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Et puis une certaine nuit...
Il s'appelait Filippo. Elle s'appelle Franca. Un jour, il enleva la jeune fille, mais, par la suite,
elle refusa ce que l'on appelle en Italie « le mariage de réparation ». II a été tué à Modène
dans une embuscade, l'autre nuit, par deux inconnus. (Téléphoto AP)

Après l'échec de la gauche aux législatives

PARIS (AP). - M. Claude Poperen, membre du bureau politique du parti communiste français déclarait
jeudi au micro de RTL : « Ce serait prendre ses désirs pour des réalités que de faire état de divergences au sein
du parti communiste. II n'y a pas de divergences, mais des avis différents ».

Les discussions qui animent toutes les instances du parti , de la base au
sommet depuis l'échec de la gauche aux législatives, ont pris un relief particu-
lier cette semaine avec la publication, notamment par MM. EUenstein et Gol-
dring, de déclarations-manifestes dans la presse non-communiste. Pourtant,
ces prises de position récentes constituent en fait le déferlement d'une lame de
fond qui s'est formée depuis plusieurs mois, aussi bien chez les intellectuels du
parti qu'à la base, et notamment chez les jeunes communistes.

OPPOSITIONNELS
Avant les élections législatives, plusieurs cellules du parti , parisiennes et

de province, avaient déjà fait entendre la voix des oppositionnels, qui déplo-
raient notamment l'attitude du PCF vis-à-vis de ses partenaires du programme
commun, redoutant l'échec de la gauche. D'autres voix, qui s'étaient expri-
mées notamment dans les colonnes de l'hebdomadaire «Politique-hebdo» ,
déploraient l'abandon de la dictature du prolétariat lors du 22me congrès et les
difficultés du débat démocratique au sein du parti. Des réunions horizontales
entre cellules de l'opposition avaient même eu lieu. Ces débats n'avaient alors
pas atteint les instances dirigeantes du parti.

Après l'échec de la gauche, le débat au sein du parti a atteint un nouveau
stade. Les intellectuels regroupés autour de M. Althusser, et qui sont favora-
bles au maintien de la dictature du prolétariat, ont manifesté publiquement
leur opposition à certaines thèses du 22rac congrès.

(Lire la suite en dernière page).
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L'Union fédérative demande davantage
de vacances pour le personnel fédéral
BERNE (ATS). - Dans une requête

adressée jeudi au Conseil fédéral , l'Union
fédérative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques deman-
de pour le personnel fédéral au moins
quatre semaines de vacances par année
civile, ainsi que l'avancement de la
5nK' semaine de vacances de la 50""-' à la
45m* année d'âge et enfin l'introduction
d'une 6",c semaine de vacances dès l'âge
de 60 ans. Les dispositions de la réglemen-
tation actuelle concernant les vacances du
personnel fédéral sont entrées en vigueur
au cours des années 1968, 1971 et 1972.

L'Union fédérative déclare qu 'elle a
revendi qué en 1973 une amélioration du
régime des vacances qui n 'a pas pu être
prise en considération surtout en raison
de 1 état des finances de la Confédération
et de ses entreprises , bien qu 'elle ait à
l'époque apporté la preuve qu 'il existait
darhs l'économie privée ainsi que dans des
cantons et des communes de meilleurs
régimes de vacances.

Depuis 1973, elle a demandé à
plusieurs reprises au Conseil fédéral de
rattraper les retards existants par rapport
à d'importantes catégories de travailleurs
et elle a renouvelé ses interventions en
1976, sans que celles-ci aient toutefois été
acceptées. La réglementation des vacan-
ces du personnel fédéral a été dépassée
ces dernières années par l'évolution enre-
gistrée à cet égard en Suisse et à l'étran-
ger. Outre la réglementation actuelle ,
sont aussi dépassés les postulats qui ont
été présentés il y a cinq ans , ajoute l'asso-
ciation.

LA SITUATION DE L'EMPLOI
L'Union fédérative relève que la situa-

tion de l'emploi permet , pour le moment ,
d'éliminer les retards du personnel fédé-
ral en ce qui concerne les vacances. Elle a
motivé ses revendications en présentant

une longue liste d'arrangements contrac-
tuels dans l'économie privée et constaté
qu 'en cas de réglementations équivalen-
tes des vacances, le personnel fédéral qui
s'engage au service des entreprises de
transports entre 16 et 18 ans aurait droit à
plus de trois semaines de vacances non
seulement à partir de 40 ans, mais déjà
entre la 21"'c et la 39""-' année d'âge. Onze
cantons et sept des huit plus grandes villes
de Suisse appli quent de meilleurs régimes
de vacances que celui de la Confédéra-
tion. Les vacances supplémentaires en
faveur du personnel fédéral d'un certain
âge sont justifiées , surtout sur la base de
considérations émises par des scientifi-
ques et des médecins, ainsi par le fait qu 'il
n'est accordé aux travailleurs âgés occu-
pés dans le secteur des transports aucun
allégement lors de la répartition des servi-
ces à horaire de travail irrégulier ainsi que
des services de nuit et du dimanche.

Grâce aux yeux de lady Churchill
PARIS (AP) . - Deux aveugles

voient aujourd'hui le monde avec les
yeux de lady Spencer Churchill -
c'est ce que vient de révéle r la BBC.

Morte récemment à 93 ans, la
veuve de l'ancien premie r ministre,
avait fait don de ses yeux et, grâce à
ceux-ci, deux personnes ont retrou-
vé la vue.

Une attitude de lady Churchill. (Arc)

L'âge avancé et une vue médiocre
n'ont pas empêch é lady Churchill de
penser que ses yeux pourraient être
utiles à des déficients de la vue. Ses
cornées étaient en parfait état pour
remplir leur office.

Les savants ont rappelé à ce
propos que la première transplanta-
tion de la greffe a été faite sur une
gazelle aveug le par un spécialiste
irlandais, le D James Bigger, en
1837. Mais ce ne fut  qu 'en 1905 que
l'on réussit la première opéra tion sur
l'homme, à l'époque , avec un risque
de succès de un sur 10. Aujourd 'hui,
les statistiques indiquent 95% de
succès.

Tout le monde peut donner ses
yeux , sauf un enfant. Ils peuvent
être conservés un jour ou deux dans
an liquide nutritif, mais ils peuvent
être stockés beaucoup plu s
longtemps dans l'azote liquide à une
température de moins 200 degrés
centigrades. A partir de ce moment,
on peut presque les garder indéfini-
mènent à la Banque des yeux.

(Lire la suite en dernière page)

Skieurs attention: danger de
glissement de plaques de neige

WEISSFLUHJOCH SUR DAVOS
(ATS). - L'institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches , au Weissfluh-
joch sur Davos, a donné vendredi des
précisions que nous publions ci-après :

Les basses températures n'ont pas
permis à la neige tombée au milieu de la
semaine de se stabiliser favorablement
dans toutes les régions de montagne.
Alors que cette stabilisation est suffisante
en-dessous de 1500 mètres ainsi que sur
les versants ensoleillés où une croûte
gelée s'est formée , la neige fraîche reste
meuble dans les autres endroits.

Dans les régions où les précipitations
ont été abondantes - notamment dans les

Alpes tessinoises, la vallée supérieure de
Conches, le sud des Alpes uranaises et
glaronnaises, les Alpes grisonnes du Rhin
antérieur et postérieur, dans les régions
du Schanfigg, de l'Oberhalbstein , de
l'Albula et de la Haute-Engadine - subsis-
tent de sérieux dangers de glissements

. locaux de plaques de neige.
La plus grande prudence est de rigueur,

au-dessus de 1800 mètres, particulière-
ment sur les versants nord à sud-est. Dans
les autres parties des Alpes, les dangers de
glissement de plaques de neige persistent
et des précautions particulières doivent
être prises, au-dessus de 2000 mètres , sur
les pentes orientées au nord et à l'est.

Kuemmerling et Masse libérés
Enlevés le 18 janvier au Tchad

André Kuemmerling à gauche, et Christian Masse. (ARC)

BERNE (ATS). - Le Genevois
André-Pierre Kuemmerling et le res-
sortissant français Christian Masse,
enlevés le 18 janvier dernier par des
membres de la troisième armée du
Front national de libération du Tchad
(FROLINAT), ont été remis en liberté
vendredi. Les ambassadeurs de Suisse
et de France au Nigeria ont accueilli les
deux otages à proximité du lac Tchad
et les ont accompagnés à Lagos (Nige-
ria), précise le département politique
fédéral dans un communiqué diffusé
vendredi soir.

Les efforts entrepris par le départe-
ment politique pour obtenir la libéra-
tion inconditionnelle d'André Kuem-

merling, sont couronnés de succès. =
«L'appui trouvé auprès des autorités =nigérianes a largement contribué à S
l'heureux dénouement de cette affai-
re. » =Enfin, les autorités fédérales =
«leur expriment, ainsi qu'au gouver- =
nement du Tchad, de la Libye et du =
Niger et au CICR, qui se sont toujours f
montrés prêts à la coopération, leurs
vifs remerciements ». Enfin, le DPF =
souligne dans son communiqué, =
l'étroite et continuelle coopération =
instituée avec les autorités françaises.

M. Kuemmerling regagnera la Suis- =se par avion, où il arrivera probable- =
ment dimanche, selon le DPF.

BÂLE (ATS). - C'est par la recher-
che, la compétitivité , la qualité et le
service que l'industrie horlogère
suisse entend répondre à la crise
monétaire et à la stagnation du

commerce mondial. C'est l' avis
exprimé au cours d'une conférence
de presse vendredi après-midi à Bâle
par M. Henri Schaeren , président du
comité des exposants suisses à la

Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie, qui se tient dès
aujourd'hui dans le cadre de la Foire
suisse d'échantillons. L'industrie
suisse de l'horlogerie et de la bijoute-
rie couvre la moitié des 60.000
mètres carrés (le tiers de la foire)
occupés par l'horlogerie et la bijou-
terie européenne.

DEUX OBSTACLES
L'an dernier , l'industri e horlogère

suisse a fermement défendu sa posi-
tion de plus grand producteur
mondial de montres: avec quel que
70 millions de pièces mises sur le
marché , elle a en effet été en mesure
de satisfaire à nouveau près de 30 %
de la demande internationale et
environ 50% de cette demande en
articles de qualité.

Les deux obstacles auxquels se
heurte l'horlogerie suisse n 'ont pas
changé : la surévaluation du franc
suisse et la stagnation du commerce
mondial. Le franc suisse s'est à
nouveau fortement revalorisé à la fin
de l'année 1977 et au début de 1978.

(Lire la suite en page 27)Montre d'homme au poignet d'une jolie femme.
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Horlogerie suisse à la Foire de Bâle:
recherche, compétitivité et... qualité
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MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

La fronde
LES IDÉES ET LES FAITS

Le PC français a la fièvre. Ses mili-
tants sont inquiets, désemparés et
s'interrogent. Fait nouveau : le PC n'a
pas toujours raison. Pourquoi la gau-
che a-t-elle été vaincue? Des erreurs
n'ont-elles pas été commises qu'il a
fallu payer le 19 mars ? C'est une fron-
de puissante, profonde, exigeante. Les
chiffres prouvent que le parti n'a pas
mordu sur la frange de la classe
ouvrière la moins défavorisée, et enco-
re moins sur les classes moyennes,
objectif No 1 du PC. Pour la première
fois, un vrai débat s'instaure, et en
plein jour.

Des responsables de cellules, de
sections, de fédérations, de nombreux
intellectuels accusent. II faut que le PC,
au sommet, fasse son autocritique et
pas à l'intérieur du parti, mais en
prenant à témoin les millions d'élec-
teurs qui, en mars, ont pratiqué
l'opération rejet. II n'est pas possible,
cette fois, de cacher la déchirure,
d'essayer de soigner la blessure entre
soi. C'est la France tout entière qui
devient témoin du débat, des désac-
cords, des reproches adressés à la
direction du parti.

Ce que veulent ceux qui ont pris
résolument le chemin de la contesta-
tion c'est que, fait original, les jour-
naux du parti soient ouverts à la
discussion et que tous ceux qui le
veulent, puissent dire pourquoi ils
regrettent, redoutent, et protestent.
Afin que cette fois, le voile soit levé.

Des intellectuels du PC ont signé une
lettre collective pour « exiger un véri-
table débat politique ». Cet appel prend
souvent l'accent d'un réquisitoire. En
voici un passage : «II serait dramati-
que de vouloir dissimuler en extrapo-
lant des chiffres d'un équilibre électo-
ral qui risque de devenir bien fragile,
l'ampleur de la défaite subie et les pro-
blèmes qu'elle pose».

Dans ce document, on relève enco-
re: «Un immense espoir s'est brisé
pour longtemps, car la gauche a véri-
tablement révélé ses propres faibles-
ses et ses contradictions internes». Et
puis enfin : « Pourquoi le PC n'a-t-il pas
su éviter ce mouvement de bascule
permanent et cette succession de
volte-face?». Marchais peut bien dire
que tout cela n'est qu'une « campagne
de la grande bourgeoisie», des philo-
sophes communistes lui répondent,
l'un qu'un « parti ouvrier n'a pas à être
l'appareil idéologique de l'Etat» et
l'autre qu'il est temps, sur le plan de la
politique étrangère, de considérer
l'URSS comme un «anti-pouvoir».

Et l'on sent poindre un doigt accusa-
teur dans cette lettre d'un professeur
communiste : « Depuis six mois, on a
vu le parti se crisper de façon quasi
névrotique sur les positions les plus
dogmatiques. Comme si rien ne s'était
écrit depuis «Le Capital». On le voit,
Marx n'est même plus respecté! Et il y
a aussi cette phrase qui sent le soufre :
«On a vu le parti se cramponner à
«SA » classe ouvrière comme une
dame patronnesse»I La défaite de là
gauche est d'abord celle du PC et c'est
le PC qui est responsable de la défaite
de |a gauche. Personne ne le conteste.
Jusqu'au sein du parti. Cette défaite
sera-t-elle aussi celle de l'appareil diri-
geant? C'est l'heure de demander des
comptes à ceux qui d'ordinaire n'ont
pas l'habitude d'en rendre de cette
manière-là. Et cela aussi serait
nouveau. Car le parti, alots, ne serait
plus ce qu'il est. L. GRANGER
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Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de vous demander

l'hospitalité de vos colonnes pour ces
lignes.

Jeudi 13 avril, à 7 h 55, j'enclenche
mon transistor pour écouter les nouvel-
les. Si l'on n'a pas envie d'avoir la tète
cassée par des chansons et de la musi-
que parfois d'un goût douteux, il est bon
d'avoir une montre qui marque l'heure
exacte.

J'entends le «speaker» annoncer les
prochaines émissions. Je vais donc
recevoir les nouvelles de 8 h. Mais
pourquoi, tout en donnant les titres des
prochaines émissions, l'annonceur se
croit-il obligé de glisser une petite phra-
se: «L'aménagement du territoire
consiste à ménager ceux qui possèdent
le territoire». Je le demande.

C'est ainsi qu'on fait , gentiment, sans
en avoir l'air, par petites touches suc-
cessives, comme un peintre qui achève
une toile, de la subversion. Je ne dis pas
que ce « speaker» est allé à l'école dans
un institut-il doit y en avoir à l'Est- où
l'on enseigne les moyens de faire de la
subversion.

Veillons au grain ! Qu'un journal soit
l'organe d'un parti, défende les idées de
ce parti, qu'il soit l'organe d'une grande
entreprise de consommation, très bien,
mais radio et télévision sont des entre-
prises publiques et ces messieurs
devraient faire preuve de plus de doigté.
C'est entendu, on peut toujours se rap-
peler ce que me disait au téléphone,
M. Edouard Bauer, professeur d'histoi-
re et officier bien renseigné : «S'il le
faut, on pourra toujours couper le
courant à Sottens I », mais il vaut mieux
éviter de telles mesures extrêmes.

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

Jean GOLA Y,
Marin»

Une petite phrase...

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression de
l'Europe occidentale se déplace vers l'est
en se comblant.

Suisse romande et Valais. - En plaine ,
temps assez ensoleillé. En montagne enco-
re quelques passages nuageux. Températu-
re en fin de nuit zéro à plus 3 degrés,
l'après-midi voisine de 7 degrés. Bise
modérée en plaine , en montagne vent du
nord.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons. - Variable encore quelques
averses de neige parfois jusqu 'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine. - En partie
ensoleillé et quelques averses.

Evolution probable pour dimanch e et
lundi. - Amélioration dans l'est , dans
l'ouest , ainsi qu 'au sud assez ensoleillé.

dB^̂ B Observations

Pf | météorologiques
n " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 14 avril
1978. - Température : Moyenne: 5,6;
min.: 2,7; max.: 10,7. Baromètre :
Moyenne: 705,3. Eau tombée: 1,1mm.
Vent dominant : Direction : variable , force :
faible , jusqu 'à 13 heures ; ensuite nord ,
nord-est , modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux , pluie de 2 h 45 à
3 h 45, et de 16 h 15 à 17 heures.

wfi tfaj f i Temps
EF̂  et températures
H^̂  i Europe
I SB«W et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : 13 degrés ; Bâle-

Mulhouse : très nuageux , averses de pluie,
9; Berne: très nuageux , 8; Genève-Coin-
trin : très nuageux , 6; Sion: couvert , 9;
Locarno-Magadino : nuageux , 13 ; Saentis :
très nuageux , -8 ; Paris : couvert , pluie , 5 ;
Londres, très nuageux , 7 ; Amsterdam : très
nuageux , averses de pluie et neige mêlées,
5 ; Francfort : peu nuageux , 11 ; Berlin : très
nuageux , 9 ; Copenhague : très nuageux , 7 ;
Stockholm: peu nuageux , 7; Munich : très
nuageux, averses de pluie, 6; Innsbruck:
très nuageux , 7 ; Vienne : très nuageux , 7 ;
Prague: couvert , pluie, 2; Varsovie:
couvert , 4; Moscou : couvert , 10; Buda-
pest : très nuageux , 8; Athènes: couvert,
17; Rome: couvert, 12; Milan : très
nuageux , 10 ; Nice : très nuageux , 14 ; Bar-
celone: très nuageux , 18; Madrid: très
nuageux , 17; Tunis: nuageux , 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l eau du 14 avril: 8° Va

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 11 avril. Quesada , Antonio,

fils de Francisco, Bôle, et de Rebeca , née Rode-
nas. 13. Di Giusto , Raphaël-François , fils dé
Giordano-Teo, Neuchâtel , et de Rosemarie,
née Schumacher.

