de Saint-Biaise va planter
son décor de grande fête de la moto,
décor pétaradant avec ses acteurs
casqués, dompteurs de chevaux
moteurs.

Ces cascadeurs d'un jour vont met-
tre en défi les lois de l'équilibre sur un
circuit réputé comme un des plus
spectaculaires du pays pour les spec-

tateurs... et parmi les plus éprouvants
aussi pour les hommes et leurs
machines.

Les organisateurs peuvent compter
sur une participation record : plus de
200 coureurs sont inscrits dans les
catégories débutants, nationaux,
internationaux et side-cars.

Les meilleurs coureurs suisses du
moment seront présents, de même
que des coureurs français. Mais
l'attraction de ce 23me motocross
international de Saint-Biaise sera sans
conteste la course des side-cars. Des
hommes et leurs machines à la limite
du possible !

Le départ des « internationaux » : un des grands moments du motocross de Saint-
Biaise. (Avipress Baillod)
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Tout ce qui touche à la sécurité des
coureurs et du public sur un circuit de
compétition comme celui des Fourches
reste un des soucis majeurs des organisa-
teurs de semblables manifestations. Sécu-
rité pour le public, sécurité pour les
coureurs. A Saint-Biaise, il en est comme
partout ailleurs.

Mais la prudence laisse souvent place à
l'insouciance chez certains spectateurs trop
téméraires.

Dans le cadre du 23mc motocross interna-
tional de Saint-Biaise, l'appel des organisa-
teurs ne se veut pas moralisateur. II a pour-
tant la prétention justifiée d'attirer l'atten-
tion du public sur le comportement que
celui-ci doit avoir autour du circuit à l'heure
des courses. Ces consignes d'élémentaire
prudence prennent un relief tout particulier
quand il s'agit de sport motorisé. Jusqu'ici,
aucun accident grave n'a troublé le bonr
déroulement des épreuves de Saint-Biaise.
Que ce soit parmi le public ou les coureurs.
A ce titre, les organisateurs font scrupuleu-
sement ce qui est en leur pouvoir pour faire
échec aux accidents. Mais chaque année
aussi, il est nécessaire de rappeler à la
raison des spectateurs récalcitrants. La
piste des Fourches a été balisée d'une dou-
ble haie de cordes. Chaque spectateur a
l'obligation de se tenir derrière pendant
toute la durée d'une course. II est formelle-
ment interdit de traverser la piste après le
départ des coureurs. Suivez les conseils des
commissaires de piste. Les organisateurs
en appellent au bon sens et à la discipline
de chacun. Ces journées sportives ne
doivent pas être entachées par un stupide
accident.

Prudence
sur le circuit

H Président Roland Vuilleumier j|
S Vice-président Pierre Rosenberger s
S Secrétaire verbaux Marc Allenbach §§
S Secrétaire courses Jacques Walther ==
= Contrôleur technique Marc Allenbach s
= Secrétaire engagements =
= et contrôle technique Lucienne Rosenberger
H Caissier Eric Perret - Alain Buchwalder =
j§ Directeur de courses Pierre Rollier =
= Piste Gilbert Richard - René Betscher p
= Starter Michel Vuilleumier =
§ Parc coureurs Carlo Valazza =
= Matériel et transports André Haussener - Henri Dubois
= Cantines Benjamin Gropetti - Marcel Jacot

Presse Ed. Sandoz - Alexis Matthey =
= Programme et publicité Charles Oppliger - Pierre Rosenberger §§
= Speaker René Devaux =
H Parcs publics, police =
= et signalisation R. Junod S

| Officiels de la F.M.S. j
H Commissaire sportif national M. Pail Rey =
j| Commissaire technique national M. Martin Keigel
= Chef chronométreur M. J.-C. Tappy =
= Chronométreurs M. Gigon - M. Roth S
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| Comité d'organisation

Le motocross international de
Saint-Biaise est depuis plus de
vingt ans une des manifestations
sportives régionales les plus popu-
laires. II est même devenu par la
force des choses la seule et unique
manifestation sportive du genre en
terre neuchâteloise. Loclois et
Saint-Blaisois, on le sait, se sont
tendu la main voici une année pour
maintenir la tradition.

A cette occasion, le comité mixte
qui s 'est créé souhaite la bienvenue
aux milliers de spectateurs qui, en
cette fin de semaine, prendront le
chemin de Saint-Biaise. Ces
souhaits s 'a dressen t aussi à plus de
200 coureurs suisses et étrangers
qui vont assurer le spectacle. Du
Locle et de Saint-Biaise, on a
l'espoir qu 'ils emporteront un
agréable souvenir de ces journées.

Les remerciements des organisa-
teurs vont encore à tous ceux qui
ont contribué à assurer le succès de
ce 23me motocross international de
Saint-Biaise.

BIENVENUE
à Saint-Biaise
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UEFA : Grasshopper a tenu 68 minutes !
\ ĝ iootbaiT~| j_es sjx fjnaijstes des coupes européennes sont désormais connus

BASTI A - GRASSHOPPER 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Papi 68"".
BASTIA: Hiard; Cazes, Marchioni ,

Orlanducci , Burkhard , Lacuesta, Larios ,
Papi , Aussu, Krimau , Mariot.

GRASSHOPPER : Hey; Wehrl i,
Montandon , Niggl, Ponte , Hermann ,
Meyer, Sulser, Bosco, Elsener.

ARBITRE: M. Partridge (Grande-
Bretagne).

NOTES : Stade Armand-Cesari de
Furiani. 12.000 spectateurs, dont quel-
ques Zuricois ! Bastia joue sans Guesdon
(suspendu) et Rep (blessé). Grasshopper
est privé de Becker (suspendu). Chang e-
ments de joueurs : Félix pour Aussu
(53m<), Bachmann pour Elsener (75mt),
Nafzger pour Montandon - blessé - à la
87me. Avertissement à Wehrli (88mc).
Coups de coin: 13-3 (5-0).

LA 68 mc MINUTE!

Durant plus d'une heure de jeu , les
Grasshopper ont pu espérer devenir le
premier club de Suisse à se qualifier pour

une finale d'une coupe européenne inter-
clubs. Las , un but signé Papi , à lr
68""-' minute , a permis à Basti a de battre
les Zuricois ! Bien que battus au matcl.
aller (2-3), les Corses se retrouvent ainsi
qualifiés pour la finale au bénéfice des
buts obtenus à l'extérieur. Bastia est lc
troisième club français après Reims el
Saint-Etienne à parvenir jusqu 'à l'ultime
phase d'une coupe europ éenne.

Ce succès bastiais , obtenu dans un stade
Furiani comble (12.000 spectateurs), esl
certes mérité compte tenu de la domina-
tion de l'équi pe corse. Mais il laissera un
goût d'autant plus amer aux Zuricois qu 'il
fut acquis à la suite d'une double erreur:
une première commise par l'arbitre
britannique M. Partridge, qui siffla une
faute imaginaire de Bosco sur Orlanducci ;
une deuxième , de la part de Montandon ,
qui rata son dégagement de la tète. A
l'affû t , Papi ne rata pas sa reprise de volée
qui ne devait laisser aucune chance au
gardien Berb ig.

ARRET PRODIGIEUX

Même écartés de la finale, les Gras-
shopper ont démontré qu 'ils ne devaient
pas au hasard le fait de s'être retrouvés en
si bonne compagnie. Dans un stade dont
les particularités ont fait la perte de clubs
européens de renom , les Zuricois ont eu le
mérite de mettre en difficultés des Corses
particulièrement redoutables lorsqu 'ils
évoluent devant leur public. Et la qualifi-
cation finalement de Bastia ne tint qu 'à un
arrêt prodigieux de son gardien Hiard sur
une reprise de la tête de Montandon ,
consécutive à un débordement de Hey, à
trois minutes de la fin d'un match qui fut ,
comme à l'aller , de bonne qualité.

Certes, les Grasshopper n 'ont pas pris
les mêmes risques qu 'au stade du Hard-
turm. Mais ils se sont défendus de manière
intelli gente , en opérant la plupart du
temps avec trois attaquants (Elsener ,
Sulser et Bosco). L'absence de Becker ,
suspendu , a finalement pesé lourd dans la

balance. Dans un poste d'arrière latéra l ,
Wehrli eut beaucoup de peine à maîtriser
l'ex-Lyonnais Mariot , lequel se montra le
p lus dangereux des Bastiais.

«SANS FAUTE»

Au sein de cette équi pe zuricoise ,
Berbi g fit à nouveau un «sans faute ». Le
gardien des Grasshopper ne pouvait rien
sur l'envoi de Pap i et il eut notamment
une intervention décisive devant Krimau ,
en première mi-temps, lorsque le Maro-
cain de Bastia se présenta seul face à lui
(24"'c minute). En défense, Hey eut son
rayonnement habituel , tandis que
Montandon - mis à part son mauvais
dégagement de la tête sur le but de Pap i -
et Niggl ne laissèrent aucun répit à leurs

Coupe
des champions

• Bruges * - Juventus Turi n 2-0
(1-0 1-0) après prolongations.

• Liverpool - Borussia Moenchen-
gladbach 3-0 (2-0).

Coupe des coupes
• Anderlech t - Twente Ebschede

2-0 (1-0).
• Austria Vienne - Dynamo

Moscou 2-1 (0-0 2-1) après prolonga-
tions. Austria s'est qualifi é (5-4) à
l'issue des penalties.

Coupe UEFA
• Bastia - Grasshopper 1-0 (0-0) .
• Barcelone - PSV Eindhoven

3-1 (2-0).
• L'équipe en caractères gras est

qualifiée pour la finale.

rivaux directs. Wehrli par contre ne fit pas
oublier Becker.

Chargé de la surveillance de Papi ,
Ponte ne diri gea pas toujours la manœu-
vre zuricoise. Il eut pourtant le mérite de
mettre sous l'étei gnoir le meneur de jeu
bastiais , même si celui-ci se fit l' auteur du
but de la qualification. Mais c'est à
nouveau le jeune Hermann , comme lors
du match aller , qui laissa la meilleure
impression. A vingt ans , ce dernier vient
de réussir deux performances étonnantes
en l'espace de quinze jours , et au plus haut
niveau. Bigi Meyer , sur un terrain particu-
lièrement lourd en raison de la pluie , ne
put toujours , par contre , soutenir le
rythme de ses camarades.

DOMINATION CORSE

Effacé au Hardturm , Sulser se mit cette
fois en évidence. Sa capacité de protégei
la balle sema souvent la déroute au sein de
la défense bastiaise. Elsener se montra lui
aussi assez percutant et il ne méritait pas
de sortir à la 75"K' minute pour être rem-
placé par Bachmann , Hey passant , dès
lors, à la pointe de l'attaque. Bosco enfin
remplit à merveille son rôle de troisième
avant de pointe , fixant loin de ses demis
Orlanducci.

Habituellement souverain sur son ter-
rain , Bastia n 'a pas eu face aux Grasshop-
per cette efficacité qui en avait fait cette
saison un grand d'Europe. C'est implici-
tement reconnaître les mérites des Gras-
shopper. Certes, les Bastiais ont dominé la
plupart du temps , mais ils n 'ont que rare-
ment mis en danger le gardien Berbig.
Papi n 'eut pas son rayonnement habituel ,
le jeune néo-Calédonien Aussu, introduit
en remplacement du Hollandais Rep
(blessé) , a déçu , il ne connut pas de réussi-
te dans ses déviations. En définitive , seul
Mariot se montra réellement dangereux.
Mais les Corses, tout à leur qualification ,
devraient garder un souvenir de cette
valeureuse formation zuricoise qui a bien
Failli déjouer le pronostic.

Grasshopper pris à son propre piège?

EN ÉVIDENCE. - Le Zuricois Montandon le fut plus souvent que Kriman, le
Corse de couleur. (Téléphoto AP)

A trois minutes du coup de sifflet
final , Francis Montandon - KO - quit-
tait l'enfer du stade Furiani, plus porté
que soutenu par les soigneurs : sur une
des ultimes tentatives de Grasshopper
d'arracher l'égalisation et une place en
finale de la coupe UEFA , le Jurassien ,
sautant très haut , reprenait la balle de
la tête , obligeant Hiard à plonger pour
s'en saisir; sur l'action il se blessait
tout comme Ourlanducci. Si les défen-
seur bastiais se relevait après quelques
minutes , il en allait autrement pour le
Jurassien.

Sept minutes plus tard - l'arbitre
anglais Partrid ge avait prolongé la
rencontre de plus de trois minutes afin
de compenser les arrêts de jeu - Gras-
shopper quittait , la tête basse, le stade
Armand-Cesari . Son KO, l'équipe de
Johanssen l'avait subi à la 68nK" minu-
te : Montandon , sur un mauvais renvoi
de 3a tête mettait la balle dans les pieds
de Papi ; la « volée croisée » du demi
bastiais ne laissait aucune chance à
Berb ig, dont la performance d'ensem-
ble fut irréprochable. Grasshopper
avait résisté plus d'une heure aux
Corses. Venue spéculer sur le match
nul , l'équipe suisse se trouvait placée
devant un problème inusité pour elle
en coupe UEFA cette saison : marquer
un but à l'extérieur au cours des
vingt-deux minutes restantes. Ses
efforts furent vains. Cazes - en
l' absence de Guesdon (suspendu) '- se
montrait intraitable au poste de « libe-
ro» , Marchioni , Orlanducci et Burk-
hardt , tout comme le gardien Hiard (il
avait été préféré à Weller) ne cédant
pas devant les quelques actions offen-
sives des «Sauterelles ».

Grasshopper a donc échoué. Il ne
sera pas le premier club suisse à accé-
der à l'une des trois finales européen-
nes. Equipe dont le jeu est essentielle-
ment basé sur le « contre », le « onze »

de Johanssen n'a pu réaliser son rêve.
Or, en optant pour un tel système, il
arrive tôt ou tard qu 'il se retourne
contre son utilisateur: prati quement
jamais l'équipe zuricoise ne donna
l'impression de parvenir à égaliser. La
Coupe d'Europe n'est pas le cham-
pionnat. Certes, elle tenta de se
tourner résolument vers l'offensive -
un jeu «contre nature » pour elle?
Mais , peu habituée à «mener le jeu »,
elle se révéla trop malhabile pour sur-
prendre une équipe bastiaise se
«sentant déjà en finale» .

Trop habituée au «contre », la for-
mation de Johanssen avait abdiqu é sur
la «volée » de Papi. Ce but de retard
devenait insurmontable. Surtout dans
l'enfer de Furiani où , d'un coup,
12.000 Corses sortirent d'une certaine
retenue, se mirent à espérer... Peut-
être qu'au Hardturm ? Les regrets sont
vains. En quelque sorte, Grasshopper
fut pris à son propre piège. Grasshop-
per a échoué. Il avait opté pour une
certaine manière. On aime ou on
n 'aime pas. Mais jusqu 'à cette
68 "̂  minute, elle avait fait ses preu-
ves: Frem Copenhague, Inter
Bratislava , Dinamo Tbilissi et
Eintracht Francfort y avaient usé leur
savoir.

Et puis , à Furiani , Sporting Lisbonne
(3-2) , Newcastel (2-1), Turin (2-1) et
Car Zeiss Jena (7-2) avaient « essuyé
les plâtres » avant que Grasshopper y
pénètre. Mais tous étaient parvenus à
battre au moins une fois le gardien
corse... Ce but qui eût sauvé Grass-
hopper, qui l'eût porté sur l'un des
sommets européens. Battue , l'équipe
zuricoise a néanmoins inscrit une
nouvelle belle page — elles sont hélas
rares ces dernières années! - du foot-
ball suisse. Il convient de ne point
l'oublier.

P.-H. BONVIN

Champions : Liverpool souverain à l'Anfield Road
LIVERPOOL -

BORUSSIA M'GLADBACH 3-0 (2-0)

MARQUEURS : Kennedy 7mc ; Dalglish
34me ; Case 55mc.

LIVERPOOL: Clémence; Neal , Smith ,
Thompson , Hughes ; Case, Mac Dermott ,
Souness, Kennedy; Dalglish, Heighway.

BORUSSIA MOENCHENGLAD-
BACH : Kleff ; Vogts, Wittkamp, Hannes ,
Wohlers ; Bonhof , Kulik , Wimmer, Niel-
sen ; Del'Haye, Heynckes.

ARBITRE : M. Palatoi (Hon).
NOTES : stade de l'Anfield Road.

52.000 spectateurs. Changements de
joueurs: Schafer pour Wohlers (70mi),
Lienen pour Wimmer (70mt).

APRÈS 7 MINUTES DÉJÀ...

A l'Anfield Road , comme l'an dernier
au stade olympique de Rome , Borussia
Moencheng ladbach a subi la loi de Liver-
pool. Vainqueur après avoir perdu 2-1
seulement au match aller , le club ang lais
est qualifi é pour la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions , qui aura
lieu le 10 mai prochain à Londres. A cette
occasion , le tenant du trophée affrontera
le FC Brugeois.

Dans le fief des Britanniques , les Alle-
mands n 'ont jamais donné l'impression
d'être en mesure de préserver leur maigre
avantage du match aller. A la 7"'c minute
déjà , Liverpool avait sa qualification en
poche : Souness lançait Dalglish sur la
droite ; l'Ecossais démarrait à la limite du
hors jeu , adressait un centre au second
poteau que Kenned y déviait de la tête au
fond des filets de Kleff sous le regard de
Bonhof! La réaction germani que
manquait d'ampleur. L'absence de l'atta-
quant le plus incisif - le Danois Allan
Simonsen - se faisait cruellement sentir.
A la 21"K minute , Liverpool doublait
davantage: une balle aérienne bottée par
Hugues dans les «seize mètres» offrait à

Kennedy la possibilité d'une remise de la
tête en retrait pour Dalglish lequel prenait
immédiatement sa chance et son tir croisé
laissait Kleff impuissant.

LA FIN DES ESPOIRS
Sept minutes après la reprise, les der-

nières illusions des visiteurs s'envolaient :
sur une action esquissée par Heighway,
Kenned y alertait Case sur la droite ,
« oublié » par Wohlers ; l'intérieur s'avan-
çait et décochait du gauche un tir impara -
ble. Ala64 mc minute , le gardien allemand
faisait un arrêt difficile sur un coup de tête
de Kenned y. Malgré l'apport de deux
nouveaux joueurs (Lienen et Schafer)
dans les vingt dernières minutes , Borussia
Moencheng ladbach n 'inquiétait pas réel-
lement Clémence, lequel était bien battu
par Nielsen mais ce but (SO1™) était annulé
pour hors jeu. Au contraire , c'est
Heighway qui décochait un tir très dur
mais légèrement imprécis après avoir

débordé deux défenseurs sur l'aile droite
(88nu).

Borussia Moenchengladbach a déçu.
Ses vedettes Vogts (face à Hei ghway) ,
Bonhoff (devant Kenned y) ont été
constamment en difficulté. L'avant-
centre vétéran Heynckes a manqué de
mobilité alors que le véloce ailier
Del'Haye se révéla assez brouillon. Enfin,
lejeune stopper Hannes commit quel ques
faptes de placement.

A Liverpool, l'ancien Càllèghan fut
parfaitement remplacé par Souness,
remarquable distributeur. Le tandem
Heighway-Dalglish , bien soutenu par
Kenned y et Case , fut un danger constant.
En défense , Smith , mal gré ses 33 ans , affi-
cha une étonnante vivacité d'action.
Enfi n , sur le plan collectif , les Ang lais
donnèrent la leçon à leurs rivaux. Le
match n 'attei gnit peut-être pas les som-
mets attendus mais la faute de cette légère
déception incombe aux visiteurs.

C|§|§3 oiympisme CIO - Los Angeles

Le comité international olymp ique et la
ville de Los Ang eles ont établi un accord
provisoire lundi à Mexico afin de résou-
dre le liti ge qui les oppose quant aux Jeux
ol ymp i ques que doit organiser la capitale
californienne en 1984.

L'accord a été annoncé à la presse par
Lord Killanin , président du Comité inter-
national ol ymp i que , au terme d'une
entrevue avec les représentants de la
mairie de Los Angeles et du Comité
olympique américain.

La base de cet accord est que le comité
organisateur des Jeux de 1984 respectera
les décisions financières et autres prévues
par les règlements du CIO. Cependant, il
se réserve le droit de refuser quel que
changement que ce soit , pris au moment
de signer l' accord définitif , et qui soit
susceptible d'augmenter le coût des Jeux.

« Lord Killanin . président du CIO ,
Julian K. Roosevelt, membre américain
du CIO, Monique Berlioux , directrice du
CIO, Robert Kane et F. Don Miller , prési-
dent et directeur exécutif du CIO améri-
cain , et les représentants de la ville de Los
Angeles, Anton Calleia , maire-adjoint,
John Argue et John Macfadcn , président
et vice-président du comité organisateur
des Jeux et Kenneth Spiker , assesseur
légal de la ville , ont discuté à tous les
points autres que techni ques et se sont mis
d'accord unanimement pour que l'on
garde les coûts des Jeux de 1984 au plus
bas.

« Us se sont mis d'accord sur la plupart
des points à traiter et M. Calleia rendra
compte de cette discussion devant le
maire Bradley et le conseil de la ville de
Los Angeles afin de pouvoir présenter à la
prochaine réunion à Athènes un ques-
tionnaire mis à jour.

»La réunion continuera demain pour
examiner les questions techni ques
présentées par les fédérations internatio-
nales.

» Le comité de Los Angeles reconnaît la
priorité des règles du CIO mais se réserve
le droit de rejeter toute modification aux
positions exprimées dans les réponses aux
questionnaires (si de telles modifications
ont un effet direct ou indirect sur
l'augmentation des dépenses dans l'orga-
nisation des Jeux ou dans leur déroule-
ment).

»La lettre du président des Etats-Unis
qui garantit l'accès au territoire américain
à tous les partici pants accrédités, a été
reçue.

»La déclaration requise de la ville de
Los Angeles a été approuvée par le Comi-
té olympique des Etats-Unis.

«Aussitôt que les amendements au
questionnaire seront approuvés par Los
Angeles ils seront communiqués aux
membres du CIO, mais il sera impossible
de le faire avant la réunion à Athènes en
mai 1978. »

Accord assorti d'un «oui mais...»

Van Den Haute tire son épingle du jeu Wevelgham
^

cyclisme | j^g « grands » se marquent impitoyablement

Après la victoire du « vétéran » Walter
Godefroot dans le Tour des Flandres ,
Gand-Wevelg ham. la seconde grande
classi que belge de la saison s'est terminée
par une nouvelle surprise avec la victoire
en solitaire du Belge Ferdi van
Den Haute , qui a devancé de l'04" un
trio formé de Walter Planckaert , Fran-
cesco Moser et Jan Raas et de l'14" un
autre groupe de poursuivants dans lequel
se trouvait son compatriote Roger
de Vlaeminck.

La course s'est courue dans des condi-
tions particulièrement pénibles en raison
de la neige et du vent qui firent quel ques
victimes de taille , et notamment l'Alle-
mand Dietrich Thura u , victime d'une
chute (sans gravité) dans la traversée
d'Ostende, le Français Bernard Hinault , le
vainqueur de l'an dernier , le Belge Walter
Godefroot , qui ne fut jamais en mesure de
rééditer son surprenant succès du Tour
des Flandres et l' espoir italien Giuseppe
Saronni , qui , après avoir renoncé diman-
che dernier à courir la « ronde », a préféré
garder des forces en vue de Paris-
Roubaix.

La course s'est jouée dans la seconde
ascension du Mont Kemmel. Roger
de Vlaeminck porta alors une sévère

attaque qui lui permit de passer seul au
sommet devant les Hollandais Cees Priem
et Jan Raas , puis les Bel ges Ludo Peeters
Walter Planckaert et Freddy Maertens.
Poursuivant sursa lancée , le vainqueur de
Milan - San Remo donna un momenl
l'impression de pouvoir terminer seul.
Derrière lui cependant , ses poursuivants
se regroupaient rapidement et ils ne tar-
dèrent pas à revenir sur lui. A 20 km de
l'arrivée, tout ou presque restait possible.
Le groupe de tête , fort de dix unités , com-
prenait en effe t outre Roger de Vlae-
minck et son coéqui pier Francesco Moser ,
le champion du inonde , le Hollandais Jan
Raas (vainqueur de l'Amstel Gold Race),
Fredd y Maertens (Het Volk), Michel Pol-
lentier (deuxième du Tour des Flandres),
ainsi que le Belge Walter Planckaert , le
favori de beaucoup.

Une fois de plus cependant , le marqua-
ge auquel se soumettent les « vedettes »
devait profiter à un «outsider » en la per-
sonne de Ferdi van Den Haute , un équi-
pier de Patrick Sercu et de Hermann
van Springel , qui tenta sa chance dans les
derniers kilomètres sans s'attirer de rép li-
que vraiment sérieuse et , surtout , organi-
sée. Ferdi van Den Haute , qui s'était
signalé cette saison par trois quatrièmes

places (circuit des deux Flandres , Ware-
gem et Aix-en-Provence) parvint ainsi à
terminer seul. Plus d!une minute après
qu 'il eut franchi la li gne d'arrivée , Walter
Planckaert , Francesco Moser et Jan Raas
durent se contenter de se disputer la
seconde place au sprint. Roger de Vlae-
minck a pour sa part concédé l'14" à
l'inattendu vainqueur , Freddy Maertens
2'15" alors que le peloton , dont le sprint
fut gagné par Marc Demeyer , a terminé à
près de six minutes.

CLASSEMENTS

1. Ferdi van Den Haute (Be) les 245 km
en 5 h 46'40" ; 2. Walter Planckaert (Be)
à T04" ; 3. Francesco Moser (lt) ; 4. Jan
Raas (Ho) même temps; 5. Ludo Peeters
(Be) à 1*14" ; 6. Roger de Vlaeminck (Be)
même temps; 7. Rik van Linden (Be) à
2'15" ; 8. Ronald de Witte (Be) ; 9. Fredd y
Maertens (Be) ; 10. Michel Pollentier (Be)
même temps; 11. Marc Demeyer (Be) à
i'45".

Suspension du
Sparta de Prague

A la suite d'un conflit survenu entre
l'entraîneur Arnost Hlozek et des
joueurs du Sparta de Prague, la Fédé-
ration de football tchécoslovaque a
annoncé , dans un communiqué, la
suspension jusqu 'à nouvel ordre de
toutes activités de ce club, qui partici-
pe au championnat national de
première division.

Il est impossible actuellement
d'obtenir de plus amp les précisions sur
ce différend. On sait seulement que
certains joueurs ont obligé leur entraî-
neur à démissionner.

Le communi qué dénonce le
«comportement contraire au sport
socialiste » des joueurs du Sparta , dont
il ne révèle pas l'identité. Il se borne à
indi quer que les responsables du club
sont appelés à présenter lundi pro-
chain un projet de mesures disciplinai-
res contre les « auteurs d'agissements
inadmissibles», et à réinstaller
M. Hlozek , ce même jour , dans ses
fonctions.

Le Sparta de Prague , qui occupe la
9mc place du championnat , est l'un des
clubs les plus célèbres de la capitale
tchécoslovaque. Il connaît en fait une
crise de longue date. Depuis dix ans,
en effet , il a eu une bonne dizaine
d'entraîneurs. Aucun de ses joueurs ne
figure actuellement dans l'équipe
nationale.

Redoutant la concurrence possible d'une
retransmission télévisée en direct d'Ang leterre
- Brésil , les dirigeants du FC Sion ont obtenu
l'accord de leurs collègues du FC Bâle afin
d'avancer de vingt-quatre heures la rencontre
entre les deux clubs.

Ainsi , le match du tour final de ligue A , Sion
- Bâle , aura lieu le mardi 18 avril et non le mer-
credi 19.

Sion-Bâle avancé

SKI
• Le slalomeur Karl Eggen de Ablacnd-

sclien (Col du Jaun) a informe la Fédération
suisse de ski (FSS) de son retrait. II a obtenu son
meilleur classement en Coupe du monde à
Arosa (15"") et fut classé deux fois en troisième
position en Coupe d'Europe. Handicape par de
nombreuses blessures (jambe et bras cassés,
douleurs dorsales), Karl Eggen (25 ans) n'a pas
réussi à atteindre les résultats exi gés par la
Fédération. Comme Aellig, Luscher et Vesti , il
était incorporé dans le groupe d'entraînement.

Sport dernière

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Cruyff et le ((Mundial»: non définitif
Cette lois il n 'y a plus de recours possible :

Johan Cruy ff ne partici pera pas à la Coupe du
monde: la vedette de Barcelona ne li gure pas
sur la liste des quarante joueurs communiquée
par la Fédération hollandaise à la FIFA.

Voici les noms retenus par le sélectionneur
F.rnst Happel :

gardiens: Jan Jong blœd (37 ans Roda), Piet
Schrijvers (31 Ajax ), Pim Dœsburg (34 Sparta
Rotterdam), Nico de Bree (33,Anderlecht ),
André van Gerven (25 FC. Twente). - Arriè-
res: Peter Arntz (24 67 Alkmaar), Hugo
Hovenkamp (27 67 Alkmaar) , John Metgod
(20 67), Ernic Brandis (22 PSV Eindhoven),
Arie Haan (29;Anderlecht), John Dusbaba
(20/Anderlecht), Wim Meutstege (25 Sparta
Rotterdam), Epie Drost (32 FC. Twente), Piet
Wildschut (20.FC. Twente), Wim Rij sbergen
(26 Feyenoord), Martin Jol (22 FC. La Haye),
Ruud Krol (28 Ajax), Wim Suurbier
(33'Schalke). - Demis: Wim Van Hanegem
(34 67 Alkmaar ) . Jan Peters (23 67 Alkmaar),

Jan Boskamp (2V KWM Molenbeek), Willy
Van de Kerkhof (26 PSV Eindhoven), Michel
Valke (18 Sparta Rotterdam), Frans Thijssen
(26 FC. Twente), Arnold Muehren
(26 PC. Twente), Wim Jansen (31 Feyenoord),
Dick Schœnaker (25 Ajax), Johan Neeskens
(26 FC. Barcelona). - Avants: Kees Kist
(25 67 Alkmaar), René Van de Kerkhof
(26 PSV Eindhoven), Rob Rensenbrink
(30 Anderlecht), Pierre Vermeulen (22 Roda),
Dick Nanninga (29 Rod.i), Henk Van Leeuwen
(26 PC. La Haye), Tchen La Ling (22 Ajax),
Simon Tahamata (21 Ajax), Johnny Rep
(26 Bastia), Léo Van Veen (31 FC. Utrecht ) .

Treize de ces présélectionnés ont fait partie
des 22 joueurs qui ont partici pé à la coupe du
monde 1974 en RFA: Jan Jongblœd , Piet
Schrijvers , Wim Suurbier , Wim Rijsbergen ,
Arie Haan , Ruud Krol , Wim Jansen , Wim
Van Hanegem , Johan Neeskens , Willy
Van de Kerkhof , René Van de Kerkhof , John-
ny Rep et Rob Rensenbrink.

Lohrer à Bienne

f̂ hockey sur glace

Reto Lohrer (30 ans 17 sélections) rejouera
à Bienne la saison prochaine après avoir passé
deux saisons à Arosa. Le HC Bienne annonce
en outre l'engagement définitif de Daniel
Blaser (Olten)
• Les transferts du HC Lausanne. Arrivées :
Fabrizio Ticozzi (Ambri) , Hans Weber (Olten) ,
Carlo Valenti (Bienne), Walter Pfister (Zoug),
Jean-Jacques Bruguier (Villars Lugano). -
Départs: Massimo Comi (Genève Servette) et
Olivier Rey (renonce à la Ligue nationale).
• A Helsinki , l'URSS, victorieuse la veille par
9-0, a dû se contenter d'un succès beaucoup
moins large sur la Finlande. Elle s'est imposée
par 4-2 (1-1 1-1 2-0). Les buts soviéti ques ont
été marqués par Kapustin (2), Golikov et Mal-
chev , ceux de la Finlande par Leinonen et Mar-
jamaeki.

Tour de Romandie : le peloton grossit
Quatre nouvelles équipes ont été engagées

par les organisateurs de Tour de Romandie, qui
se courra du 2 au 7 mai. Parmi les coure u rs
annoncés , on trouve notamment l 'I talien l'elice
Gimondi , le Belge Johan de Muynck. vain-
queur du Tour de Romandie 1976. le Norvé-
g ien Knud Knudsen , ainsi que les Suisses
Roland Salin et [.rie Loder.

Voici quelle sera la composition de ces
quatre équipes , qui portent à onze le nombre
des groupes sportifs avec lesquels un contrat a

'été signé:
Willora : Meinrad Vœgele , Godi Sclimut/,

Guido Amrhein , Guido Frei, Erwin Lienhard
(S) et Hans Hindelang (RFA).

Velda: Roland Salm (S), Prie Loder (S).
Marcel Tinatti (Fr). René Bittinger (Fr), Sean
Kelly (Irl) et .loaquim Agostinho (l' or) . Si ce
dernier, victime d' une chute dans Paris-Nice ,
n 'était pas rétabli , il serait remplacé par Chris-
tian Muselel (Fr) .

Bianchi : Johan de Muynck (Be). Police
Gimondi (lt) .  Knud Knudsen (No) . Silvano
Contini ( lt ). Plus deux coureurs à designer.

Magnillcx : Alfio Vandi (ll). Giiiseppi
Perletto (lt) . Vitn da Ros (lt). Giancarlo Tartoni
(lt), Ottavio Crepaldi (lt) el Giuseppe Martinel-
li (U).



pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Lausanne (3nc rang) - Sion (6.) : résultats

au 1" tour: 2:0/2:3. - Sion peut s'estimer
satisfait d'être parvenu au tour final , alors que
Lausanne a des aspirations plus élevées.

1 1 X
2. Servette (1") • Bâle (4.) : 2:0/1:2. -

Servette est particulièrement fort sur son ter-
rain et ne concédera pas plus d'un point à Bâle.

X X I
3. Zurich (5.) - Grasshoper (2.) : 1:2/2:7. -

Bien que, lors du dernier derby, Zurich ait dû
s'incliner devant Grasshopper sur un «score »
élevé, il est prudent de prévoir le pronostic tri-
ple. X 1 2

4. St-Gall (10.) ¦ Young Fellows (12.) :
1:0/1:0. - Les faibles prestations des visiteurs
ne leur laissent guère d'espoir quant à l'issue de
cette rencontre à l'Espenmoos. 1 1 1

5. Young Boys (8.) • Neuchâtel Xamax
(11.) : 1:1/2:3. - Les Bernois continuent de
progresser et sont, de ce fait , favoris, alors que
chez les Neuchâtelois, la crise semble se
résorber. I X  2

6. Aarau (14.) - Gossau (15.) : 1:0. - Match

décisif en zone de relégation où Gossau est
capable de créer une surprise. 1 1 2

7. La Chaux-de-Fonds (12.) - Bienne (5.):
1:2. - Il est difficile d'établir un pronostic dans
cette rencontre entre deux adversaires aux
prestations très irrégulières. X 1 2

8. Fribourg (13.) - Bellinzone (11.): 0:0. -
Un match nul est dans l'air. 1 X X

9. Granges (9.) - Vevey (4.) : 0:0. - Deux
équipes qui ne se fe ront pas de cadeau.

X 2 X
10. Kriens (7.) - Wettingen (8.) : 0:3. -

Kriens affi che, actuellement , une excellente
forme, alors que Wettingen , au contraire , a de
la peine à retrouver son rythme du premier
tour. 1 1 1

11. Nordstern (3.) - Lucerne (10.): 1:1. -
Visant la promotion , les Bâlois , sur leur terrain ,
ne laisseront pas échapper cette bonne occa-
sion d'empocher deux points précieux.

1 1 1
12. Winterthour (6.) - Chiasso (2.) : 0:0. -

Rencontre ouverte où il faut envisager le match
nul. 2 X X

Ligue B : Vevey peut encore «y croire»

LA PEUR. - Elle est malheureusement maîtresse des terrains, en cette période de tours finals. Un seul attaquant sème
l'épouvante dans toute une défense... (ASL)

Certains clubs de li gue B mettent les bouchées doubles afin de combler le retard
pris au début du second tour, à cause d'un temps pour le moins défavorable. C'est ainsi
que la présente semaine est égrenée de matches, allant du mardi au dimanche. Après ça ,
le classement se présentera d'une façon un peu plus ordonnée... mais pas encore parfai-
te.

Les rencontres de mardi (Lucerne -
Winterthour et Aarau - Nordstern) ont
toutes deux abouti à une victoire de
l'équipe visiteuse, ce qui n 'est pas surpre-
nant. Toutefois , un partage entre Lucerne
et Winterthour n 'aurait étonné personne,
ces deux formations étant tout de même
assez proches l'une de l'autre dans l'échel-
le des valeurs. Quant à Nordstern , il ne
voulait pas laisser échapper l'occasion de
gagner un rang en tête de liste où, théori-
quement, il se trouve maintenant à égalité
de points avec Lugano, composant encore
avec Chiasso un trio d'où sortiront très
probablement les deux promus en ligue

CE SOIR À LA CHARRIÈRE

Pour La Chaux-de-Fonds, qui n'a pas
un cjassement à Ja.mesure de ses préten-
tions d'avant-saison, le week-end débute
ce soir déjà : elle reçoit Kriens. L'équipe
de la Suisse centrale, qui ne craint person-
ne, peut espérer arracher un point à la
Charrière. Mais le maître de céans aura
sans doute honneur à cœur de prendre les
deux , sa situation exigeant d'ailleurs de
lui un effort décisif. Dimanche, la troupe
de John Hulme aura un visiteur encore
plus redoutable, Bienne. L'équipe seelan-
daise, après un difficile débu t de second
tour, semble se ressaisir. Elle donnera
passablement de fil à retordre à celle du
président Rumo.

Des trois formations de tête, Chiasso
aura la tâche la plus difficile. Son voyage à

Winterthour ne sera pas une sinécure !
L'équipe de Manfred Odermatt serait cer-
tainement heureuse de tendre un croc-
en-jambe à l'un des prétendants à l'ascen-
sion. Franz aura sans doute la partie
moins facile que dimanche passé à Bulle !
Nous pouvons prévoir un partage de
l'enjeu , ce qui ravirait Lugano et Nord-
stern , lesquels n'auront apparemment pas
à se creuser trop les méninges pour résou-
dre leur problème hebdomadaire, le
premier attendant Bulle, le second,
Lucerne. L'équipe bâloise se méfiera
cependant de la troupe de Sing, qui peut
avoir de surprenantes sautes d'humeur.

Fribourg, dont la marche cahotique est
un sujet d'étonnement, attend un Bellin-
zone comme lui à la recherche de la sécu-
rité. Les « Pingouins » ont plus besoin de
la victoire,gue }es Tessinois mais ils seront
peut-être tout heureux de glaner un seul
point. Par les temps qui courent...

VEVEY SE CRAMPONNE

Placé entre le trio de commandement et
le peloton de tête, Vevey possède encore
une légère chance de s'intégrer au
premier nommé. Mais , il ne peut plus se
permettre d'écart. Il doit donc s'imposer à
Granges où il est cependant attendu de
pied ferme par une formation capable du
meilleur comme du pire. Devant son
public , l'équipe soleuroise sera redouta-
ble. Souhaitons la réussite à Vevey dont le
retour au premier plan est réjouissant.

Tandis que Kriens-Wettingen sentira
déjà la liquidation , le match Aarau-Gos-
sau sera acharné. En gagnant, l'équipe
locale ferait un grand pas vers le salut.
Battue, elle ne vaudrait plus très cher.
Quant à Gossau , s'il perd , il pourra prati-
quement « fa i re ses valises»... F. P.

| gg hockey sur terre | EN UGJJE g

SERVETTE II - NEUCHÂTEL 2-0 (1-0)

NEUCHÂTEL: Lombardet, Steiner,
Lauber, Wernli , Miauton , Vioget , Cour-
voisier, Allemano (Zosso), Crivelli , Gau-
chat, Terbaldi. Entraîneur: Vioget.

MARQUEURS: Rey 4™ ; Piguet 68me.
Sur le terrain Richement, à Genève,

Neuchâtel affrontait Servette II, une for-
mation qui pouvait être à sa portée. Les
Genevois débutèrent sur un rythme très
rapide et d'emblée obtinrent un corner
que l'ancien international Rey transforma
chanceusement (son tir raté surprit la
défense neuchâteloise). Les «jaune et
rouge » quelque peu décontenancés subi-
rent encore la pression genevoise pendant
une demi-heure mais, s'organisant et
occupant bien le terrain, ils commencè-
rent de repousser les « grenat » dans leur
camp.

En seconde période, les visiteurs entre-
prirent un terrible «forcing » pour tenter
d'obtenir au moins le partage des points.
Durant les 35 minutes de jeu ils assiégè-
rent leur adversaire qui se regroupa à dix
dans ses vingt-deux mètres et pratiqua un
verrou qu 'ils ne parvinrent jamais à fran-

chir. Finalement, à deux minutes de la fin ,
une contre-attaque de Servette mit fin
aux espoirs neuchâtelois.

Dimanche, Neuchâtel jouera une carte
importante, à Rolle, face au néo-promu. Il
devra à tout prix gagner ce match afi n de
se mettre à l'abri de la relégation.

LOGIQUE EN LIGUE B

Le championnat de ligue nationale a
repris le week-end dernier. En ligue B, les
favoris se sont régulièrement imposés. A
la Pontaise , Lausanne ne pouvait d'ail-
leurs pas se permettre un faux pas face à
sa deuxième formation , alors qu 'à Vidy,
Stade Lausanne s'est nettement distancé
du néo-promu, Rolle.

Résultats : Servette II - Neuchâtel 2-0 ;
Lausanne I - Lausanne II 3-2 ; Stade
Lausanne - Rolle 6-2.

Classement: 1. Lausanne I 8-14 ; 2.
Stade Lausanne 7-12 ; 3. Black Boys
Genève 7-10; 4. Black Boys II 7-8 ; 5.
Servette II 7-8 ; 6. Neuchâtel 6-4 ; 7. Rolle
8-2 ; 8. Lausanne II 8-0.

En ligue A, la situation n'est pas
éclaircie, après les victoires de Bâle et
Servette. »

Résultats : Rotweiss Wettingen ¦
Lucerne 4-0; Servette - Schoenenwerd
1-0; Bâle - Olten 2-0; Blauweiss Olten -
Grasshopper 3-0.

Classement : Rot.Wettingen 8-12; 2.
Bâle 8-11; 3. Olten et Blauweiss Olten
8-10; 5. Schoenenwerd 8-7; 6. Servette
et Grasshopper 8-5 ; 8. Lucerne 8-4.

Le junior Thierry Wernli , titulaire de la
première équipe, est sélectionné avec
l'équipe nationale junior qui rencontrera
l'Allemagne, à Willingen. P.-A. L.

* ?port -̂J;é|ég£ammeŝ

BOXE. Joe Frazier , ancien champion du
monde des poids lourds, a été hospitalisé à
Philadel phie. Il souffre d'une hépatite virale.
Selon les médecins, il ne pourra pas reprendre
l'entraînement avant deux mois.

Neuchâtel battu à Genève La Chaux-de-Fonds : une victoire
nécessaire ce soir face à Kriens

En ce deuxième tour , La Chaux-de-
Fonds n'a pas encore obtenu de victoire.
A son actif , 4 partages (Granges - Aarau -
Gossau - Lucerne). Du côté négatif: deux
défaites (Lugano - Vevey) . Ce n'est pas
une situation digne d'une formation sur
laquelle on misait pour une éventuelle
promotion.. Une chance d'améliorer sa
situation vient à son heure avec trois par-
ties à la Charrière en une semaine. Nous
allons , en effet , retrouver les Meuqueux,
successivement contre Kriens (ce soir),
Bienne (dimanche) et Nordstern (mercre-
di).

Pour affronter Kriens , John Hulme va
relancer sa formation de base. Une seule
incertitude: le poste d'ailier droit. Il nous
en parle : La défense restera la même; il
n'est pas question de la changer, ce
d'autant plus qu 'il n'y a pas un choix très
riche. Pour l'attaque, deux hommes
s'imposent: Amacker et Berberat. Le
troisième sera désigné entre Hochuli ,
Morandi , voire Geiser, ou Rossier. Geiser
manque indiscutablement de compéti-
tion. Son repos forcé, pour une blessure
lui a fait prendre quelques kilos, qu'il a de
la peine à perdre. Rossier semble fatigué à
la suite d'un saut peut-être trop rapide en
ligue nationale. Il me reste Morandi et
Hochuli. Je dois attendre le retour
d'Hochuli , actuellement à l'école de
recrues. Si son état est bon , alors, je lui
ferai confiance avec la mission d'évoluer
comme faux ailier, c'est-à-dire en se
fixant entre les demis et les avants. C'est
un garçon généreux, à même d'apporter
quelque chose. Si l'on reste fidèle aux
missions de base, je suis persuadé qu 'une
victoire est à notre portée.

L'équipe probable: Bleiker; Guélat;
Favre, Mérillat, Capraro ; Delavelle, Frit-
sche, Bregy; riochuli , Amacker, Berbe-
rat. Remplaçants : Affolter, Morandi ,
Rossier, Geiser, Vuille. Indisponibles:
Hulme et von Gunten (blessés) . P. G.

En Angleterre

Championnat de première division , matches
en retard : Birmingham City - Ipswich Town
0-0 ; Manchester City - Nottingham Forest 0-0 ;
Middlesbrough - Coventry City 1-1 ; Quee'ns
Park Rangers - Arsenal 2-1. - Classement: 1.
Nottingham Forest 35/55 - 2. Everton 38/50. -
3. Liverpool 35/46 - 4. Manchester City 36/46 -
5. Arsenal 37/46.

Une victoire du Pérou

Le Pérou a battu le Mexi que par 1-0 (0-0) , à
Los-Angeles, en match de préparation pour le
•< mundial » , devant 35.000 spectateurs . Le seul
but de la rencontre a été marqué par Oswaldo
Ramirez , à la 74""' minute.

corporatif de Neuchâtel est terminé
Û g 

tennis 
de 

table | ift çhnmniOIHUlt

Les compétitions de la saison 1977-78 sont
terminées. Pas moins de 140 licenciés des
9 clubs corporatifs de Neuchâtel y ont pris part.
Pour clôturer di gnement la saison , nous avons
organisé notre traditionnel tournoi individuel ,
qui a connu un succès très réjouissant. C'est
avec bonne humeur et camaraderie que ces
joutes se déroulent et les anciens ont toujours
grand plaisir à s'y retrouver , d'autant plus que
la relève vient en force avec un jeu moderne
très spectaculaire. Bravo à tous. Voici les clas-
sements de ces joutes.

Série C (23 participants): 1. J.-P. Jeckel-
mann/Suchard ; 2. Fr. Widmer/FHF; 3. Chs
Rappo/FHF; 4. Fr. Rappo/FHF; 5. A. Biagg io-
li/Suchard. Le challenge interclubs revient à
FHF. - Série D (35 participants) : 1. P. Jeckel-
mann/Suchard ; 2. Chr. Haldimann/CS Com-
mune Ntel; 3. E. Zwahlen/Cheminots ; 4.
R. FurstiCSCN ; 5. G. Balmer/Brunette. Le
challenge interclubs revient à CS Commune
Neuchâtel. - Dames (7 participantes) : 1.
Chr. Haldimann/CSCN; 2. Chr. Cavalle-
ri/CSCN ; 3. Cath. Landry/Suchard ; 4.
M. L. Dreyer/Brunette; 5. L. Guinchard/
Suchard.

LES CLASSEMENTS
DU CHAMPIONNAT

Voici encore les classements des champion-
nats 1977-78 par équipes:

Coupe (16 équipes) : 1. Brunette I;
2. Brunette III ; 3. FHF; 4. Métaux
précieux IV, etc.

SERIE B
8 MATCHES

1. F.H. Fontainemelon 16 p. ; 2. Brunette
Extra 12 p.; 3. Métaux précieux I 7 p.;
4. Ebauches I 4 p. ; 5. Sporéta 1 1 p.

SÉRIE C
8 MATCHES

1. Cheminots 111 p.; 2. Métaux précieux II
9 p.; Ebauches II 9 p.; 4. Ebauches III 8 p.;
5. S.C. Commune Ntel I 3 p.

SÉRIE D, GROUPE 1
12 MATCHES

1. S.C. Commune Ntel II 23 p.; 2. Ebau-
ches VI 17 p. ; 3. Suchardises 16 p. ; 4. Brunet-
te Marlboro 11 p. ; 5. Métaux précieux III9 p. ;
6. Ebauches VII 5 p.; 7. Téléphone 4 p.

SÉRIE D, GROUPE 1
10 MATCHES

1. Sugus 20 p.; 2. Ebauches IV 16 p.;
3. Cheminots II 11 p.; 4. Métaux précieux IV
7 p. ; 5. Sporéta II 6 p.; 6. Ebauches V 0 p.

Finale série D: Sugus - S.C. Commune II
4-6.'' Commune U est champion série D
1977/78.

A propos
de l'Argentine

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Depuis un certain nombre de mois, on

assiste , en Europe et en particulier en Suis-
se, à une campagne organisée pour déni-
grer l'Argentine, son gouvernement , son
peuple et pour boycotter le « Mundial » 78.

D'après ce-qu'on peut lire et entendre,
les Argentins en prison et les exilés seraient
les seuls représentants valables du peup le
argentin. On oublie facilement qu 'il y a
trois ans, les journaux suisses publiaient :
« L'Argentine au bord de la guerre civile,
l'Argentine en faillite» , etc. Depuis lors , et
malgré quelques bavures , la situation s'est
nettement améliorée. Sur le plan économi-
que, l'inflation a diminué , la balance des
paiements est devenue bénéficiaire et le
produit national brut a fortement augmen-
té. Ces facteurs ont permis une améliora-
tion des conditions de vie pour tous, sans
exception. Sur le plan politique, le terro-
risme a été combattu et vaincu.

Détrompez-vous, la majorité silencieuse
de l'Argentine apprécie tout cela. Elle en a
« ras-le-bol » des révolutionnaires , politi-
ciens et terroristes. Elle désire vivre en paix
et profiter de ce que la vie nous offre ; elle
désire un « Mundial » réussi , dans l'ordre et
sans accroc. Les groupuscules qui vou-
draient en profiter pour créer le désordre
ne sont pas représentatifs du peuple argen-
tin et il est bien dommage que des Suisses
objectifs, par méconnaissance de la vraie
situation existante en Argentine depuis des
années , fassent le jeu de ces groupuscules.
Mais on sait d'où souffle le vent.

L'Argentine a dépensé, comme tous les
autres pays organisateurs auparavant , des
millions de dollars pour ce championnat du
monde ; des milliers d'hommes travaillent
pour le succès de cette entreprise et un
peuple généreux vous attend. Allez en
Argentine! Je souhaite de tout mon cœur
d'Argentin que vous ayiez, là-bas , un plai-
sir immense.

Je vous prie d'agréer...

Federico RICKENS.
Neuchâtel»

!<**? '°°*ball Z] L'INCERTITUDE, PRINCIPALE CAUSE D'INTÉRÊT DES TOURS FINALS DE LIGUE A

Bonne surprise xamaxsenne au Wankdorf ?
L'expression est sans équivoque: les équipes jouent «à la retirette », la

prudence étant la mère des vertus ! Voilà qui n'augmentera pas le prestige des
clubs auprès du public. L'âpreté au gain (le pluriel serait plus juste) a effacé le
goût du risque. Minable et monotone, que ce chemin de croix vers le titre ou la
relégation, la seule consolation étant l' incertitude quant au dénouement.

Rien n'étant décidé , à part le sort de
Young Fellows, toutes les rencontres du
prochain week-end offrent un intérêt cer-
tain en ce qui concerne les résultats au
moins, sinon le spectacle.

POUR LE TITRE
Zurich • Grasshopper (1-2, 2-7)

Pour Zurich, le troisième essai sera-t-il
le bon? La sortie de Grasshopper à Bastia
pourrait avoir laissé des traces dans une
formation qui , en deux matches du tour
fi nal, a dû se contenter de deux partages.
Un troisième ne ferait que retarder
l'échéance des grandes décisions, alors
qu 'une défaite de Zurich éliminerait
celui-ci de la course au titre. Derby ! à toi
de choisir.