Publications de mariage. -14 avril. Neuens-
chwander, Alain-Bernard , et Dubois, Marie-
France-Jeanne-d'Arc, les deux à Neuchàtel ;
Arizzi, Sergio, et Hummel, Myriam, les deux à
Neuchâtel ; Borel , Bertrand , et Frei , Maria , les
deux à Chêne-Bougeries ; Péclet, Roger-
Marcel , et Clottu , Marie-Claire-Chantal , les
deux à Lancy; Humbert , Alain-Rouben , et
Bugnon , Danièle-Renée-Thérèse , les deux à
Vernier; Mùhlethaler , Rémy-Paul , et Studer ,
Jacqueline-Adrienne , les deux à Malleray ;
Deiss, Aloïs-Anton , et Roch , Salomé, les deux à
Bolligen; Collet , Michel-André, et Clavel,
Florence-Georgette, les deux à Vouvry.

Mariages célébrés. - 14 avril. Lauper,
Jean-Paul , et Frochaux , Georgette-Marie-
Antoinette, les deux à Neuchâtel ; Burgi ,
Walter , et Jabrani , Rachida , les deux à Neuchâ-
tel.

Décès.-12 avril. Minder née Vaucher , Céci-
le-Eglantine , née en 1888, Neuchâtel , épouse
de Minder, Hermann-Eugène ; Danuser , Sté-
phane, né en 1978, Corcelles, fils de Danuser,
Mario-Johann Christian et de Michèle, née
Mader. 13. Etienne, Willy-Paul-Camille, né en
1912, Neuchâtel , époux d'Esther Hélène, née
Millier.

1 an... et déjà
plein d'allégresse!

= Avec ses 3000 m2 un bébé bien =
= costaud et dégourdi : la plus belle =
S exposition de l'habitat à Bienne au =
= City-Center, 16-18 rue de la Flore/rue =
= de Nidau. Un tel succès vaut bel et =
= bien une fête. C'est pourquoi Meu- =
= bles-Lang est décidé à fêter son =
= anniversaire dans la bonne tradition =
= biennoise. En compagnie de tous =
= ceux qui, l'année passée, sont deve- S
= nus ses amis. Et de tous ceux qui, au =
= cours de cette année, envisagent =
= d'embellir l'aménagement de leur =
= intérieur. Au milieu d'une foule de =

Ë nouvelles idées séduisantes et =
S réunis autour de cafés et de gâteaux =
S (offerts gracieusement par la =
= maison). Venez goûter notre S
= ambiance d'anniversaire follement =
g sympa - vous êtes les bienvenus! g
= 079534 R =
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<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
060733 R

Â/q ĉ\A\jcei

Patrick a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Caroline-Joëlle
Sylvia et Jean-PaulAUTRAN-STAEDELI

Maternité de Etroits 62
Landeyeux 2087 Cornaux

075873 N

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

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

MINI-JUDO
NOUVEAU COURS ANNUEL:
Début: mercredi 26 avril à 16 h 30.

INSCRIPTIONS:
mercredi 19 avril ou vendredi
21 avril de 16 h 30 à 18 h 30.

Se présenter avec les enfants
de 8 à 12 ans, à l'école de judo.
Renseignements : R. Liska,
prof. dipl. ASJ, 4. Dan, arb. intern.,
Gouttes-d'Or 7, Monruz
(en face de la plage). Tél. 241257,
de 18 h 30 à 20 heures. 075880T

Dimanche 16 avril de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30
Auditoire centre scolaire de Vigner
SAINT-BLAISE

Bourse-Exposition
Société philatélique «La Colombe »
Saint-Biaise. 074849 T

FONTAINEMELON
Salle de spectacles,
samedi 15 avril à 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
avec la participation de la
FANFARE DE BOUDRY

Dès 22 h 30, DANSE,
orchestre GOLDEN STAR
Société de musique l'Ouvrière

078083 T

Ce soir, dès 20 h 30
HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Grand match au loto
organisé par le F.-C. 079025T

Samedi 15 avril
Cité-Universitaire, dès 14 heures

Journée-offrande
de l'Eglise

Buffet, pâtisseries, jeux.
19 h, souper, soirée récréative.

075108 T

Ce soir dès 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES

Soirée dansante
animée par le Sextett Les Galériens.

Cercle des Fribourgeois de la Côte.
080753 T

Samedi 15 avril dès 20 heures

Grand bal aux Fourches
à Saint-Biaise.
Avec l'orchestre The Joker Sextett,
organisé
par le moto-cross des Fourches.
Tente chauffée. OSOOOST

^̂ j  ̂Ce 

soir 

à 20 h 30

3&\ THALASSA
r*"? Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

Location : Tél. (038) 55 28 38
078056 T

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER
Ce soir

Soirée du Chœur mixte
Dès 23 heures
DANSE
ORCHESTRE ERRIJEAN'S. 078860 î

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux
à effectuer en atelier,
formation assurée par nos soins.

Prière d'adresser les offres, de se
présenter ou de téléphoner à

Electrona SA
2017 Boudry
Tél. (038) 442121, interne401.

080768 T

Colombier - Cescole
Lundi et mardi 17 et 18 avril
à 20 h 15
Spectacle

LES GOSSES DE PARIS
Entrée Fr. 5-, enfants demi-tarif.

074881 T

Antonio Bernabé
et

Jean-Marc Rageth
HR 9̂ . exposent

^̂ rnlfK à la Galerie
EtimJBÊ-T du Calumet
qmm mr des Fabriques

de Tabac Réunies SA

Aujourd'hui, 15 avril
ouverture de la galerie de

9 h à 12 h 078748 T

Organisé par
NEUCHÂTEL-CENTRE

Aujourd'hui dans le centre-ville
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30

Samedi-Musique
avec la participation

de la «Baguette»
et de ('«Avenir» de Lignières

Faites vos achats à Neuchâtel
079699T

BROT-DESSOUS
HÔTEL DE LA COURONNE

ce soir 20 heures

MATCH AU LOTO
079387 T

25 ans de peinture

henri marcacci
jusqu'au 30 avril

galerie des amis des arts, neuchâtel
079191 T

Temple du bas, vendredi 21 à 20 h 30

3me concert
de l'intégrale des concertos

pour orgue et orchestre de HAENDEL
. Georges-Henri et François PANTILLON
. : ... Location Hug; places Fr. 5-15-

074327 T

LE LANDERON Halle de gymnastique
ce soir

Soirée de l'Avenir
Dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre Barbatruc

078858 T

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

POUR NOUVELLE

f 

FRAÎCHEUR!

Lundi et mardi
FERMETURE
DU RESTAURANT
L'hôtel reste ouvert.

079744 T

Vers 7 h 20, une voiture conduite par
M. P. R. d'Areuse, quittait la cour de
l'immeuble N" 23 route de la Brena, à
Auvernier, pour s'engager sur cette artère.
Lors de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. J.-C. L., de Colombier, qui circulait nor-
malement route de Brena en direction de
Peseux. Dégâts.

Collision à Auvernier

CORTAILLOD

(c) Le comité de l'Œuvre de l'infirmière visi-
teuse, présidé par M. Robert Comtesse, a
présenté jeudi soir , à l'aula du collège et en
séance publique, son 33m° rapport de
gestion. Une restructuration de l'institution
s'est révélée nécessaire dès avril 1977,
époque où M"° Juliette Stahel, dernière
infirmière à plein temps, fit valoir ses droits
à la retraite. Le nombre des demandes
d'interventions ayant diminué (il y en a eu
2200 en 1977), il a fallu par voie de consé-
quence restreindre également le temps de
travail de la nouvelle infirmière, ce qui s'est
soldé par un assainissement de la situation
financière de l'Œuvre. Depuis un an,
Mmo Josette Perrin, diplômée de «La
Source» et domiciliée route de Boudry,
dispense ses soins avec compétence et
dévouement aux patients qui font appel à
ses services. Etant donné que des problè-
mes analogues ont vu le jour ailleurs, des
contacts ont été pris avec les responsables
d'autres localités dans le but de coordonner
les efforts.

Sur le plan loca l, le comité témoigne
beaucoup de gratitude aux particuliers, aux
entreprises, aux autorités civiles et reli-
gieuses qui contribuent efficacement à la
bonne marche de l'institution.

Les comptes de l'exercice 1977 se présen-
tent comme suit: recettes: 24.522 fr.;
dépenses: 18.467 fr., soit un excédent de
6055 francs. Les comptes de l'exercice
précédent présentaient un découvert
d'environ 3000 francs. Après la partie
administrative, le public put apprécier un
double exposé remarquable du
Dr R. Winteler , directeur de l'hôpital de Per-
reux. L'orateur parla d'abord de l'âge de la
retraite et du vieillissement et, d'autre part,
de la réintégration des malades mentaux
dans la société.

Assemblée générale
de l'Œuvre de

l'infirmière visiteuse

Madame Willy Etienne-Muller, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Etienne et leurs enfants Vincent et Saskia,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur François-Michel Etienne, à
Genève ;

Madame Claudine Etienne-Quellet et
ses enfants Jean-Marc et Olivier, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Albert Muller,
à Langnau/ZH ;

Madame Marguerite Bernhard-Muller,
à Lignières ;

Monsieur et Madame Charles Clerici ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Mehau-
dens, à Châtelet (Belgique) ;

Monsieur et Madame Pierre Benoit et
leurs enfa nts Raphaël et Patrick, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Nicolas Quellet
et famille, à Peseux et Lausanne,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy ETIENNE

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 66rac année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage.

2006 Neuchàtel , le 13 avril 1978.
(Maillefer 21)

Dans cette clarté vive et douce à la
fois, tu verras suspendus aux deux bras
de la croix , tous les biens que ton cœur
regrette ou qu 'il espère. Tout cela
s'offre à toi dans l'immortalité , car ces
deux bras ouverts, ce sont les bras du
Père.

L'incinération aura lieu samedi
15 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital

de la Providence, CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078854 M
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Monsieur et Madame Claude Dela-
crétaz et leurs enfants Francis et Bernard ,
à Vallorbe;

Monsieur et Madame Roland Dela-
crétaz et leurs filles Chantai et Catherine ,
à Lausanne ;

Mademoiselle Nicole Delacrétaz , à
Genève ;

Madame Ida Arrigo, à Peseux, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Stauffer , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Mayor,
à Ai gle , leurs enfants et petit-fils;

Madame Raymond Vuagniaux , ses
enfants et petits-enfants ,

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

Madame

Frieda DELACRÉTAZ
née BAUMANN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée paisiblement à Lui , après une longue
maladie.

2052 Fontainemelon , le 13 avri l 1978.
(Temple 3.)

Quand je marcherai dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne craindra i
aucun mal , car tu es avec moi.

Psaumes 23:4.

L'ensevelissement aura lieu lundi
17 avril.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079756 M

La Société gym-hommes de Corcelles a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Herbert JUAN

mère de notre membre, Monsieur René
Juan.

Corcelles, le 14 avril 1978. 080764 M

La Société fédérale de gymnastique,
section Corcelles-Cormondrèche et
l'Union gymnastique du Vignoble ont le
regret d'informer leurs membres du décès
de

Madame

Hermann MINDER
épouse de Monsieur Hermann Minder,
membre honoraire de la section et canto-
nal , mère de Monsieur Alfred Minder ,
membre honoraire et grand-maman de
Fred et José-Eric, membres actifs.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
famille. 074870 M

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Repose en paix, cher papa , grand-
papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Fritz Robert-
Môckli, leurs enfants et petits-enfants
à Valangin :

Monsieur et Madame Pierre-André
Robert, leurs enfants Christine et
Stéphane, à Valangin,

Monsieur Jean-Frédéric Robert, à
Valangin,

Mesdemoiselles Claudine et Cathe-
rine Robert, à Valangin ;

Les descendants de feu Fritz-Emile
Robert-Lesquereux,

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

décès de

Monsieur

Fritz ROBERT
leur cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, vendredi , dans sa 80'"° année, à la
suite d'un pénible accident.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1978.
(Place d'Armes 24).

L'incinération aura lieu lundi 17 avril.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Fritz Robert, 2042 Valangin.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

078861 M

Très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée, la famille de

Monsieur Claude PORRET
remercie sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs prières, leur message
ou leur envoi de fleurs, l'ont réconfortée
pendant ces jours de pénible séparation.

Fresens, avril 1978. 074939 x

Extrêmement touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du deuil
qu'elle vient de connaître, la famille de

Monsieur Fritz BOURQUIN
exprime à toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin sa très grande reconnais-
sance. Elle les prie de croire à sa profonde gratitude.

Neuchâtel , avril 1978. 080751 x

Le comité de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne a le regret d'annoncer
le décès de

Madame

Georgette GOLAY
mère de Monsieur Fritz Golay, délégué de
l'UCNJ au comité directeur de l'Union
cycliste suisse. OSOSISM

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel d'Oseille»
quartz SA ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy ETIENNE
collaborateur retraité, dont ils garderont
le meilleur souvenir. oso769 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Marcel RICHARD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur don, leur
message de condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Un merci tout particulier à Monsieur le
curé de Agostini, à Monsieur le docteur
Bemouilli et à toutes les personnes qui
l'ont entouré pendant sa maladie. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Enges, avril 1978. 080755 x

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Sur 19.472 véhicules contrôlés jusqu'à jeudi soir,
512 seulement étaient en infraction !

Dans la fourgonnette, contrôle de la vitesse et à droite, le... comité de réception en quelque sorte ! (Avipress-J.-P. Baillod)

Succès de la campagne cantonale de contrôle au radar

Couvet, 14 h, hier. Sur le côté sud de la Pénétrante, bien en vue dans une
case de stationnement, une fourgonnette beige. Devant le véhicule, un appareil
radar! La circulation est minime à cette heure. Dubied chôme et tout le Val-de-
Travers semble comme paralysé.

Voici une heure que l'appareil de contrôle de la vitesse des véhicules est en
place. Une heure durant laquelle 162 autos ou camions ont passé devant lui. Et
sur ce nombre, seuls cinq conducteurs roulaient trop vite ! Trois Neuchâtelois et
deux Français.

- II n'y a pas à dire, la présence régulière et intensive des policiers sur la
route est la meilleure des préventions, s'exclame M. René Germanier, lieutenant
de gendarmerie et qui s'occupe plus particulièrement des problèmes posés pai
la circulation routière.

aux automobilistes de leurs responsabili-
tés , notre campagne sera un succès. Et si
nous arrivons à démontrer que la campa-
gne mise sur pied a une influence sur la
diminution des accidents , ce sera une
double récompense pour nous.

ACCIDENTS : 18 % SONT DUS
À UN EXCÈS DE VITESSE

On l'ignore peut-être , mais dans le
canton , 18% des accidents sont dus à un
excès de vitesse. C'est aussi la deuxième
cause des accidents , après la violation de
priorité. C'est dire que cette vaste campa-
gne de contrôle se justifiait pleinement.
Durant cette semaine , les appareils radar
ont été placés dans tous les districts , sur la
N 5 à Neuchâtel , Saint-Biaise , Bevaix et
Saint-Aubin , sur l'autoroute La Neuvevil-
le - Le Landeron , à La Chaux-de-Fonds ,
La Cibourg, dans le district du Locle , au
Val-de-Travers , à Peseux , au Val-de-Ruz ,
etc..

A Couvet hier en début d'après-midi , à
cet endroit où la vitesse est limitée à
60 km/h , le conducteur qui allait le plus
vite faisait du 68 km/heure. Autrement
dit , il s'est vu délivrer un bulletin d'amen-
de d'ordre et l'affaire a été classée sans
dénonciation au ministère public. Ce fait
est très symptomatique d'ailleurs. Depuis
que la campagne cantonale de contrôle de
vitesse a débuté dans le canton , c'est-à-
dire lundi , la plupart des conducteurs pris
en faute ne circulaient pas (à part quel-
ques exceptions bien sûr, et notamment
un chauffard qui a été surpris en flagrant
délit à Bevaix alors que sa machiné était
lancée à... 160 km/h !) à des vitesses net- '
tement exagérées.

DES CHIFFRES
QUI PARLENT D'EUX-MÊMES !

On l'a dit : ces contrôles au radar se j
poursuivront jusqu 'à dimanche soir. Mais
on peut déjà dire que cette campagne
cantonale uni que, puisque annoncée par
tous les média , a porté ses fruits.
- Jusqu 'à jeudi à 24 h , précise le lieu-

tenant Germanier, 19.472 véhicules ont
été contrôlés et seules 512 infractions ont
été constatées ! Cela représente 2,63% ,
soit à peu près la moitié moins des infrac-
tions commises en période normale. Des
différents contrôles de vitesse auxquels
nous avons procédé l'année dernière , il
ressort en effet que ce sont 5,31% des
conducteurs qui ont été dénoncés.

Il faut bien l'admettre: cette semaine,
sur les routes du canton , on a assisté à une
prise de conscience des automobilistes qui
ont fait montre d'un respect nettement
plus marqué pou r les limitations de vites-
se. Et ces constatations ont été faites non
pas uni quement grâce aux appareils
radar , mais aussi... en roulant !
- Il est évidemment encore trop tôt

pour jubiler , explique le lieutenant Ger-
manier. Il faudra attendre la fin de la
campagne pour voir si les premiers chif-
fres se confirment. Toutefois , si nous
avons réussi à faire prendre conscience

- Le princi pal but recherché , explique
M. René Germanier , était de garder le
contact et le dialogue avec la population ,
même dans des moments pas très agréa-
bles, puisque parfois il s'agissait de
dénoncer. Dans le canton , nous sommes
en effet opposés à l'implantation de
radars automatiques , mais fixes. Outre le
fait que tout le monde finit par connaître
par cœur leurs emplacements , la police
n 'a quasiment plus de rôle à jouer. De
temps à autre , c'est un fonctionnaire qui
va relever le compteur. Et c'est un autre
employé de l'Etat (cela pourrait être un
simple employé de commerce) qui se
charge d'envoyer l'amende au domicile
du contrevenant.

SUR LE TERRAIN

Comment , dans la pratique , ces contrô-
les de vitesse des véhicules se déroulent-
ils ? La surveillance des appareils radar est
confiée à des spécialistes de la brigade de
circulation. C'est dire que ce sont deux
hommes particulièrement bien formés qui
prennent place dans le fourgon et qui
avertissent par radio leurs collègues
placés un peu plus loin lorsqu 'un conduc-
teur a fait fi du respect de la limitation de.
vitesse.