Servette - Bâle (2-0, 1-2)
Bâle défend son titre par tous les

moyens, ainsi qu 'il l'a démontré au Stade

olympique. Mais , à coups de remis, lui
non plus n'arrivera pas à ses fins! Au
reste, qu 'avons-nous à attendre d'un
champion si dénué de panache?

Servette, privé de nombreux titulaires
contre Sion, devrait avoir retrouvé suffi -
samment de sérénité pour prendre ses
distances. En gagnant , il débarrasserait la
piste d'un concurrent gênant.

Lausanne - Sion (2-0, 2-3)

Sion vient de faire trembler Servette.
Lausanne aura-t-il son Chivers ? Son
sauveur? Ses avants ne marquent plus.
Ses «buteurs » patentés, Kunzli et Guil-
laume, n'ont plus rien réussi depuis,
respectivement, cinq et six matches. Si
l'on sait que, jusqu 'ici , tant Traber que
Cornioley n 'ont marqué que deux fois
chacun , la prudence s'impose.

Les Vaudois , loin de leur forme autom-

nale y croient encore , alors que Sion tient
brillamment le rôle d'emp êcheur de
danser en rond.

CONTRE LA RELÉGATION
Young Boys - Neuchâtel Xamax

(1-1, 0-5)
Il y a un an , ensemble dans le groupe

luttant pour le titre , les deux prochains
adversaires se trouvent réduits à défendre
leurs droits à l'existence en li gue A. Pour
cinq équipes, tout dessin est superflu;
chacune sait à quoi s'en tenir. Le moindre
petit point sera accueilli comme une
manne céleste.

Young Boys apparaissant plus grand
qu 'il n 'est en réalité , il serait faux de
tomber dans le complexe du Wankdorf.
En serrant les rangs et les dents , une
agréable nouvelle pourrait être réservée
aux sympathisants neuchâtelois.

Etoile Carouge - Chênois (0-2, 0-1)

Les deux ombres du grand Servette au
face à face. Genève perdra-t-elle un de ses
clubs de ligue A? Serait-ce un mal? A
Carouge comme à Chêne, personne ne
songe à cette funeste extrémité. Chose
curieuse, l'appoint du public est plus mas-
sif à Carouge qu 'à Chêne, pourtant instal-
lé depuis plus longtemps parmi l'élite.

La partie s'annonce ouverte et il
n 'étonnerait pas que Carouge se venge
des deux défaites subies auparavant.

Saint-Gall - Young Fellows (1-0, 1-0)

Ces deux minces victoires saint-galloi-
ses ne poussent pas à l'optimisme, mais ,
nécessité faisant loi , Sommer aurait tort
de négliger ce futur pot de miel.

Charité bien ordonnée commence par
soi-même. Le futur relégué comprendra.

A. F..-M.

Nouvelle rude étape pour GC

Ligue A
Titre

1. Servette 2 1 1 0 1 0 20 (17)
2. Grasshopper 2 0 2 0 1 1 19 (17)
3. Lausanne 2 0 2 0 1 1 17 (15)
4. Bàle 2 0 2 0 2 2 16 (14)
5. Zurich 2 0 2 0 1 1 16 (14)
6. Sion 2 0 1 1 1 2 12 (11)

Relégation

ii Chênois ' ^2 1 1 0 4-0 12 (9)
2. Y. Boys 2 0 2 0 2-2 12 (10)
3. Carouge 2 2 0 0 6-1 11 (7)
4. Saint-Gall 2 0 2 0 3-3 11 (9)
5. Neuchâtel 2 0 1 1 1-2 11 (10)
6. Y. Fellows 2 0 0 2 1-9 2 (2)

La saison dernière

TOUR FINAL
1. Servette (18) 2 1 0 1 2-2 20
2. Bâle (17) 2 1 0 1 4-7 19
3. Zurich (16) 2 1 0 1 1-1 18
4. NE Xamax (14) 2 1 0 1 3-3 16
5. Young Boys (13) 2 1 0 1 2-3 15
6. Grasshopper (1) 2 1 0 1 6-2 13

TOUR DE RELÉGATION
1. Lausanne 2 1 1 — 2 1 14 (11)
2. Chênois 2 1 1 — 2 1 13 (10)
3. Sion 2 1 — 1 3 2 11 (9)
4. Saint-Gall 2 1 — 1 8 4 10 (8)
5. Winterth. 2 1 — 111 6 (4)
6. Bellinzone 2 2 1 8  4 (4)

Entre parenthèses , les points récoltés
dans le tour de qualification.

Les marqueurs
TITRE

16 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
14 buts : Chivers (Servette) (13).
12"buts : Elsener et Sulser (GC) (12).
11 buts : Schoenenberger (Bâle) (ll).
10 buts: Cucinotta (Zurich) (10), Guil-

laume (Lausanne) (10).
8 buts : Barberis (Servette) (8), Bauer

(Grasshopper) (8), Risi (Zurich)
(7) , Stohler (Bâle) (7).

Relégation

10 buts : Decastel (Neuchâtel Xamax)
(10).

9 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) (8).
8 buts : Manai (Chênois) (7), K. Muller

(Young Boys) (8), Parmi (Etoile
Carouge) (8), Ries (Saint-Gall)
(7).

7 buts : Mustapha (Chênois) (5).

TOTAL DES SPECTATEURS

Groupe Crésus: 41.200
Groupe Job : 13.700

Ligue B
1. Lugano 22 12 9 1 42-10 33
2. Nordstern 21 12 7 2 48-21 31
3. Chiasso 22 11 9 2 50-23 31
4. Vevey 22 11 6 5 47-25 28
5. Bienne 22 11 4 7 29-24 26
6. Winterthour 22 9 8 5 34-30 26
7. Kriens 21 9 5 7 31-33 23
8. Wettingen 22 8 6 8 29-30 22
9. Granges 21 8 4 9 34-33 20

10. Lucerne 22 5 9 8 25-30 19
11. Bellinzone 22 7 5 10 33-42 19
12. Chx-de-Fds 20 5 6 9 33-36 16
13. Fribourg 21 5 6 10 21-35 16
14. Aarau 21 6 2 13 29-55 14
15. Gossau 22 3 5 14 26-54 11
16. Bulle 21 2 5 14 22-52 9

i » '-y «—!—,. ' —j
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¦̂S* karting

Le Grand prix de Romont
Le Karting-club de la Gruyère organise, les 6

et 7 mai , son troisième Grand prix. Plus de
140 pilotes sont attendus pour le rendez-vous
fribourgeois, parmi lesquels, toute l'élite helvé-
tique. L'initiative du Kart-club Gruyère prouve
bien le développement de ce sport en Suisse
romande. Le karting, peu connu dans le grand
public , n'est pas un «jeu de foire », comme le
croient certaines personnes mais bien une
forme très élaborée du sport automobile.
Nombreux sont les pilotes de karting à pour-
suivre leur carrière en auto. Si les plus connus
ont pour noms Peterson , Patrese et Arnoux,
précisons encore que la révélation suisse de
l'année en formule 2, le jeune Marc Surer, est
un transfuge du karting où il évoluait il y a
quelque temps encore. J.-C. S.

1 X 2
1. Lausanne-Sion 6 3 1
2. Servette-Bâle 5 3 2
3. Zurich-Grasshopper 3 4 3
4. St-Gall - Young Fellows 7 2 1
5. Young Boys-Neuchâtel Xamax . . 5  3 2
6. Aarau - Gossau 5 3 2
7. La Chaux-de-Fonds-Bienne 4 3 3
8. Fribourg-Bellinzone 5 3 2
9. Granges-Vevey 4 3 3

10. Kriens-Wettingen 4 4 2
11. Nordstern - Lucerne 6 2 2
12. Winterthour-Chiasso 3 4 3

*«* .__
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« Ĵ lieu de
! ^̂ .̂ GeTbeT Jpg Sérè 11 »sgg. Il) a 500 g Wl4.90

AgÉfeZ  ̂ extra 200g maigre £« PllÎQQOQ Ho noill t̂ JOAJF^
F̂ m Fromage fondu . 250 g iS VrUlOOCd Ut? (JUlll Cl JlVfJ

fcj Altts ""*ïS **,> i «... ̂gelées ««g* .̂  , flfiy
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Notre spécialiste, un professionnel de I
la branche, est prêt à vous conseiller! I

et le t>a\con

Grand choix
de pulvérisateurs

...fc - pour les fleurs 27.—i onaeuse pour ies Piantes
à gazon JI^Z
différents modèles pulvérisateur

à dos Flox 169.—

Tronçonneuse électrique à partir de 290.—
Tronçonneuse à moteur à partir de 450.—

079357 B

GARDEN-CENTER

m§à Petits fruits Arbres Arbustes
WJ^^̂  Raisinet 

rouge 
la 

pièce 
4.50 frlliti erS d'OmeiTi ent

I Bk vrfW ______¦ f\ Cassis la pièce 4.50

ViiHH V W  VI 
Groseillier rouge la pièce 7— Grand ËF%ËF% Forsythia la pièce 12.-

|\Nfflfj^B\ W_J/ Groseillier jaune la pièce 7.— choix M M
mb^Mw* Mrs - à nartir M m ¦¦_¦¦_¦¦ Hortensia la pièce 12.—

YwÊt ' l i /  
Mûrier^

sé Pines "a P-ece 7.- * **«" €m£mW
^\Ëj & II/ Mûrier épineux la pièce 7— benet la pièce 19.—

tf F \S Framboisier la pièce 1,60 Cytise la pièce 11.—

¦̂rS ~- ¦• ¦¦*!_*•• ir-WS^-îS-wr--: - ¦ 
^̂ 

'- . y . -

Super-Centre Portes-Rouges
¦̂ ^^^^^^ _̂_____ B̂HMMBH^ ŵflMt_Mk_^ _̂H__^^ Î^ Ĥ^H_M__NBflD_Ml B̂iH0|̂ HBHMBH^
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ENSEIGNES
CAISSONS - LETTRES - FILETS AU NEON

Orientation, peinture industrielle, en lettres, s
g Etude, fabrication, pose, entretien.

westineon «, 91 23 23
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE Télex WNSA 26 324

078379 A

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Jeudi 13 avril 1978

¦Mnnn mnn^mnaanHn HHMBHgBMa a|̂ ^

Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV ,
une classe et une beauté qui embelliront chaque (our de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : notre exposition te Irouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles A manger, chambres è coucher et oarols-élèments

Ouverture tous les jours, sauf dimanche, la samedi sans interruption.

• 

\̂ \̂ O pf nohl P°ur '«evoir «"»•l-l 1 K fm I DUN documentation
^̂ 1 V  ̂¦¦» ha I 

sans 
engagement

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Du 15 au 24.4, nous exposons à la Foire Suisse d'Echantillons de Bâle,* halle 27, stand 381.
Du 29.4 au 9.5, nous exposons à la BEA de Berne, halle 15, stand 1540 A et B.

078470 B

Pour résoudre tous vos problèmes d'Imprimés et de photocopies
- .s. . . . ' • ¦• . • _ _ ¦: ¦ ¦ • /. t ¦ . . -je .'.J.ïii. .:*s,y ;> _ e> . %

VENEZ VISITER
NOTRE EXPOSITION:
- photocopieur papier normal et électro- ,_- -

statique TOSHIBA mfi '̂ ' -
- duplicateur à encre, à alcool et offset de Bjjf ..,,' '

bureau GEHA tîPFPwH'- • 
"!~' ' '

te*.- ainsi que notre nouvelle machinée écrire fc "*"̂ *Sy £" ¦ M\ &•à boule Remington SR 101 Càtouchede B"""' %gP j

Mardi 25 et mercredi 26 avril 1978 à H '¦ ' : i ĵ^#%
l'Eurotel Neuchâtel ML . . \ .  5?,; .,.T£r

Jeudi 27 et vendredi 28 avril 1978 au MSSBB^SH^M^M
Restaurant du Casino à Yverdon

de 10 h à 18 heures

-.__— PAYERNE
DUrUmCll Tél. (037) 61 66 10. 073391 A

Bâle
Foire Suisse
d'Echantillons 1978
15-24 avril
Présentations spéciales

Les présentations spéciales suivantes
rendent la Foin; Suisse d'Echantillons
encore plus attractive:
• Energie solaire-
• Prestations de services
• Salon philatélique «Mubaphil 78 -
• Exposition de livres de la Société

suisse des libraires el éditeurs
• -La science appelle les jeunes-
• Tourisme
• Campagne pour des salles de

bains plus confortables
• Foire du bois Lignum

¦Construire sa maison»

• Aide suisse du développement
à l'étranger

• Présentation des maîtres jardiniers
• L'artisanal créateur
• Création
• Salon des inventeurs
• Hi-Fi-TesllaborMuba
• Rénovation dos vieui immeubles

¦Pro Rénova»
• La femme: -Contacts-Rencontre-
• Studio de Radio DRS
• Euposiliondesafttchcs

• Economie de l'Energie"
• Enceinte des églises
En outre les présentations d'informa-
tion de pays partenaires commerciaux
de la Suisse:
• Bulgarie, Pologne, Union soviétique.

Tous les jours de 9 i 18 heures, <
Billets de chemin de fer à pm réduit. g

JB9B9M9BBBBB-B* |

^
TlNG. DIPL. EPF FUST

SA^
M

¦ Un exemple de notre grand ¦
I choix : ES

§ MACHINE A LAVER I
H 4-5 kg, raccordement partout I
I possible, sans fixation au sol S

I Livraison et raccordement com- I
H. pris , garantie 1 année) 079399 B

^
H

H BIMlMI 3$ Rue Centrale. T». 032 22 85 25 M¦A Ch«ui-d«-Fondj: JUMBO ^M
¦̂̂ ^̂  et 24 succursales 

^̂^ J

scSfs^S  ̂ g0
^^^ 9A Mi B̂ ^VA B̂ 9J B̂  pB 19A

... -5-*3sgsss»
±y -̂ KiiSîaniiii m en î irnnrTOiTifH i C*

««î 0  ̂ ¦ , *,m'V l  ' * ¦- \o&

lai , ŵ \ \ - ĵjsza *» .. ; V-
^H«ŝ " ^. \ \ \ \
fit \ ¦ " "il

milHW Ë-ËmP.yy- Ç m KfJi ¦: ^< il
f̂l 9Ks V B̂̂ k WÊ 1 »**•*-- —• ^̂ ^̂

KE^K^%SfSt^^^^"̂ ^ ^ ¦¦nimMflW ¦ ""WÏÊb

Su j j à ajté& ĵ ufâ*^^ Ê̂iËMÊË WÊSËÊ

La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment, longévité Peugeot) # Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations) # Seuil de coffre dégagé et très bas _

• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés • Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon , etc.

• Double circuit de freinage avec e Colonne de direction type sécurité
compensateur • Ceintures de sécurité à enrouleur,

! • Freins à disque à 1AV, à tambour points d'ancrage prévus pour
à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
automatique 9 Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge 
du niveau de liquide de frein » Lave-glace électrique à 2 vitesses

• Beaucoup de place pour les jambes, # 2 rétroviseurs extérieursmême à 1 AR —— — ; — 
- -, rr ~.—I ; 77T • Accoudoirs de portes AV
• Sécurité pour enfants aux portes AR — ¦— j- :—:—
s-= ... . ._ —pr : • Pare-soleil rembourré avec miroir
• Glaces AV et AR entièrement de courtoisiedescGnaantes ¦¦¦- ¦ ¦¦- ¦

" T " .. t . • Cendriers à l'AV et à l'AR
• Pare-bnse feuilleté ¦———; : : rr-=, -r-: —.„ .—Te—1 • Traitement anti-corrosion par
• Grande lunette AR chauffante électrophorèse 
• Ventilateur de climatisation à • Protection anti-gravillonnage dans
—= Vltesses les passages de roue 
• Aérateurs latéraux # Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget , la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent S

pour un essai! i

PEUCEOT 1Q4J
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- MW^

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂104 GLS 1124 cm 3 Fr. 9575.- •V je désire recevoir une documentation sur :\

104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- f f  D Berlines 104 CL, GL6, SL D 104ZS \
Toit ouvrant Fr. 300.- Nom . FAN 4

104 ZS 1124 cm* Fr. 10500.-
Adresse: 

Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

l Découpez et expédiez à:

 ̂
A klPeugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 Â

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 99 91 °

I

Pour vos vacances
Si vous aimez la mer et le soleil , alors n'hési-
tez pas, une seule adresse

Hôtel Fontana
Misano/Adriatico

(entre Riccione et Cattolica) près de la mer.
Excellente cuisine , toute garantie. Hôtel
familial.
Prix pension complète + enfants jusqu 'à
8 ans dans la chambre des parents 20% de
rabais + cabine à la mer, taxe TVA comprise.
Prix du 1.5. -31.5 , 1.6-30.6 : 6800 lires

1.7-25.7 : 7800 lires
26.7-25.8 : 9300 lires
26.8-30.9 : 6800 lires

Pour renseignements et prospectus :
tél. (038) 51 10 20, heures de travail.

079157 A

m fi S
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&9 DE NOTRE DERNIER
f» ARRIVAGE...
¦ Ka^i "¦̂^ ¦™̂"™"B

Skn  ̂ Cabillaud 1 Rfl
flMrfyT1' côtier le kg I.JU

% § Filets 1 CO
j | Bi de merlan le kg laUU

Notre forc e, ^§ -ÊUÊ AHl<
y

c'esf le grand •Wp#%W
choix Supermarché 079468 B

H 
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- Ë} I

H Votre prêt peut durer jusqu'à 60 m

 ̂
mois, si vous le désirez. Donc ||

m remboursable en petites men- M
w Qualités. m
fl | %  ̂

La 
banque 

No 
1 pour les prêts aux H

|p j Ë particuliers vous donne une garantie de I
H f\L discrétion. W

B Procrédit = discrétion totale I

W& Une seule adresse: 0y\ K

m Banque Procrédit ||l
H 2001 Neuchfltel, Avenue Rousseau 5 il
W Tél. 038-246363 ¦

H < Je désire rf, .Wf
I ° "™""™" I
I 2? Hnm PfénOffT BS'

wi ° Rue M" 'K
$M NP/lieu \̂ W
!̂ L 990.000 prêts versés à 

ce jour 
'iAW

m7 t̂ i iT"''W fîTr v1̂  ¦i 'î rr̂ '"""î ip""|*" i II .cm 919111 fBt 1911 \+*ÈiSii0y
:f4i":*'̂ W^vMÊ?y>JêT àitfir* ~ ~̂ y°^MB~"*''::~'*':^':'y SOMÉëH2

Î Vj^^^ M̂L. ''V»jL^*wK̂ ^S4v^:>' '"'"ï ï̂ïK ̂ &m&y ^Bc* . ii/,- ' '* î ¦ •'? ':-^' r- îy .
• - ffS^^̂ ^S» W JB| f^Hy* Tviî aj BÉM

M é̂- ii

L - 'WkW'/mg^yi&yfSP*^ InK 'JR WM ^m / ' ^ iÊ0^K% \

^PvJâg mim*'*ï5k Wt il 
Ĥ B K ¦JSSRtfP 7

¦:¦; ' ' '* ¦ Wm 11 i.i i i i i .  "̂*" 3̂9 >̂-̂ 'ÀflBSpPiMF ŜI *̂  -W. '" ¦ Œ

I '"MAC BAREN vous offreîe <&ix entre 15 sortes. 1
i:.:S: SïV ..:.......: ïïï.ïv . . iy ¦¦>,¦.:&*.?,:. ..' .,* .:..,.:,. .,.::.: W.'K(*'l*>*:SiSàïl xï . .r.'&«.... -y y i t i yy . r . : . . . .  °

j , Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] »
( [ mors de la liste en commençant par les plus longs. II < !
J » vous restera alors six lettres Inutilisées avec lesquel- j I
( [ les vous formerez le nom d'une ville de France. Dans { \
J i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \ [
11 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J i
j i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ( j

i| Agence - Aux - Bougie - Boulot - Clystère - Cluse - ] i
j l  Diode - Diocèse - Diffuser- Dionée - Ere - Epi - Fleur- i |
| [ Florin - Flotter - Flûte - Fleuret - Gaffe - Galette - ' !
|[ Garçon-Galop - Garantir-Parution - Passeport-Par- |
j !  tlsan - Passepoil - Peuple - Plus - Plein - Replier - J »
i| Repolir-Reptile-Repasser-Romancer-Soude - Très < |
j l  Tôt. (Solution en page radio) ![

* ;! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ij

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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078424 B

\bs opticiens:
Primo Visconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

tt; ^̂ B̂ 9̂̂ ufe\

|r10DERiïOPTI(l

fa s a ai n: 3îî WSS1 3l2iy

078376A

c/u 73 au f 5 avril 1978
de 9 h à 20 heures

avec toute la gamme VOLVO et, en vedette,
la nouvelle 242 GT.

Nous vous invitons cordialement.

GARAGE M. SCHENKER & Cie
2068 HAUTERIVE • Tél. 33 13 45

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
O. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel oe235aA

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé —
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900m.Tennis.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline). 078436 A

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRUNEN»028/2726 62
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652

f BAISSE DE PRIX \
I SUR LA VIANDE DE VEAU I

ESCalOpeS Ies 100 g Fr. 2.80 *

Côtelettes Ies 100 g Fr. 2.10

W POUletS fraiS du pays le kg Fr. 6.50 I
S Pâté d'Italie, à manger froid, pour griller ou chauffer , m.
ï en portions de 500 g, 750 g et 1 kg M

¦ . '. y  ''¦  ̂ ¦ ' \ .. . - . ' ¦ ' ¦ * ¦ " . •¦ ! . - . ' . 'i
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

j Renseignez-moi,'ions frais, sur vos

i prêts personnels!
I : sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
i Je note que vous ne prenez pas de H

||1 renseignements auprès des employeurs f̂fi
^T 

et que vos intérêts sont personnalisés. |1|

m~ WÊ Adresse: ||1|
Wx NR Iocotlè: FAN

1 Service rapide 01/211 7611
V. Talslrosse 58,8021 Zurich JSP

VICITYBANKS^
' , 062312 A
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qui ont réalisé un tel progrès au cours ordinateurs , dans le seul but d'infor-
1 «¦ Ê%MU^9%M 1̂ 7 

ÎF" 
%Mm\Sm IH|Mw de ces dernières années. Dans le do- mer toujours mieux et plus vite le lec-

_ «, _ • • *• _ _ ¦ maine de la reproduction notamment, leur.
â^YË^EfgBt^^ B t l̂f r̂ t̂r în ÈCËËJt^ des aPPareils a commandes électro- L' industrie graphique suisse évolue
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•#•« WHI |Mlr niques effectuent maintenant des tra- au rythme du temps. II faut en être
_ a ¦ JE ¦. vaux que l'homme n'exécutait qu'ap- conscient.

Éj êmËj Ë§Ë Ŝ Wtjg K proximativement jusqu'ici . Le parc de
*"*̂ §f̂ *""*  ̂ *^™ • machines d'une imprimerie moderne

* -_ A — - ¦¦ «M -* — JA concrétise réellement le summum de
ËOnOlGËMËDS Pela» la technicité opérationnelle. Mais le i 'inHimtrif*¦̂ '¦¦Sf •**¦¦¦#*** *¦*•»*¦¦ spécialiste demeure indispensable * mH

"2ÏÏLh&«»M 1iJf 
^% 04l#fA_ ¦.#,#%¦ «f> 9 pour assurer une haute et constante grapniQUB

Lv Sawia.mwOU9 m qualité d'impression. enrichit votre vie.

PETITPIERRE & GRISEL S.A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHÂTEL

cherche pour début mai 1978
ou date à convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et consciencieux, sachant travailler de

: manière indépendante.

Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service à la direction.

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 à :
Institution de Montmirail, 2075 Thielle. 078721 o

DISCOUNT BERTHOUD
cherche

CAISSIÈRES-
VENDEUSES

pour Corcelles et Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Ph. Berthoud & Cie,
Gare 7, 2035 Corcelles. 079467 o

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

 ̂ Pour compléter l'effectif de notre Division ^^^m  ̂ technique, nous cherchons des !̂k

Î Jeunes ingénieurs £
4> de projets J
? 

(formation ETS en mécanique) y

? ?
auxquels nous confierons, au choix, selon L̂.
leurs options professionnelles et leurs aspi- ^M*

? 

rations, des tâches d'étude, de planification A
^et de réalisation dans les domaines suivants : 

^^

^  ̂
1. climatisation, énergie thermique... ^M>

s A 2. organisation du travail - méthodes... ;
^M* 3. projets techniques liés à la production ^fr

? 
Ces postes de travail conviendraient particu- Ë&lièrement à des ingénieurs en début de car- ŵ

^O  ̂ rière , désireux de s'intégrer dans une organi- JM*Ŵ sation technique complexe qui peut leur Ŵ

? 
offrir de réelles possibilités de développe- 

^̂ment, en staff ou en ligne. Une formation ^M

? 

appropriée leur sera offerte. ^
De par la manière de travailler de l'entreprise ^^

? 
et de par leur nature, ces postes impliquent 4^.
une grande indépendance d'esprit, de la faci- MT

? 

lité dans les contacts humains, de l'initiative r,
et le sens des responsabilités; des connais- ^V

? 

sances approfondies de langues sont en ^^outre indispensables (français , allemand, M)ky
anglais). ^M^

^Ë Age: 25 à 28 ans. ^Ë

? 
Les personnes intéressées sont priées Ëèï
d'envoyer leurs offres accompagnées des "V

? 
documents usuels aux j ^ .
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 

^̂

? 

Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 
^̂079347 O WT

Centre de production mécanique à Bienne cherche

UN COLLABORATEUR POUR
LA PRÉPARATION DU TRAVAIL

qui aura la responsabilité de la planification, calculatioi
d'offres, surveillance de la sous-traitance, etc.

Exigences de la fonction :
- Formation de base technique
- Expérience dans une fonction similaire
- Capable de travailler de façon autonome
- Avoir un esprit de collaboration
- Langues: français - allemand

Nous offrons :
- poste varié, intéressant et indépendant
- salaire adapté aux qualités du candidat
- possibilités d'avancement

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres sous chil
fres 80-227245 aux Annonces Suisse SA, 2501 Bienne ei
mentionnant le numéro de référence et en joignant le
documents usuels. 079405 <

5 SO Grande entreprise suisse d'une branche très stable fe
% offre à un homme âgé de 25 à 50 ans une bonne exis- £W tence comme W

S S

\ représentant \S s
C$ Rayon d'activité: Neuchâtel. k*

jo Aucune mise de fonds n'est demandée et nous G|
% offrons des conditions d'engagement intéressantes. r3
b? Nous exigeons un bon sens commercial, des aptitu- W
^1 des à traiter avec la clientèle et une réputation irrépro- LJ
h. chable. \X \
\$ Les candidats désireux d'améliorer leur situation, et B

% capables d'exercer une activité indépendante, sont 
^fe? invités è adresser le coupon-réponse ci-dessous »

 ̂
sous chiffres 28-900115 à Publicitas, Terreaux 5, £W 2001 Neuchâtel. V

s i
% Nom: Prénom : to
6 Profession : Né le: £JS Rue: Localité: ^Etat civil : TéKj \

 ̂
079462 O £

WJÊrMj ĵ M̂JÊrj ĵArjÊrjrjÊrjÊrjrMjrA
I

Nous souhaitons engager, pour notre
service

TÉLÉPHONE-
RÉCEPTION

une collaboratrice expérimentée, de
présentation très soignée, appréciant
les contacts courtois avec autrui.
Ce poste exige la maîtrise orale tant du
français que de l'allemand (schwyzer-
dùtsch) ; d'autres connaissances
linguistiques seraient appréciées. Des
travaux variés de secrétariat sont
également prévus dans le cadre de la
fonction.
II s'agit d'un emploi stable devant être
occupé à plein temps. Age idéal:
25-40 ans. Entrée en fonction immé-
diate ou à convenir.
En plus des nombreux avantages
sociaux existant, nous serons à même
d'offrir, dès cet automne, des condi-
tions de travail modernes dans de
nouveaux locaux.
Le service du personnel est à disposi-
tion des personnes intéressées pour
leur oonner de plus amples rensei-
gnements et leur faire parvenir une
formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. 21 1171, interne 315.

£ 0787400

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
1 fj pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours. i
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la direc-
tion de

¦¦ MUB IB^Hms^HK—MMUMM
s & *i6

WIÊIÊÊÊÊUMSSBKÊWtBBlÊBaÊËËBBStÊBEBÊOKMÊ BÊOÊÊMSÊÊBBM

Entreprise de la place de Bienne cherche "^

une secrétaire
bilingue français-allemand, connaissant la sténographie
française.

II s'agit d'une activité largement indépendante, nécessi-
tant des qualités d'organisation et le sens des responsabi-
lités.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres sous
chiffres G 920 237, à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 079394 o

Nous cherchons pour entrée immédiate,
pour notre département ameublement,

UN VENDEUR
Entrée: tout de suite.

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- bonne ambiance de travail
- avantages sociaux d'une grande maison, dont:

assurance-maladie et perte de salaire
assurance accidents
caisse de pension

\ participation aux bénéfices
rabais sur les achats.

, Faire offres ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

"" '* ; 'r>„r- .
v J . '.̂ '- '-'r̂ ^'.̂ -V ' .:' - , ;< ¦'; ' .. ¦ • ' . '.'¦ ¦'. -, .

—I
B 079473 Q

uro/HH \J

Institution comprenant 13 corps de métiers différents
reconnus par l'OFIAMT, cherche, pour son
département de peintura en bâtiments,
un

MAITRE D'APPRENTISSAGE
Nous offrons :
- travail indépendant et varié
- climat de travail agréable
- bonnes conditions sociales
- atelier moderne
- logement de service
- possibilité de formation ultérieure

Nous demandons :
- bonnes dispositions à la formation
- compréhension pour les jeunes
- aptitudes à un travail d'équipe
- bonnes connaissances de la langue allemande
- maîtrise fédérale, si possible
- entrée en service : tout de suite ou selon convenance

Les intéressés so.it priés de faire parvenir leurs offres di
candidature à la Direction du Foyer d'éducation,
2515 Prèles, tél. (032) 85 16 26. 0790191

un enerene

décolleteur
pour décolletage de 0,5 à 10 mm sur
machines Tornos.
Bon salaire pour personne capable.

M. Jeanneret S.A.,
rue des Diamants 9, Bienne.
Tél. (032) 23 36 61. 079407 0

Hôtel de la Croix-fédérale
à Saint-Biaise
cherche pour début mai

femme de chambre
Congé le dimanche.

Téléphoner pour rendez-vous au
33 40 40. 079017 o

Jouets

BABY-HALL
PESEUX

Landaux, meubles, art. d'enfants
cherche

VENDEUR (SE)
étant au bénéfice d'une formation
complète pour un emploi stable et à
plein temps. Ambiance familiale.
Les intéressés avec un sens des
responsabilités sont priés d'adresser
leurs offres écrites à

BABY HALL 2034 PESEUX. 07932/0

L'INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUES
(IRDP), à Neuchâtel,
cherche, pour le 1**r juillet

une secrétaire
à temps partiel

pour son secteur des moyens audio-
visuels.

Le travail consiste en correspondan-
ce, classement, prise et rédaction de
procès-verbaux, etc.
Traitement selon le barème des fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres à
- M. A. Perrot, chef du service des

moyens d'enseignement de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 41 91,
jusqu'au 30 avril 1978. 07345a O

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
2 horaires, libre le
dimanche et jours
de fête.

Tél. (038) 2415 62.
079161 0

One carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Cherchons

représentant
première force, possédant voiture,
pour clientèle suisse romande déjà
existante, excellent salaire.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Luscher Automaten AG,
Worblentalstrasse 33,
3063 IttigervBerne.
Prière de téléphoner auparavant
au (031 ) 58 27 27. 079398 O

| Hôtel du Chasseur, Enges
] cherche pour entrée immédiate

des EXTRA
pour banquets
et

PERSONNEL DE SERVICE
pour le restaurant.
Tél. (038) 47 18 03. 07933e 0

|MnHMHB gji|
fcÉÉÉJMaBÉBBBÉHBSHÉ" " ! ! |

cherche à engager

UN COLLABORATEUR
de formation commerciale ou équivalente, souhaitant
acquérir une expérience valable dans le secteur de la
comptabilité des produits.

II serait chargé notamment:
- du calcul des prix de revient standards des produits

horlogers
- des calculs des prix de revient des ventes
- de la ventilation des factures débiteurs
- de la préparation des documents informatiques.

Langue maternelle française. Des connaissances d'alle-
mand seraient appréciées, mais pas indispensables.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du person-
ne! I, rue Stampfli 96, 2501 Bienne en y joignant les
documents habituels. 079.100 0

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
tés.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchfltel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258. I

^̂ _̂_ 079450 o|

Maison de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

¦ingère
Téléphoner au 33 34 33, de 10 h à
12 h 30 ou de 17 h à 18 h 30. 079171 o

Cherchons

chauffeur-
magasinier
Entrée début mai.

Pour tous
renseignements :
R. Blank,
marchand-grainier,
pi. des Halles 13,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 48 22,
de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30.

074731 0

Nous engageons:
BOBINEUR
de moteurs électri-
ques. Travail indé-
pendant et varié.

Faire offres
ou téléphoner à
SPONTA Cortaillod.
Tél. (038) 421 431.

078222 O

Baux à loyer
au bureau du journal

Casino
de la Rotonde
Neuchâtel
engage

Jeune homme
pour buffet et
service.

Tél. (038) 24 48 48.
079442 O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

MANŒUVRE
Pour toute personne habitant le
Val-de-Ruz, un bus assure le trans-
port.

Avantages sociaux valables dans
l'horlogerie et caisse de retraite.

Toutes personnes intéressées
peuvent prendre contact avec la
maison Werner Martin 81 C'°,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 11 22, ou écrire en for-
mulant leurs prestations. 079459 O

Hôtel de la Clef
Les Reussilles tél. (032) 97 49 80

entièrement rénové en style rustique
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelier (îère)
Place stable d'avenir, salaire intéres-
sant. 079400 O

SUBI TO 
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NflTIVFHIf ¦ Couvertu res de sécurité spéciales 49.50 Le secret de nos prix avantageux .
HHHI ui HUUVJuilU ¦ Commodes à langer 268.— L'importation directe et l'adaptatio n des prix au cours du change.

079360 B
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H |La joie d'économiserl H

I GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. ¦
H Boudevilliers Tél. (038) 3615 15 H
WË VENTE ET SERVICE il

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires

Parle

à la Foired'Echanîillons
Bâle

Billets à prix réduit. Demandez un billet spécial à prix réduit
pour la Foire.d'Echantillons de Bâle et faites-le timbrer à la
Foire. Une fois timbré, il vous donnera droit au retour dans
les 6 jours. Facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent
des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
Les chèques Reka sont acceptés.

Tous les jours du 15-24 avril

Train rapide Genève-Lausanne-Bâle
Composition moderne avec voiture-restaurant

2e classe Ire classe
7.12 dp Genève k ar 20.55 fr 45.- fr68 -
7.54 dp Lausanne ar 20.15 fr40 - fr 61.-
8.42 dp Neuchâtel ar 19.27 fr 30 - fr45 - !

10.10 ar t Bâle dp 18.00 Valable par
Grenchen Nord ou Olten

Un horaire spécial des meilleures correspondances pour
la Foire est à votre disposition aux guichets des gares et
dans les agences de voyages.

Chemins de fer fédéraux suisses

V 073366A /
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^WË é* i faUlUU ^̂ AS Î̂^ âvec 3 ondes FM-MW-LW - automatisme pour s'endormir |#?J
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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 7573
NOUVEAU:

en leasing dès Fr. 240.—
par mois

078596 A

i l PRÉPAREZ VOS JARDINS!!! Il
J [ Afin d'effectuer vos premiers semis ] j

| i ff OUTILS j i
i i robustes et de bonne qualité ĝm\ •

| ! Bêches - Triandines - ^  ̂! !
j i  Petit outillage, etc.. M j j
i ! Tunnels PLANTINA 11 i i
] | de 5 m sur 1 m 20 Iffl < '

' ' • • • • • f m ' '
|| ¦! ï Au labourage enfouir II < >

( i engrais organique complet 11

|; câfë> graines f
place des halles 13 3fj£ 1*00 6 T blSPlR
tél. 254822 r*^^y&

\ Blk neuchâtel J

Notre ENTREPRISE HORLOGÈRE de moyenne dimension, située dans le Jura suisse,
souhaite engager

UN DIRECTEUR
En parallèle à de nouveaux objectifs de produits, nous avons trouvé les moyens et le souffle nouveau
qui nous étaient nécessaires pour nous engager dans la distribution de montres de qualité. Par ail-
leurs, nos moyens de gestion sont inédits et particulièrement motivants, si l'on souhaite une véritable
participation.

Pour s'approprier les marchés dont nous avons encore besoin, nous désirons engager un directeur
dont les capacités doivent se situer au niveau d'une bonne connaissance des réseaux de distribution
et du milieu du commerce horloger. II est bien sûr souhaitable d'avoir aussi une connaissance des
problèmes administratifs et financiers. Du côté technique, notre futur directeur sera particulièrement
secondé, tout en répondant de l'ensemble de l'entreprise devant le Conseil d'administration.

Si vous êtes tenté par une fonction qui nécessite, en plus des capacités professionnelles, dynamisme
et don de soi par ailleurs récompensés, si vous parlez plusieurs langues et que vous avez une bonne
expérience dans la vente de produits horlogers, alors prenez contact avec nous.

Le poste que nous offrons et les conditions dans lesquelles il peut être exploité sont dignes d'intérêt.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, sous chiffres P 28-130240, à Publicitas,
Neuengasse 48,2501 Bienne.
Nous sommes discrets. 079381 o

Garage SOVAC SA à 3280 MORAT
engage tout de suite ou pour date à convenir: i

2 MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES
2 TÔLIERS EN CARROSSERIE
2 PEINTRES EN CARROSSERIE
2 APPRENTIS TÔLIERS EN CARROSSERIE
1 APPRENTI PEINTRE EN CARROSSERIE
1 APPRENTI MAGASINIER

Veuillez prendre contact par téléphone au (037) 71 36 88 et envoyer votre
curriculum vitae. 0793950

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAÎTRES IMPRIMEURS
Arrondissement 8 — Neuchâtel-Jura
Imprimeries engageant des

apprentis (es)
compositeurs (trices) typographes
imprimeurs typographes et/ou en offset
Jeunes gens et jeunes filles de 15 ans révolus

Stages-tests (minimum 3 jours) organises dans les entreprises

Début de l'apprentissage: mi-août 1978

Liste des imprimeries
Imprimerie P. Attinger S.A. 2000 Neuchâtel A. J.-J. Rousseau 7 Tél. (038) 25 60 04
Imprimerie A. Baillod 2017 Boudry Route du Vignoble 1 Tél. (038) 42 10 32
Imprimerie Boôchat S.A. 2800 Delémont Ruelle de l'Ecluse 10 Tél. (066) 22 11 44
Imprimerie La Bonne Presse 2900 Porrentruy Allée dès Soupirs 3 Tél. (066) 66 10 13
Imprimerie Centrale S.A. 2000 Neuchàtel Rue Saint-Maurice 4 Tél. (038) 25 65 01
Imprimerie Courvoisier S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 14 Tél. (039)21 11 35
Imprimerie du Démocrate S.A. 2800 Delémont Rue des Moulins 21 Tél. (066) 22 17 51
Imprimerie Fr. Favre 2610 Saint-lmier Place du 16-Mars 1 Tél. (039) 41 22 96
Imprimerie du Franc-Montagnard S.A. 2726 Saignelégier Tél. (039) 51 16 55
Imprimerie L. Glauser 2400 Le Locle Rue du Pont 8 Tél. (039) 31 32 33
Imprimerie 2000, G. Guenat 2900 Porrentruy Rue du Gravier 5 Tél. (066) 66 55 21
Imprimerie Haesler 8 Cie 2024 Saint-Aubin Fin-de-Praz 1 Tél. (038) 55 26 22
Imprimerie Messeiller S.A. 2000 Neuchâtel Rue Saint-Nicolas 11 Tél. (038) 25 12 96
Imprimerie Nouvelle, E. Chave S.A. 2000 Neuchâtel Av. de la Gare 16 Tél. (038) 25 13 77
Imprimerie Robert S.A. 2740 Moutier Rue du Midi 27 Tél. (032) 93 10 27
Imprimerie Roos S.A. 2746 Crémines Tél. (032) 93 99 65
Imprimerie A. & W. Seiler 2000 Neuchâtel Faubourg du Lac 9 Tél. (038) 25 34 70 \
Imprimerie Typoffset 2300 La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 105 Tél. (039) 23 20 38

Renseignements: auprès des maisons sus-mentionnées ou au
Secrétariat de l'Arrondissement 8 de la SSMI
Grand-Rue 33,2072 Saint-Biaise, tél. (038) 336622

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAÎTRES IMPRIMEURS
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DE FRANCE-VIE JJJkZlM §
K.^M WP cherchent f̂l Wr Jm
^^^^^̂ ^ pour leur service extérieur , à Neuchâtel et environs, des ^̂ r̂ r̂

COLLABORATEURS (TRICES)
PROFESSIONNELS (LES)

dont l'activité comprendra l'acquisition d'assurances-vle individuel-
les et de groupe, et le service à la clientèle existante, ainsi que d'assu-
rances de toutes branches.

S Nous offrons:
- une situation stable et d'avenir
- une formation approfondie |

| - un revenu minimum garanti
- des conditions d'engagement avantageuses
au collaborateur, dont l'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans, et qui
possède :
- du dynamisme et de l'entregent
- de la persévérance o
- des relations dans la zone de travail considérée. g
II sera accordé un entretien préalable, sur rendez-vous, aux candidats g
qui répondent aux conditions posées. °

^P M̂^M  ̂ S'adresser à notre agence générale 
^̂ ^̂ ^̂ î^̂ .W^ËMaMM* 
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FRAIS B
STV , /A recommandés fe
¦JQ |̂ W cette semaine M
V TSSSBL' V D'EAU DOUCE: j É

PALÉES ET FILETS H
BONDELLES ET FILETS ËJ

BROCHETS m
TRUITES SAUMONÉES 1

DE MER: M
THON 11

GRANDE PÊCHE M
CABILLAUD avantageux II

Fr. 7.90 le kg M
Lehnherr frères I

1 Le magasin spécialisé CRUS ET DÉTAIL fU
f Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 2530 92 SE
! Fermeture hebdomadaire: le lundi 07867SB M

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel, tél. 25 79 33

| Trimestre de printemps
du 17 avril au 7 juillet 1978

Prix par
Ateliers et cours : trimestre
PEINTURE • M. Daniel Aeberli

a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 65.—
b) avec modèle vivant - mercredi 20-22 h Fr. 90.—

MODELAGE-M. Marcel Mathys
j a) sans modèle vivant- lundi 10-12 h Fr. 65.—
| b) avec modèle vivant - vendredi 20-22 h Fr. 90.—
J DESSIN - MM. Raymond L'Epée,

Daniel Aeberli, Gérald Comtesse
a) avec modèle vivant - mardi 20-22 h Fr. 90.—
b) avec modèle vivant-vendredi 14-16 h Fr. 90.—

Jj c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 65.—
ATELIER POLYVALENT- M. Abel Rejchlandy vendredi 16-18 h Fr. 65.—
HISTOIRE DE L'ART- M. Gérald Comtesse

cours public: FLORENCE
mardi 17-18 h Fr. 50.—

Inscription et renseignements : un quart d'heure avant
y] chaque cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 079427 A

CISAC SA - 2088 CRESSIER (NE)

cherche des

manœuvres
pour un travail temporaire.

Veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.
Tél. (038) 47 14 74. interne 16.

079341 O

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 Wines Ltd,
Crêt-Taconnet 16
2002 Neuchâtel. 072553 0

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Jeune fille sortant
de l'école

Aide en
pharmacie CtlBrCIIC
dipl. cherche fll5) 1*0
emploi pour début |JIQUU
août ou date à
convenir. pour aider au

ménage et appren-
Adresser offres dre le français, si
écrites à CZ 896 au possible échange.
bureau du journal.

078272 0 Tél. (032) 81 24 0a
079403 O

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

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

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. 0754750

Café du Port
2068 Hauterive

cherche

sommelière
Entrée 1" mai ou
date à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
079339 O

BUREAU D'ARCHITECTURE
engagerait au plus tôt, ou
pour date à convenir,

DESSINATEUR
EXPÉRIMENTÉ

Adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres 28-900113 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079464 0

\CarTbur\
suisse

pour un voyage agréable et des
vacances sans problèmes!
Votre agence de voyages vous
conseille!
Renseignements aussi par
ROBERT GURTNER S.A. 5
3076 WORB 1,031-83 02 22 |

Pour une nouvelle marque d'accessoires textiles,
nous cherchons une

VENDEUSE-
CONSEILLÈRE

Entrée : tout de suite.

Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- bonne ambiance de travail
- avantages sociaux d'une grande maison, dont:

assurance-maladie et perte de salaire
assurance accidents
caisse de pension
participation aux bénéfices
rabais sur les achats.

Faire offres ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64.

079474 O

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir

1 ferblantier
installateur
ou ferblantier
Place stable et bien
rétribuée pour
ouvrier capable.

Rousselet Marcel
11, rue de France
1450 Sainte-Croix.

079401 O

<mportante industrie du bois du canton de Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou à convenir

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Nous demandons une personne dynamique et ayant de
l'expérience dans ce domaine pour collaborer au monta-
ge des nouvelles installations, assurera l'avenir le service
d'entretien et de réparations et effectuer divers travaux
annexes.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée, avantages
sociaux d'une grande entreprise, ambiance de travail
moderne.

Téléphoner au (039) 26 03 03. 079257 0

On cherche

mécanicien autos
qualifié, bon salaire, semaine de
5 jours.

Garage de la Croix, F. Stûbl
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 074427 0

On cherche

sommelière
S'adresser au
restaurant
Brasserie Muller.
Tél. 2515 69.0783190

Horloger
ayant l'habitude de diriger du per-
sonnel cherche changement de situa-
tion.
Adresser offres écrites à DA 897 au
I y. . A.. r-..H .H1 n^nnort nuurtfdu uu JUUIIIUI. u/auc<c u

Licencié en économie
28 ans, 3 ans de banque (titres,
gestion), cherche place intéressante
et à responsabilité.

Adresser offres écrites à IF 902 au
bureau du journal. 074418 o

République et i|M) Canton de Genève
HtTTmiUIlVI

U GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 200888

078571 O

Café de l'Industrie
Rue Louis-Favre
Neuchâtel.
Tél. 2528 41,

cherche pour le
1°' mai ou date à
convenir

sommelière
congé le dimanche.

079410 0

«c°ï5o\
062752 B

deux yeux . ,  pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17



Les chefs locaux de la protection civile ont siégé à Saint-Biaise
De notre correspondant :
Saint-Biaise a accueilli samedi les chefs

locaux de la protection civile du canton.
Sous la présidence de M. André Furrer , de
Marin-Epagnier, ils ont tenu leur assemblée
générale annuelle au collège de la Rive-
de-l'Herbe. On a notamment relevé la
présence du conseiller d'Etat Rémy
Schlaeppy, directeur du département des
finances duquel dépend l'Office cantonal
de la protection civile, du chef de cet office,
M.André Laubscher et de M. Pierre-
Edmond Virchaux, conseiller communal de
Saint-Biaise.

Après avoir accepté la gestion de leur
association, les premiers responsables de
la protection civile des communes neuchà-
teloises ont approuvé le cahier des charges
type du chef local. Ce document de référen-
ce a pour but de préciser la nature des rela-
tions entre les autorités communales et
l'organisation locale de protection civile.
Une fois les débats terminés, les chefs de la
protection civile ont écouté un exposé de
M. Serge Prêtre, directeur de la sécurité des
centrales nucléaires au département fédé-
ral des transports et communications et de
l'énergie.

Après avoir rappelé les sources impor-
tantes de radioactivité existant dans notre
pays (centrales nucléaires de Beznau I et II,
de Muhleberg (déjà en service), de Goes-
gen (mise en service encore cette année) el
de Leibstadt qui est en cours de construc-
tion) et mentionné quelques plus petites
installations à surveiller ainsi Lucens et des
centres installés dans les universités de
Bâle, Lausanne et Genève, il a démontré
que le risque de grave accident nucléaire
était moindre. Officiellement, ce risque est
estimé à une catastrophe faisant mille
morts tous les dix ans pour mille centrales
nucléaires construites. L'« accident nucléai-
re» ne peut pas, cependant, être éliminé
dès le moment où une usine est en activité.
Aussi toutes les mesures doivent-elles être
prises pour y pallier.

Dans la conception actuelle de construc-
tion des centrales atomiques de la Suisse,
trois « barrières » sont censées faire front au
danger nucléaire. La première est installée
dans les centrales nucléaires même. Elle a
pour but d'écarter des dangers tels que les
tremblements de terre, la chute d'un avion,
le sabotage, voire les effets d'un conflit
armé. La deuxième consiste en l'établisse-
ment d'un dispositif poussé d'alerte pour
inciter les populations les plus exposées à
prendre leurs jambes à leur cou. Si cela
s'avérait nécessaire et... possible 111 La
troisième « barrière » intéresse la zone
située de cinq à vingt kilomètres autour de
la centrale nucléaire. Selon les vents qui
souffleraient au moment d'une catastro-
phe, un nuage radioactif pourrait être
amené sur une partie de ce périmètre et
atteindre la population. La protection civile

deviendrait, dans un tel cas, un organisme
appelé à jouer un rôle majeur.

UNE CHANCE: LA LENTEUR...

Et M. Serge Prêtre de préciser ce qui
implique une prise de conscience pour
beaucoup de Neuchâtelois:
- Si un accident tourne à la catastrophée

la centrale nucléaire de Muhleberg, une
partie du canton de Neuchâtel se trouve
exposée à une dangereuse contamination
radioactive. (Réd. II s'agit, en fait, de tout
l'Entre-deux-Lacs , de Saint-Biaise au
Landeron, secteur du territoire neuchâte-
lois situé à quelque 20 km à vol d'oiseau de
la centrale atomique de Muhleberg.) On
étudie actuellement à Berne l'installation
d'un dispositif d'alerte atomique dans cette
région. On ne s'est, cependant, pas encore
mis d'accord sur le type de modulation des
sirènes pour éviter toute confusion avec les
autres motifs d'alarme.

L'invité des chefs locaux de la protection
civile affirma encore:
- Le caractère peu sympathique de la

radioactivité émise par les centrales
nucléaires en cas d'accident est de décroî-
tre lentement , plus lentement même que
celle d'un engin militaire qui a explosé.

Seul fait vraiment rassurant dans ces
considérations quelque peu apocalypti-
ques pour les Neuchâtelois qui risquent, un
jour, d'être exposés aux poussières for-
mées par une catastrophe à l'usine de
Muhleberg : la bise de Berne, qui les pous-
serait jusqu'ici, est un vent qui souffle très
rarement. Et, de surcroît , naturellement très
lentement... C. Z.

Toutes voiles dehors
à Cornaux...

De notre correspondant:
Sous les auspices de la Société de

développement, M. Alain Jacot-
Descombes, un habitant de la localité, a
présenté récemment à la Maison de
commune une conférence sur un de ses
voyages en mer entrepris en 1977 aux
Açores. Très nombreuses furent les
personnes venues rêver aux horizons
lointains, au grand frisson de l'aventure,
de la découverte, de l'extraordinaire. En
fait de frisson, chacun fut amplement
serv i car le conférencier n'a pas seule-
ment su communiquer son enthou-
siasme pour la navigation à voile par le
verbe, mais encore par la projection de
merveilleuses diapositives. Des prises
de vue de levers et de couchers de soleil
d'une beauté intense, tellement intense
que l'on comprend qu'il y ait autant de
navigateurs prêts à affronter n'importe
quel danger en haute mer pour pouvoir
vivre et revivre la poésie, la paix et la
grandeur de ce spectacle.