Le «comité d'accueil », ou le personnel
d'appoint pour l'interception , est consti-
tué d'un spécialiste et , en généra l, de
gendarmes détachés dans les circonscrip-
tions ou districts où se déroule le contrôle.

,Arrive-t-il que des conducteurs , ayant
remarqué qu 'ils avaient passé dans le
contrôle , tentent d'échapper aux
gendarmes postés un peu plus loin en
empruntant une voie détournée ?
- Quelques fois, admet le caporal

Marius Collin. Mais ce n'est pas bien
grave. Ou ce sont des gens qui ne se sont
rendus compte de rien et que l'on retrou-
ve affairés dans le quartier , ou alors ce
sont des naïfs qui pensent pouvoir échap-
per au châtiment. Mais nous avons
toujours un motard qui patrouille et les
retrouve facilement. S'il n 'est pas possible
de les intercepter sur le moment même,
nous développons le film pris par le radar
et nous envoyons la contravention au
domicile du conducteur trop pressé.

D'AUTRES CONTRÔLES ?

Au vu du succès rencontré, une telle
campagne sera-t-elle à nouveau mise sur
pied sur le plan cantonal? Ce n'est pas
impossible bien sûr, mais il faut se souve-
nir que les effectifs de la gendarmeri e
neuchâteloise f iç ,  spnt pa$ aussi impor-
tants que ceux dont disposent d'autres
cantons. Si bien qu 'un contrôle plus
systématique delà vitesse des véhicules-se
ferait au préjudice d'autres contrôles qu 'il
serait faux de vouloir négliger : inspection
de l'état général du véhicule , contrôle du
chargement des poids lourds , etc..

J. NUSSBAUM

Les responsables du projet de laboratoire spatial
européen se sont réunis à Neuchâtel et à Chules

Mercredi et jeudi , les directeurs et les
ingénieurs chefs du projet « Spacelab »
des onze pays coopérant à la réalisation
du laboratoire spatial récupérable euro-
péen se sont réunis à Neuchâtel et à
l'usine de la Compagnie industrielle
radio-électrique, à Chules, pour fa i re le
point , en compagnie du directeur de
projets de l'Agence spatiale européenne ,
sur l'état d'avancement des travaux. La
rencontre avait lieu à l'hôtel Beaulac où
26 délégués ont échangé leurs idées.

Le « Spacelab» est un laboratoire
spatial capable de missions de 7 à 30 jours
sur orbites basses (200 à 1100 km d'alti-
tude). En fin de mission , le « Spacelab » est
ramené sur terre. Après 160 heures de
révision et rééquipement , il peut entre-
prendre un nouveau vol. Les missions de
qualification sont prévues en 1980 et en
1981. 4 missions européennes ont été
étudiées et seront programmées entre
1982 et 1983. Les départs du « Spacelab »
sont tous prévus de la base américaine de
Cap Kennedy.
- Mission d'étude de l'effet de la

micro-gravité dans différentes disciplines
scientifiques et technologiques. Charge
utile: 6000 kg y compris 2 à 3 techni-
ciens. La durée du vol est fixée de 7 à

10 jours , à l'altitude variant de 250 à
400 kilomètres.
- Mission d'observation des ressources

terrestres , d'étude de l'atmosphère et de
géodésie.
- Mission d'étude de l'espace cosmi-

que , astronomie, astrop hysi que , physique
du soleil.
- Mission entièrement réservée à la

recherche scientifique et industrielle par
la Républi que fédérale allemande.

La Suisse contribue pour une part non
négligeable à la réalisation du «Space-
lab» . La réunion inaugurale a été honorée
de la présence du conseiller fédéral Pierre
Aubert , du conseiller d'Etat bernois
Simon Kohler et du ministre Gérard
Bauer.

Nouveaux diplômés de , l'Université
• Faculté des lettres

Licence es lettres à M"e Louise Brunner,
de Lausanne (VD), à M. Daniel Grimm, de
Bassersdorf (ZH), à M"e Antonia Luthi, de
Ruderswil (BE), à M. Richard Wilson, de
Grande-Bretagne, à Mm°Jutta Vuillemin,
de Renan (BE), mention «bien». Certificat
d'histoire à M. Marcel Desvoignes, de
Saicourt (BE). Certificat de géographie à
M. Gérard Marquis, de Mervelier (BE). Cer-
tificat d'anglais à M. Hans Marty, de Mor-
schach (SZ). Certificat d'italien à M. Silvano
Zanchi, de Berzona (Tl).

Doctorat es lettres à M. Jean-Louis Chan-
cerel, de France. Le sujet de sa thèse était :
«La construction des systèmes de forma-
tion par unités capitalisables ».

• Séminaire de
français moderne

- Session d'examens de mars 1978 -
Diplômes : à M'^ Fernanda Da Cruz Costa ,
du Portugal, et à Mm0 Madeleine Derou-
waux, de Belgique.

Certificats : à M"es Antonia Alvarez,
d'Espagne, Janet Armitage, des Etats-Unis,
Anita Bernaschina, de Suisse, Brigitte
Lauper, de Suisse, Eveline Muller, de Suis-
se (mention « très bien ») ; M. Kevin Stewart,
du Canada, M"° Neda Valcic, de Yougosla-
vie (mention «bien»); M. AngeloZuend.de
Suisse.

• Faculté des sciences
Diplôme d'ingénieur chimiste à

M"" Chantai Jéquier, de Fleurier, avec
mention bien; M. Jean-Paul Masset, de
Châtillon (FR) ; M. Philippe Pousaz, d'Ollon
(VD); M. Alfred Woupeyi, du Cameroun.
Diplôme de physicien à M. Lucien Falco, de
Tramelan, avec mention bien.

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles), à M. Mario d'Agosti-
ni, de Wattwil (SG); M. Gérard Bessire , de
Péry, avec mention bien; M. François
Robert, de Neuchâtel. Licence es sciences ,
orientation mathématiques, à M. Jean-
Claude Barbezat, des Bayards.

Licence es sciences sans spécification à
M. Jean-Frédéric Jauslin, du Locle. Certifi-
cat d'études approfondies en hydrogéolo-
gie (3me cycle) à M. François Vuataz , de

Genève; M. Angèle Parriaux, de Bréti-
gny(VD). |

Doctorat es sciences à M. Eric Beuret, du
Bémont (BE). Le sujet de sa thèse était :
«Contribution à l'étude de la distribution
géographique et de la physiologie de
taxons affines Di- et polyploides»; à
M. Jean-Bernard Weber, de Neuchâtel. Le
sujet de sa thèse était : « Synthèse et isole-
ment du tétracyclohexyltitane. Contribu-
tion à l'étude de ses propriétés », et à
M. Michel Albert Goetz, de Zurich, dont le
sujet de la thèse était : « Les composés
polyphénoliques dans Gentiana asclep ia-
dea L., Gentiana cruciata L. et Gentiana
ciliata L. - Contribution à la phytochimie
de la sous-tribu des Gentianinae».

• Faculté de thélogie
Licence en théologie à M. Antoine Borel,

de Neuchâtel (mention «très bien»; et à
M. Roland Gerber , de Langnau (BE).

• Faculté de droit
et des sciences
économiques

Licence en droit à M. Vincent Cattin, de
Saignelégier (BE); M. Nicolas Queloz, de
Saint-Brais (BE), avec mention bien ;
M"0 Danielle Richard, de Cressier , avec
mention bien ; M. Jean-Noël Wetterwald,
de Schoetz (BE).

Doctorat es sciences économiques à
M. Fayçal Moussaly-Sergieh, de Syrie. Le
sujet de sa thèse était : « Le développement
du Moyen-Nord québécois». Licence es
sciences économiques, orientation
économie d'entreprise, à M. Huynh Quôc
Binh, du Vietnam.

Changements à la tête du club
de tennis de Cressier-Cornaux
En présence de 40 membres, M. Jacques

Grisoni, membre fondateur , a présidé pour
la douzième et dernière fois l'assemblée
générale du Tennis-club de Cressier-Cor-
naux. Dans son rapport, il rappela que,
malgré le temps pluvieux de la saison 1977,
les manifestations prévues avaient pu se
dérouler à peu près normalement. Les
championnats inter-clubs et les tournois
juniors et internes ont vu une belle partici-
pation.

M. Grisoni a remercié les membres qui se
sont affrontés et souligné le bon esprit qui a
régné tout au long de ces joutes sportives.

Le rapport du trésorier fut accepté à
l'unanimité et fait ressortir une saine situa-
tion. M. Grisoni étant démisionnaire, il
présenta pour son remplacement,
M. Gilbert Jornod, Ce dernier fut'élu par
acclamation. Le nouveau président remercia
l'assemblée pour la confiance qu'elle lui
avait témoigné et retraça la longue et
importante activité de son prédécesseur. II
souhaita pouvoir présider aux destinées du
club dans les excellentes conditions
constamment recherchées par M. Grisoni à
qui il exprima, au nom de l'assemblée, sa
vive gratitude et ses plus sincères remer-
ciements. Emu par tant de signes de recon-

naissance, M. Grisoni tint à en faire bénéficier
les membres de son comité et notamment
M. Richi, également démissionnaire.
M. Richi a assumé ses fonctions de tréso-
rier avec brio et compétence durant de
longues années. A la suite de ces deux
démissions, le nouveau comité comprend
M. G. Jornod qu'entourent : vice-président,
M. J. von Gunten ; trésorier : M. M. Cattin ;Mme M. Tschanz : secrétaire; MM. C.
Berens et R. Haesler, assesseurs. La com-
mission sportive est composée de M.
M. Ditsch, capitaine, et de MM. C. Berens,
M. Chollet, R. Haesler et C. Jeanneret.

Des dates suivantes ont été retenues
pour les plus importantes manifestations
de la saison 1978 qui commencera le
16 avril, avec « portes ouvertes » le 22 avril.
A cette occasion, toutes les personnes
manifestant de l'intérêt pour ce beau sport,
pourront, sous la conduite des membres, se
trouver peut-être des talents de champions.
Les balles et les raquettes seront fournies. II
faudra toutefois se munir de pantoufles de
gymnastique.

Les juniors et les écoliers reprendront
leurs leçons gratuites à la fin du mois avec
M. Daniel Bloch, entraîneur. Quant aux
traditionnelles manifestations elles seront
affichées au club-house.

A propos
de parcomètres!

AU JOUR LE JOUR

Convoqués à Neuchâtel à une séan-
ce d'une durée imprévisible, deux
automobilistes garèrent leur voiture à
un endroit où se trouvent des parco-
mètres. Après avoir versé la somme
nécessaire, ils s 'en allèrent tranquil-
lement à leur réunion. Surprise !
Lorsqu 'ils revinrent à leur voiture
avant l'expira tion du temps admis, ils
furent fort surpris de trouver un billet
de l'agent de service. En effet , le par-
comètre indiquait « terminé». Au
poste de police où ils contèrent leur
mésaventure (le parcomètre étant
réellement défectueux) , la réponse
suivante leur fu t  faite :
- Si vous pouvez nous indiquer le

millésime des pièces que vous avez
glissées dans le parcomètre , nous croi-
rons à vos explications... NEMO

Apartheid: conférence, débat
et film à la Cité

TOUR
DE
VILLE

• EN collaboration avec le groupe
neuchâtelois d'Amnesty International,
le Centre culturel organisait, mardi soir
à la salle de la Cité, une soirée consacrée
au problème de l'apartheid avec
notamment projection du film anglais :
«II n'y a pas de crise».

Pour replacer cette réalisation -
essentiellement axée sur les événe-
ments de Soweto en juin 1976 dans son
contexte - M.Jean Richard, né au
Lesotho, membre du Mouvement anti-
apartheid et qui a fait une partie de ses
études en Afrique du Sud, a, en premier
lieu, brossé un rapide tableau historique
de la question sud-africaine, depuis les
débuts de la colonisation jusqu'à nos
jours.

En tant que relais maritime, l'Afrique
du Sud a attiré au XVIIe siècle, un grand
nombre de Hollandais. Leur installation
et leur expansion sur les terres les plus
riches provoquent alors d'importantes
migrations de populations noires qui,
suivant les ethnies, se soumettent ou -
comme les Bushmen ou les Bantous -
essaient de lutter. Suivent quatre étapes
capitales : à la fin du XVIIIe siècle, l'arri-
vée des colons anglais; un siècle plus
tard, la découverte des gisements d'or
et l'industrialisation qui en résulte ; au
début du XX e siècle, le processus
d'unification qui va regrouper les inté-
rêts des Blancs jusqu'alors divisés; et
enfin, en 1948, la mise en place législa-
tive du régime de l'apartheid.

SOWETO...

Aujourd'hui, les autorités sud-africai-
nes parlent plus volontiers de « déve-
loppement séparé », selon une argu-
mentation et une terminologie appa-
remment séduisantes, mais qui
n'abolissent pas le statut d'infériorité
des non-Blancs et qui, entre autres
conséquences, font des membres des
bantoustans des étrangers dans leur
propre pays.

Comme on peut s'en douter, la résis-
tance noire ne date pas d'hier. Non

violente de 1912 - date de la constitu-
tion de l'African National Council -
jusqu'au début des années soixante,
presque étouffée durant une dizaine
d'années, elle s'est ensuite ravivée, sur-
tout chez les étudiants, puis chez les
lycéens.

Ce sont d'ailleurs eux qui, en
juin 1976, affrontent la police sud-afri-
caine à Soweto, banlieue noire de
Johannesburg. Tourné lors de ces
événements, «II n'y a pas de crise»
recèle, surtout lors des interviews, toute
la force dramatique du document «à
chaud» . Car ce n'est pas tous les jours
que l'on voit, dans un film technique-
ment irréprochable, des gens affirmer
avec une telle certitude - et un tel sang-
froid, comme en témoigne le fait même
de l'interview - qu'ils vont être arrêtés,
voire abattus sommairement. Ce
réalisme s'étend, bien sûr au-delà de
leur propre personne, à la question
sud-africaine toute entière.

A l'issue de la projection, le public a
pu s'entretenir avec M. Richard. Grâce à
la présence d'un partisan du gouver-
nement de M. Vorster, la discussion a
heureusement pris une forme contra-
dictoire. On n'a pas manqué d'y mettre
en cause l'ambiguïté de l'attitude des
autorités suisses face à l'Afrique du
Sud' J.-M. P.

• JEUDI vers 14 h, un camion
conduit par M. A. D., de Neuchâtel, a
effectué une marche arrière sur la place
de parc des immeubles 6 à 10, rue de
Jolimont. Au cours de cette manœuvre,
son véhicule a endommagé un poteau
électrique. M. D. a quitté les lieux sans
avertir les services industriels. Les
recherches entreprises par la police
cantonale ont permis d'identifier M. D.
dans la journée de vendredi.

II était parti
sans prévenir...

Perte de maîtrise à Peseux
Un conducteur blessé : il a été

coincé entre deux voitures
Vers 8 h 40, une voiture conduite par

M"° M. P., de Peseux, circulait sur le
chemin privé situé à l'ouest de la station
• iAuto-centre» , 28, rue du Tombet, en
direction nord. Alors qu'elle n'avait circulé
que sur une distance de quelques mètres,
elle a perdu la maîtrise de son véhicule qui
heurta violemment l'arrière d'une auto
stationnée sur sa gauche. Sous l'effet du
choc, ce dernier véhicule fut poussé contre

l'avant d'une autre voiture également en
stationnement. M. Michel Monnier, 28 ans,
de Neuchâtel, qui était occupé à charger
des marchandises dans le coffre de la
première voiture en stationnement, a été
coincé entre les deux véhicules. Blessé,
M. Monnier a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

II, souffre de contusions aux deux jambes.

• VERS 1 h, hier matin, M. P.P., de
Neuchâtel, descendait la chaussée de la
Boine. Peu avant le passage sous-voies, il
a perdu la maîtrise de sa voiture et
celle-ci a heurté violemment le premier
pilier du passage sous-voies. Dégâts. Le
permis de conduire de M. P.P. a été
saisi.

Perte de maîtrise

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

tondeuses
Démonstration

des meilleures machines
Notre atelier

répare toutes les marques

\\i g
A votre service : ¦

COLOMBIER - AV. OE LA GARE - TEL. 41 23 12

En hommage à J.-J. Rousseau

• COMME nous l'avons signalé dans notre édition du 7 avril, la direction des
affaires culturelles de la ville de Neuchâtel avait organisé une conférence de presse
à la villa Lardy. Le but de cette réunion était de présenter les différentes manifesta-
tions qui seront mises sur pied dans le courant de l'été afin de commémorer le
bicentenaire de la mort de Jean-Jacques Rousseau.

Ont notamment participé à cette conférence (de gauche à droite) : MM. Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire, Alex Billeter, directeur de l'ADEN
et secrétaire de la Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel, Jacques Rychner,
directeur de la Bibliothèque de la ville, André Oppel, directeur du Centre culturel
neuchâtelois, Jean Cavadini, conseiller communal et directeur des affaires culturel-
les, François Matthey, professeur à l'Université et président de l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau et Claude Delley, responsable de l'opéra « Le devin
du village». (Avipress J.-P. Baillod)
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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
4me 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: JEUDI 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'Ecoleïqchnique 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
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ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1978

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

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

Mardi 18 avril 1978 pour les parents des
enfants entrant en Ve classique ou en
1" scientifique et ' habitant la Ville de
Neuchâtel.

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

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

Je cherche
à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou
à transformer.

Faire offres sous
chiffres BA 920 au
bureau du journal.

0793151
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Commune de Colombier

La Commune de Colombier, Services indus-
triels, met au concours les postes suivants :

un monteur électricien
basse tension

Exigences : Connaissance du travail sur les
lignes aériennes et sur les câbles basse
tension.

Un manœuvre
pour les réseaux eau,

gaz et électricité
La préférence sera donnée à un candidat
connaissant la soudure autogène et électri-
que.
Dates d'entrée : immédiates ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sont à adresser
au Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 22 avril 1978 à 12 heures.
Les renseignements éventuels peuvent ôtre
demandés auprès de M. J.-C. Schreiber,
chef des Services industriels, tél. 41 22 82.

079594 Z

BAS-VALAIS
à vendre

café-
restaurant

bien agencé, à l'état de neuf, avec

appartement 5 chambres
bain, chauffage central, grande ter-
rasse, parking, 800 m2 de terrain, alti-
tude 970 m ensoleillé toute l'année.
Prix: Fr. 310.000 —
Pour traiter: Fr. 80.000.—

Tél. (025) 741 64. 079418 I

A vendre

grande et
ancienne
maison
à transformer
dans le bourg
du LANDERON i

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Case 578

079388 I

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Couple sans enfants cherche

MAISON
même à rénover ou

APPARTEMENT résidentiel
de 5 à 7 pièces, située à l'est de
Neuchâtel, en location ou achat.

Adresser offres écrites à GF 925 au
bureau du journal. 0743421

T"] Fs? RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

^LW ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Etudes d'ingénieur-technicien ETS

Année scolaire
1978-1979

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

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

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

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

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

Durée des études : 5 V4 ans.

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

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

- Ecole technique, T'-Mars 9, tél. (038) 63 12 30,
2108 Couvet.

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

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

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

av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :

- Délais d'inscription : 29 avril 1978

- Examens d'admission : 9 mai 1978

- Début de l'année scolaire :

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

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

Département de l'Instruction publique

078137 z

A vendre ou à louer,
pour le printemps 1979, dans

villa locative
de 3 étages

appartement moderne
5 pièces, surface 150 m2, cheminée
de salon, balcon, vue, dégagement,
plans à disposition.
Tous renseignements : tél. 31 70 89.

074773 I

A vendre à Serrières,
quartier de Tivoli ,

ANCIEN IMMEUBLE
comprenant 4 appartements, cham-
bres indépendantes, dépendances et
jardin. Bas rendement. Hypothèques
à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-765 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

079226 I

f NEUCHÂTEL jT™ VILLE 1
Ê Tous renseignements H B CABINETS IH EDI CAUX I
| Tél. (021) 22 29 16 ^̂  

97 m2 av. de la Gare 1 ||
¦ SERVICE IMMOBILIER Jg

m, rue ^s0r^ ¦
1 BALOISE - Lausanne 280 m* rue Trésor 9 °B
^L Archives rue Trésor 9 m

, ' 

A louer au Landeron
dès le 1er août 1978
ou pour date à convenir:

appartement de 4 pièces,
confort, cuisine agencée,
verdure

O

CCAP

Tél. (038) 25 49 92.

y^^ r̂ 2001 NEUCHÂTEL.
079630 G

II

A louer à Couvet
rue Jules-Baillods 17

| tout de suite ou pour :
! date à convenir:

! appartement de 3 pièces,
confort, cuisine agencée
avec lave-vaisselle
Emplacement ensoleillé dans
zone de verdure.

O

CCAP

Tél. (038) 25 49 92
-~*W 2001 NEUCHÂTEL.

079629 G

A vendre à Neuchâtel ,
quartier de Monruz,

IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

en parfait état d'entretien. Entière-
ment loué. Très bon rendement.
Hypothèques à disposition.
Pour traiter Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-760 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0792251

A louer à Boudry
pour date à convenir

I Vz pièce Fr. 240.—
21/2 Pièces Fr. 340.—
4 y2 pièces Fr. 535.—
5 y2 Pièces Fr. 675.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 079297 G

¦ ¦
¦ A vendre à Gorgier s

I VILLA RÉCENTE DE 7 PIÈCES £
3 cheminée de salon, cuisine équipée, 2 salles d'eau, W.-C. SS
5 séparés, garage, terrasse et jardin, vue et ensoleillement, J|
m tez inférieur (avec 2mo cuisine) séparable. a

H A Marin 'j*

i IMMEUBLE ANCIEN i
| 3 APPARTEMENTS |
m grand terrain, quartier tranquille. I

le! Renseignements : tél. (038) 24 54 74 ou 47 19 69. 074922 1 B

A louer au centre de Colombier, libre
immédiatement

maison
de 4 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon.
Place de parc, etc.
Fr. 750.— + charges.

Faire offres sous chiffres HD 893 au
bureau du journal. 079331 G

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
tout'ïonfort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.

Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 071948 G

A vendre à Cernier, centre du village,

ANCIENS IMMEUBLES
LOCATIFS

comprenant 9 appartements, magasins ,
garages et grand terrain annexé.
Hypothèques à disposition. Fonds propres
nécessaires Fr. 130.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-775 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchàtel.

079228 I

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

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

R. Aeschelmann

' Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 i
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.

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

i 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.

A louer Gouttes-d'Or 66, Neuchâtel
(près de la patinoire),

appartement de 31/2 pièces
avec cave, galetas. Service de
conciergerie. Fr. 340.— + Fr. 55.—
de charges. Entrée en jouissance
immédiate ou à convenir.

Ecrire à E. Jeannet, Fiduciaire,
Peseux. - 079222 G

(Lira la suite des annonces classées en pana 8)

LA NEUVEVILLE à louer pour date à
convenir joli

APPARTEMENT ATTIQUE
DE 3 PIÈCES

avec terrasse de 50 m2, situation
ensoleillée avec vue sur le lac. Gran-
de cuisine agencée, confort.

LOYER Fr. 490.—, charges
comprises.

Tél. (038) 51 45 58. 079238 G
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A vendre à La Coudre, Neuchâtel,

appartement de 2y2 pièces
Hypothèque à disposition. Fonds
propres nécessaires Fr. 25.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-770, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

079227 I

LENS Valais
proximité
Crans-Montana
à vendre dans
immeuble ancien

appartement
rénové avec goût,
3 chambres, cuisi-
ne, living, prix
Fr. 140.000.—,
crédit possible.

Tél. (027) 23 33 24, .
heures de bureau.

0779121

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

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

Tél. 47 23 10.079285 G



\ Black & Decker et McCulloch
M [ j&  ̂ \ vk Deux marques d'outillage de haute qualité «q̂ tsour le jardin et le 

bricolage.
mf o^MÊr ?m \\ Des machines avantageuses 

et 
puissantes , d'une technique^^^

narfaite , sécurité absolue et utilisation simple.

%m, -1 disque en caoutchouc, v • - -,,..,,,,,, ' - . >  - . -™^^^ ., . .- . . __ . , v "̂ ':^
F|Éf|||^R$M à poncer, polir et dérouiller De Black & Decker: La tronçonneuse McCulloch 33 ccm Meuleuse angulaire intégrale

I -10 disques abrasifs pour Cisaille à gazon à accu est assez puissante pour couper un arbre Black & Decker avec une molette métal-

M i  métal et 10 disques pour avecmanche et roues. Elle permet en une fois de 70 cm de diamètre. li que prati que etl paire de lunettes de

tJ^^P^C KL^iiin,̂  de tondre l kmdebordure.(S' utiliseaussisans Fiche technique: monocylindre moteur protection.
h^sŝ sS '^ LTlnSLr le manche.) 2 temps, poids plume 4,5 kg seulement , frein Un modèle léger et maniable pour tron-
VI ^lW SSlS l, Avec interrupteur de sécurité et système de a chaîne avec protege-mains, temps de ÇOnner, dérouiller, poncer, etc.^  ̂7 1P t "înK ,̂?Pc couteau sur roulement à billes. freinage 0,035-0,045 sec. Levier de secunte, Puissance400W.Livréeavecpoignéelatérale,Le set complet avec les Largeur de coupe 80 mm. poignée rembourrée, graissage a

^
utomatique disque abrasif et disque à tronçonner.accessoires 199.- Livrée avec chargeur 220 V. de la chaîne, longueur standard de la chaîne Seulement 199.-

Notf e  f orce  Toute la puissance électro- g5 _ 6 35 cm, réservoir d'essence 0,34 1.
, . ,J . .' nique dans ce set Garantie 1 an Garantie 1 an. 498.- , «

C eSt le CHOIX Black & Decker. uaranueian. 
En supplémentgratuit: l malette, lkg d'huile g
et 1 tube d'huile mixte. 6

EXPOSITION de PEINTURE
Galerie d'Art de la Côte
6, rue des Chansons - PESEUX

JEAN THIÉBAUD
tous les jours jusqu'au 23 avril inclus,
samedi fermé. Le soir sur rendez-
vous, tél. 31 92 75.
Entrée libre. 079612 A

¦P" avec Cy nar en |§L*
Amérique du Sud.PI

<s& >k*£$SmmlÊlm7 Et pour les seconds heureux -—"TTTTT l̂ Dernier délai d'envoi: 6 mai 1978 Vous trouverez d'autres bulletins
ifk. ^Émm W gagnants : . rrr^^TTroûleur P^P-l̂ m^L Le 12 

mai 
déjà,vous saurez si vous de participation dans les restau-

«HjL ^€m ' W* ' \  ̂ ^ \0ae digitale ̂ Pl'fH avez gagné un 
voyage au 

tirage au rants et 
magasins d'alimentation

*mT ÊÊ «R ÊM^y^^L̂ Cas rl '̂ l 5 .̂ft 'w, '̂Ps l//^T^^ZT à^à^^X TlOa ^̂ TkT Ce coupon peut faire de vous un^̂ m ,̂ *• *** 

j| ^L/  ̂

3ÔSe
^^^^^  ̂ ¦V-l\JUl ^UlM «nant, si vous le remplissez cor-

9 «MviOA/io HA 1û 2A«*«MI >**&-¦-. ̂ -fc*^. < d'enr et Cas?a,. Ut°inat; P°SSi. I ^m^*+"̂ _*m ^̂ + m fortement et l'envoyez sous cnve-
*3 VOV32CS GG à\£9 lOU FS «̂ ^Slll feàl *Sistn£ ettePoi!r¥lqile en / BLhoppe fermée (un seul coupon par enveloppe) affranchie à 40 ets à:

J O J ^̂ Sî ^a--~̂ _ 
Cffl e/7f 

Url 30m)n / M Cynar S.A., case postale 500,6850 Mendrisio pour 2 personnes -*w -̂:r:::=;:̂  ̂
/ g ^

-L- - ¥l— ' *1 ~A. 10 TV portables PhilinsT -**~«~»~_~ n «— Cynar est l'apéritif des personnes 
au Brésil et noir/bIanC) avec>?Zllié jESiai 1(com p,étezsv p)

_r^H.m A C A.A- 11 r- Vlses électroniques &¦ B ™ •
SttX V*JV1 Cie IOOtDdll en M^ièù—7~-l-E£t!£̂ £ '̂. tenn is, ete WÊ Jl ! Qufil payS eSt actue,lemenl cham P'on du monde de football?

m "*" .. """ ~ 
JM», /ftl/iW*̂ n /éV/̂ 1̂ 7!===^^r~--H â §D la Turquie D l'Allemagne D le Brésil

AflTAtlTI tl A lll ' W*. ,« p< * Uesjeuv w- ro,l'QUe7w——OWftBBU'Hk ™ (marquez dune croix la réponse juste)*»I gvilUltv. Ii ~~ '̂ ?ÉST l r strayant I *u'_ ' j  g |

Merveilleuse Amérique du Sud haute en |§J5S*^̂  ¦SSLI couleurs. Excursions, folklore et places '̂̂ '̂ ^̂ ^ K̂ riPaT" ' „ : n ^rwTr

^
aux jtaales

du
CM. .  ̂

IjfeS peSUes. ¦ «*«_ 
Du 8 au 27 juin, un programme fascinant, 1K  ̂ IMl i es artichauts lui confèrent NPL/Licu 
organisé et accompagné ^ISLBHson goût particulie r. __J fig (P,ià re d-ceme lisiblement en ici™capi.aksi . —
par les spécialistes de l'Amérique du Sud l^tHr^fi ^̂ mWmmWmit̂ Ŵ B^'mWî î mm  ̂ Lcs enveloppcs ^'«""««nimeni affranchies seront refusa.
i 1, j  s*, _____ _ T, É'fflTTMvPwSB Àmr

 ̂
A w i W ^̂ am L" Personnes Sgies de moins de 20 sns ne peuven! pas participer aude 1 agence de voyages (jurtner a Berne. -. ,: __mmm M mmm\ A i w « m nm. î0!!™"?-.Lcs gagnan!? seTO" a.visé.s p^onneiiemem. n ne sera Pa*

FPica|l*WH H H B JB V i M JBmt 4c"anse de correspondance sur le tirage au sort . Lcs prix ne peuvent
¦g Blwl Vft ^̂ ^H k W M t. 4PHT P« être perçus 

en 
espèces. 

Le droit de 
recours est exclu. En 

participant
. ^̂ ^wgjjjja ^

L ________* 
¦ Hl r 1 Rà ^Bm au concours, vous reconnaissez implicitement ces conditions. Les colla-

mmm ^̂ ^mm^̂ m^̂ ^mJ^̂ m Ĵmm^m^mm^m9  ̂boraleurs de Cynar S.A. et de l'Agence de Publicité Dr. Rudolf Farncr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦¦î ^"' *̂  ̂ nc peuvent pas participer «u concours.

>"»"' 077287 A l'apéritif des personnes actives Dernier délai d'envoi: 6 mai 1978

PLUS FAVORABLE!
• Romito de la dotte an caa d» (Mcès
• Dispense da* mensualité* I

en cas de maladie f
• Discrétion absolu* f
• Octroi rapide *t bl*nv*Ulant du crédit f

Je désire Fr. M

Hoin:_  ̂
Prénom:

Bat* d* naissance: '<

Adresse: S
NP/Uau: 

| 
îlllll lff lffi l ÉMg s

EXTRAORDINAIRE! j
TV GRAND ÉCRAN

couleur PAL/SECAM \
h mémoire, programmable.

TÉLÉCOMMANDE
TOUS PROGRAMMES

Org par mois * «umolt \
91 ¦" TOUT COMPRIS nUlmwn

GARANTI TOUS RISQUES
avec 7 JOURS D'ESSAIsans engagement- >
avec 2 MOIS TV GRATUITS

louez aujourd'hui,
payez dans 2 mois.

tél. (038) 25 53 74 !
Mme JAUNIN m
Roc 15 2000 Neuchâtel |
si non-réponse: (038) 25 02 41 j|

FRIGO
225 I, 2 portes.

Congélateur **** 451,
dégivrage automatique.

NOTRE PRIX:

Fr. 498.-
Livraison gratuite.

Service après-vente assuré.

Toutes les grandes marques :
Indesit, Bosch, Electrolux, Hoover,

Zoppas, Bauknecht,
Frigidaire, etc., dès Fr. 27tt—

079590 B

t H;I g7 wflBS 'TaÉSSl *¦.̂ ssBfliyi

I Njr -̂— Mb?
El Mme M.-Th. Pitteloud B
 ̂

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel V'.,
WÈ Tél. (038) 25 58 93 M^
n̂  grand choix de tissus |yj
I en stock et en collection. Service E
I rapide et soigné. t?£
I Cours de couture et de coupe B
H Mercerie, boutons, galons. |t'i

l—tl̂ .̂ .l.aa—.afr"»—

"̂ iî sssssssW ̂ B̂  A r̂ L̂m Ĥr Àw\ |̂Hs& ^VP  ̂̂ B |9L BB' JB L̂ â̂sV tAy BBk ^Br 
^
fiB I

 ̂ BfMHl a»y^iHMIffffl mTr?Ji Wr« 7 ¦¦' M I

RÉFECTION D'APPARTEMENTS <
PEINTURE fPAPIERS PEINTS »
PLÂTRERIE
TAPIS DE FOND - NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41

U-̂   ̂ , „

l
(̂ ^̂ S B̂_ m__ wBS^ "̂

es comPrirr|és Togal sont d'un Ê̂
IggSÏS^ Ŝft^̂ ^^̂  prompt soulagement en cas de mri

W Rhumatlsme-Grippe-Sclatique m
W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses mm
|V Togal vous libère de vos douleurs , en essai vous __m
tm convaincra I aHES

|ÇW Comme friction, prenez le très efficace S

H Jogal Juinimeni Ê̂tÊm
B9F  ̂éfllH Dans toutes les pharmacies et drogueries. ° mmmsmmmmmmwÊÊÊtÊmmmmmmmmmmm

UN CHOIX COMPLET DE
TONDEUSES A GAZON

Avec moteur électrique
dès Fr. 119.—.

Avec moteur à essence Fr. 274.—.

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

Laissez-vous conseiller par les
anciens spécialistes.

Hua de Neuchâtel 12
Parcage devant les magasins.

078438 B



| Problème de circulation et toujours Ëigatherm |
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Sur le bureau du Conseil communal

De notre correspondant :
Lors de la séance que vient de tenir

le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, plusieurs interpellations et une
motion sont venues grossir les rangs
d'un train déjà bien chargé.

Tout d'abord, l'interpellation de
M. Bernard Voirol (rad) : « Les quartiers
Orée-du-Bois - Cerisier s'étant consi-
dérablement développés ces derniè-
res années, il apparaît urgent de trou-
ver une solution au problème de cir-
culation. La route est particulièrement
étroite et rendue très souvent inacces-
sible en hiver à la suite de la formation
de congères. Elle est également très
glissante de par sa déclivité. D'autre
part, des voitures stationnées aux
abords des villas de l'Orée-du-Bois
rendent nulle toute visibilité. Le
Conseil communal peut-il nous dire ce
qui est advenu du projet d'une nouvel-
le route partant de l'hôtel de ville et
grimpant en pente douce jusque vers
ces quartiers, rendant libre pratique-
ment toute l'année l'accès à ces

maisons. Une solution à ce problème
paraît importante du fait que certaines
mères de familles font ce trajet
plusieurs fois par jour pour conduire
leurs enfants à l'école, qui ne peuvent
y aller à pied étant donné leur âge, et
l'absence totale de transports publics
dans ce secteur de la ville.»

M. Jean-Claude Jaggi (PPN) et
consorts interpellent l'exécutif: «Lors
de la séance du Conseil général du 28
avril 1977, à l'occasion d'une discus-
sion largement utilisée à propos d'une
demande d'autorisation de garantir les

llllllllllllllllllllll
frais bancaires accordés à Gigatherm
SA, plusieurs questions ont été posées
au Conseil communal. II s'agissait
alors essentiellement du statut j uridi-
que et de la situation financière de
cette société. Le Conseil communal a
donné des assurances au Conseil
général (procès-verbal pages 541-45)
quant à son intention de l'orienter sur
ces deux aspects du problème
Gigatherm, dans la perspective d'un
renforcement du contrôle de cette
société par le Conseil général. Notre
conseil n'ayant pas été saisi d'un rap-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIHIIIIIIIl '-

port du Conseil communal à ce sujet,
les problèmes soulevés restent
ouverts.

D'autre part, le 21 juin 1977, le
législatif a accepté deux motions
(procès-verbal page 675, Dubois et
Jaggi), non combattues par le Conseil
communal , manifestant de sérieuses
préoccupations quant aux risques et
inconvénients résultant pour l'envi-
ronnement de la production de chaleur
à Gigatherm à partir de rejets indus-
triels liquides importés d'Allemagne
fédérale. (A suivre).