Ces dangers, le conférencier les a fait
toucher du doigt à ses invités en
montrant de nombreuses vues du gros
temps affronté par moment lors de ce
périple marin de30 jours d'unedistance
de 5700 km sur un voilier de 8 m 40 sur
lequel avait embarqué un équipage de
trois membres, mais aussi en parlant du

risque de collision avec d'autres
bateaux, chaloupes de pêche ou cargos,
ainsi que du calme plat, phénomène
météorologique très redouté des navi-
gateurs à voile car l'eau douce et les
vivres ne peuvent pas être renouvelés à
volonté.

Et que dire de ces neuf îles açoriennes
enchanteresses sur lesquelles le confé-
rencier ne tarissait pas d'éloges? Elles
furent découvertes il y a près de 350 ans
par des navigateurs portugais. Leur
climat avec environ 180 jours de pluie
par an mais tout de même beaucoup de
soleil esttel que les cultivateurs peuvent
rentrer quatre récoltes. Les hortensias y
poussent à l'état sauvage. Là encore, le
commentaire et les diapositives ont par-
faitement su faire partager au public le
bonheur de vivre ressenti par leur
auteur dans ces lieux enchanteurs.

Cette conférence l'a clairement
démontré : il reste des «paradis terres-
tres» , des endroits privilégiés, des
aventures à vivre, mais il s'agit de les
conserver donc de les mériter.

Après la projection, le conférencier a
dû répondre aux nombreuses questions
posées par l'assistance qui s'était lais-
sée toute entière emporter par l'appel
du large que constituait le récit de
M. Jacot-Descombes. \J\ I M.

Elle revit, la Chanson landeronnaise !
= De notre correspondante :
= Oui, elle revit, cette Chanson lande-
H rennaise ! L'enthousiasme, le talent
= musical de Léon Muriset, la volonté
= farouche des « anciens » ont eu raison
=j du semblant de léthargie dans laquelle
= ce chœur somnolait depuis un certain
3 temps. Le concert de samedi soir a
H permis d'apprécier une formation bien
= étoffée, interprétant entre autres les
= magnifiques mélodies composées à
= l'occasion du 7m" centenaire des Fran-
3 chises de Nugerol en 1961. Ces chœurs
= écrits par Colette Chardonnens et
= composés par Fred Reymond n'ont pas
= we/// en 17 ans, prouvant bien qu'il
= n'existe que deux sortes de musique : la
S bonne et la mauvaise.
= Une chanson entraînante et gaie de
= Léon Muriset, «La vie se chante»
= ouvrait le spectacle présenté avec
= charme, classe et talent par Alain Gorge-
= rat. Le toujours émouvant «Retour du
S marin i) permit d'apprécier la voix de
= Jacques Varnier. Une très jolie chanson
= savoyarde, fraîche et mutine, «Mère,
S mariez-moi», agrémentait le répertoire
= mais le plus beau morceau fut «La
= chanson du Chevrier» de Gustave Doret
= interprétée par Jean-Dominique Persoz,
= adorable et sans complexe. Une belle
= voix d'enfant, un peu voilée parfois,
S mais pure et claire dans les sons aigus;
= un talent à cultiver.

MOULIN L'ENCHANTEUR!

Conseiller communal et poète, pour-
quoi pas, gérer les affaires communales
en alexandrins, présider les séances en
vers délicats, Paul Moulin serait certai-
nement à son aise. En décembre der-
nier, l'AVVL avait organisé un pro-
gramme d'animation au cours duquel
M. Moulin dévoilait une face privilégiée
de sa personnalité: poète et chanson-
nier. Pour les personnes qui n'avaient
pu assister à ce spectacle, Paul Moulin
présenta à nouveau son poème réaliste,
dur et poignant, «Mon fils, tout n'est
pas qu'illusion». Le poète y met son

cœur à nu, se refusant de tricher devant s
des vérités aveuglantes. II récita quel- 5
ques vers charmants à l'intention de E
fous les chanteurs de chorales puis =
ègratigna, avec humour et habileté Le =
Landeron et ses autorités avec la com- =
plicité musicale de Jean-François Pella- =
ton. s

COUP DE CHAPEAU 1
A LA CHANSON DU §

PA YS DE NEUCHÂ TEL |

Dirigée par Pierre Huwyler, la Chan- g
son du Pays de Neuchâtel possède des =
voix superbes, un répertoire varié et =
intelligent, une aisance et un naturel S
remarquables. Car, s'il est nécessaire et =
vital de chanter, il ne faut pas chanter E
n'importe quoi parce que comme le dit g
Maxime Le Forestier dans sa chanson si g
profonde «Saltimbanque»: «...Tous g
ces mots quand on les jette, ils rebon- g
dissent n'importe où». g

Riche de cette réflexion, la Chanson a g
choisi des mots gais, tristes, en italien, g
en anglais, des mots de prières, des =
mots «point d'interrogation», en g
romanche, en suisse allemand, des g
mots de Rilke, de Gilles et Urfer, de g
Gardaz, de Kaelin, de Bovet, des mots =
de Harlem, des mots superbes de Le =
Forestier, des mots coquins de Gilbert =
Bècaud. « Charlie tu n'iras pas au para- g
dis», de Bécaud terminait le spectacle g
qui s'enchaînait tout doux, tout flou. ¦=

LE TRUC INFAILLIBLE...

Tout au long du concert, les paroles
coulaient toutes seules, lâchées libre-
ment, on aurait aimé entendre chaque
voix séparément, tant l'ensemble était
harmonieux.

Le public gourmand ne voulait pas
laisser Charlie partir, au paradis ou ail-
leurs. Après plusieurs rappels, la Chan-
son du Pays de Neuchâtel interpréta
encore un air en suisse allemand. Est-ce
un truc infaillible? En tout cas, les
applaudissements cessèrent! M. F.

L'Association
des chanteurs du district

à Hauterive
Les délégués des sociétés affiliées se

sont réunis le 1er avril à l'Auberge d'Haute-
rive sous la présidence de M. Robert Durner
qui a donné un bref aperçu de l'activité de
l'A.C.D.N. Ensuite, M. J.-M. Cottier, prési-
dent du comité d'organisation, a donné
quelques renseignements concernant la
prochaine fête de district qui aura lieu les 27
et 28 mai prohains au Landeron. A ce sujet,
M. Cottier donna l'assurance aux délégués
que tout est mis en œuvre pour la réussite
de cette fête. La participation est encoura-
geante puisque l'on peut compter sur la
présence de nombreux chanteurs et chan-
teuses. II a été nécessaire de prévoir la
construction d'une grande cantine qui sera
animée le samedi soir par diverses produc-
tions de sociétés et un bal. Le dimanche, les
chanteurs et chanteuses défileront en cor-
tège et plusieurs sociétés se produiront le
matin déjà, l'après-midi ne suffisant pas
pour l'interprétation de tous les chants
prévus.

Au nom de la commission de musique,
M. J.-M. Deschenaux confirma les déci-
sions prises antérieurement et transmises
eux sociétés. Seules les dates de répétitions
des chants d'ensemble sont encore à com-
muniquer. II ressort de cette assemblée que
l'enthousiasme va grandissant au sujet de
la fête de 1978; toutefois aucune date n'a
pu être momentanément retenue pour la
fête déjà prévue en 1980.

Un mois de mars dont on se souviendra :
il n'avait jamais été aussi mouillé depuis

plus de trente ans...
L'Observatoire de Neuchâtel communi-

que:

Le mois de mars s'est distingué par une
longue période de mauvais temps, avec des
précipitations abondantes, du 12 au 27. La
température moyenne est presque norma-
le, tandis que l'insolation est nettement
déficitaire. Les vents ont souvent été
violents au cours de cette période.

La moyenne de la température est de 5°3,
pour une valeur normale de 4°9 en mars,
Les moyennes prises par pentades sont les
suivantes : 6°1, 5°3,6°1,3°2,3° et 9°3, tandis
que les moyennes journalières sont com-
prises entre 1°1 le 17 et 10°6 le 29. Le ther-
momètre a atteint ses extrêmes les 29 et 19
avec respectivement 17°3 et -1°, ce qui
donne donc une amplitude absolue de la
température de 18°3 (normale: 21°8). La
variation diurne moyenne est assez faible :
6°5 (normale : 8°7). II n'y a eu aucun jour
d'hiver, mais en revanche quatre jours de
gel.

L insolation est très faible : 81 h 3 poui
une valeur normale de 148 heures en mars,
ce qui représente un déficit de 45%. L'inso-
lation journalière maximale est de 10 h 4 le
28, tandis que neuf jours n'ont reçu aucun
soleil et cinq jours un ensoleillement infé-
rieur à 1 heure.

JAMAIS AUTANT D'EAU
DEPUIS PLUS DE 30 ANS!

Les précipitations n'avaient jamais été
aussi abondantes depuis 1947 ; il est en
effet tombé 136 mm 5 d'eau en mars, donl
133 mm 3 au cours de la période pluvieuse
du 12 au 27. La valeur normale de ce critère
étant de 66 mm, les précipitations du mois
de mars sont donc en excès de 107 % ! La
répartition en est la suivante : 13 jours avec
pluie et six jours avec neige. Le 20, la
hauteur d'eau recueillie est de 42 mm 2.
Depuis 1937 il n'avait jamais autant plu
pendant une journée en mars ! Le 26, de
18 h 25 à 18 h 30 un orage proche s'est

produit sur la station, trois coups de tonner-
re ont été entendus.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est tout à fait normale: 718 mm 4. Les
lectures extrêmes du baromètre sont de
729 mm 4 le 10 et 708 mm 1 le 16. L'ampli-
tude absolue vaut donc 21 mm 3 (normale :
23 mm 1).

La moyenne de l'humidité relative de l'air
est de 78% (normale: 75.1 %). Les moyen-
nes journalières vont de 48% le 9 à 100% le
17. La lecture minimale de l'hygromètre a
été faite le 9: 31 %. On compte 2 jours de
brouillard, les 1 et 12.

Les vents ont accompli un parcours total
très élevé: 8437 km, ce qui représente une
vitesse moyenne de 3.2 m/seconde. La
prédominance revient incontestablement
aux secteurs maritimes : sud-ouest : 43%
du parcours total, ouest: 20%; puis nord-
est 9%, etc.. Le parcours journalier maxi-
mal est de 622 km, à la vitesse moyenne de
7.2 m/seconde, le 20 du sud-ouest, tandis
que le 31 fut le jour le plus calme : 72 kilo-
mètres. La vitesse de pointe maximale du
vent est de 105 km/h le 21, à 3 h 15, du sud-
ouest; elle est suivie par 85 km/h le 20,
80 km/h le 16 et 75 km/h les 15, 17 et 26.

G. J.VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :
(sp) Les sections masculine et féminine de la
SFG de Couvet ont élaboré leurs pro-
grammes d'activité pour les prochains
mois. En voici l'essentiel. Du côté des
hommes, il est prévu une participation au
championnat cantonal des sections , le
27 mai à Fontainemelon ; ce sera l'occa-
sion de subir une ultime «inspection »
dans la discipline de l'école du corps avant
la fête fédérale de Genève! Le 11 juin ,
une délégation covassonne prendra part à
Neuchâtel à la fête cantonale des pup illes
et pupillettes. Avant la pause d'été , les
gymnastes se rendront à la fête fédérale , à
Genève, qui se déroulera du 21 au
25 juin. Le traditionnel tournoi de vol-
ley-ball est fixé au 24 septembre à
Couvet, alors que l'assemblée de section
aura lieu le 6 octobre. La soirée annuelle
est déjà programmée : elle sera organisée
les 1er et 2 décembre, et un loto ouvrira le
14 janvier l'année 1979.

Du côté des femmes gymnastes, on
notera la présentation de ballets par un
groupe de jeunes danseuses lors de la soirée
du judo-club le 13 mai. Une semaine plus

tard , les 20 et 21 mai , la section proposera
à nouveau sa réputée marche populaire
du Creux-du-Van , toujours très fréquen-
tée en raison de sa parfaite organisation et
du cadre nature l dans lequel elle se dérou-
le. Les 10 et 11 juin , elle enverra des
représentantes à la fête cantonale des
pupilles et pupillettes. A la veille des
vacances, le 3 juillet , ces dames feront
leur sortie annuelle en un lieu à détermi-
ner...

Une présence active au comptoir du
Val-de-Travers , début septembre , précé-
dera de trois mois la soirée annuelle des
1er et 2 décembre, suivie d'une soirée de
Noël à la salle de gymnastique. Un menu
qui ne laissera guère les gymnastes de
Couvet... les bras ballants!

La section de la SFG de Couvet
a établi un impressionnant calendrier

Thielle : succès du concours
de pétanque des arbitres

Pour l'organisation de leur troisième
concours, les arbitres de l'Association
cantonale neuchâteloise de pétanque
avaient choisi les terrains de Thielle, mis à
disposition par le club du Verger. Le same-
di, ce ne sont pas moins de 140 fervents de
la boule d'acier et du cochonnet qui ont par-
ticipé aux deux concours. Malheureuse-
ment, dès les demi-finales, la pluie gêna les
joueurs. Néanmoins, les frères Vona purent
défendre victorieusement le challenge
qu'ils remportent pour la troisième fois et
qui devient dès lors propriété de leur club :
«Les trois couleurs» de Neuchâtel.

Classement du concours principal: 1. Jo
Ferraud-Peter Schoenenberger mitigés
(Zurich); 2. Guido Vona et Ferdinand Vona,
(Les 3 Couleurs); 3. André Evard et Hanna
Evard (La Bricole); 4. Charles Hermann et
Jean Allaz (La Geneveysanne).

Classement du concours complémentai-
re: 1. Antonio Gandossi-Jacky Nussbaum
(La Béroche); 2. Luc Voirol et Bluette Stahel
(mitigés).

Le dimanche, après une nuit de pluie, le
temps plus clément permit aux 162 joueurs
de disputer le challenge du président de
l'ACNP. Des parties intéressantes causè-
rent quelques surprises puisque les vain-
queurs du samedi se virent éliminés dès les
«poules».

Classement du concours principal:
H. Moresi-F. Hennin (Les Tilleuls), Porren-
truy; 2. J. Bugada et P. Garin fils, (Col-des-
Roches); 3. A. Roos etJ. Saturnin (La Brico-
le),̂ . M. Montini et E. Montini (Le Verger).

Classement du concours complémentai-
re: 1. Grammatico et Protasi (3 Couleurs);
2. Hummel et Roos (La Bricole).

De grands travaux d'améliorations
foncières se terminent à Cortaillod

De notre correspondant:
Les passants qui empruntent la route de

Sachet et celle de Cheneau constatent
curiosité que d'importants travaux sont
entrepris depuis plusieurs mois dans tout
un secteur de vignes. Des murs ont été
éventrès, des canalisations creusées, de
nouveaux chemins roulés, des ceps arra-
chés et il y a un va-et-vient incessant de
trax, camions et autres «bulldozers». Toul
cela signifie qu'un vaste plan d'améliora-
tions foncières viticoles est en train de se
réaliser.

Les 41 propriétaires de ce secteur de
vignes, dit des «Vesins-Perrons» se sont
constitués en un syndicat le 7 février 1977,
présidé par M. Henri-Louis Vouga, viticul-
teur et député, syndicat qui s'est donné
pour tâche de procéder à un remaniement
parcellaire complet de ce secteur couvrant
une superficie de 12 hectares et compre-
nant plus de 160 parcelles de grandeurs
diverses, et d'y construire 1,100 km de
chemins d'accès , de 2 m 50 de largeur, avec

revêtement bétonné, ainsi que les canalisa-
tions nécessaires.

Ces travaux , sanctionnés par un arrêté du
conseil d'Etat du 11 mars 1977 ont été esti-
més à 200.000 fr. ainsi répartis : 10% à la
charge des propriétaires, 10% à la charge
de la commune, le solde devant être
couvert par les subventions de l'Etat et de la
Confédération. Une commission d'experts
formée de MM. Willy Ribaux et Paul Nicolet
de Bevaix, de M. Valentin Ruedin, de Cres-
sier et quelques adjoints, était chargée de
calculer les valeurs (en points) des ancien-
nes parcelles selon leur surface, le nombre
de ceps, leu r situation et la nature du terrain
puis de procéder à une nouvelle répartition
équitable entre propriétaires. Ces derniers
sont entrés « en jouissance » de leur secteur
le 7 novembre dernier mais ne le seront
« en propriété » que lorsque le bornage aura
été fait. On assiste cette semaine au béton-
nage des chemins. Le syndicat sera dissous
dès que tout sera terminé sur le plan admi-
nistratif.

Echos du Conseil municipal de La Neuveville
JURA

Le Conseil municipal de La Neuveville
a pris connaissance des nombreuses oppo-
sitions qui ont été formulées contre le
projet d'exécution des mesures de protec-
tion contre le bruit de la route nationale 5.
Répondant à l'appel des autorités com-
munales, plus d'une douzaine de citoyens
se sont prononcés à ce sujet. Seuls deux
propriétaires domiciliés aux abords
immédiats de la route seraient favorables
à la pose de protections contre le bruit.

Le Conseil a également pris acte des
oppositions qui ont été déposées pendant
la mise à l'enquête publique du projet
général de la RN 5 sur le tronçon de
Chavannes à la limite communale La
Neuveville/Gléresse. L'ensemble du dos-
sier comprenant les deux projets ci-dessus
mentionnés va être transmis au bureau
des autoroutes.

L'autorité communale de la police des
constructions a donné un préavis défavo-
rable à une demande préalable pour un
projet de maison familiale au chemin des
Rives, sur une parcelle située actuelle-
ment en zone protégée à titre provisoire
1.

La société pour la protection des rives
du lac de Bienne a demandé aux Chemins
de fers fédéraux l'organisation d'une
conférence réunissant les communes de
Daucher, Douanne, Gléresse et La
Neuveville pour discuter le problème de
la pose de panneaux antiéblouissants le
long de la voie ferrée.

Le recensement fédéral du bétail aura
lieu le 21 avril 1978. M. René Giauque,
inspecteur du bétail , a été désigné pour
accomplir ce travail selon les instructions
reçues des autorités fédérales et cantona-
les.

Une assemblée générale extraordinaire
de la Cave coopérative des viticulteurs
aura lieu prochainement. Le maire,
M. Charles Marty, représentera la Muni-
cipalité à cette occasion.

Le Conseil s'est déclaré favorable à la
réalisation d'un projet de protection du
port de la Jocquelette à Chavannes, selon
une étude faite par la commission des
ports.

Etat civil de Boudevilliers, mars 1978
(y compris Landeyeux)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Naissances : 1. Gatto , Géraldine , fille de
Piero Emilio Sebastiano , à CortaiUod , et de
Maria Victoria , née Cucsta; Jacot , Sandrine ,
fille de Biaise Marcel , à Coffrane, et de Pierre t-
te Elisabeth , née Wasem ; Gaumann , Dimitri ,
fils de Ernst , à Saules, et de Geneviève, née
Neipp. 2. Schwab, Sven Pascal, fils de Denis
Gilbert , à Fleurier, et de Béatrice, née Roth. 3.
Schmutz, Céline, fille de Willy Jean-Pierre , à
La Neuveville, et de Raymonde Marguerite,
née ChavaiUaz ; Engelhard , Loïc, fils de Clau-
de, aux Hauts-Geneveys, et de Suzanne , née
Leuchter. 7. Lecoultre, Steve, fils de Pierre-
André , à Cernier, et de Marie-Josée Moni que,
née Vuillemier; De Nuzzo, Jessica , fille de
Andréa Antonio, à Peseux , et de Elisabeth
Henriette, née Micheletti . 8. Butikofer ,
Raphaël , fils de Alain Michel , à Fontainemelon ,
et de Marie-Rose, née Charbonnel. 10. Bul-
liard , Jean-Marc Pierre, fils de Pierre-André, à
Saint-Biaise, et de Edith Nicole, née Schnyder.
11. Sherli , Myriam, fille de Peter, à Colombier,
et de Elsbeth, née Tûscher; Zumwald, Coren-
tin Matthieu , fils de Jean-Claude , à Neuchâtel ,
et de Béatrice Florence Adèle, née Michaud;
Kuczynski, Stanislas, fils de Jean Stephan , à
Neuchâtel , et de Sylvia Louise, née Vurlod. 13.
Maridor , Joël , fils de Raymond Frédy, à Mont-
molUn , et de Rose-Marie Pierrette , née Wâlti ;
Weibel , Marc Gérald , fils de Gérald Othmar, à
La Chaux-de-Fonds, et de Christiane Ariette,
née CoUn. 15. Pasche, Virginie Antoinette , fille
de Gérard André, à La Jonchere, et de Madeli-

ne Mathilde , née Fuchs. 18. Clémence, Sandie,
fiUe de Roland Paul-André , à Marin , et de
Thérèse, née Mangin. 19. Piccirilli , Moira , fille
de Franco , à Fontainemelon , et de Rossana, née
La Bella ; Monnier , Amélie Guylaine , fille de
Francis Marcel , à Colombier, et de Marlyse
Thérèse, née Grandliénard. 20. Brochez, Nata-
cha, fille de Pierre-Alain , à Neuchàtel, et de
Josiane, née Yersin. 23. Kocher, Yves Alain,
fils de Werner, à Boudevilliers , et de Janine
Cécile, née Kùndig ; Cuche, Joël, fi ls de Pier-
re-Yves, à Dombresson , et de Ruth , née Allen-
bach; Tschann, PhiUppe, fils de Jean Paul
Robert , aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Micheline, née Guye. 25. Rochat , Stéphanie ,
fille de Clément Daniel , à Cortaillod , et de
Pierrette Lucette Emma, née Jacot. 27. Dousse,
Patrick, fils de Noël Célestin, à La Neuveville,
et de Martha , née Bircher. 28. Guyot , Ganaël
Paul, fils de Pierre-André, à Dombresson, et de
Jacqueline Gertrude, née Bichsel. 29. Burdet,
Frédéric, fils de Burdet , Dominique Emma-
nuel, à Saint-Aubin, et de Rosa, née Basile. 30.
Di Prinzio, Leandro , fils de Antonio, à Neuchâ-
tel, et de Edith Mercedes née Verdala. 31.
Vouga , Matthieu Pascal, fils de Jean-Luc, à
Hauterive , et de Françoise, née Tripet.

Décès: 19. Robert , née Dubois, Clara,
88 ans, veuve de Robert, René, â Dombresson.
23. De Pury, Antoine, 86 ans, célibataire, à
Ëpalinges. 26. Tissot Roger , 72 ans, époux de
Luvie, née Nobs, à Montezillon.

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

De l'un de nos correspondants :
Le comité d'organisation du spectacle

audio-visuel qui sera donné en octobre
1979 à l'occasion du 30mc anniversaire du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers s'est réuni dernièrement pour
faire le point de la situation. Si le texte
imaginé par M. Jacques-André Steudler ,
des Bayards , est terminé, la musique due à
M. Vincent Girod, directeur de «L'Union
chorale » de Couvet , est en cours d'élabo-
ration et les premières partitions seront
prochainement diffusées. En fait , il s'agira
d'une œuvre populaire, intitulée «La
Chèvre d'azur» , d'inspiration largement
jurassienne. Elle se composera de trois
tableaux, interprétés par un chœur mixte
régional, un chœur d'hommes (formé des
chanteurs de « La Concorde » de Fleurier,
de «L'Union chorale » de Couvet et de
«L'Espérance » de Travers), un chœur
d'enfants , deux solistes (soprano et basse)
et un orchestre de chambre . Le concours
d'un artiste peintre du Vallon sera requis
pour brosser des éléments de décors
translucides. Les représenta tions auront
lieu à la salle de spectacles de Couvet
dont , malheureusement, la sonorité laisse
à désirer en matière de musique vocale;
c'est pourquoi , proposition sera faite aux
autorités locales de poser un faux plafond
contre les plaques d'aggloméré et les
poutres qui portent atteinte à l'acoustique
des lieux. Les répétitions de « La Chèvre
d'azur» débuteront en septembre pro-
chain et dureront donc un peu plus d'une
année.

Les premiers pas
de «La Chèvre d'azur»...

FLEURIER

(sp) D'ici à la mi-juin, lois concerts
seront organisés à Fleurier en faveur
des nouvelles orgues de l'église de
Môtiers. Un bel exemple de solidarité
entre paroisses et communes de la
région! En effet, l'instrument môtisan
arrivera à fin de vie dans cinq ans, et il
faudra le remplacer totalement, toute
réparation s'avérant trop coûteuse en
fonction du résultat obtenu.

C'est la raison pour laquelle, l'anima-
trice des « Concerts de Fleurier »,
MmB Marianne Jacot, femme du
pasteur, a décidé de mettre sur pied
trois récitals dont le bénéfice sera inté-
gralement versé au fonds des nouvel-
les orgues môtisannes. Le premier
aura lieu le 21 avril à l'église catholi-
que; l'organiste Bernard Heiniger, de
Bienne, jouera les cinq concerti de
Vivaldi adaptés pour orgue par Jean-
Sébastien Bach. Le deuxièrrte sera
donné le 28 avril par Marie-Christine
Radoud, de Monthey, qui interprétera
,un programme Bach. Le troisième, le
16 juin, réunira l'organiste Heiniger et
un trompettiste français, ancien élève
de Maurice André : Paul Falentin.

La musique contre l'esprit
de clocher...

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
des Samaritains jurassiens, c'est M. Théo
Luscher, ancien instituteur à Lamboing,
qui a été élu président en remplacement
de son épouse Renée, démissionnaire,
après plus de 20 ans de pr ésidence et qui
a été nommée présidente d 'honneur.

D'autre part, une vingtaine de samari-
tains jurassiens ont reçu la médaille
d'argent d 'Henri Dunant, fondateur de la
Croix-Rouge; Denise Christe, Aile;
Geneviève Jost, La Neuveville ; Colette
Jaeggi, Bienne; Evelyn e Bossant, Bien-
ne; Agnès Mathez, Bienne; Lucette
Chedel, Courtelary; Mariette Gauchat,
Bienne; Lisette Graf, Diesse; Ruth J ufer,
Diesse; Jean Gobât, La Neuveville ;
Marie Schenk , Delémont; Bernard
Barich, Sonceboz ; Henri Cattin, Sonce-
boz ; Gérald Beyeler, Sonceboz; Rolande
Gyger, Sonceboz ; Marthe Marchand,
Saint-lmier ; Alexandre Moro, Tavan-
nes; Elisabeth Farine, Nadine Hu eslin et
Marie Marer, de Montfaucon.