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
Corso : 15 h et 20 h 30, «Le dernier baiser» .

17 h 30, la guilde du film présente « La bal-
lade de Bruno» .

Eden: 15 h et 20 h 30, « Préparez vos mou-
choirs » (18 ans, prolongation) . 17 h 30,
« Los ninos » (18 ans). 23 h 15, « Le feu aux
fesses» (18 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Un flic sur le toit» .
17 h 30, « La grande aventure du Kalahari »
(enfant admis).

Scala: 15 h et 20 h 45, «La vie devant soi»
(16 ans, prolongations). 17 h 30 « Benji »
(enfants admis).

Bureau officiel de renseignements : 84 avenue
Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10

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

Musée d'histoire : les collections
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine
Musée des beaux-arts : stèles, reliefs-staty ls,

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

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

17 h , batraciens , reptiles et biotopes
Ancien-Stand: tapis d'Orient (dernier jour)
Galerie du Manoir: James Coignard , peintre

français
Home de la Sombaille : exposition collective

des pensionnaires

Galerie Cimaise 75 : les dix de l'école d'art
(vernissage à 17 h)

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille ,

tél. 22 10 17
Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17

Divers
Club 44 :17 h , spectacle du ballet de Geneviè-

ve Fallet
Théâtre: 20 h 30, «Le lac des cygnes », par le

festival-ballet de l'opéra de Monte-Carlo.
Théâtre ABC: 20 h 30, «Connaissez-vous la

voie lactée?» , par les Nouveaux Masques
Centre de rencontre (Serre 12) : 20 h 30,

concert pop par le groupe Mephistos
Salle de la Croix-Bleue : 20 h 15, concert de la

fanfare
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne
ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Docteur Mabuse »

(16 ans).
Danse et attractions

Cabaret Rodéo : relâche
Le Scotch : 21 h 30-4 heures
La Boule d'Or: relâche
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures
Le Domino : 21 h 30-4 heures

Expositions
Musée des beaux-arts : Moni que Rozanes (der-

nier jour)
Pharmacie d'office

Coop, 108 avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
21 h, ensuite tél. 22 10 17

Divers
Théâtre : 20 h 30, le grand comique SIM

Le Locle
SAMEDI

CINÉMAS
Casino: 17 h et 20 h 30, «Tendre poulet»

(12 ans)
Expositions

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

(dimanche ou sur demande)
Tourisme

Bureau officiel de renseignements : 5 rue
Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille,

tél. 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117

Divers
«La Grange» (Hôtel-de-Ville 34): 20 h 30,

soirée de soutien au peuple Sahraoui.
Les Ponts-de-Martel: 20 h , temp le, concert de

gala de la fanfare Sainte-Cécile.
Les Brenets : temple , 20 h 30, Claudine Per-

ret , alto, et l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche
Cinéma

Casino: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, «Tendre
poulet» (12 ans)

Expositions
Musée des beaux-arts : Lermite (dernier jour)

Pharmacie d'office
Coopérative, 6 rue du Pont.

Valca 67.50 69.50
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—

Wall Street tente enfin une reprise

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La grande bourse américaine a été constamment décevante depuis le début de
1977 ; pendant quatorz e mois, l'histoire de ce march é se résume à un affaissement pro-
gressif des cours qui peut s'exprimer par la baisse de l'indice Dow Jones de 1000 à 742,
ce point bas étant touché à f in  février dernier. Le mois de mars 1978, entrecoupé par
Pâques, fut une période de stabilisation des cours. Avec avril, un sourire printanier
s'amorce par une reprise de vingt-quatre points, réalisée en neuf séances dont six sont
positives.

Ce n'est certes pas la politique hésitante et timorée du président J immy Carter qui
incite à la confiance. Mais, la chute des cours et la baisse plus forte encore du dolla r
dans le concert des monnaies principales forment deux éléments cumulatifs qui ont
conduit à rendre les placements aux Etats-Unis plus attractif s. L'intérêt pour ces inves-
tissements est vivifié par les bénéfices généra lement croissants des entreprises améri-
caines durant le premier trimestre de 1978. L'actuelle reprise neparaîtpas avoir épuisé
ses munitions. Pourtant, la préférence de Washington donnée à la lutte contre le
chômage, au détriment d'une politique de stabilisation des prix nous laisse entrevoir de
nouvelles périodes sombres pour le dollar.

EN SUISSE , les échanges se poursuivent dans des limites assez étroites, avec des
tendances contradictoires, tout en donnant la préférence aux plus-values. Les bancai-
res réduisent les déchets des premières séances de la semaine alors que les assurances
éprouvent au contraire de la peine à conserver les gains de cours des jours précédents.
En fait , il s'agit de corrections de détail qui reflètent une certaine hésitation des épar-
gnants. Dans ces conditions, nous renvoyons nos lecteurs à l'examen individuel des
titres dans le bulletin ci-contre.

'f action des Câbles de Cortaillod s'est traitée à 1450, à Zurich, ap rès détachement
de son coupon de 70p. brut. Notre p lace locale a vu Mikron Holding s'échanger à
800fr„ soit le plus haut cours de cette année.

Parallèlement à la bonne tenue des valeurs américaines, le dollar se reprend un
peu vis-à-vis des devises européennes et même à l 'égard du franc suisse.

PARIS absorbe facilement les prises de bénéfices consécutives à deux semaines de
hausse.

MILAN s 'effrite à peine dans les principaux groupes de valeurs, seules les entre-
prises à caractère financier sont meilleures.

FRANCFORT demeure calme et opère quelques corrections vers le bas.
LONDRES finit par suivre les indications positives de Wall Street. E.D.B.

Perte
de maîtrise:

conducteur tué
Hier vers 17 h 25, M. Fritz Robert,

âgé de 80 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route allant de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant
l'immeuble Bas-Monsieur 22, dans
un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture sur la route
enneigée, laquelle après avoir
traversé la route de droite à gau-
che, s'est jetée de plein fouet
contre l'angle d'un mur bordant la
route.

Blessés, M. Robert et ses deux
passagers, Mmo H. G. ainsi que
M. Pierre Gilardi, 90 ans, domiciliés
au Locle, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Peu après son admission,
M. Robert devait décéder. En
revanche, après avoir reçu les soins
que nécessitait son état, Mme H. G.
a pu regagner son domicile.

LE LOCLE

De notre correspondant:
Les travaux d'aménagement du centre d'accueil des Calame, au Locle, sont

achevés. Cette nouvelle réalisation complète de manière heureuse l'équipement
touristique de la ville. Hier, en fin d'après-midi, se déroulait une petite cérémonie
d'inauguration, au cours de laquelle une visite des lieux a été faite.

Ce centre est un ancien collège de quartier désaffecté, qui a été transformé en
salles d'accueil d'une capacité de 56 lits; il va ainsi accueillir des écoles, des
associations, la troupe, etc. Nous y reviendrons. (AvipressSchneider)

Inauguration du centre
d'accueil des Calame
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1/4 avant -1/4 après vichy céiestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires
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NEUCHÂTEL 13 avril 14 avril
Banque nationale 660.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 400.— d
Gardy 57.—d 57.—
Cortaillod 1425.— d 1425.— d
Cossonay 1275.— d  1275.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.—
Dubied 160.— d  160.—d
Dubied bon 125.— d 125.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3675.— d 3700.— d
Interfood nom 790.— d 800.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 365.— d 365.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey . 860.— 850.— d
Editions Rencontre 750.— d 790.— d
Innovation 412.— 400.—
Rinsoz & Ormond 515.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3750.—
Zyma 1290.— 1290.—

GENÈVE
Grand-Passage 410.— d 400.—
Charmilles port 750.— 760.—
Physique port 220.— 215.—
Physique nom 170.— —.—
Astra 1.43 1.42
Monte-Edison —.32 —.29
Olivetti priv 1.80 1.75
Fin. Paris Bas 72.75 73.50
Schlumberger 120.50 123.—
Allumettes B 32.75 34.25
Elektrolux B 56.50 57.50
SKFB 30.50 30.25

BALE
Pirelli Internat 280.— 278.—
Bàloise-Holding 410.— d 410.— d
Ciba-Geigy port 1150.— 1155.— d
Ciba-Geigy nom 653.— 653.—
Ciba-Geigy bon 865.— 860.— d
Sandoz port 3550.— d 3550.—
Sandoz nom 1810.— 1810.—
Sandoz bon 455.— d 455.— d
Hoffmann-L.R. cap 89000.— d 90500.—
Hoffmann-L.R. jee 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7925.— 7925.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 761.— 765.—
Swissair port 802.— 817.—
UBS port 2935.— 2960.—
UBS nom 570.— 563.—
SBS port 356.— 357.—
SBS nom 289.— 287,—
SBS bon 304.— 304.—
Crédit suisse port 2215.— 2195.—
Crédit suisse nom 426.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— 400.—
Bque hyp. com. nom. ... 390.— 380.— d '
Banque pop. suisse 2095.— 2105.—
Bally port —.— —-,—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1650.— 1630.—
Financière do presse 196.— 196.—
Holderbank port 435.— d 438.— d
Holderbank nom 410.— d 410.— d
Juvena port 178.— d •.—¦r-
Juvena bon 7.25 7.25 d
Landis & Gyr 940.—d 945.—
Landis & Gyr bon 93.— d  93.— :
Motor Colombus 765.— 770.—
Italo-Suisse 201.— 202.— d
Œrlikon-Buhrle port 2180.— 2180.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 687.— 882,—
Réass. Zurich port 4600.— 4450.—
Réass. Zurich nom 2875.— 2870.—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2040.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1610.—
Zurich ass. port 10450.— 10500.—
Zurich ass. nom 9000.— 9000.—
Brown Boveri port 1610.— 1610.—
Saurer 790.— 780.—
Fischer 670.— 680.—
Jelmoli 1440.— 1450.—
Hero 2770.— d  2770.—d

Nestlé port 3225.— 3210.—
Nestlé nom 2335.— 2310.—
Roco port 2200.— 2150.—
Alu Suisse port 1220.— 1225.—
Alu Suisse nom 552.— 551.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 350.— 351.—
Von Roll 535.— 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 48.50
Am. Métal Climax 64.— o 65.50 d
Am. Tel&Tel 115.— 116.50
Béatrice Foods 45.— 45.—
Burroughs 111.— 114.50
Canadian Pacific 27.50 29.50
Caterp. Tractor 92.25 94.—
Chrysler 21.— 22.75
Coca Cola 73.— 75.—
Control Data 50.— 50.50
Corning Glass Works ... 91.— 92.50
CPCInt 83.50 84.50
Dow Chemical 42.25 44.—
Du Pont 193.— 200.—
Eastman Kodak 81.50 85.75
EXXON 84.50 86.50
Ford Motor Co 87.— 90.—
General Electric .... 87.25 89.50
General Foods 51.50 52.50
General Motors 116.— 120.—
General Tel. & Elec 55.50 56.25
Goodyear 31.50 32.75
Honeywell 84.50 88.—
IBM 441.— 453.—
Int. Nickel 29.75 30.25
Int. Paper 70.50 72.25
Int. Tel. & Tel 54.50 56.—
Kennecott 49.50 50.75
Litton 31.50 32.25
Marcor —.— —.—
MMM 82.50 85.50
Mobil Oil 115.— 117.—
Monsanto 89.50 91.—
National Cash Register . 82.75 d 85.50
National Distillers 40.50 43.—
Philip Morris 113.— 114.—
Phillips Petroleum 55.50 56.25
Procter & Gamble 142.— d 146.50
Sperry Rand 66.— 67.50
Texaco 48.50 49.—
Union Carbide 73.— 73.—
Uniroyal 14.— d 15.—
US Steel 47.— 49.—
Warner-Lambert 51.— 52.—
Woolworth F.W 35.— 35.— d
Xerox 81.— 84.50
AKZO 22.75 22.75
Anglo Gold I 7.40 7.40
Anglo Americ. I 40.25 39.75
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 113.50 113.60
De Beers I 9.50 9.30
General Shopping 322.— d 323.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 11.75
Péchiney-U.-K 34.— 34.—
Philips 22.— 22.—
Rdyal Dutch 110.— 112.—
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 102.50 103.—
AEG 83.— 82.50 d
BASF 127.— 128.—
Degussa 241.— d 241.— d
Farben. Bayer 130.— 130.50
Hœchst. Farben 123.— 122.50
Mannesmann 157.— 157.—
RWE 173.50 175.—
Siemens 261.— 260.—
Thyssen-Hiitte 117.—d 118.50
Volkswagen 187.50 —.—

FRANCFORT
AEG . 89.— 88.80
BASF 137.70 137.90
BMW 221.— 219.50
Daimler 299.50 298.—
Deutsche Bank 305.50 305.30
DresdnerBank 252.50 252.—
Farben. Bayer 140.80 140.30
Hœchst. Farben 132.90 132.70
Karstadt 306.— 304.—
Kaufhof 210.— 209.50
Mannesmann 168.20 169.70
Siemens 281.— 280.80
Volkswagen 204.— 203.70

MILAN 13 avril 14 avril
Assic. Generali 36450.— 36130.—
Fiat 1920.— 1908.—
Finsder 73.— 73.—
Italcementi 10455.— 10351.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1107.50 1092.—
Pirelli 2000.— 2000.—
Rinascente 37.— 36.50

AMSTERDAM
Amrobank 74.60 75.20
AKZO 25.90 26.50
Amsterdam Rubber 60.10 62.—
Bols 70.20 71.—
Heineken 97.50 98.40
Hoogovens 25.60 25.80
KLM 129.— 131.50
Robeco 160.50 162.30
TOKYO
Canon 505.— 517.—
Fuji Photo 575.— 597.—
Fujitsu 305.— 306.—
Hitachi 230.— 238.—
Honda 575.— 590.—
Kirin Brew 477.— 493.—
Komatsu 332.— 345.—
Matsushita E. Ind 730.— 745.—
Sony 1770.— 1800.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 385.— 395.—
Tokyo Marine 515.— 530.—
Toyota 900.— 920.—
KAKIS
Air liquide 291.— 291.—
Aquitaine 400.— 403.—
Cim. Lafarge 164.50 164.90
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.— 176.50
Fr. des Pétroles 120.10 119.40
L'Oréal 605.— 618.—
Machines Bull 32.35 32.55
Michelin 1380.— 1375.—
Péchiney-U.-K 82.60 82.60
Perrier 179.50 181.—
Peugeot 367.90 373.—
Rhône-Poulenc 74.— 73.10
Saint-Gobain 143.60 141.—
LONDRES
Anglo American 2.06 2.06
Brit. & Am. Tobacco 2.96 2.93
Brit. Petroleum 7.46 7.44
De Beers 2.22 2.20
Electr. Si Musical 1.52 1.49
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.32
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 1.88 1.90
Shell Transp 5.06 5.08
Western Hold 21.75 21.38
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/8 42-1/4
Alumin. Americ 41-1/8 41-5/8
Am. Smelting 18-3/4 16-7/8
Am. Tel & Tel 61-7/8 62
Anaconda 23-3/8 23-1/2
Bœing 36-3/4 37-1/2
Bristol & Myers 31-3/8 32-1/2
Burroughs 60-1/2 63-7,8
Canadian Pacific 15-1/4 15-1/8
Caterp. Tractor 49-1/2 51-5/8
Chrysler 11-3/4 12-3/4
Coca-Cola 39-1/2 40-5 8
Colgate Palmollve 20-1/4 20-3/4
Control Data 26-7/8 27-3/8
CPC Int 44-1/2 44-1/2
DowChemlcal 23-1/8 '24-1/2
Du Pont 105-1/4 110
Eastman Kodak 45 45-56
Ford Motors 47-5,8 48-3,8
General Electric 46-7/8 48-1/8
General Foods 27-3/4 28-3/8
General Motors 63-1/4 64-1/2
Gillette 26-7/8 27-1/4
Goodyear 17-1/4 17-5,8
Gulf Oil 24-1/2 25
IBM 238 243-1/2
Int. Nickel 15-7/8 16
Int. Paper 38-3/8 39

Int. Tel & Tel 29-1/2 30-3/8
Kennecott 26-3/4 25-1/2
Litton 17-1/8 17
Merck 52-1/4 53-3/8
Monsanto 48-3/8 49-38
Minnesota Mining 44-7/8 45-3/4
Mobil Oil 62-7/8 62-7/8
Natial Cash 45-1/2 47-38
Panam 5-5,8 5-7,8
Penn Central 2-3/8 2-3/4
Philip Morris 60-3/8 62-3/8
Polaroid 29-1/4 30-58
Procter Gamble 77 79-5/8
RCA 25-3/4 26-5/8
Royal Dutch 59 59-7,8
Std Oil Calf 39-1/4 40
EXXON 45-1/2 46-3/4
Texaco 25-5/8 26-1/8
TWA 16-3/8 17
Union Carbide 38-7/8 40
United Technologies ... 36-7/8 38-1/2
USSteel 25-3/8 26-5/8
Westingh. Elec 18-7/8 19-1/2
Woolworth 18-1/2 18-7/8
Xerox 44-1/2 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 775.24 795.22
chemins de fer 209.18 213.77
services publics 105.93 106.08
volume 31.580.000 52.180.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(IS) 1.82 1.92
Canada (1 Scan.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) 32.— 35.—
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
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 (l kg) 10700.— 10850.—

Cours des devises du 14 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.87 vgn
Angleterre 3.47 3.55
£,$ 1.8550 1.8650
Allemagne 92.50 93.30
France étr 40.80 41.60
Belgique 5.92 6. 
Hollande 86.55 87.35
Italie est — .2170 —.2250
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.30 34.10
Norvèg e 34.80 35.60
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.6250 1.6550
Japon —.8450 —.8700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

10.4.78 or classe tarifaire 257/108
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Le lait et son prix
Dans notre pays, le lait, aliment de haute valeur nutritive, surabonde. En 1977,
28,9 millions de quintaux furent produits - depuis un certain temps, les autorités
s'efforcent de contenir une telle profusion et contingentent la production laitière. Le
contingentement du lait est une intervention directe de l'Etat dans une branche écono-
mique. Cette mesure devrait freiner la production pour sauvegarder le prix au produc-
teur.

L'industrie laitière coûte cher à la com-
munauté helvétique. Pour l'année laitière
1976/77, la facture s'est élevée à
607,8 millions de francs, soit plus de
20 centimes par kilo de lait Ces déficits
sont couverts par 231,7 millions venant
de prélèvements et 376,1 millions versés
directement par la caisse fédérale. Dans
les prélèvements pour 1976-77, 93 mil-
lions viennent des producteurs (en grande
partie par la « retenue » sur le prix du lait).