Nouveau président
chez les Samaritains

jurassiens



r-

Si vous possédez une maison, vous pouvez
compter sur la SBS. Et vous avez intérêt à vous
adresser à elle, car elle met à votre disposition
les crédits nécessaires pour des travaux de
rénovation ou de transformation à des conditions
clairement définies et selon des normes géné-
reuses. Vous avez ainsi la possibilité d'agrandir ou
d'embellir votre maison, donc d'en maintenir ou
d'en accroître la valeur.

4? SOCIÉTÉ DE
# BANQUE SUISSE

i87i Schweizerischer Bankverein

., Un partenaire sûr: SBS
5 078373 A

C'est un événement ! tout le monde en parle, on les voit partout à la
télé, dans les journaux , on les entend à la radio, pendant 18 mois à
Paris, elles ont refusé du monde et en novembre 1977 même à Neu-

châtel alors...

ELLES REVIENNENT

LES JEANNE
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«Je te le dis, Jeanne, c'est pas une vie la vie qu'on vit».
Une heure et demie de spectacle sur la vie des femmes, sur la bouffe, le
ménage, les gosses, les Jules qui font face aux Jeannes. Une suite ébouriffan-
te de sketches où crèvent les baudruches à la mode: le rêve de retour à la
campagne, la libération de la femme, le féminisme outrancier, les mytholo-
gies masculines.
Un spectacle d'une forme inédite, corrosif, féroce et d'une irrésistible drôlerie

avec
ELIANE BOËRI, MARTINE BOËRI ET CHANTAL PELLETIER

NEUCHÂTEL - THÉÂTRE
VENDREDI 28 AVRIL À 20 H 30

Places : Fr. 12.—. 15.—, 18.—
RÉDUCTION de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopérateurs Migros,

étudiants, apprentis.
Location/organisation :

SERVICE CULTUREL MIGROS <
11. rue de l'Hôpital - Tél. (038) 25 83 48 s

O

ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 à 18 heures °
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&E Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet B§j
W\ Je réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant p lus  que jamais 'Wm
WÊ il vaut vraiment la peine de comparer! fp
|f§ Quelques exemples de notre tarif: |p
jëâ Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois fea
IpaB Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité '§3

I 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 II
Il 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 M
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 »
M 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 m
¦5 Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la HH
fin dette inclus. gp

H Je désire un prêt personnel de ? ï
reP̂ f 

o» H
H?| U'i» = par mensualités g H

I Nom Prénom H
¦H NP/Localité Rue/no — I
I Habite ici depuis Téléphone '. fl
H Domicile précédent ; — H
¦ Date de naissance Etat civil Profession ¦

KM ., ,, . . Chez l'employeur Revenu mensuel j|TO¦ Lieu d'origine actuel depuis total |
I nXuel Da,« S'<"""ur9 1

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

LONDRES TOUS LES JOURS

QUOTIDIEN: JEUDI 20H10
078380 A
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VV 43. Ballet brésilien 55me minute avec le troisième but sud-améri- des Brésiliens. D'ailleurs, Pelé, au prix d'une f i f o
/j\ cain marqué par Pelé après un mouvement détente extraordinaire , reprit un centre de 

^*3? Ainsi,' après avoir douté l'espace de quel- mené par Vava et Zegalo. Ce dernier, récupé- Zagalo et inscrivit le résultat final à 5-2, à \rr
@l ques minutes, le Brésil allait littéralement rant la balle dans les pieds de Borjesson , se fit l'ultime seconde. Les onze vainqueurs avaient 

^£g\ voler vers la victoire. Elle réalisa un second but l'auteur du quatrième but à la 69mc minute, pour nom : Gilmar; Djalma , Santos, Bellini ^T
*|? identique à celui qui permit à Vava d'égaliser : Dès lors, tout était joué et le but de Simonsson (capitaine) , Orlando, Nilton Santos ; Zito, 09
Vj) débordement puis centre de Garrincha suivi (80me minute) ne servit qu 'à réduire l'écart. Didi ; Garrincha , Vava, Pelé et Zagalo. C'était ££j
/y* d'une reprise victorieuse de Vava. Au repos le Mais cela ne changea rien à cette finale qui l'heureux temps où le Brésil jouait encore le <#%
2*̂  Brésil menait 2-1. La décision survint à 

la avait revêtu le caractère d'une démonstration 4-2-4... (A suivre) ^g t$
® RÈGLES ET TACTIQUES : Une variante du une-deux ®
§ , ®
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6b WÊSËÊF *FË* /L s'AG/rû'i/r/£ CONB/NX/SON/f DEUX, A EXEMPLE M/CHEL, SE § INSTANTANéMENT LE »»
X ii rli t  ̂EFFECTUEE ÛAN5 LE SE/VS DE LA PROFONDEUR\ TROUVE EN SOUT/EN, IL VA § BAL/ON, TXR UNE PASSE W
S* Ë WËËFI ' YRÊA BERNAR/J, DOS AU BUT ADVERSE, I LU/ ' FA\/RE UNE PASSE \ QU/LOBE LE'STOPPER' &)
6b ÎrnN̂ ^W REçO/T UN BALLON 

DANS 
LES P/EDS. \ SèCHE, ET AUSS/ 'TôT B BATTU. X
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iiUiiiL ĵBi\T/iTTNB^t^fiTT^TnTi^^^Tfiv^r̂|y^»̂ ^^

B̂ ^̂ ^̂ T^B̂ ĵr 
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMIENS

F MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui excite à la gaieté. 2. Fort sensible.

Gêne la marche. 3. Appât. Partie intermé-
diaire du globe terrestre. 4. Absorbé. Fait
paraître. 5. Sur la Dendre. Hirondelle de
mer. 6. Port de l'Asie Mineure. Appel. Fin
de verbe. 7. Elles affectent de paraître
savantes. 8. Article. Maître à bord. Boisson.
9. Division d'une addition. II complète
l'agréable. 10. Plante à fleurs blanches en
grappes, très odorantes.

VERTICALEMENT
1. Petit cube. Petite embarcation. 2.

Soulèvement populaire. Ancienne mon-
naie. 3. Partie de la charrue. Fait sauter.
Grand fleuve. 4. Forêt du Bassin parisien.
Bande à part. 5. L'alexandrin en comprend
douze. Note. 6. Peut vivre plusieurs siècles.
Royaume d'Ulysse. 7. Peintre hollandais.
Pronom. 8. II symbolise la vigueur, la dure-
té. Ne dis pas. 9. Est partagé en famille.
Plante à graines toxiques qui croît dans les
céréales. 10. Percée de part en part.

Solution du N° 102
HORIZONTALEMENT : 1. Abécédaire. -

2. Reinettes.-3. Pu. Nef. Hep.-4. Ring. Iso
- 5. Etole. Tsar. - 6. Cerna. Hé. - 7. Eze
Radia. - 8. Ne. Caverne. - 9. Iroise. Met. -
10. Rond. Tiare.

VERTICALEMENT: 1. Prévenir.-2. Bruit
Zéro.-3. EE. Noce. On.-4. Cinglé. Cid.-5
ENE. Erras.- 6. Défi. Navet.- 7. At. Stade.-
8. Ithos. Irma. -9. Rée. Ahaner.-10. Espè
re. Eté.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf a 21 hl, puisa 23.55. 6 h, le journal du matin
et a 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35. billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spcc
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseil-santé. 12.05, le coup
de midi et de A jusqu'à Z. 12.15. le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

1605. Miss Catastrophe (191, de Charles Maître
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15. radio-actifs.
20.05, Le masque et le prisonnier (21, feuilleton de
René-Maurice Picard. 20.35, fête comme chez
vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine suisse alémanique. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducation
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suis-
se-musi que. 12 h, midi-musi que. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, à
l'opéra : Iphigénie en Tauride, musique de Chris-
toph Willibald Gluck. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, Brass-
band Zurich. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi : informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15h, musique
classique.

1605, théâtre. 16.40, Orchestre Bert Kàmpfert et
Floyd Cramer. 17 h, onde légère. 18.20, orchestre
de la Radio suisse. 18.45, sport . 19 h, actualités ,
musique. 20.05, causerie-débat. 2205, nouveau-
tés du showbusiness suisse. 23.05-24 h, entre le
jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront très calmes, alfectueux, sensibles,
ils réussiront parfaitement dans le domaine
artistique.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Votre travail exige application et
concentration. Amour: Le vent est en train
de tourner, demeurez sur vos gardes.
Santé: Vous devriez essayer de pratiquer
un sport : natation ou ski...

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Amitiés favorisées. Santé:
Vous supportez mal votre régime, car il est
certainement mal dosé.

GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
Travail : Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier. II était inutile.
Amour : La matinée sera houleuse, mais
une rencontre imprévue remettra tout en
question. Santé: Apportez davantage
d'attention à votre alimentation et essayez
de moins manger.

CANCER (22- 6 au 23-71
Travail: Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements. Amour:
Faites des projets avec vos amis qui ne
savent que faire pour vous être agréables.
Santé : Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier décan.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout très bien.
Amour: Vos rapports avec vos proches
risquent d'être tendus. Santé: Faible résis-
tance physique qui peut se répercuter sur
vos nerfs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez les questions diffici-
les. Amour: Vos désirs seront comblés.
Vous serez enthousiaste et plein de projets.
Santé : Ménagez votre cœur. Vos angoisses
sont difficilement'supportables.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et de faire de nouvelles relations.
Amour : La crise est inévitable si vous n'y
mettez pas du vôtre. II faut savoir faire des
concessions. Santé : Ce n'est pas sérieux de
ne rien prendre le matin. Un petit déjeuner
varié est conseillé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res louches. Amour : Ne repoussez pas sans
cesse une explication qui est devenue inévi-
table. Santé: II serait peut-être sage de
porter des genouillères qui soulageraient
vos douleurs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Evitez les ruptures avec vos colla-
borateurs. Vous le regretteriez vite. Amour :
N'ayez pas de regrets inutiles et ne revenez
pas sans cesse sur le passé. Santé : Vous
êtes très fatigué et vous avez certainement
une petite baisse de tension.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin.
Amour: Dissipez rapidement les malen-
tendus et cultivez les relations amicales.
Santé : Malaises d'origine psychique ou
nerveuse. Vous avez grand besoin de
calme.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excellen-
tes. Amour: Sautes d'humeur. Méfiez-vous
des apparences qui peuvent être trompeu-
ses. Santé : Un changement d'air, même de
courte durée vous serait salutaire. Envisa-
gez-le.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée. Excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire faire régulièrement
des analyses sanguines.

SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
14.50 Du sport
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Rubens
22.20 L'antenne est à vous
22.45 Téléjournal
22.55 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique
17.00 La maison des jouets
18.00 La formation continue
18.15 Deuxième année

de la vie d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Mann will

nach oben
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 La santé pour tous

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
1Z00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
15.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 Pour petits et grands
17.55 Le village englouti
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Jean-Christophe
20.20 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (23)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Le magicien
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Antenne 2 journal
19.35 De mémoire d'homme
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Bordeaux
19.30 Thérèse Raquin
21.10 F R 3 dernière
21.25 Un événement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Pér i bambini
18.35 Patto importante
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Scène da un matrimonio
22.35 Telegiornale
22.45 Calcio

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, femmes

actives. 17 h, le chameau, « vaisseau du
désert ». 17.10, de la pirogue au voyage
aérien. 17.20, pour les jeunes. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, les
communes en déficit. 21 h, tout ou rien.
21.45, Patentkinder. 22.30, le fait du jour.
23 h. Mission impossible. 23.50-0.55,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Mirjam et Lord
vom Rummelplatz. 19 h, téléjournal.
19.30, Dalli-Dalli. 21 h, téléjournal.
21.20, ici Bonn. 22.20, Madame X - eine
absolute Herrscherin. 0.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NEUCH ÀTEL

Aula de l'Université : 20 h 15, Conférence de
M. J. Courvoisier.

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-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie.

7 ans. 4m° semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je t'attrape. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Diabolo menthe.
12 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Une étoile est née.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Rencontres du troisième
type. 12 ans. 2m' semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Le dernier des géants.
16 ans. 18 h 45, Le miroir. (Sélection).

Bio : 18 h 40 et 20 h 45. Les Tziganes montent au
ciel. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : P. Lehmann - quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin.

Parents informations : Tél. 25 56 46 ( 14 h à 16 h).
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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63. (Fermé l'après-midi).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Une journée particulière

(S. Loren).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La dentellière

(I. Huppert).

LES YEUX VERTS
NOTRE FE UILLETON

par Léo Dartey
8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

L'atmosphère anxieuse devint irresp irable à Mauria
et ses nerfs faillirent craquer quand un grand corps mas-
sif s'encadra dans la porte , en même temps qu'une voix
sèche cinglait le silence :
- Alors quoi? Tout le monde dort là-dedans?
Seule, la petite Véronique réagit. Glissant des bras de

Mauria , elle vint s'accrocher aux jambes du grand gail-
lard au visage rébarbatif , au regard dur sous les sourcils
en broussaille, vêtu et botté comme un fermier.
- Papa ! Elle est zentille, la tante Mau, tu sais!
Celle-ci avait eu le temps de dominer sa courte pani-

que intérieure. Avec tout son sang-froid et son imperti-
nence retrouvés, elle fit deux pas vers l'aîné.
- Vraiment , Frédéric, je suis confuse qu'en l'honneur

de notre arrivée tu te sois cru obligé d'écourter tes visi-
tes aux métayers ! C'est trop d'honneur , beaucoup trop,
pour les personnages que nous sommes !

Trop intelligent pour ne pas saisir le reproche sous la
désinvolture ironique de sa jeune sœur, il choisit de
répondre avec une franchise brutale:

- Rassure-toi , je n'ai rien écourté du tout. Il n'aurait
su en. être question...

Comme s'il voulait quand même s'excuser, il expli-
qua :
- La fin du mois est toujours très chargée.
Sérieusement, malgré l'étincelle railleuse qui dansait

dans ses yeux verts, elle accepta l'explication en
hochant la tête:
- Tu m'en diras tant!
Cette fois , les sourcils épais de Frédéric se rapprochè-

rent et sa mâchoire se crispa en un rictus de colère.
Habitué à la soumission craintive de tous les siens, il

acceptait mal , visiblement , l'attitude de sa cadette.
Agnès, sentant venir l'orage, tenta de le détourner et,
poussant devant elle le gamin tout raidi d'hostilité par
cet accueil :
- Et voici Willy, dit-elle gentiment , qui a déjà

sympathisé avec Jacques. Il est beaucoup plus avancé
que lui et son exemple entraînera peut-être notre jeune
nonchalant.

Sans désarmer, sourcils froncés, le chef de famille fei-
gnit de chercher.
- Willy ? Oh ! oui : Guillaume ! Comment vas-tu , mon

garçon?
- Très bien , merci. Mauria aussi , d'ailleurs.
Cette fois-ci , ce fut un véritable sursaut qui exprima la

stupeur indignée de Frédéric.
- Tu réponds aussi souvent pour ta sœur , gamin?

demanda-t-il durement.
Sans se laisser démonter , le petit répliqua avec flegme

et insolence :

- Quand on oublie de s'adresser à elle, oui !
Et il acheva en constatant calmement:
- Mais je dois dire que cela n'arrive pas si souvent.
- Eh bien , souffla Jean-Lou avec admiration à l'oreil-

le de Paul Séverac, je crois qu 'il a trouvé à qui parler , le
grand chef. Je vais les adorer , ces gosses-là, moi !

Toujours maîtresse d'elle-même, quoique visible-
ment inquiète sous son calme sourire, Agnès les entraîna
tous vers la porte de façade.
- Il est grand temps de passer à table, je pense...
Sourcils hauts , Mauria s'étonna qu 'on dût sortir

dehors pour rejoindre la grande salle, alors qu 'il eût été
si simple de la faire communiquer directement avec
l'aile des «Frédéric», qui lui était mitoyenne, en
ouvrant une porte entre elles.
- Il en est ainsi pour l'autre aile également , expliqua

Paul qui , décidément , se faisait son cavalier. Aucune
communication entre les trois corps de bâtiment... Il
paraît que les murs de la vieille bâtisse étaien t trop épais
pour les percer...

Il avait l'air dubitatif et acheva un ton plus bas :
- Je pense que c'est plutôt pour garantir l'indépen-

dance totale de son ménage que le maître en a décidé
ainsi.

Ayant fait sur le gravier les quelques pas qui sépa-
raient les deux portes-fenêtres , Mauria hocha le front.
- Ainsi la grande salle est complètement inaccessible

par l'intérieur?
- Complètement. Elle forme, avec les chambres de

derrière, et les cuisines qu'on a aménagées à la cave à
l'ancienne mode, un bloc complètement isolé. C'est bien

pourquoi je m'étonnais tout à l'heure et même m'inquié-
tais un peu qu 'on vous y eût installée seule pour la nuit.

Elle se mit à rire devant son air soucieux.
- Encore cette sollicitude ! J'en suis touchée, mais pas

habituée, vous savez ! J'ai été élevée un peu comme un
garçon et je m'effraie de bien peu de choses. Sans comp-
ter que la solitude ne me déplaît pas.

Ils furent interrompus par les hurlements de Véroni-
que qui ne voulait pas aller se coucher et que sa gouver-
nante dut emporter de force.

Mauria se retourna pour la suivre des yeux :
- Energique et forte , la jeune gouvernante , admi-

ra-t-elle. Bien que relativement menue, elle est solide,
cette fille-là.
- Je crois qu'elle veut faire le professora t de culture

physique , judo... ou je ne sais quoi , murmura Séverac.
C'est la deuxième année qu'elle vient ici au pair. Elle va
à Paris de temps en temps pour ses cours.

Ils entrèrent avec les autres. Comme ils approchaient
de la table étroite et longue, véritable table de ferme, il
constata :
- Eh bien , voilà. Vous voyez toute la tribu réunie!
Elle hocha le front. Avec une attention aiguë, elle

étudiait tous et chacun. Elle commençait à leur attribuer
leurs places respectives dans le tableau d'ensemble.
C'était incontestablement Frédéric qui gouvernait tout
ce petit monde familial. Avec sa dure et froide autorité,
il n'avait pas dû avoir grand mal à imposer sa souveraine
volonté, car aucune personnalité ne se détachait de
l'ensemble, donnant l'impression d'être capable de lui
résister. (A suivre)

Un menu
Pamplemousse cinghalaise
Cervelles d'agneau
Nouilles
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Pamplemousse cinghalaise
Pour quatre personnes : 2 pamplemousses,
200 g de fromage blanc, 3 ou 4 petits
oignons, 3 mandarines, 2 pommes reinet-
tes, un cœur de céleri bien blanc, un
poivron.
Pour la vinaigrette: 2 cuillerées à soupe
d'huile, une cuillerée de vinaigre, une
pincée de sel, une pincée de sucre.
Préparez la vinaigrette comme à l'ordinaire
mais en y ajoutant une pincée de sucre en
poudre (une demi-cuillerée à café). Coupez
les pamplemousses en deux, videz-les déli-
catement à l'aide d'un couteau spécial.
Supprimez la peau et les pépins. Réservez
la chair. Mélangez le fromage blanc avec les
oignons hachés finement.
Mettez-en une couche au fond des pam-
plemousses. D'autre part, épluchez et
coupez en quartiers les mandarines et les
pommes. Coupez lecéleri en dés, le poivron
en fines lanières. Ajoutez la chair des pam-
plemousses. Arrosez de vinaigrette.
Remuez bien. Finissez de remplir les demi-
pamplemousses avec la salade. Servez très
frais.

Cervelles d'agneau
pochées au citron
Pour quatre personnes : 8 cervelles
d'agneau parées, 2 citrons, 100 g de crème
fraîche, 1 carotte, 1 oignon, 1 bouquet
garni, V2 1 de vin blanc sec, 1 cuillerée à
soupe de vinaigre, persil, sel, poivre.
Mettez à dégorger les cervelles dans de
l'eau froide vinaigrée. Préparez le court-
bouillon avec le vin blanc, autant d'eau, du
sel, du poivre, le bouquet garni, le jus d'un
citron, la carotte et l'oignon coupés en
petits dés. Laissez bouillir une demi-heure.
Plongez-y les cervelles et laissez cuire à
petite ébullition un quart d'heure. Dressez
les cervelles égouttées sur le plat de servi-
ce, passez la sa uce de cuisson et liez-la avec
la crème additionnée de sel, de poivre et
d'un jus de citron. Garnissez avec du persil.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 30 min plus 15 minutes.

Matières grasses
bien utilisées
Les matières grasses sont souvent à pros-
crire mais surtout à utiliser correctement.

Les matières grasses sont toujours plus
digestes crues que cuites... et toutes ne
supportent pas les hautes températures.
Certaines deviennent à la cuisson moins
digestes que d'autres.
Le beurre est meilleur consommé cru. Un
roux est d'autant plus digeste qu'il est
moins coloré. Certaines huiles comme
l'huile d'olives, d'arachide ou de maïs sup-
portent bien les hautes températures. Les
autres (tournesol, colza, pépin de raisin...)
sont plutôt réservées à l'assaisonnement.

Le chou-fleur en crudités
Le printemps n'est pas encore sur le mar-
ché mais on peut donner aux légumes
d'hiver un peu de neuf en les servant en
crudités.
Pour le chou-fleur, si vous le consommez
cru, préférez les petites espèces ou
« moudets » mais toujours avec des
bouquets fermes, serrés et bien blancs.
Lavez les bouquets mais ne les faites pas
blanchir et servez-les avec une vinaigrette,
une sauce piquante ou au roquefort, ou une
crème fraîche, relevée de citron.

Champignons sur toasts
Comment utiliser les queues de champi-
gnons quand on s'est servi des têtes pour
accompagner un plat? Lavez-les, hachez-
les grossièrement, faites-les dorer au beur-
re chaud dans la poêle. Ajoutez à ce hachis
une béchamel épaisse et corsée.
Tartinez ce mélange sur de larges tranches
de pain de mie grillées au four, saupoudrez
de gruyère râpé et faites gratiner.

Beauté au naturel
A propos des plantes il faut savoir que:
- l'huile d'amande douce convient à prati-
quement toutes les peaux (sauf allergie
rare). Adoucissante, elle calme les brûlures
du soleil ou autres, elle évite bien souvent
les coups de soleil. Si la peau de vos mains
est rêche, irritée, prenez l'habitude de vous
masser légèrement en faisant bien pénétrer
l'huile, au moins une fois par jour.
- La tomate ou pomme d'amour est répu-
tée pour donner le teint frais. Buvez un jus
de tomate avant les repas. Tout d'abord, il
coupera un appétit excessif et sera excel-
lent pour vos intestins qui, ne l'oubliez pas,
sont bien souvent responsables des teints
brouillés.
- Pour avoir le teint clair: épluchez et écra-
sez une belle tomate, étalez cette pâte dans
un morceau de gaze que vous appliquerez
sur le visage environ Vz h, rincez à l'eau de
rose.

A méditer
Le plus lent à promettre est toujours le plus
fidèle à tenir. J.-J. ROUSSEAU

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE l:̂ i\IJkyiFJ;{H5F^
rC
jfj f̂f^!?Sgïï^̂

RÉSUMÉ : Beaumarchais attend Atkinson l'imprimeur , au lieu de rendez-
vous convenu sur la route d'Oxford.

UNE MAUVAISE COPIE

Lorsque les trois hommes s'arrêtent à hauteur de sa voiture, Beaumar-
chais ouvre la porte et descend. Le mieux vêtu des trois s'avance vers lui et

i déclaré e mi-voix: «Je suis Atkinson. Mes hommes ont apporté les quatre
mille exemplaires. » Beaumarchais se dirige vers les charrettes, soulève
de vieux sacs et découvre les brochures dissimulées dessous. « C'est bien,
dit-il. Vous n'avez pas oublié le manuscrit, j'espère !» - « Bien sûr que
non ! » dit Atkinson en fouillant dans les basques de son habit.

II tend une liasse de feuilles manuscrites à Beaumarchais qui s'approche
de la lanterne du fiacre pour l'examiner. II s'aperçoit immédiatement qu'il
ne s'agit pas de l'original, mais continue à tourner les pages pour donner
l'impression qu'il se livre à un examen minutieux. Revenant vers Atkin-
son, il déclare d'un ton sévère : « Pour qui me prenez-vous? Pour un
pigeon qu'il est facile de rouler sans vergogne? J'ai dit que je voulais
l'original. Or, ceci n'est pas l'original ! »

n Mais je n'ai jamais eu que ce texte entre les mains, affirme Atkinson avec
aplomb. D'ailleurs, je me demande ce qui vous permet de prétendre que
ceci n'est pas l'original. »¦- «A pprenez, Monsieur, que j'ai fait une petite
enquête. Ce libelle a été écrit en France par un Français fort cultivé. Or, ce
papier est d'une qualité qui n'existe pas chez nous. En outre, les fautes
d'orthographe sont légion. II ne s'agit donc que d'une copie. Et encore,
faite par un âne illettré, incapable de recopier sans faire de fautes ! »

Atkinson baisse le nez d un air vexe. A sa mine, Beaumarchais devine qu il
est l'auteur de ce travail de cancre. «Dépêchez-vous d'aller me chercher
l'original. Pendant ce temps, avec vos hommes, je commencerai à brûler
le contenu des charrettes I » Se dirigeant vers le fiacre, il secoue le cocher
endormi. « Retournez en hâte à Londres avec ce Monsieur, lui dit-il. Et
vous me le ramenez au triple galop. Je ne vous accorde qu'une heure pour
aller et revenir! »

Demain : La confession d'Atkinson 
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B̂^̂ ^̂ _—r _̂i____- _̂___________~'i____l¦pu-'fl^MK f̂lBflM l̂EflB f̂lflVft̂ flHMft̂ flHflft̂ flMflS'' pflflKft',rflHHK'*flfl

| 2me SEMAINE I
9M Citel Films présente I

1 W^W* ^«,̂ ^^-ra?^M^|. i

IM ABOU) MENTHE!