Il est peu probable que l'agriculteur,
entrepreneur libre et responsable, trouve
son bonheur et ses comptes dans les
règlements actuels. Soumis aux chicanes
administratives et aux lois du hasard de la
production, le système en vigueur doit
prendre en considération trop de cas par-
ticuliers, ce qui conduit inévitablement à
des injustices.
Migros commercialise 27% des quantités
de lait suisse vendues dans notre pays.

Nous nous sommes toujours effo rcés de
pousser la consommation de lait et de
produits laitiers de qualité et avons lancé
de nombreux nouveaux produits indigè-
nes sur le marché. A la suite de boycotta-
ges contre nous par certaines fédérations
laitières , nous avons dû nous équiper à
Estavayer pour la fabrication d'une partie
de nos produits laitiers. Notre usine ne
reçoit aucune aide fédérale. Au contraire ,
la crème est grevée, injustement , d'une
taxe de 30 centimes par litre en faveur du
«compte laitier» .
Et, pour comble, dans une période de
contingentement et de dépenses inouïes -
plusieurs centaines de millions de francs -
notre fabrique d'Estavayer ne peut même
pas obtenir le lait dont elle a besoin. Nous
ne recevons que 90 millions de kilos de
lait , alors que nous en demandons
102 millions. Pourtant , nous payons de 7
à 14 centimes au-dessus du prix de base
les laits achetés aux fédéra tions laitières.
Il semble que certaines préfèrent fabri-
quer de la poudre de lait maigre, qu 'il faut
exporter à vil prix, plutôt que de livrer

Multipack

Le collant de soutien
fin et élégant

M-Compact Finessa
Polyamide/élasthanne.
Haut, talons et pointes renforcés.
1 paire 7.—
2 paires 12.— au lieu de 14.—

Voncafé***
«Espresso»
Extrait de café soluble et lyophilisé.
Offre spéciale
Bocal de 100 g 4.80 au lieu de 5.60

leur production à ceux qui l'utilisent sans
subsides.
On peut dès lors s'écrier qu'il s'agit d'une
farce hors contingent ! Car non seulement
l'Etat soutient le prix du lait, subven-
tionne fortement les installations techni-
ques des fédérations laitières, au mépris
de l'équité concurrentielle, mais il favo-
rise encore les centrales des fédérations
en voulant les protéger commercialement
et, pour cela, nous refuse du lait supplé-
mentaire qui ne lui coûte rien. On vou-
drait ainsi nous forcer à prendre plus de
produits fabriqués auprès de nos
«concurrents subventionnés ».
Les farces de ce genre sont à éviter. Au
lieu de contingenter les producteurs de
lait , des mesures devraient être prises par
les fédérations laitières elles-mêmes.
Ainsi, la Migros pourrait enfin recevoir le
lait qu'elle veut acheter aux prix forts sans
que la Confédération n'ait à verser de
quelconques subventions.
Serait-ce trop conforme à la logique
économique et pas assez à celle du « lobby
laitier» des fédérations pour refuser de
prendre le chemin de l'équité et du pro-
grès? C'est le revenu paysan qui doit être
protégé et recherché. Les consommateurs
suisses en acceptent le principe et l'appli-
cation, mais ils ne sont pas d'accord de

subventionner une production surabon-
dante de lait qui est exportée à vil prix aux
frais des contribuables.

3 minutes,
3 x par jour

Se brosser les dents est à peu près la
première activité que nous faisons après
nous être levés. Le dentiste conseille de se
les brosser soigneusement pendant trois
minutes et ceci après chaque repas, soit
trois fois par jour. Mais honnêtement, qui
donc brosse ses dents trois fois par jour et
qui plus est pendant trois minutes?
Si l'on croit les statistiques, force est de
conclure que les Suisses rechignent à cette
besogne. En effet - toujours d'après les
statistiques - chacun de nous utilise envi-
ron 1,5 g de dentifrice par jour. Cette
mini-quantité suffit à peine à un brossage
des dents. Il semble donc que certains de
nos compatriotes se contentent d'effec-
tuer un brossage rapide sans dentifrice ou
se passent tout à fait de cette forme
d'hygiène dentaire. Il est pourtant certain
qu 'il existe un rapport direct entre un
brossage des dents insuffisant et la carie
dentaire ou la paradontose.
Plusieurs centaines d'écoliers ont testé
notre dentifrice «Candida Fluor actif»
pendant une période de sept ans. Une
clinique dentaire suisse de la jeunesse,
ainsi que l'institut Battelle (une organisa-
tion de recherches opérant sur le plan
international) ont procédé à des examens
réguliers - les résultats sont frappants.
Ces tests apportèrent la preuve clinique
que l'emploi quotidien de « Candida Fluor

actif» réduit l'apparition de caries d'envi-
ron 36 à 38 pour cent. Jusqu 'à ce jour
nous n'avons pas enregistré de meilleurs
résultats.
Des longs examens effectués- dont le test
clinique mentionné plus haut - il ressort
que les substances actives contenues dans
le dentifrice renforcent la résistance de
l'émail et qu'elles enrayent l'évolution de
la carie à tous les stades dans une propor-
tion, inconnue jusqu'icL Ce dentifrice
existe en deux variantes : «peppermint»
(160 g Fr. 1.90 / 80 g Fr. 1.50) ou « fresh-
mint » (110 g Fr. 1.60).
Il est très important de se brosser les dents
avec une bonne brosse à dents. Une
brosse à dents utilisée tous les jours perd
de son efficacité. C'est pourquoi il est
conseillé de la changer tous les deux à
trois mois. Vous trouverez bien entendu
des brosses à dents dans nos magasins, de
65 centimes (2 brosses à dents « Candi-
da » en nylon Fr. 1.30) à Fr. 1.10 la pièce.

* 0785,2B *̂ *M»JJF le plus grand spécialiste en tapis de Suisse

Ouvert le samedi

Garage de Fenin
Lorimler-Nydegger
2063 Fenin

Tél. (038) 36 16 00.
Réparations toutes marques.
Occasions expertisées.
Citroën 2 CV
Opel Kadett
Simca 1100 Break 074902 A
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Pour vivre et dormir la fenêtre ouverte, il vaut mieux être à l'abri V/ f \J
des moustiques et des autres insectes qui piquent. Et laisser au dehors les J
mouches porteuses de germes. fFaites simplement installer chez vous des stores STOPIC. STOPIC laisse S
passer fair et le soleil. Pas les insectes. Et STOPIC est résistant : il se baisse ï
et se relève à volonté. I

Voilà pourquoi STOPIC est garanti par Superhermir, le spécialiste de f
l'isolation et de la protection depuis plus de 40 ans. I

Pour en savoir plus, écrivez ci-dessous vos nom et adresse. Nous vous ''_
enverrons sans engagement de votre part notre documentation n°11124 «j;
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0 A retourner à l'adresse suivante : Jj yHdl f i&X 45, rue des Lattes, 1217 Meyrin f
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NOS PROCHAINS VOYAGES
30 avril - 5 mai La Hollande en fleurs

6j. Fr. 730̂ -* '""""" """""" ~: "*"
ASCENSION:

4 mai - 7 mai PARIS 4 j. Fr. 450.-
PENTECÙTE:

14 mai -15 mai llB de MalNU 2 ]. Fr. 195.-

26 mai -28 mai L'Auvergne • Parc au Vlvarals
3j. Fr. 290.-_

Renseignements et programme à disposition 079203A
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Tapissier-décorateur 
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J.-P. FARINE de cartes
réfection de meubles canapés, (Jg VÎ SÎtG
fauteuils, etc.

à l'imprimerie
Tél. (038) 25 660a 074404 A de ce journal

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices mater-
nelles, des jardinières d'enfants et des institu-
trices privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission: dès 16 ans.
Entrée : avril-septembre.

Jaman 10 • 1005 Lausanne • Tél. 23 87 05.

073242 A

La recette de la semaine

Faire cuire 250 g de spaghetti dans de
l'eau salée. Egoutter. Etuver à petit feu
1 verre de madère avec 2 dl de concentré
de tomate dilué, 100 g de champignons,
60 g de jambon coupé en fines lamelles et
un peu de beurre. Verser la sauce sur les
spaghetti et laisser encore mijoter 10 à
15 minutes. Ajouter 100 g de fromage
râpé ou le servir séparément.

Spaghetti à la milanaise
(2 portions)

WX fl jpi_ "H|̂  ̂ ___à—Jr m "̂̂ * ̂ ¦"i-^'?' __i______\\\_ \\wh* rwÊrJl^̂ ^ '̂̂ ^̂ ^̂ S ĵSSftÈSBB^̂ ^ent do Migro?l̂ HM|̂ ^NMipHB
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Perfect'
on Bauknecht s H

)È0È *$9fc lavage ultra-silencieux 1
^̂

fflet séchage impeccable. I
' - im-  ̂ M- -- , yz: ŷk\ H îniHtO CAI€filAIIY mîir/v • m ï #&li rapiue* soigneux, ^
-̂0^ y^^ économique I

Tous les lave-vaisselle automatiques Bauknecht s'encastrent fl
aisément et s'intègrent harmonieusement dans tout agencement de I
cuisine moderne. m
Les lave-vaisselle Bauknecht épargnent votre argent, soignent votre • exploitation du volume complet &Ê
vaisselle et ménagent l'ouïe la plus fine. Lavage et séchage parfaits: l'adou- grâce au gicleur brev. en biais §>̂
cisseur d'eau incorporé y veille. Toujours à la température idéale. Et pour • système-aspersion totale g|
la vaisselle délicate: programme fin, réduction automatique de la pression et • adoucisseur d'eau incorporé ||8
refroidissement progressif. • corbeiHes compartimentages jg»
Les lave-vaisselle Bauknecht fonctionnent pratiquement sans bruit: m fj ^̂ TL^— __ _______ ^,.„»̂ „„ ¦„„ ^S
ils sont dotés d'un revêtement insonorisant. Et pour laver à moindres frais p̂ «aW  ̂

pourtous les

encore quand l'appareil n'est pas complet,'ils disposent d'une touche o 4-6 programmes tout-auto- fHéconomique pour tous les programmes. Ils utilisent alors: moins de courant, matiques mi
moins d'eau et moins de produits de lavage-rinçage. •capacité 10-12 couverts standards f?i
3 modèles à poser et 4 à encastrer avec cadres pour décor intégré. Prix de complets t:M
Fr. 1250.-àFr.i960.-. I an de garantie totale M
SWWW^W**'""" ' ¦'" ¦ ' ' — ' '¦ ¦¦- ¦ - , ¦ - . —-¦'¦¦¦¦¦¦. ..- ' : .¦¦¦: ".. ¦¦¦¦ï._ i , i : in ..sg=a 
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' Bon-information X N̂ ~~' 1
Veuillez m'envoyer la documentation complète sur les lave- M iLJP —w B i/'nn «na rlu fr 1 Wj&¦ vaisselle automatiques Bauknecht. W g ptJ.lJ.lTtl l.KSM-1 M.1- jB
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2 MEUBLES VESTIBULE, 1 table cuisine
bois,.2 chaises, 2 tabourets. Très bon mar-
ché. Tél. (038) 33 11 79. 074960 J

PAROI MURALE NOYER, 1 table à rallonges
avec 4 chaises. Tél. 31 85 22. 074777 J

GRAND BARBECUE sur roues, à l'état de
neuf. Tél. 31 13 48. 074833 J

STEAK-GRIL électrique, parfait état, peu'
employé, 80fr. ; canari rouge femelle 2 ans.
Tél. 25 75 95. 075029 j

1 FRIGO BOSCH 140 litres, 1 cuisinière à gaz
butane. Tél. 25 83 77. 074732 J

TABLE TÉLÉVISION à roulettes, 45 fr.
Tél. (038) 53 34 86. 074446 J

ETAT DE NEUF 2 pneus Dunlop SP 57
175-14, prix avantageux. Tél. 25 18 56.

075198J

BEAUX PETITS LAPINS de 2 mois. Tél. (038)
46 14 51. 074683 J

A VENDRE POUDRETTES blanc % S/3309.
Tél. 33 36 36. 074997 J

VÉLO GARÇON dès 10 ans, révisé.
Tél. 25 98 31. 074970 J

MODÉLISME: télécommande Multiplex,
12 canaux avec 4 servos, 2 ans, révisée tota-
lement, 750 fr. +.bronze d'art, table de salon
de style, valeur neuve 2000 fr., cédée à
300 fr. Tél. (038) 53 21 67, heures des repas.

074964 J

TOUFFES DE CANNAS jaune-or, la pièce
1 fr. 50. Tél. (038) 33 29 44. 079588 J

VÉLOMOTEUR Zundapp, 2 vitesses, état de
neuf. Tél. 24 46 24, heures des repas.

074938 J

ARMOIRE, lit, armoire couleur blanche,
même style, neufs 1590 fr. à céder à 600 fr. +
100 fr. matelas. Tél. 31 34 38. 074935 j

TRAIN D'ATTELAGE pour remorque ou
caravane adaptable à Opel Manta, état de
neuf. Tél. 24 76 37. 074944 j

CUISINIÈRE À GAZ trois feux presque
neuve, occasion intéressante, 150 fr.
Tél. 24 28 31. 074937 J

MAGNIFIQUE ROBE de mariée Pronuptia,
gr. 38 avec accessoires. Tél. 24 79 74, dès
18 heures. 07584i j

MACHINE A COUDRE Elna Supermatic avec
pédale. Tél. 33 7445. 074982 j

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, bas prix.
Tél. 31 36 34. 074983 J

1 TABLE de salle à manger à rallonges,
chêne fumé, 130 x 95 avec 4 chaises assor-
ties rembourrées, usagées. Prix avantageux.
Tél. 24 37 90. 075842 J

GUITARE GIBSON CUSTOM; 3 lits état
neuf. Tél. 25 91 37, le matin. 074904 J

4 PNEUS D'ÉTÉ Michelin X Z X 175/14 SR,
usure environ 50%, 180 fr. Tél. 53 19 63.

074910 J

VÉLO ENFANT 7-10 ans; livres Silva et
Mondo; balance de pharmacie; gril
tourne-broche neuf. Tél. 24 68 38. 074913 J

UN TABLEAU Louis de Meuron (verger) prix
1500 fr. Jacques Rohrbach, Bachelin 3,
Marin. 074912 J

SUITE TRANSFORMATIONS: chaudière
49.000 k'cal.h avec brûleur Cueustherm,
pompe, thermostat, etc., parfait état ; lava-
bos avec batterie, diverses portes et fenê-
tres. Tél. 33 38 23. 075851 J

BUREAU EN NOYER à tiroirs extensibles,
table à rallonges, table de cuisine, chaises,
machine à repasser, lit, table de nuit, com-
modes. Bas prix. Tél. 33 38 23. 075850 J

BELLE ARMOIRE ANCIENNE style Empire à
colonnes, 200 x 165 x 70,2200 fr. à discuter.
Tél. (038) 42 24 70, dès 19 h 30. «79715 J

BUFFET DE SERVICE 700 fr. Tél. (032)
88 16 73. 078296 J

VOILIER 3 couchettes, navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 078284 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. 075186 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

SOUFFLET Novoflex automatique, pour
Olympus. Tél. 24 76 65, heures des repas.

074843J

MOTEUR HORS-BORD Yamaha 3,5 CV,
année 1976, état de neuf, 600 fr.
Tél. 51 37 54. 074786 J

VOILIER CABINE 76 SANS PERMIS, 6 m,
5 couchettes, 3 voiles + génois, état de neuf,
mise au courant assurée. Place port, 8200 fr.
â discuter. Tél. 42 24 70. 074433 J

UN FRIGO fonctionnant au gaz butane.
Tél. 36 11 64, entre 12 et 13 heures. 074800 j

JECHERCHEÀ ACHETER ARMOIRE 2 portes
ancienne ou paysanne, à peindre. Tél. (037)
71 24 56. 074409 J

PARAVENT à Cortaillod. Tél. 42 16 35.
074932 J

UN BATEAU de pêche. Tél. 24 27 02.
074979 J

VAL-DE-RUZ, 2 pièces mansardées, tapis
tendus, cuisinette agencée, douche, confort.
Tél. 57 11 05. 074797 J

CÔTE D'AZUR, Cavalière, 800 m de la mer,
appartements pièces tout confort dans villa ,
libre du 15 avril au 18 juin, du 31 juillet au
20 août et dès le 10 septembre. Tél. (032)
83 29 38. 07432,8 J

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec
salle de bains, cuisinette, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 45 01. 074963 J

TRÈS GRAND STUDIO avec cheminée,
bains, cuisinette équipée, coin à manger,
1" juillet, 335 fr. Dès 19 heures, tél. (038)
24 18 96 • 25 55 52. Immeuble Rex, 3m».

074747 J

PRÈS DU CENTRE, beau 3 pièces, balcon,
confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 90 78. 075852 j

JE DONNE UN JARDIN; garage à louer 42 fr.
par mois. Tél. 53 10 61. ososou

A SERRIÈRES, chambres indépendantes
meublées. Trolleybus à proximité.
Tél. 31 31 00. 079217 j

STUDIO vis-à-vis université, meublé, cuisi-
nette, bains, téléphone, buanderie. Libre
immédiatement. Tél. 25 29 94 et 24 50 16,.
heures des repas. 075856 J

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

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, confort,
vue, quartier université. Tél. 24 34 40.

050843J

APPARTEMENT 41/i PIÈCES à remettre au
Landeron pour le 1" juin 1978 ou date à
convenir. Tél. 51 15 05. 074301 J

A LA GRANDE MOTTE appartement 6 lits,
juin, juillet , août, septembre. Tél. (025)
3 22 18. 074251 J

CERNIER, appartement 3 chambres, salle de
bains, chauffage, jardin, 280 fr. + charges,
pour 1" septembre. Tél. 53 29 67. 074578 J

ON CHERCHE TOUT DE SUITE ou à convenir
à Hauterive, Marnière, appartement de
2 pièces. Tél. 33 14 90, heures repas.