B | PRIX LOUIS DELLUC 1978 | p
Pa Musique originale et chansons d'YVES SIMON |s|
gl avec :ÊLÊONOREKLARWEIN. ODILE MICHEL ANOUK FERJAC ROBERT RIMBAUD, f^
gy NADINEALARL YVES RENIER. DORA DOLL. f ëj fy

P Producteur délégué; SERGE LASKI ,,,. m Ĵm
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De notre correspondant:
C'était le 28 février 1963, dans la grande

salle de l'hôtel de l'Ours à Cudrefin. Près de
600 propriétaires décidaient de créer un syndi-
cat d'améliorations foncières. Une année plus
tard, les communes de Bellerive et Vallamand
demandaient l'intégration de leur territoire
dans le syndicat , à l'exception du vignoble des
deux communes.

Les premières années furent utilisées pour
différents travaux administratifs et techniques.
Le 23 septembre 1970, lors d'une assemblée
générale extraordinaire, les conditions de mise
en culture étaient données.

Différentes étapes se succédèrent: pose de
collecteurs, création de chemins bétonnés (plus
de 40 km), bornages, etc. Ce réseau est une
réussite, et en plus de la fonction agricole , il
permet d'atteindre tous les hameaux et
maisons foraines dans de bonnes conditions.
Les parcelles remaniées permettent aux agri-
culteurs de travailler de façon plus efficace. Le
secteur forestier des communes de Cudrefin -
Bellerive - Vallamand, Mur - Champmartin et
Montmagny : 1" avril 1978, date à laquelle la
propriété des immeubles et les autres droits ont
été transférés des anciens sur les nouveaux
biens-fonds.

Jeudi 6 avril, les membres du syndicat
étaient réunis en assemblée générale. M. Pierre
Reuille, président, a donné lecture du rapport
du comité directeur. M. Marc Wieland, techni-
cien, a présenté le programme du bureau
technique et de la commission de classification.

M. Paul Jaunin fils, caissier, a donné lecture
des comptes. Dépenses 1.842.927 fr. 90.
Recettes 1.626.852 fr. 20. Le bilan au
31 décembre 1977 est le suivant : actif
10.146.806 fr. 90 (intérêts 71.626 fr. 10,

dépenses subsidiables secteur agricole:
8.999.803 fr. 95, forêts 807.633 fr. 95.
Dépenses non subsidiées 267.742. fr. 90). Pas-
sif: 10.146.806 fr. 90 pour balance. (Banque
412.710 fr.60; caisse 19.979 fr. 10, verse-
ments antici pés des propriétaires
2.872.203 fr. 05 , subventions secteur agricole
6224 fr., secteur forestier 389.267 fr.05 ,
aménagement de parcelles (factures)
39.306 fr., soultes agricoles payées 188.973 fr.
Après la lecture du rapport de la commission de
gestion présenté par M. Maurice Pellet , les
comptes et la gestion sont acceptés sans opposi-
tion.

La sixième étape des travaux pourra débuter
cette année de même que la première étape de
travaux du secteur forestier. La taxe de verse-
ments anticipés reste fixée à 3 fr. l'are , comme
d'autre part les intérêts 6 % débiteur et 4 %
créancier.

NOUVEAU MEMBRE

Un nouveau membre est nommé à la com-
mission de classification pour remplacer
M. Marcel Blanc élu dernièrement conseiller
d'Etat. C'est M. Alfred Buache d'Avenches qui
est désigné. La commission se compose de
MM. Louis Rey de Champagne, président,
M. Georges Loup de Constantine et Alfred
Buache d'Avenches.

Assainissement des marais de Cudrefin,
7™ étape des travaux agricoles. M. Regamey
et l'institut de génie rural ont mis au point le
projet d'assainissement des marais, soit la pose
d'un collecteur principal à 3 m de profondeur,
collecteurs secondaires et construction d'une
station de pompage qui déversera les eaux
pompées dans le ruisseau de Pégrand.

M. Krâhenbùhl , ingénieur forestier , déclare
que les travaux de la première étape forestière
débuteront au début de juin, la deuxième étape
sera mise à l'enquête en automne.

EN L'HONNEUR DU NOUVEAU
CONSEILLER D'ÉTAT

A l'issue de l'assemblée , les membres du
comité directeur , les représentants de l'Etat , la
commission de classification , la commission de
gestion partici pèrent à un diner servi en l'hon-
neur de M. Marcel Blanc élu récemment
conseiller d'Etat. M. Pierre Reuille a félicité
M. Blanc pour sa nomination, et lui a souhaité
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonc-
tions. Le conseiller d'Etat a dit sa satisfaction
d'avoir fait partie de la commission de classifi -
cation du syndicat de Cudrefin, Bellerive et
Vallamand. Il a fait dans les travaux de cette
commission d'utiles expériences. D'autre part ,
il a fait connaissance avec les habitants d'une
région rurale du canton. Au conseil d'Etat , il
défendra avec vigueur l'agriculture vaudoise.

Le Syndicat d'améliorations foncières
de Cudrefin, Bellerive et Vallamand fait le point

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Informations

technologiques
à Saint-lmier

Après de longs mois de recherche, la
Compagnie des montres Longines a réalisé un
nouveau calibre manufacture, mouvement à
quartz , avec seconde au centre, calendrier, et
dispositif de changement de fuseaux horaires le
plus plat du monde de sa catégorie (hauteur
2,95 mm). L'entreprise de Saint-lmier tient
ainsi à apporter une nouvelle et importante
contribution aux recherches et développe-
ments des garde-temps à quartz , avec lesquels
elle a eu l'occasion de se familiariser au cours
des quelque 25 ans de travaux.

Ce nouveau produit recèle de nombreuses
innovations technologiques, lui conférant un
caractère exclusif. La conception unique du
mouvement autorise un diamètre réduit et une
faible épaisseur. De plus, les ingénieurs ont mis
au point un système permettant le changement
de fuseau horaire, sans perdre pour autant
l'indication de la seconde, de la minute et du
quantième, en couplant le changement de
l'heure avec celui de la date, lors du passage
d'un fuseau horaire à minuit.

En outre, le souci du détail a guidé les cher-
cheurs dans le choix, du positionnement du
mouvement à l'intérieur de son boîtier. Ainsi,
le circuit électronique a été « retourné» de
manière à le protéger avec plus d'efficacité et à
masquer toutes les connexions.

Fribourg carrefour pour
«Jeunesse et musique»

FRIBOURG

(c) Une série de grands concerts radiodiffu-
sés, de la musique dans les rues grâce aux
orchestres et ensembles des jeunesses
musicales de plusieurs pays : Fribourg sera
cet été un grand carrefour, à l'occasion du
congrès du 30me anniversaire des jeunes-
ses musicales de Suisse (JMS). Six compo-
siteurs marquants de ce temps présente-
ront leurs œuvres, chacun disposant d'une
journée pour une conférence et un concert .
Trois grandes formations symphoniques,
l'orchestre mondial des jeunesses musica-
les, l'orchestre national JM des Pays-Bas et
l'orchestre des JM de Suisse, ainsi que le
«Swiss chamber players », mais aussi des
ensembles jazz, pop et folkloriques, joue-
ront en salle et en plein air, du 4 au 13 août
1978.
Le thème du congrès du 30me anniversaire
des JMS est celui du « fossé », prétendu ou
réel, entre compositeur, musicien et audi-
teur, d'où le titre de cette manifestation
exceptionnelle: «Musique et jeunesse ».

Cela signifie aussi que des débats s'enga-
geront autour des œuvres des composi-
teurs présents. Des compositeurs qui ne se
contenteront pas de discuter: ils travaille-
ront avec les jeunes musiciens, amateurs et
professionnels, de Suisse et d'ailleurs.

Cet été à Fribourg, on pourra rencontrer
Krzyszstof Penderecki (Pologne), Gilbert
Amy (France), Mauricio Kagel (Allemagne),
José Antonio Almeida Prado (Brésil),
Hansheinz Holliger et Norbert Moret (Suis-
se). La radio suisse enregistrera tous les
concerts dont certains seront transmis en
direct. Ce sera le cas, par exemple, du
concert du 9 août, diffusé en direct au Brésil
même (œuvres de Almeida Prado, Proko-
viev et Williams). Et le concert final, donné
par l'orchestre mondial JM, sera voué à la
cinquième symphonie de Mahler. II y aura
de la musique vocale aussi, par le «Kam-
merchor Kusnacht», et non seulement de la
musique contemporaine, puisque le réper-
toire s'étend du 15m* au 20m* siècles.

Restauration du castrum d'Yverdon

Le castrum d'Yverdon : la porte de l'Est.

Le 19 avril prochain verra, à Yverdon,
la création d'une association destinée à
restaurer et maintenir à la vue du public
le castrum romain de cette ville (second
de Suisse par ordre de grandeur et le
mieux conservé de tous). Cette entreprise
sera facilitée par le fait que les trois
quarts de ce vaste monument historique
(600 m de remparts épais de 2 m 50,
deux portes monumentales, 15 tours) se
trouvent en terrain communal, non bâti.

Reste à susciter, dans le grand public, à
Yverdon surtou t, un profond courant
d'intérêt pour ce proje t, d'importance
nationale. C'est le premier objectif envi-
sagé par le comité provisoire préparant
cet te action de longue haleine, sous la
présidence de M. Marc-Henri Ravussin,
conseiller d'Etat.

Affaire Pal m ers:
extraditions suisses

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS) - La Suisse va extrader
en Autriche deux personnages soupçonnés
d'être des ravisseurs impliqués dans l'affaire de
l'enlèvement de l'industriel autrichien Walter
Michael Palmers qui avait été perpétré le
9 novembre dernier à Vienne. Le Tribunal
fédéral vient, en effet , de rejeter le recours de
deux ressortissants autrichiens contre leur
extradition dans leur pays d'origine.

Les deux hommes avaient franchi illégale-
ment la frontière suisse près de Chiasso, le
23 novembre dernier, avant d'être arrêtés.
Après son enlèvement, M. Palmers, âgé de
74 ans, avait été relâché le 13 novembre
contre une rançon de 31 millions de schilling
(plus de 4 millions de francs suisses). La somme
d'argent trouvée sur les deux personnes arrê-
tées, soit 130.000 francs suisses et 69.800 dol-
lars américains, sera également remise, aux
autorités autrichiennes, conformément â
l'arrêt rendu par la haute Cour. -,, , -¦,

Les deux hommes ont fait valoir plusieurs
arguments contre leur extradition. Aucun n'a
cependant été retenu par le Tribunal fédéral.
Celui-ci a notamment nié le caractère politique
du délit en question. Ils ont également tenté de
faire valoir qu'ils risquaient de subir des condi-
tions de détention inhumaines en Autriche. Le
Tribunal fédéra l a répondu que rien ne permet-
tait de croire à un tel aggravement des condi-
tions de détention dans la République voisine.

Des coffres-forts
dans les pharmacies

Pour empêcher les vols de stupéfiants

De notre correspondant :
L'extension de la toxicomanie dans le

canton et les nombreux cambriolages
commis dans des pharmacies par des
drogués ont incité le Conseil d'Etat à
prendre des mesures pour empêcher les
vols de stupéfiants. Jusqu'à présent, la loi
disait simplement que les stupéfiants
devaient être conservés dans « une armoi-
re à clef ». Dès le 1" juillet prochain, ces
substances et les médicaments assimilés
devront être entreposés dans des coffre-
forts. Cette mesure, déjà prise dans les
hôpitaux du canton, sera donc étendue
aux pharmacies publiques et à celles des
médecins dispensant.

La formation des masseurs, physiothé-
rapeutes ou kinésithérapeutes acquise
dans les écoles suisses correspond, en
règle générale , aux exigences de la législa-
tion cantonale. Des difficultés surgissent
lorsque la requête d'autorisation de prati-

quer est déposée par des candidats formés
dans des écoles étrangères. Ces derniers
seront désormais soumis à un examen,
ainsi que ceux qui n'ont pas acquis au
moins la formation exigée par l'ordon-
nance fédérale.

Vu qu'il appartient aux cantons d'orga-
niser sur leur territoire le contrôle de la
fabrication, du commerce en gros et de la
vente des médicaments, le Conseil d'Etat
a pris un arrêté après avoir consulté la
Société cantonale de pharmacie, »* Q

Le directeur d'une école
s'Immole par le feu

en RFA
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NIENBURG (Allemagne de l'Ouest) (AP) -
Le directeur de l'école de Syke, petit village de
Basse-Saxe situé à 85 km au nord ouest de
Hannovre , s'est immolé par le feu mardi pour
protester contre la mauvaise volonté de
l'administration à réparer son école, a révélé la
police locale.

Un porte-parole de la police a indiqué que
deux passants avaient aperçu le directeur,
M. Werner Haufe, 54 ans, les vêtements
embrasés à l'entrée de l'établissement scolaire.

La police a tenté de sauver le malheureux en
l'arrosant avec un extincteur, mais il était trop
tard et M. Haufe était déjà mort

Les policiers ont trouvé par la suite trois
exemplaires d'une même lettre laissées par le
directeur. Dans son message M. Haufe expli-
quait qu'il s'était battu pendant dix ans pour
faire réparer son école, mais que les autorités
administratives n'avaient tenu aucune des
promesses faites.

Une partie de l'établissement avait été
fermée récemment après que l'administration
l'eut déclaré insalubre.

Selon la police, le message faisait également
référence à un pasteur de l'Eglise luthérienne
d'Allemagne de l'Est et qui s'était immolé par
le feu en août 1976 pour protester contre la
politique de l'Etat est-allemand vis-à-vis de
l'Eglise.

M, Haufe avait été en relation avec ce
pasteur avant qu'il ne se donne la mort

GENÈVE
Manifestation

«anti-prison» à Genève
GENÈVE (ATS). - Une manifestation de

protestation contre les conditions de détention
à la prison de Champ-Dollon (où une détenue
s'est donné la mort vendredi dernier) a été
organisée mercredi soir à Genève. Elle a grou-
pé une centaine de personnes et s'est terminée
sans affrontement avec la police, qui avait
mobilisé des forces importantes. Le centre de la
vieille ville, où se trouvent le département de
justice et police ainsi que le Palais de justice,
avait été bouclé. Des agents casqués surveil-
laient d'autre part les abords de l'hôtel de poli-
ce, boulevard Cari Vogt.

Créances d'entretien:
contraindre les mauvais

payeurs
(c) La loi d application du code civil suisse,
modifiée le 13 septembre 1977, charge le
Conseil d'Etat de fixer les modalités du verse-
ment des avances consenties par l'Office des
mineurs pour l'entretien des enfants et du
recouvrement des créances d'entretien.

Le Conseil d'Etat vient donc de prendre un
arrêté qui entrera en vigueur le 1" mai. Celui
des parents qui a la garde de l'enfant , le tuteur
ou le curateur d'un enfant , ainsi que l'institu-
tion publique ou privée à laquelle il est confié,
peuvent solliciter de l'Office des mineurs des
avances des frais pour l'entretien de l'enfant
domicilié depuis six mois dans le canton, lors-
que le débiteur n'y satisfait pas et que la contri-
bution a été fixée par le juge ou par convention.

Conducteurs blessés
(c) Mardi vers 22 h 25, M. Rudolf Muerner ,
35 ans, de Bruttelen (BE) a perdu la maîtrise de
sa voiture à Chiètres. L'auto s'est écrasée
contre un mur et le conducteur a dû être trans-
porté à l'hôpital de Meyriez.
(c) Mardi, vers 22 h 30, un habitant de Guin,
âgé de 79 ans, qui circulait sans plaque et sans
permis en direction de Kriechenwil, a perdu la
maîtrise de sa voiture à Kleinboesingen. L'auto
s'est jetée contre un arbre et son conducteur a
dû être transporté à l'hôpital cantonal. Dégâts
estimés à 5000 francs.

Payeme: folle embardée
(c) Mardi, vers 19 h 30, M. Hermann
Riklin, domicilié à Payerne, qui arrivait
de la route de Corcelles an volant de son
automobile et débouchait au rond-point
de la place du Général-Guisan, a fait une
folle embardée. Après avoir sectionné la
barrière en fer bordant le trottoir, à droite
de son sens de marche, sa machine est
montée sur celui-ci et s'est finalement
jutée contre un pilier du bâtiment de la
Mutuelle vaudoise.

Par une chance extraordinaire, aucun
piéton ne s'est trouvé dans la trajectoire
de l'auto. Quant à l'automobiliste, il n'a
été que légèrement blessé. On l'a tout de
même transporté en ambulance à l'hôpital
de la localité.

Grandson : visite hongroise
Jeudi, la délégation commerciale hongroise,

actuellement en visite officielle en Suisse, sera
reçue au château de Grandson, à la salle des
chevaliers à l'occasion d'une réception offerte
par l'entreprise Hermès Précisa international
qui entretient des rapports commerciaux
étroits avec la Hongrie. A l'occasion de cette
visite, la délégation visitera l'Institut d'armes
anciennes qui jouit déjà d'une réputation
enviable en Hongrie.

Chaussée enneigée:
graves blessures

(c) Hier matin , vers 6 h 50, M. André Frioud,
28 ans, de Treyvaux, circulait au volant de sa
voiture de Romont en direction de Vaulruz. Au
lieudit «Le Reposoir» , à Sales/Gruyère, il
perdit la maîtrise du véhicule sur la chaussée
enneigée. L'auto se jeta contre celle de
M. Michel Oberson, 22 ans, de Villariaz, qui
arrivait normalement en sens inverse. Ce der-
nier, blessé à un pied, n'est pas gravement
atteint En revanche, M. Frioud, souffrant
notamment d'une fracture du crâne et de bles-
sures à une jambe, est soigné au CHUV, à
Lausanne. Dégâts estimés à 8000 francs.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

L'électronique
au service de la médecine

(sp) Organisée par la Société des
samaritains de Couvet, une intéres-
sante conférence, accompagnée de
films et de démonstrations, a eu lieu
dernièrement dans le hall de la salle de
spectacles sur le thème de l'électroni-
que au service de la médecine. Après
une introduction du D' Pierre-Marcel
Borel, divers appareils ont été présen-
tés par M. G.-H. Wenger, de Berne,
appareils conçus par un Loclois,
M. Jean-Claude Gabus et qui permet-
tent aux êtres complètement paralysés
d'acquérir une certaine indépendance
grâce à la mobilité de leur langue qui
actionne des circuits électroniques.
Fabriqués à La Chaux-de-Fonds et
distribués dans dix-sept pays, ces
appareils utilisent donc le seul organe
que les paralysés peuvent contrôler : la
langue, par l'intermédiaire de laquelle
ils sont désormais capables d'accom-
plir mille et un actes sans l'aide d'une
autre personne.

NOUVELLES FINANCIÈRES
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Usego et une
éventuelle fusion

ZURICH (ATS). - Un quotidien zuricois a
annoncé mercredi une « grande fusion » entre
Usego et d'autres entreprises commerciales
avec pour conséquence la formation d'une troi-
sième grande chaîne de distribution, derrière
Migros et Coop, dont les ventes au détail totali-
seraient près de trois milliards de francs.

Usego trimer co holding SA indique à ce
propos, qu'il est « exact que des discussions sur
les possibilités de rationalisation de la distribu-
tion ont lieu avec d'autres entreprises ». Elles
n'auraient toutefois pas encore abouti' à des
projets concrets. « D'autre part, les banques qui
détiennent la majorité du capital-actions
d'Usego Trimerco, ne prendront pas de déci-
sion au sujet de leur participation avant d'avoir
auparavant consulté les actionnaires. Il n'est
d'autre part pas envisagé en ce moment de
remettre une partie ou la totalité des actions.
La vente de Waro SA n'est pas prévue non
plus.»

Enseignement :
des maîtres recherchés

Il y a un an encore, tout n'était pas rose
dans l'enseignement lui aussi victime de la
récession et de ses « retombées ». La situa-
tion s'est peut-être améliorée dans l'inter-
valle, puisque 140 postes au moins sont
actuellement à repourvoir dans lecanton, la
mise au concours portant 54 postes dans
l'enseignement primaire, quelque 80 dans
l'enseignement secondaire et trois au
niveau technique et professionnel.

PANS LE CANTON

SAKHAROV: l'énergie nucléaire
pour assurer un avenir à nos enfants
L'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire représente l'unique
chance des nations industrialisées
d'assurer la liberté à leurs descen-
dants, a déclaré dans une interview
parue dans le magazine allemand
« Der Spiegel » le Soviétique Andrei
Sakharov, physicien nucléaire et
Prix Nobel. Pour cette raison, pour-
suit le célèbre dissident : « J'affirme
que le développement de l'énergie
nucléaire est une des conditions
essentielles pour la sauvegarde de
l'indépendance économique et
politique de chaque pays». De
même « l'importance de l'énergie
nucléaire est particulièrement
grande pour le Japon et les pays de
l'Europe de l'Ouest, car leur dépen-
dance dans le domaine de l'énergie
pourrait prendre une forme
toujours plus dégradante», a enco-
re indiqué le savant soviétique.

Par ailleurs, Sakharov a déclaré
que, mise à part cette composante
politique, l'énergie nucléaire est

(L' inlorm.itlon a-dessus émane, titre et texte, de l'Agence télégraphique suisse,
20.12.1977. Elle est communiquée ici par les soins du Comité de l'information de
l'économie électrique suisse, case postale 84, 1000 Lausanne 20.)
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également une nécessité en vue de
remplacer le pétrole.
Le Prix Nobel voit la raison qui pro-
voque à l'Ouest des mouvements
anti-nucléaires dans le fait d'une
information imparfaite au sujet de
problèmes spéciaux et particuliè-
rement complexes. II est très diffici-
le d'expliquer à un novice qu'un
réacteur nucléaire n'est pas une
bombe atomique, qu'une usine de
pétro-chimie représente un danger
bien plus grand pour la santé de
l'homme et pour son environne-
ment qu'une centrale nucléaire.
Quant au danger d'un vol de pluto-
nium commis par des terroristes, le
physicien nucléaire le voit comme
très improbable. En effet, la fabrica-
tion d'une bombe atomique «arti-
sanale» serait aussi difficile à réali-
ser que par exemple la construction
d'une fusée cosmique.
Enfin, le dissident soviétique pense
que le problème de l'énergie
nucléaire doit être abordé et résolu
sans émotion et sans préjugés.

(c) Mercredi à 7 h 30, le chauffeur d'un train
routier articulé valaisan qui circulait en direc-
tion de Lausanne, sur la chaussée montagne de
l'autoroute du Léman, alors enneigée, a perdu
le contrôle de son véhicule dans un virage à la
sortie du tunnel du Flonzaley, près de
Puidoux-Cbexbres. Au cours de l'embardée, le
tracteur heurta à plusieurs reprises la glissière
centrale et s'immobilisa, tandis que la semi-
remorque s'arrêtait en biais, obstruant les deux
voies de circulation. Le contenu du réservoir ,
environ 220 litres de mazout, se repandit sur
l'artère, puis dans la canalisation. Le centre
régional de lutte antipollution est intervenu
pour récupérer le carburant Le trafic a été
momentanément dévié sur la chaussée lac de
l'autoroute. II a fallu remorquer le convoi, qui a
subi de gros dommages.

Chevroux : un bel
anniversaire

(c) M"" ' Mathilde Mieli-Perrin, domiciliée
à Chevroux, est entrée dans sa
90"" année. La municipalité est allée à
son domicile lui présenter ses félicitations
et ses meilleurs vœux, tout en lui remet-
tant un cadeau.

Autoroute enneigée :
embardée d'un train routier

VALAIS 

Le monde agricole valaisan est à
nouveau à l'affût depuis deux jours et deux
nuits surtout. Le gel est à la porte, mena-
çant. Hier, les premières installations de
lutte par aspersion ont été mises en branle
dans la plaine du Rhône, mais plus à titre
d'exercice que de lutte proprement dite
puisqu'il n'a pas gelé.

L'alerte cependant a été... chaude. Des
milliers de jets étaient prêts à tourner. Tout
cela ne dépendait que de quelques nuages
qui se balladaient dans le ciel. Le temps
heureusement resta couvert jusqu'à l'aube
et l'on échappa aux premières attaques du
gel.

Faisons le point à la veille de cette nouvel-
le bataille du gel, laquelle peut durer près
d'un mois, soit jusqu'au 15 mai. C'est dire
que la lutte sera longue si la température ne
se réchauffe pas.
- Si le ciel s'était éclairci au cours de

cette première nuit d'alerte, nous dit
M. Gabriel Peraudin, ingénieur à la sous-
station fédérale de Châteauneuf, on aurait

pu avoir des températures de cinq degrés
sous zéro. C'est dire que la crainte était
grande. Par bonheur, tout resta couvert et le
mercure s'est approché du zéro degré dans
les régions les plus froides mais n'a pas
franchi le cap fatidique. Le fond de l'air est
actuellementtrès froid. La neige est proche.
De ce fait, il faudra être sur ses gardes tous
ces jours.
- Quelles cultures risquent le plus?
- Les pommiers heureusement sont peu

avancés actuellement. Les arbres les plus
menacés pour l'instant sont les abricotiers,
les poiriers et les cerisiers. La William n'a
pas atteint encore le stade le plus critique,
mais s'il fait—2 ou -3 surtout ces prochai nés
nuits, la menace sera sérieuse.

Ce printemps 78 est plus sujet au gel que
bien d'autres printemps à première vue en
raison des fortes quantités de neige voisi-
nant la plaine. Hier encore, il a neigé jusqu'à
500 mètres sur une partie du Bas-Valais.
Plus la neige est proche de la plaine, plus le
verger bien sûr est menacé.

LE TIERS DU VERGER PROTÉGÉ

Selon M. Perraudin, mille hectares du
verger valaisan seraient actuellement
équipés pour lutter efficacement contre le
gel. II s'agit de mille hectares où la lutte par
aspersion peut être instantanée grâce aux
installations de conduites et de jet. On sait
que cette lutte, la seule pratiquée en fait
aujourd'hui en Valais, consiste à arroser les
arbres d'eau afin de créer un capuchon de
glace autour des bourgeons menacés de
mort.