074995 J

JE CHERCHE A LOUER GARAGE, région
Vy-d'Etra, La Coudre. Téléphoner au
33 35 65, heures des repas. 078324 J

6 PIÈCES, ville ou environs, date à convenir.
TOI. 41 28 10. 074477 J

ON CHERCHE tout de suite, appartement
'3-3 !/j pièces, Saint-Biaise, Marin, Cressier.
Locatelli , Fourches, Saint-Biaise. Tél. (038)
33 21 75. 075178 J

URGENT, couple âgé cherche personne
pour cuisine et ménage dans villa. Temps
complet ou partiel. Tél. (038) 33 18 57 de 19
à 21 heures. 074934 J

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

JEUNE FILLE de 14 Vs ans cherche occupa-
tion pendant les vacances scolaires.
Tél. (038) 33 10 37. 074801 j

COUTURIÈRE prend retouches de magasins
à domicile. Tél. 31 79 62. 074933 J

JEUNE FILLE garderait enfant ou bébé.
Tél. (038) 25 38 01. 074977 J

DAME cherche encore quelques heures de
ménage. Tél. (038) 53 42 96. 074975 J

JE FAIS TRADUCTIONS anglais-français,
allemand-français ou travaux de dactylo-
graphie, à domicile ou temps partiel.
Tél. (038) 61 15 44. 074908 J

TRAVAIL dans hôtellerie pour samedi et
dimanche. Téléphoner à partir de 19 heures
au 25 34 93. 074755 J

DAME garderait enfant à la journée, semai-
ne ou mois, à la Béroche. Tél. (038) 55 28 73.

074487 J

EURÊKA I tous les bricolages ménagers
(tringles de rideaux, étagères, pharmacies,
divers, etc.) répare presque tout. Tél. (038)
53 45 70. 074659 J

LOCATION robes de mariée et accessoires.Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 079036 J

« . t : i_

« BÉNI CELUI QUI RESPLENDIT de la lumière
de la courtoisie. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, case postale 613, ou
tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 074376 J

ON CH ERCHE À LOUER champs pour récolte
de foin. Tél. (032) 88 13 12. 079535 J

CROISIÈRE-ÉCOLE Bretagne Sud - Irlande,
période 2 semaines. Renseignements :
tél. (038) 47 19 24. ' 07ii98,5j

NÉ SOUS LE SIGNE de la Vierge, je désire
rencontrer une jeune femme de 20 à 35 ans
pour amitié. Ecrire à FE 924 au bureau du
journal. 074794 j

DAME CINQUANTAINE, bonne présentation
et situation, désire rencontrer monsieur
libre, mêmes affinités. Ecrire à AZ 919 au
bureau du journal. 074907 j

POUR SAMEDIS-LOISIRS AVEC ENFANTS
HANDICAPÉS, une fois par mois, le Centre
de loisirs, Boirié SI' ' ch'e'rchV moniteurs]
monitrices. Inscriptions: tél. 25 47 25.

074921j

CANICHE PURE RACE cherche chienne pour
mariage! Ecrire à IH 927 au bureau du
journal. 074914 J

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

TROUVÉ JEUNE CHAT tigré blanc-gris, col-
lier brun cuir, région av. des Alpes.
Tél. 25 28 29. 074903 J

MÊmmmmmmWmmW ACTION CARTE
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.
ÂW Fr. 13.—

H W (Enfants et titulaires
_m mP d'abonnements pour
^̂  ̂ demi-billets: Fr. 10.—)

Réductions pour familles

Les CHEMINS DE FER DU JURA et les restaurateurs participants vous
invitent à un voyage combiné avec des «quatre-heures », tous les
Jours du 1" avril au 29 mai 1978.
La CARTE JOURNALIÈRE «ACTION» permet de circuler librement
1 jour entier sur tout le réseau des Chemins de fer du Jura, y compris
les lignes d'automobiles. Profitez des courses d'autobus spéciales
Saignelégier-Soubey, chaque dimanche.
Le BON POUR LES « QUATRE-HEURES » donne droit au choix à : une
assiette de jambon à l'os, ou - une assiette froide, ou -une assiette de
fromage. La boisson n'est pas comprise.
La carte journalière « ACTION » est en vente dans les gares CJ ainsi
que dans les gares CFF de : La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-lmier,
.Sonceboz, Tavannes, etc.

Demandez le papillon spécial au guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES,
tél. (032) 91 27 45.

077900 A
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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.

Un sourire
£?£fe*|̂ N Nous avons déclaré 1978 «Année 

du 
sourire», car

Jfc@HJ& W nous pensons que l'amabilité favorise les contacts entre
4g m  ̂ m les gens-

^̂ ll ̂ fc^ flfrtlHIffi P'us §ran^e prévenance, un peu plus de com-
frfftffB BlJiH B • préhension et de chaleur humaine devraient contribuer
• à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au

travail et, naturellement, dans nos magasins. '
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

accueillir avec une attention et une gentillesse toutes ,
particulières. Ceci, non seulement parce que nous
désirons satisfaire notre clientèle, mais aussi parce que
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos

É 

achats chez nous, dans une ambiance agréable. ' ;.
xj rque la vie nous sourie, sachons la prendre
du bon côté - le sourire aux lèvres!
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. ,- BHSsBumHS&P: ' v> M m "•  n , iHo^̂ ^̂ È '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î^̂
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A vendre
pour
FIRE-BALL
mât
en aluminium
+ bôme et
tangon +1 jeu
de voiles
Chéret complet
et neuf (gr. v.,
foc et spi).

Tél. (032)
93 46 71. 079627 B

A louer, dès
le 30 juin 1978
GARAGE
à deux minutes
de la gare. Prix
Fr. 60.- par mois.
Adresser offres
sous chiffres
DC 922 au
bureau du
journal. 078090 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 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 à Marin

chambre
Indépendante

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

Renseignements:
u HEUCHATELOISE-
ftSSUMNCES ?
T4I. H11 71.072253 C

Appartement
de
3-31/2 pièces
avec confort, dans
petit immeuble, ou
une petite maison,
région Auvernier-
Cortaillod.

Adresser offres
écrites à GD 900 au
bureau du journal.

075059 H

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

2Vi pièces
avec confort.

Pour visiter :
tél. 42 50 43. 079287 G

m ¦ ¦ ¦ i -̂ .

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A
ŷ 

en tant que particulier, *̂
ma pour votre famille, A
Jjl pour toutes les entreprises, 

^
 ̂

quelle qu'en soit la taille. A

• 
Votre avantage: . .̂

On s'occupe de vous en ^P

• 
permanence avec un sens aigu A

des responsabilités. V

• 
La liquidation rapide des dom- 4fc
mages est ainsi plus simple. m̂

 ̂
I winterthur] Q

01 assurancê  0
^P Toujours près de vous ^P

• 

Agence générale de Neuchâtel-Est ^̂A. CALAME ÉM

• 

Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel ^^Tél. (038) 24 54 04 4n

• 
Agence générale de Neuchâtel-Ouest )̂h
R. ZWAHLEN W

• 
Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel mm\
Tél. (038) 24 73 75. W

^P Nos agences locales figurent ^P
A dans l'annuaire téléphonique A
ÎF sous Winterthur-Assurances; Ĵ

^p elles sont toujours prêtes 
^p~i à vous aider et à vous donner ẑ^B les conseils du spécialiste. mW

_Z 077273 A ^̂••••••••••
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Billet du samedi |

Durant tout l 'hiver, avec quelq ues
S moments d 'interruption lors des
_ \ grands froids, une équipe d'ouvriers
= du génie civil a défoncé la route qui
= passe devant chez moi puis, après
S avoir installé de nouvelles conduites
= et de nouvelles canalisations, elle a
S f ait une route toute neuve avec un
' _ fond plus résistant et une surface
g roulante plate et bien bitumée
g bordée de trottoirs ag réables.
s Cette équipe d'ouvriers a dû
g œuvrer par le f roid et souvent sous la
g p/ufe. Mais e//e a /ait as très bon
= travail.

= Un ouvrier auquel je disais un jour :
H «Vous avez de /a peine à travailler
3 dans /e froid ef , fanf soif peu mouil-
;! /es», m'a répondu : « Nous avons
g l'habitude et puis, il y a la roulotte
= dans laquelle nous allons de temps en
-= temps nous reposer, nous mettre au
g sec ef prendre du thé chaud. Ces
H brèves minutes passées dans la roulot-
f= fe nous permettent de reprendre notre
= travail comme tout à nouveau, avec
g courage. »
g La roulotte dont l'ouvrier me
g pa rlait, une vraie roulotte jaune et
3 rwre, statique en retrait de la route,
g est donc un /l'eu où /'on se remer du
g froid, où aussi /'on se réchauffe et
g reprend courage. Elle a donc sa gran-

de utilité pour les hommes du chantier g
ef , partant , dans l'avance des g
travaux. g

Cette roulotte-réfectoire est une g
bonne image de nos églises et de nos g
temples, lieux où chacun est convié à g
se rassembler le dimanche afin d'y g
retrouver joie , f o rce et zèle. g

La uie esf comme un vaste chantier g
où chacun doit faire son travail selon g
ses dons, /à où i/ esf p/acé par le g
Maître. Parfois , l'avance au travail se g
/aif hésitante, un certain froid nous g
saisit, nous réalisons que, par nous- g
mêmes nous n'arrivons pas à mener à g
bien la tâche qui nous est confiée... =

Souvenons-nous toujours de la g
roulotte-réfectoire ! g

Le Maître du chantier, Jésus- Christ, g
a p/acé au bord de notre chemin un g
lieu de repos et de renouveau. Alors, g
pour mieux œuvrer à Son service, g
prenons la peine d'y entrer et d'y g
recevoir tout ce qui nous y est offert de g
chaleur, de nourriture, de réconfort, g

Comme les ouvriers du chantier g
n 'oublient pas la roulotte-réfectoire , g
n'oublions jamais notre église ou 3
notre temp le ; montons-y avec joie ! Je 3
me réjouis quand on me dit: «Allons à g
la maison du Seigneur! », chantaient g
les Israélites en montant les degrés du g
Temple. Ps. 122. y

Jean-Pierre BARBIER g

Les comptes du home «Mon Foyer », de Dombresson

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Lors de la dernière séance du

législatif de Dombresson, les conseil-
lers généraux ont pris connaissance
des comptes du home «Mon foyer»
tenus par Mme Liliane Favre-Bulle. Les
charges s'élèvent à 103.112fr.85, les
recettes à 92.679fr.50 et le déficit à
10.432fr.35. Quant au bilan, il atteint la
somme de 281.973fr.86.

Dans le chapitre «charges » signa-
lons les principaux postes : salaires,
55.535fr.10 (49.768 fr.60 en 1976) ;
cotisations AVS, 1965fr.20
(1327fr.50) ; assurance contre les
accidents, 1161fr.60 (1082fr.) ; annon-
ces et frais d'engagement 935fr,4Ô;-
alimentation, 15.621fr.85

(16.889fr. 15) ; eau, gaz et électricité,
2267 fr.40 (2257fr.) ; huile de chauffa-
ge, 4895fr.95 (4778fr.45) ; amortisse-
ment du bilan, 7100fr. (2100fr.) ; entre-
tien et réparations 5522fr.35
(14.969fr. 50).

Dans les produits d'exploitation
figurent les pensions réglées par les
pensionnaires, 74.196fr. (78.505fr.) ;
pensions réglées par l'assistance,
6030fr. (6360fr.) ; remboursement du
personnel, 6407 fr. 90 (4726fr.55) ;
intérêts bancaires, 5965fr.60
(6516fr.60).

Dans le chapitre entretien et répara-
tions, signalons la pose d'une hotte
d'aération pour un montant de 2000fr.
et la réfection de deux chambres pour
2400francs. En ce qui concerne les
nouvelles acquisitions, mentionnons
l'achat d'une cuisinière, 1845 fr. 90.

Au compte bilan figure le rembourse-
ment par l'Etat du déficit de l'année
passée, soit 9742fr.40. Le déficit de
1977 provient entre autres de la perte
sur pensions encaissées de 9180fr. et
du supplément du compte salaires de
2300fr. environ. Signalons enfin que le
home a reçu l'année dernière 5180fr.
de dons en espèces.

CARNET DU JOUR
i 

¦ ¦ y . , . . .- ,

SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée: 20H30, Diabolo

Menthe (12ans).
Môtiers, château: exposition de photos.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert de 14 h à 17

heures.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

heures.
Couvet, cercle Républicain: salle de jeu

ouverte jusqu 'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet,, cinéma Colisée: 14h30 et 20h30 ,
Diabolo Menthe (12 ans) ; 17h, L'Ile du Dr
Moreau (12 ans).

Môtiers, château: exposition de photos.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Couvet , chapelle: 17h30, quatuor à cordes et

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

23 heures.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à dimanche
22 h , Dr Antonio Morales , 1, av. de la Gare,
Fleurier , tél.6125 05.

Pharmacien de service : de samedi 16h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleurier ,
tél. 6113 03.

Ambulance: tél.611200 ou tél.611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.611081.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423, Fleu-

rier , tél. 611021.

FONTAINES

(c) Le Conseil général est convoqué, en
séance ordinaire, pour le mercredi 19
avril, à 20 h au collège. L'ordre du jour,
fort chargé, comporte, outre les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1977,
toute la série des nominations régle-
mentaires.

De plus, et cela devrait intéresser les
contribuables, on prévoit la modifica-
tion de la taxe pour l'épuration des
eaux, la perception d'unetaxe hospita-
lière et la ratification de l'arrêté inter-
communal du Centre scolaire du Val-
de-Ruz relatif à la construction d'un
hangar à bois, d'un montant de 60.000
francs.

Enfin, pour la bonne bouche, il y
aura une première demande de crédit
de 800.000fr. pour consolider le
compte-courant de trésorerie auprès
de la Banque cantonale neuchâteloise
et une deuxième de 420.000fr . desti-
née à consolider le compte-courant de
construction du Crédit foncier neuchâ-
telois.

Prochaine séance
du Conseil général

VALANGIN

(c) Le Collège des anciens s'est réuni
cette semaine sous la présidence de
M. André Evard. II a fixé l'élection du
nouveau pasteur au 25 juin dans les
trois foyers. M. Pierre Tripet, pasteur-
stagiaire, sera présenté comme candi-
dat. Le culte d'adieux de M. Evard aura
lieu le 2 juillet à Fontaines et le culte
d'installation de son successeur en
octobre à Valangin. Dans les divers, il
est relevé que des traces d'humidité
souillent les murs de l'église de
Boudevilliers, ceci malgré des retou-
ches faites dernièrement. Quant à la
collégiale de Valangin, elle est mal
chauffée et même pas chauffée du tout
pour certains cultes du soir.

Election d'un pasteur

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte 20h.
Valangin : culte 9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte 10 h , culte de jeunesse 9h;

culte de l'enfance 10 h.
Montmollin: culte 20h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance 10 h.
Dombresson : culte des familles 10h.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9h.
Les Hauts-Gen eveys: culte 10h 15; culte de

l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30 ; culte de l'enfance et culte

de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte 9h 15; culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin : culte 10h20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9h30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Dombresson : messe lue et sermon 8h45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

La protection civile
fait le point

FONTAINEMELON

(c) Réuni sous la présidence de M. Racine ,
conseiller communal, l'état-major de la
protection civile fait le point de la situa-
tion. Pour M. Roger Guenat , chef local , la
priorité doit être donnée aux abris publi-
ques et jusqu 'à 1990, il doit y avoir une
place protégée par habitant. Actuelle-
ment pour Fontainemelon , il manque des
abris polir environ 500 personnes. Dès
février de cette année, toutes les commu-
nes ont l'obligation d'avoir un organisme
de protection civile.

L'organisme local et le matériel seront
inspectés par M. A. Bise, inspecteur fédé-
ral , le 6 juin. Profitant de la présence de
M. Bise, il est prévu d'organiser une
conférence pour le soir et ceci afi n
d'orienter îa population sur la protection
civile. En outre , un cours de cadres de
l'organisme local aura lieu le 27 septem-
bre 1978 pour autant que l' autorité com-
munale donne son accord.

Ebauches SA : renforcement de
la collaboration entre sociétés

affiliées de Suisse romande

INFORMATIONS HORLOGÉRES

D'entente avec les organes d'Ebau-
ches SA, une étroite collaboration entre
ses deux groupes d'entreprises, la FHF
(Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon) et les FER qui groupent la fabrique
d'ébauches de Fleurier , la fabri que
d'ébauches de Peseux , Unitas SA à
Tramelan , Ebauches Tavannes SA et
Valjoux SA aux Bioux , a été décidée. Elle
devra conduire à une intégration en une
seule unité de ces deux groupes de Suisse
romande et viser à une plus grande effica-
cité ainsi qu'à un renforcement de leur
potentiel industriel.

Les différentes phases de cette opéra-
tion sont planifiées par les responsables
des deux groupes concernés avec l'appui
de la direction générale d'Ebauches SA.
La première étape prévoit la concentra-
tion du secteur «développement des
produits », la mise au point d'une unité de
conception et une rationalisation des
gammes mécaniques et électroniques. Les
étapes suivantes seront introduites pro-

gressivement et devront garantir une
transformation optimale des structures
des entreprises considérées.

Le personnel , les partenaires sociaux et
les autorités concernés par cette décision
ont été informés de cette restructuration.
La clientèle sera naturellement informée
en temps utile de toute décision qui pour-
rait modifier les relations qu 'elle entre-
tient avec les deux groupes.

Auto-stoppeuse tuée

FRANCE VOISINE

(c) Dans des circonstances qui restent à
déterminer, un camionneur de Vendeu-
vre-sur-Marne (Aube), M. Monnin , qui
circulait dans le sens Morteau/Besançon
au volant d'un ensemble routier de
38 tonnes a perdu le contrôle de son
convoi dans la descente de la côte de
Fuans. Il a ainsi heurté trois arbres avant
de s'arrêter en suspens sur l'accotement
de la chaussée. Dans la cabine avaient pris
place trois jeunes auto-stoppeuses dont
une, Brigitte Guillaume, une étudiante
âgée de 16 ans, domiciliée à Villers-le-
Lac, est morte à l'hôpital de Besançon des
suites de ses blessures. Sa sœur Agnès a
été assez sérieusement blessée et sa cama-
rade Francine Coulon, plus légèrement.
Quant au chauffeur, il est indemne.

BOUDEVILLIERS

(sp) Les comptes paroissiaux, tenus
par Mme Jacot, bouclent de la manière
suivante :

Fonds de paroisse : 4483 fr. 15 aux
recettes et 2506 fr. aux dépenses, soit
un bénéfice de 1977 fr. 15. Fonds des
sachets : 570 fr. aux recettes et
501 fr. 70 aux dépenses, soit un léger
bénéfice de 68 fr. 30.