Ces mille hectares devraient représenter
plus du tiers du verger, le reste étant un
verger moins menacé, ou composé de pro-

priétés en voie de transformation, n'appar-
tenant pas à des agriculteurs qui comptent
à fond sur leur récolte pour vivre.

La célèbre chaufferette est presque
rentrée dans la légende. On n'en verra
pratiquement aucune cette année ou très
peu. Le mazout est trop cher et le travail
exigé par cette lutte ingrat. Quelques pro-
priétaires d'abricotiers se méfient surtout
des effets secondaires des tonnes d'eau
imbibant trop longtemps le sol, l'utilisent
encore. Certains rêvent d'utiliser un jour le
gaz naturel pour réchauffer l'atmosphère,
mats celui-ci reste trop coûteux pour
l'instant.

Le Valais a échappé en 1977 au gel qui prit
l'allure - comme ce fut le cas en 1957 par
exemple - d'un véritable fléau. Echappe-
ra-t-il cette année sans que la lutte soit trop
épouisante ou inégale? On le saura dans
plusieurs semaines seulement. M. F.

Premières morsures du gel :
agriculteurs sur pied de guerre

(c) Mardi vers 18 b, M. Roland Pignolet,
37 ans, de Cheyres, circulait au volant de sa
voiture de Grandcour en direction d'Esta-
vayer-le-Lac. A Montbrelloz , pour éviter un
chevreuil, le conducteur amorça une
embardée. La voiture quitta la route et fit
plusieurs tonneaux. M. Pignolet fut transporté
à l'hôpital de Payeme. Dégâts estimés à
12.000 francs.

Une mésaventure semblable est arrivée
mardi, vers 22 h 45, à un habitant de Flamatt
âgé de 38 ans. Sa voiture heurta un chevreuil à
Menziswil et fît plusieurs tonneaux. Dégâts
estimés à 5000 francs.

La foule
pour Martin Nicoulin

à Estavayer
(c) C'est un très nombreux public qui, mardi
soir, a applaudi Martin Nicoulin dans une
conférence évoquant le départ des Suisses et
des Fribourgeois - ces derniers en particulier -
du port d'Estavayer en juillet 1819. Présenté
par M. André Bise, président de la Société de
développement d'Estavayer et environs,
l'orateur rappela avec beaucoup de talent la
saisissante aventure de ceux qui s'en allèrent
au Brésil. En seconde partie, après les produc-
tions du quatuor Boschung, Emile Gardaz
commenta quelques films et diapositives illus-
trant le voyage de nombreux Fribourgeois dans
le courant de novembre dernier à Nova
Friburgo.

En évitant
un chevreuil...

(c) Bûcheron à la forêt de Berley, propriété de
l'Etat de Fribourg, M. Edouard Gendre vient
de prendre sa retraite après un demi-siècle
d'activité à Montagny-la-Ville. C'est en 1929
en effet que M. Gendre mit ses talents au servi-
ce du canton.

Montagny-la-Ville :
le bûcheron à la retraite
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Journées asperges
Régalez-vous en profitant
de nos journées asperges

(jusqu'à samedi soir)

1 botte entière fl kilo)
d'asperges de Cavaillon à votre

sauce préférée, dès Fr. 14.50
Et vous dégusterez en même temps
le vin nouveau, tiré au guillon, non

filtré
Profitez de l'aubaine ! 079168 R
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En attendant le retour de Waldheim

NATIONS UNIES (AP). — Le gouvernement soviétique a accusé mardi la CIA de détenir le sous-secrétaire
général des Nations unies Arkady Chevtchenko, qui a disparu depuis mercredi dernier. Mais l'avocat améri-
cain du diplomate soviétique a fait savoir que M. Chvtchenko se cachait quelque part près de New-York de sa
propre volonté et qu'il ne sortirait de sa vetraite que pour rencontrer le secrétaire général des Nations unies
M. Waldheim, actuellement en Europe et qui rentrera à la fin de la semaine.

Le département d'Etat américain a
démenti catégori quement les accusations
contenues dans la déclaration publiée par
la mission soviétique à l'ONU. « Les
Etats-Unis n 'ont en aucune manière tenté
de l'influencer dans sa décision » de ne pas
retourner en Union soviéti que , a déclaré
un porte-parole du département d'Etat.

Le communiqué soviéti que affirmait
que « les circonstances qui entourent la
disparition de M. Chevtchenko ne lais-
sent aucun doute qu 'il a été victime d'une
provocation préméditée et que les servi-
ces secrets américains ont été directement
engagés dans ce complot détestable » .

«Il est encore clair qu 'actuellement il
est entre les mains de ces services à son
corps défendant et ne peut agir de son
propre chef» , poursuivait la déclaration
soviétique.

Le diplomate soviétique (à droite) pendant une séance du Conseil de sécurité. A gauche, le
délégué libyen qui présidait cette séance en novembre 1977. (Téléphoto AP)

Le département d'Etat a confirmé que
l'ambassade soviétique à Washington
avait élevé une protestation et a précisé
que l' ambassadeur Dobrynine avait
évoqué le sujet avec le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance , mardi dernier.

DIVERGENCES
Selon M1' Ernest Gross , l'avocat du

di plomate soviétique , ce dernier a refusé
de retourner en Union soviétique , car il
avait des « divergences politi ques et per-
sonnelles» avec son gouvernement. Mais
M. Chevtchenko «n 'a pas l'intention de
faire défection» , a précisé l'avocat. « I l
m'a dit qu 'il est citoyen soviéti que et
entend le rester» , a ajouté M'' Gross.

Le secrétaire général des Nations unies ,
qui se trouvait à Dublin , en Irlande , devait
se rendre mercredi à Vienne où il restera

jusqu 'à vendredi. Au cours d'une inter-
view accordée à la radio irlandaise ,
M. Waldheim a déclaré qu 'il ne savait pas
si le di plomate soviétique allait demander
l' asile politi que aux Etats-Unis.

Mais «ce qui est sûr. c'est qu 'il ne veut
pas retourner en Union soviéti que », a
ajouté le secrétaire général des Nations
unies.

DÉMISSION

Un porte-parole de la délégation sovié-
ti que a déclaré que son gouvernement
allait demander au secrétaire généra l de
l'ONU de licencier M. Chevtchenko. Bien
que , selon M." Gross. cette décision viole-
rait un article de la Charte de l'ONU qui
interdit au secrétaire général d'obéir à un
gouvernement étranger , il est vraisem-
blable que le di plomate soviéti que
présentera sa démission.

Des responsables des Nations unies ont
souligné que le poste de M. Chevtchenko
a toujours été occupé par des personnali-
tés nommées par le gouvernement sovié-
ti que et que M. Waldheim pourrait diffici-
lement aller à rencontre de l'Union sovié-
tique , qui l'a aidé à accéder au secrétariat
général des Nations unies en 1971

Chevtchenko caché
près de New-York

Deux otages sont libérés en Italie
ROME (AFP). - A vingt-quatre heures

d'intervalle , les policiers italiens ont fait
échec à deux bandes de ravisseurs en libé-
rant leurs otages lors des remises de
rançon.

Mardi soir à la péri phéri e de Rome , les
policiers ont intercepté les ravisseurs de
l'entrepreneur Romain Angelo Appollo-
ni , qui avait été enlevé le 12 mars dernier.
Les ravisseurs ont tenté de forcer le bar-
rage de la police qui a ouvert le feu.
L'otage qui se trouvait dans le coffre de la
voiture des ravisseurs a été libéré par la
police. Il souffre de blessures légères. Les
deux ravisseurs ont pu prendre la fuite à
pied. L'un d'eux a été blessé.

Appolloni avait déjà été victime il y a
trois mois d'une tentative d'enlèvement.
Une femme l'avait alors agri ppé aux
jambes et s'était mise à crier , et les ravis-
seurs avaient pris la fuite.

Michela Marconi entourée de ses parents (Téléphoto AP)

On sait que la veille , également à la
périphérie de Rome , les enquêteurs ont
réussi à arrêter deux autres ravisseurs lors
de la remise d'une rançon pour la libéra-
tion de Michela Marconi , fille d'un indus-
triel italien. L'otage a été libéré peu de
temps après ces deux premières arresta-
tions , avec la même techni que que celle
utilisée par les policiers français dans
l'affaire Empain.

Les enquêteurs sont d'avis que les
ravisseurs de l'entrepreneur Appolloni et
de la jeune Marconi appartiennent tous à
la même bande. Ceci expliquerait le fait
que les bandits aient entrepris de trans-
porter Appolloni vers une autre cachett e,
par crainte d'être découverts à la suite des
aveux possibles des deux ravisseurs de
Michela Marconi arrêtés la veille. La poli-
ce espère maintenant , grâce aux révéla-
tions des malfaiteurs , remonter jusqu 'aux

cerveaux qui organisent les enlèvements
dans la région de Rome.

LA FILIÈRE
Par ailleurs , l'arrestation mardi à Turin

de l'un des trois terroristes , auteurs de
l'attentat qui a coûté la vie à un gardien de
prison , pourrait permettre pour la
première fois à la police de remonter la
filière parmi les groupes terroristes , esti-
me la presse italienne.

Cette nouvelle hypothèse dans le
déroulement de l'enquête sur l'enlève-
ment de M. Moro se heurte toutefois au
mutisme des enquêteurs , un communiqué
du ministère italien de l'intérieur préci-
sant même qu 'il ne faut pas s'attendre à
des « développements spectaculaires ».

L'arrestation de Cristoforo Piancone
pourrait toutefois faciliter , estime encore
la presse italienne , la tâche des policiers
qui recherchent activement depuis le
16 mars , jour de l'enlèvement de
M. Moro, les hommes servant habituel-
lement de «couverture » aux «Bri gades
rouges», afi n de pouvoir remonter
jusqu 'au groupe diri geant du mouvement
clandestin.

D'ores et déjà , d'importantes forces de
police ont été mobilisées afi n d'essayer de
mieux cerner la « personnalité » de Cristo-
foro Piancone , connu jusqu 'ici comme un
simple sympathisant des milieux
d'extrême-gauche. Il s'agit essentielle-
ment de retracer ses faits et gestes depuis
huit mois, date à laquelle il abandonna
son emploi.

Dans un premier temps, les enquêteurs
espèrent pouvoir identifier plusieurs
auteurs des vingt-sept attentats commis
en trois ans à Turin contre des magistrats,
dirigeants d'entreprises et syndicalistes,
et revendi qués pour la plupart par les
«Brigades rouges».

L'Est et l'aide
au développement

Le total de laide au développe-
ment fournie par les pays d'Europe
de l'Est (excepté l'Union soviéti-
que) est nettement inférieur aux
prestations suisses, réputées fai-
bles, et en plus sa tendance va en
diminuant. C'est ce qui ressort
d'une note que vient de diffuser
l'Organisation de coopération et
de développement économique
(OCDE) qui constate que la quasi-
totalité de l'aide communiste est
d'ailleurs liée à l'obligation d'achat
dans le pays donneur. Cela revient
à dire que «l'aide» n'est en réalité
qu'une subvention que ces
gouvernements accordent à leurs
propres entreprises.

L'étude de l'OCDE porte sur l'aide
fournie par la Bulgarie, la Hongrie,
la Pologne, la Républiquedémocra-
tique allemande, la Roumanie et la
Tchécoslovaquie. Leurs verse-
ments nets, y compris les crédits
commerciaux assortis de condi-
tions normales, mais sans compter
l'aide particulière fournie à Cuba et
au Viêt-nam, a représenté, de 1970 à
1976, environ 110 millions de dol-
lars par an. Compte tenu de l'aide
fournie à Cuba et au Viêt-nam, la
totalité des versements passe de
280 millions en 1970 à 210 millions
en 1976, soit de 0,13 à 0,05 % du
produit national brut (PNB) des
pays donneurs.

Cette prestation recouvre en
réalité la totalité des apports qu'en
pays occidental on distingue en
«aide publique» fournie par le
gouvernement et en «apports
privés » qui sont notamment le fait
des entreprises et de la générosité
publique. On sait que la Suisse est
réputée pour la faiblesse de son
«aide publique», et souvent, dans
les milieux internationaux, le
reproche lui en est fait. Or, les pres-
tations des pays d'Europe de l'Est
(publiques et privées confondues)
atteignent, en pourcentage du PNB,
tout juste le quart de l'aide publique
suisse!

II y a plus grave. Au cours des
années les plus récentes, l'aide des
pays de l'Est a de plus en plus favo-
risé les régions sous-développées
les plus privilégiées. La recherche
de la rentabilité ou du profit semble
avoir été l'unique objectif.
II est probable qu'en fin de

compte cette politique d aide au
développement au compte-gouttes
était payante sur le plan économi-
que pour les pays de l'Est. Outre
une forte implantation multinatio-
nale d'une centaine environ de
leurs entreprises dans les pays en
développement, ils ont réussi une
certaine percée commerciale. En
effet, leur commerce avec le tiers
monde était pratiquement insigni-
fiant en 1965. tl rapportait à
l'époque un solde actif de 38 mil-
lions de dollars aux pays commu-
nistes. Aujourd'hui, ce solde actif
atteint le milliard de dollars.

Encore, n'est-ce pas là peut-être
que la partie visible et émergente
de l'iceberg. Le véritable intérêt des
pays communistes pour le tiers
monde est fondamentalement poli-
tique. Aussi est-il frappant de
constater que parallèlement à une
diminution absolue et relative des
prestations financières fournies
aux pays en développement, les
gouvernements communistes ont
très fortement accru l'effectif des
« experts» en poste dans ces pays.

Paul KELLER

Marée noire : un pétrolier détourné sur Brest
BREST (BRETAGNE) (AFP) - Une

vingtaine de bateaux sont en infraction ,
chaque jour , lorsqu 'ils croisent au large de
la pointe ouest de la Bretagne , a annoncé
la préfecture maritime de Brest.

Les contrevenants sont soit des navires
qui «dégazent », soit , dans la plupart des
cas, des bateaux qui n'utilisent pas le sens
du rail de circulation établi au larg e de l'île
d'Ouessant. La préfecture , qui a fourni ces
données à la suite des mesures de surveil-
lance étroites mises en œuvre après
l'échouage, le 16 mars dernier, du pétro-
lier libérien « Amoco Cadiz » au large des
côtes bretonnes , précise que ces navires
en infraction sont des pétroliers , des
cargos, ou des caboteurs de toutes natio-
nalités.

Depuis le 1er avril dernier, assure la
préfecture , environ 200 procès-verbaux

ont été dressés à des navires contreve-
nants. Mardi encore , un pétrolier grec, « le
Felicity» , en infraction aux règles de cir-
culation dans le rail , a été détourné sur
Brest par la marine française après qu 'il
eut refusé de se faire connaître.

Le cargo grec , qui jauge 11.000 tonnes
et est immatriculé au Pyrée , descendait
« Le rail montant » du couloir , à l'intérieur
des eaux territoriales françaises. Les
responsables des affaires maritimes sont
montés à bord pour interroger le capitai-
ne, vérifier le journal de bord et la route
empruntée par le navire. Le commandant
est passible d'une amende de 1800 francs
français (environ 850 fr. suisses) pour
infraction à la circulation dans le « rail» .

Les « délinquants », selon les chiffres de
la préfecture , représentent environ 10%
du trafic journalier à la pointe de la Breta-
gne.

En fait , explique la préfecture , de nom-
breux pétroliers ont profité - et profitent
toujours - de la «marée noire » provo-
quée par le naufrage de «l'Amoco-
Cadiz » pour « dégazer» dans cette zone.

Les sanctions à l'encontre des navires
pris en flagrant délit de « dégazage » sont
relativement faibles. Les amendes qui
leur sont infligées sont de l'ordre de
20.000 francs français (env. 10.000 fr.
suisses) alors qu 'un dégazage dans un port
revient à un armateur , estime-t-on à la
préfecture , à environ dix fois plus.

Le Suisse qui voulait aller en URSS
3 HELSINKI (AP) - Un ressortissant suisse a été arrêté en Finlande alors i
S qu 'il venait de tenter de passer illégalement en Union soviétique , a annoncé le 1
3 ministère finlandais des affaires étrangères. =
3 Le Suisse avait été pris par les gardes-frontières soviétiques le 31 mars et remis =
3 aux autorités finlandaises qui le détiennent à Imata. f
3 La police a annoncé peu après que le jeune homme - il a 25 ans - sera renvoyé =
S en Suisse dès qu 'Interpool aura permis de confirmer son identité. i
3 Au cours de son interrogatoire , le jeune homme a déclaré qu 'il voulait aller en |
3 URSS pour commencer une nouvelle vie et oublier son passé. Pour cette raison , il =
H aurait brûlé tous ses pap iers avant de franchir la frontière. î
-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Quatre arrestations dans l'affaire Bracht
ANVERS (AP). - Quatre hommes ont

été arrêtés à la suite de l'enlèvement et de
l'assassinat du baron Charles-Victor
Bracht , le 7 mars dernier, annonce la poli-
ce belge.

Un des quatre hommes, d'après la poli-
ce, est originaire de Schoten , la banlieue
d'Anvers, où la famille Bracht possède un
château.

Les trois autres hommes, ajoute-t-on ,
sont aussi de la région anversoise.

Par ailleurs , la police a entrepris des
perquisitions dans 15 maisons dans le
cadre de l'enquête.

La police souli gne que les quatre hom-
mes ont été interpellés pour être interro-
gés et que , jusqu 'à présent , ils ne font
l'objet d'aucune incul pation.

Le corps du baron Bracht , on le sait , a
été découvert dans une décharg e d'ordu-
res, dans un bois du village d'Oelegem ,
près d'Anvers, au cours de la nuit de
dimanche à lundi.

Dans son communiqué , le fils du baron
déclare que sa famille s'était efforcée
d'obtenir des ravisseurs un sign^
montrant que son père était vivant mais

L'entrée du château du baron Bracht (Téléphoto AP)

qu 'elle n 'avait obtenu que les clés de sa
voiture , sa montre et une demande de
rançon; rédigée en ang lais , ainsi qu 'un sac
de toile destiné à recevoir l'argent.

M. Théodore Bracht ajoute que tous les
contacts avec les ravisseurs ont été inter-
rompus entre le 15 mars et le 2 avril , jour
où un correspondant anonyme téléphona
au journal belge « Gazet van Antwerpen »
pour dire que le baron était mort.

Les ravisseurs risquent la peine de
mort. Normalement , la peine de mort
n 'est pas exécutée et est commuée en
peine de prison à vie. Mais il est toujours
possible que le roi refuse sa grâce et que la
peine capitale soit appli quée.

Il n'y a pas eu d'exécution en Belgique ,
pour crimes de droit commun , depuis la
période qui a suivi la Première Guerre
mondiale. Le roi Albert 1" refusa alors de
gracier un meurtrier et les Belges durent
emprunter aux Français une guillotine.

Election-test
en Ecosse

GLASGOW (Reuter) - Garscadden ,
une des circonscriptions urbaines les plus
pauvres du Royaume-Uni , sera
aujourd'hui le théâtre d'un scrutin qui
pourrait avoir des conséquences détermi-
nantes pour l'avenir politique de l'Ecosse.

C'est dans cette banlieue de Glasgow
où le chômage frappe 30% de la popula-
tion et a un des taux de criminalité les plus
élevés d'Europe que s'affronteront le
parti nationaliste écossais (SNP) et les
travaillistes au terme d'une campagne qui
a connu un grand retentissement en Ecos-
se.

Les élections partielles qui s'y tiendront
font suite à la mort du député travailliste
Willie Small. Elles interviennent à un
moment crucial du débat sur la régionali-
sation de l'administration écossaise, car la
législation qui lui sera consacrée , qui est
jug ée totalement insuffisante par les
nationalistes , en est à la phase finale de sa
procédure d'adoption au parlement de
Westminster.

Cette élection constituera à tout le
moins un test sur l'audience du SNP. Pour
les travaillistes , elle revêtira une impor-
tance d'autant plus grande qu 'il leur
manque déjà huit sièges à Westminster
pour constituer une majorité et qu 'ils
dépendent ainsi du soutien des libéraux.

Selon un sondage publié mardi par le
«Glasgow herald », 33% des 53.000 élec-
teurs de Garscadden entendent voter
travailliste , 28% , nationaliste, tandis que
25% sont encore indécis.

nnn> Projet d'un chirurgien allemand
Il a lui-même déjà transplanté des cœurs

à des patients qui se portent bien. Mais ,
nous a-t-il déclaré , il s'agit de trouver une
solution durable pour tous les malades
cardiaques , car le nombre d'organes
humains , mis à la disposition des prati-
ciens pour des transp lantations ne suffira
jamais à couvrir les besoins.

30 SPÉCIALISTES

A la clini que de chirurg ie expérimenta-
le de l'Université de Berlin travaillent une
trentaine de chiru rgiens , ingénieurs ,
techniciens et vétérinaires. Leur but : met-
tre au point un système dont pourra profi-
ter l'humanité. Et après des années
d' efforts et p lus de 200 expériences sur
des animaux , on est presque arrivé au
but : les chercheurs ont en effe t trouvé un
matériel synthéti que qui n 'est pas rejeté
par le corps. Le plus grand problème que
les experts ont eu à résoudre , concernait
l'élasticité et la solidité du matériel.
Comme le cœur, les deux pompes implan-
tées doivent résister à 70 pulsations à la
minute , à 100.800 pulsations par jour et à
plus de 3 millions par mois. « Les veaux
qui sont décédés, ne sont pas morts parce
que le système ne fonctionnait pas , mais
parce qu 'ils engraissaient trop vite (envi-
ron 25 kilos par mois) . Le système avait
été construit pour un certain poids , un
poids qui est presque invariable chez
l'être humain adulte », nous a déclaré
Friedrich Zartnack , l'un des ingénieurs
responsables.

Au cours de ces dernières années , les
techniciens ont réalisé des choses éton-
nantes. U y a trois ans , les veaux sans cœur
étaient reliés à des machines de la gran-
deur d'une armoire. Aujourd'hui , la
partie électroni que assurant la bonne
marche des pompes, est contenue dans
une petite valise de la grandeur d'une
serviette d'affaires. Son poids : huit kilos.
Mais le professeur Bucherl est persuadé
que dans trois ans , le problème aura pu
être résolu autrement.

De l'avis du chirurg ien , c'est en effe t
dans trois ans que le premier « homme
sans cœur» pourrait se promener dans les
rues de Berlin. «11 s'ag ira , bien entendu ,
d'un volontaire. Je suis persuadé que des
malades pour qui les deux pompes synthé'
tiques et la petite valise sont la seule pos-

sibilité de survie , accepteront le désagré-
ment de porter ce bagage salvateur» ,
nous a déclaré notre interlocuteur. Bien
entendu le professeur Bucherl n 'est pas le
seul à vouloir venir en aide aux malades
cardiaques. En Suisse , on fait également
de très gros efforts. Mais les buts des cher-
cheurs sont différents: les uns veulent
encore améliorer la techni que de trans-
p lantation du cœur , les autre s se concen-
trent sur le remp lacement de certaines
parties du moteur humain , d'autres enco-
re , comme l'équipe de Berlin , veulent
mettre au point un système permettant
une aide à long terme.

Parlant de la transp lantation cardiaque
qu 'il prati que lui-même à Berlin , le
professeur Bucherl la caractérise comme
suit : «11 s'agit d'une excellente méthode
dont le succès est limité : il n 'y aura jamais
assez d'organes de remplacement pour
aider chaque malade» . .

Seul le cœur artificiel , fabriqué en série,
pourra aider à la survie pour chacun...

E. E.

nnn> Mode automne-hiver
De grandes pelisses peuvent remplacer

la veste que l 'on porte avec des jupes
droites fendues pour la marche ou fron-
cées sur un empiècement plus ou moins
large et qui moule les hanches.

Les pantalons ont repris droit de cité
pour le jour, commbpour le soir, à pinces
et rétrécis dans le bas ou en for me de
fuseaux.

Dans cette collection, héritière de
costumes internationaux , les tenues des
héros légendaires font  fig ure de «passe-
partout ». Ainsi, la blouse de Pierrot trou-
ve ses partisans. On p eut la porter avec
n'importe quelle autre pièce de vêtement.
Elle est partout à sa place.

Les robes sont chemisiers, droites en
forme de housse, avec col girafe ou à
empiècement, petit col ouvert, à taille
libre ou très marquée par une ceinture ou
un lien de laine. Les manches sont larges
(chauve-souris) ajustées sur le poignet.
Sur ces robes, pour un plus grand confort ,
on peut porter des gilets courts auxquels
on a ajouté des bretelles pour accompa-
gner le pantalon. Elles sont en lainage
souple, mousseux, uni ou imprimé.

Les manteaux de crêpe de laine, en
tweeds, mélangés de soie, sont de forme
robe de chambre ou strict pa rdessus croi-
sés à quatre boutons ou très amples -
ampleur donnée par des godets ou du
biais, à col cheminée ou à revers smoking.

Des excès...
BOOTLE (ANGLETERRE) (AP) -

M"" ' Vera Bray, mag istrat à Bootle, loca-
lité du nord de l'Ang leterre, depuis
21 ans, a annoncé mardi qu 'elle démis-
sionnait.

Moti f :  elle est écœuré e, a-t-elle dit , par
la clémence, dont , selon elle, un tribunal
londonien a fait  preuve à l'endroit du
capitaine Mark Phillips , mari de la prin-
cesse Anne, qui comparaissait pour excès
de vitesse. Il a été condamné lundi à
15 livres d'amende.

«Il  semble qu 'il existe une loi pour les
riches et une loi pour les pauvres », a
déclaré M""' B ray, qui est aussi ancien
maire de Bootle.

Un député travailliste, M. Sydney
Tierney, s 'est également plaint , par lettre,
au ministre de l 'intérieur.

«Rien ne suscite davantage un mépris
du fonctionnement de nos lois que les dif-
férences qui existent quant aux amendes,
pour des faits semblables, imposées dans
diverses régions du pays », dit-il.

C'est la deuxième fois en un an que le
capitaine Phillips à maille à partir avec la
justice , pour excès de vitesse.