Comptes paroissiaux A louer à Fleurier
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
avec balcon
(tapisseries refaites)

tout confort
Prix Fr. 185.-
plus charges
Tél. 611657

Fr.3.60 le litre...
. . .  voilà ce que touchent cn
moyenne les producteurs de vin
valaisans pour un bon Fendant. Ce
prix n'a pas bougé depuis 1973.
Lcs coûts à la production , par con-
tre, ont augmenté de 16,15%.
07B540 R J. Maret

 ̂
DU VAL-DE-TRA VERS

Le Conseil général de Buttes accepte les comptes
et vote pour plus de 70.000 fr. de crédits

De notre correspondant :
Le Conseil généra l de Buttes a siégé

jeudi soir au collège sous la présidence de
M.Jean-Luc Steinmann (soc), président.
Douze membres étaient présents. Le
Conseil communal au complet et l'admi-
nistrateur , M.Michel Ledermann , partici-
paient aux délibérations.

Le premier point important de l'ordre
du jour était l'examen des comptes de l'an
passé. Ceux-ci , rappelons-le, ont procuré
une agréable surprise car au lieu du déficit
de 39.596 fr., il a été enregistré un bénéfi-
ce de 3187fr.55, sur un total de recettes
de 647.312 fr. 60. Et , de surcroît , dans les
dépenses figurent des amortissements
légaux pour 20.500fr. A cela s'ajoute des
crédits extrabudgétaires pour plus de
69.000 francs.

Aussi, face à u ne situation si sereine,
personne n'a-t-il pris la parole pour
demander des explications ou des rensei-
gnements.

Seul M.Arnold Ulrich, au nom de la
commission du budget et des comptes, a
fait quelques observations. Il a d'abord
souligné que le produit des impôts des
personnes physiques et le bon rendement
du service des forêts avaient permis de
transformer des prévisions déficitaires en
un bénéfice. Puis il a émis le souhait que
les postes fixes du budget soient mieux
équilibrés de façon à gérer la commune
d'une manière plus dynami que encore.

Finalement , en l'espace d'un quart

d'heure, les comptes tels qu 'ils étaient
présentés ont été acceptés à l'unanimité et
décharge a été donnée avec remercie-
ments au Conseil communal et à l'admi-
nistrateur.

NOUVELLE PRÉSIDENTE

Pour la période législative 1978-1979,
le bureau du Conseil général a été consti-
tué comme suit: président e, M""¦'Jeanne
Gari n (rad) ; vice-président , M.Jean-Luc
Steinmann (soc) ; secrétaire, M.Edouard
Sahli (rad) ; questeurs , MM.Aloïs Garin
(rad) et Florian Dubois (soc). Font partie
de la commission financière , M. Aloïs
Garin , MM.Edwin Volkart (rad) , Arnold
Ulrich , Gilbert Grandjean (soc), et
Werner Wenger (Entente) .

L'exécutif sollicitait ensuite un crédit
de 21.000fr . pour la réfection de la rue du
Pont et un crédit de 45.000fr . pour la
réfection de la rue du Ruisseau. Ces deux
crédits étaient demandés dans le cadre des
travaux de rénovation entrepri s et ils ont
été accordés sans aucune opposition. Les
rues en question sont actuellement en très
mauvais état et il est nécessaire de refaire
leur tapis.

Pour permettre à la LIM de poursuivre
ses travaux et d'entreprendre une étude
sur les besoins effectifs de notre région , il
est normal de lui fournir les fonds néces-
saires.

Le financement de cette étude a été
prévu à raison de 80% par la Confédéra-
tion , de 12% à la charge de l'Etat et de
8 % par les communes.

Sur la base des offres actuellement en
possession du comité de la LIM , les frais
d'étude représentent une dépense de 3fr.
par habitant. Sans discussion , le législatif
a voté un crédit de 2000fr. qui sera
couvert par les recettes de l'exercice.

Lors d'un inventaire effectué derniè-
rement , il est apparu que le corps des
sapeurs-pompiers était mal équipé en
matière de signalisation routière et de

barrage. La commission du feu et le
Conseil communal ont estimé nécessaire
de remédier à cette carence et un crédit de
1500 fr. a été volé pour pallier les lacunes.

Mais , di ra M.Arnold Ulrich , il faudra
aussi que les hommes en possession du
nouveau matériel soient judicieusement
orientés sur les tâches à accomplir.

Les scouts de Buttes ont construit , près
du terrain de football , une baraque qui
leur sert de lieu de rendez-vous. Ils aime-
raient pouvoir solder les frais d'aména-
gement et d'achat. C'est pourquoi le
Conseil général leur a alloué une somme
de 2000 francs . L'exécutif a estimé qu 'il
était justifi é d'aider ce groupement en
plein essor et qui participe d'une façon
active à la plupart des manifestations vil-
lageoises. '

Le corps des sapeurs-pompiers éprouve
quelques difficultés pour recruter des
jeunes gens qui préfèrent payer la taxe
plutôt que d'être incorporés. Pour tenter
de remédier à cet état de fait , le règle-
ment de la police du feu a été quelque peu
modifié. C'est ainsi que les étrangers titu -
laires d'un permis annuel pourront être
incorporés ou astreints au paiement de la
taxe.

En ce qui concerne cette taxe, pour tous
les hommes pouvant faire partie du corps
mais n 'étant pas incorporés, elle com-
prendra une taxe personnelle de 50 fr. par
année au minimum , à laquelle on ajoutera
10% du montant de l'impôt communal
payé, sans toutefois dépasser 150fr. au
lieu de lOOfr. comme jusqu 'à présent.

Enfin l'indemnité aux hommes incor-
porés passera , sans distinction de grade ,
de 2fr. à 4fr . l'heure. Cette augmentation
représentera une dépense supplémentaire
d'environ 700 fr. par année, compensée
par l'augmentation du maximum de la
taxe.

M. Claude-Willy Fatton , président du
Conseil communal , a donné le point de
vue de l'exécutif sur la situation du
garde-forestier , travaillant à Buttes et à
Saint-Sulpice .

Si la commune de Buttes voulait l'enga-
ger à plein temps, elle n 'aurait pas de
travail pour lui pendant l'hiver , d'autant
plus que l'inspecteur cantonal refuse
d'inclure dans son travail les forêts de
l'Etat et celles de la corporation des six
communes. A l'heure actuelle , des contrô-
les de détail sont en cours sur le travail du
garde qui devra grouper ses activités.

Pour M.Edwi n Volkart (rad) , la solu-
tion actuelle semble la bonne. M.Arnold
Ulrich s'est demandé si la commune ne
devrait pas faire l'acquisition d'un véhicu-
le utilitaire. Selon M. Muller , conseiller
communal , la commune n 'en retirerait
aucun avantage et il vaut mieux passer
par les entreprises privées du village.

Enfin , le Conseil général a pris acte
avec regret , pour des raisons médicales ,
de la démission de M.Robert Jaton (rad)
du pouvoir législatif , et de la commission
du feu. M.Arnold Ulrich lui a adressé des
remerciements pour son dévouement à la
chose publique. G.D.

MÔTIERS

Dans sa séance du 11 avril, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Marc Petitpierre, à
Môtiers, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste.

Autorisation

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier. Samedi

dès 16 h , dimanche de 10h45 à 12h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8h , tél. 111 ou 532133.

Ambulance : tél.532133.
Aide familiale : tél. 531003.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier»,

tous les jours sauf le mardi .

Securitas,
une autre preuve

de la qualité suisse
à la Foire de Bâle.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SKURIttS

^
' 1ICURITA» '

07957tR %w/

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Lcs Bayards : 9h45 , culte , M.Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, M. Steiner ; vendredi 17 h ,

18H30 et 19H30 , culte de l'enfance et de
. jeunesse. .

Mont-de-Buttes : 10h , école du dimanche.
La ' Côte-aux-Fées: samedi 20h , groupe

« Contact » ; dimanche 10 h, culte M. Delord,
lOh , êcole'du 'dimanche.

Couvet: 9h30, culte avec sainte cène,
M.Jacques Reymond; 9h30 , cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Fleurier: 9h45 , culte , M. Jacot et la commu-
nauté de Jizreel; 9h45 culte de l'enfance;
vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9h45 , culte avec sainte cène,
M.Paris; 9h45 , culte de l'enfance.

Noiraigue: 9h , culte et culte de jeune sse,
M. Wuillemin; 10h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 20h , culte, M.Reymond;
10 h 30, culte de l'enfance.

Travers : 10hl5, culte avec sainte cène,
M. de Montmollin; 9 h , culte de l'enfance;
vendredi 17 h 45, culte de jeunesse à la cure.

Les Verrières : llh, culte, M.Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe
« Contact»; dimanche 9h30, école du
dimanche , 9 h 30 culte et sainte cène,
M. Wild ; jeudi 20h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 16h 15, messe de confirma-
tion; dimanche 8h , messe; 10h, messe
chantée , 18 h 45, messe.

Les Verrières : 8h45 , messe.
Travers : samedi 19h, messe; dimanche 10h,

grand-messe.
Noiraigue: 8h45, messe.
Couvet: samedi 18h et dimanche 10h, messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9h 15, réunion de prière ; 9h45
culte; l lh , jeune Armée; 19h30 , réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18h45, mardi et jeudi 20h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9h45 , culte et sainte cène; mercredi
et vendredi 20h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h30, étude biblique; 10h30
culte et prédication; jeudi 20h 15, médita-
tion et prière.

vfe{cuii£rBS :̂ a

<s2& CHEZ FANAC
W&ëF»» Salnt-Sulplce

JnSk IE DIMANCHE
A Au ûW menu Fr. 20.—

ilL sfWSW hon-C œuvre â QOQO
Kœ^IBEI Entrée chaude

Bnaaj Viande, fromage,Mm ^ dessert. soi 69

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

EXPOSITION DE PHOTOS
du Club 30 X 40 077064 A

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

Léon Boichard Môtiers sJ

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119:105.

Mademoiselle Lydia Marchand , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Willy Mar-
chand-Gavillet et leurs enfants Thierry et
Mireille, à Couvet;

Madame et Monsieur Giovanni Spi-
nelli-Marchand , à Couvet, et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Broillet-Spinelli , à Vallorbe ;

Monsieur Pierre Sasso, à Couvet ;
Monsieur Eric Sasso, à Ecublens ;
Madame Martine Sasso, à Ecublens ;
Les familles Marchand, Sasso,.Comtesse,

Spinelli,.en Suisse et en Italie,
, ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MARCHAND
dit «petit frère»

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à
l'affection des siens après quelques mois
de maladie, dans sa 36""-' année.

Couvet , le 14 avril 1978.

L'ensevelissement aura lieu lundi
17 avril à Couvet.

Culte pour la famille à l'hôpital de
Couvet, où le corps repose, à 13 heures.

Départ pour le cimetière à 13 h 30.
Domicile de la famille : G. Sp inelli ,

Quatre 34, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
080918 M

La fanf are «L'Avenir» de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

André MARCHAND
frère de Monsieur Willy Marchand , vice-
président, oncle de Monsieur Thierry
Marchand et Mademoiselle Mireille Mar-
chand; beau-frère, de Monsieur Gianni
Spinelli , cousin de M. Pierre Sasso, tous
membres actifs de la société.

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

078859 M
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Entreprise de moyenne importance située à l'ouest
de Neuchâtel, cherche

mécanicien de précision
ou

mécanicien outllleur
'y pour son atelier d'entretien de machines de

production, apte à diriger du personnel si conve- £
if; nance.

- Travail au sein d'une petite équipe.
- Activités intéressantes et variées.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Adresser offres écrites à HG 926 au bureau du
journal. 079045 0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml

^̂ Ŝ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Samedi 15 avril ^̂ ^ ŴSPïfSi

B Le restaurant flottant où vous goûterez les spécialités AU fi
A GRIL. Ambiance de rêve dîner intime. BAR DANCING dans B
m l'entrepont. ilSllill
& NOUVELLE AMBIANCE MUSICALE 

^
M

tê  avec JEAN GODEFROID J_\
B̂ , (Homme orchestre) 

^^BB
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079621 A

Nous cherchons une

COLLABORATRICE
pour le groupe documentation technique et
formation de notre secteur de vente pour télés-
cripteurs et composants.

Ce groupe a pour tâche de préparer des textes
originaux prêts à être imprimés se rapportant
aux descriptions techniques et aux instructions
de mise en service de nos engins très élaborés.

Nous demandons :
- de l'intérêt pour un emploi de longue durée
- une formation professionnelle complète en

qualité de dessinatrice technique ou dans
une profession descriptive des arts graphi-
ques

- un sens équilibré de la présentation harmo-
nieuse des reproductions et des textes

- capacité de comprendre rapidement les
problèmes posés, sens développé des
responsabilités

- connaissance en dactylographie
- langue maternelle française avec maîtrise

absolue de la grammaire
- notions d'allemand
- goût pour le travail en équipe

Nous offrons :
- emploi stable
- activité intéressante et variée
- place de travail bien aménagée disposant de

tous les accessoires nécessaires
- horaire mobile
- restaurant pour le personnel
et
nous avons la patience nécessaire pour vous
introduire à fond dans votre nouveau champ
d'activité.

Les intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs candidatures sous référence
20/BUP à adresser à

Hasler,
Département du personnel A,
Belpstrasse 23, 3000 Berne 14,
tél. 65 26 72. 079636 O

Institution comprenant 13 corps de métiers différents,
reconnus par l'OFIAMT, cherche, pour son
département de peinture 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 sont priés de faire parvenir leurs offres de
candidature à la Direction du Foyer d'éducation,
2515 Proies, tél. (032) 8516 26. 079019 0

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER if
2088 Cressier _M

cherche pour entrée immédiate ou pour date à :§0,
' convenir gf*j

EMPLOYÉ DE BUREAU I
Nous demandons : |C|

Personne jeune, dynamique et enthousiaste, en pos- «Ë
session du certificat fédéral de capacité ou étude SK
analogue, ayant le sens de la vente et des responsabi- gsj
lités. Contact facile. p*^
Une connaissance dans les produits de construction g?|

; est souhaitable mais pas indispensable, car une for- fegjj
mation éventuelle peut être envisagée. Si possible fe|
bilingue (français-allemand). jgg

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs Wa
offres manuscrites à MATÉRIAUX S.A., CRESSIER, Rj
2088 Cressier. 079491 0 |É|

M
1 rsÇŝ Or i

NEUCHATEL *- U*^1* |$̂
cherche $$$$
pour son service des transports, au départ de §$$$
sa centrale de distribution de Marin $cs§!

CHAUFFEUR 1|
de poids lourds (permis D) §§^

ayant de la pratique dans la conduite de §$$$
camion avec remorque $$$$
Nous offrons: $$$v>- place stable $oc$5- semaine de 44 heures C$$$s
- nombreux avantages sociaux N$ci

Ĉ Jb M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne css>S

droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$5
chiffre d'affaires. V$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL . §Ssfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, " $$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. ^K$S

«.«.IBIELLAI-,-.
%" Ineherl "9
 ̂

Notre service du téléphone est desservi _̂,
MtM par d'habiles téléphonistes qui, dans B̂_Z toute la Suisse conseillent nos clients et ^_.
WÈÈ prennent les commandes. Pour comp lè- BX

r̂ ter cette jeune équipe nous cherchons ĵ .
MB, une ^B

2 PAPETIÈRE S
^  ̂ ayant quelques années de pratique, de 'yk _
4B langue maternelle française et possédant ^B^MW de bonnes connaissances de l'allemand ^Jg-- parlé. U%

____ ^ Un poste de travail animé, dans une éÊk
f̂m importante entreprise de la branche arti- *&

-m  ̂ des de bureau vous attend. Téléphonez- _fe
^B nous tout simplement. Notre service du 

B̂
personnel vous donnera volontiers de ^_^¦JB plus amples renseignements. ^B

A BIELLA-NEHER S.A. A
*W rue Alex.-Schôni 40, 2501 Bienne ^
£k Tél. (032) 22 46 11. éfa
m̂ 079240 O 

^̂

•••••••••••
FTR I

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE OU GROUPE PHILIP MORRIS

^F Nous sommes la filiale suisse du groupe Ŵ

? 
international PHILIP MORRIS. En Suisse, _ ^nous produisons et distribuons, entre autres, ^B*

? 

les marques de cigarettes MARLBORO, A
MU RATTI, BRUNETTE, FLINT. f̂c.

 ̂
Pour le début de 

l'été, nous cherchons un ^B>

J JEUNE ÉCONOMISTE ?
\̂W ou universitaire de formation équivalente. ^B̂

^B> Votre futur poste: f̂e

? 

- collaborateur dans notre service ORGANI- 
^SATION (organigrammes , diagrammes de A.

fonctions, déroulements de travail, études ^B̂

? 
de rationalisation, etc.) 

___________- Participation active aux entretiens ^B̂

? 

d'appréciation et a la fixation des stan- k.
dards individuels, dans le cadre du systè- 4_W

? 

me déjà en fonction de la direction par ^r
objectifs 

^^- Selon les intérêts personnels, une collabo- ^B̂

? 
ration est possible avec nos services A.
FORMATION et EDP. 

^^

? 
Nous demandons: j _ ^- une grande disponibilité et la volonté de ^B̂

? 

s'intégrer dans une équipe relativement 
^jeune 
^^- des connaissances linguistiques appro- ^r

£L fondies: français, allemand, anglais. 
^^

X Nous offrons : ^J
^
M> - une introduction soignée dans la nouvelle ^^m̂ fonction ainsi qu'une formation compte- m̂

^̂  
mentaire 

^̂^B* - des prestations sociales de premier ordre 
^̂

? 

- un salaire en rapport avec les prestations ]T
fournies. ^B>

? 
Les personnes intéressées sont priées 

^̂d'envoyer leurs offres accompagnées des ^B̂

? 

documents usuels aux FABRIQUES DE __
TABAC RÉUNIES SA, Service de recrute- ^Bment, 2003 Neuchâtel. y

079221 O *̂

lïëéA.
mlnlO marché

Dans notre magasin de confection et chaussu-
res à Peseux nous aimerions confier la respon-
sabilité à

1 vendeuse/chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépendante
et devrait faire preuve d'un bon sens de
responsabilité. La connaissance des langues
française/allemande est indispensable. Par
contre la connaissance de la branche n'est pas
de rigueur. Les travaux administratifs sont
réduits à un minimum.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de
nous envoyer vos offres avec lettre d'accom-
pagnement manuscrite à:

f -

Charles Vôgele AG,
Personalabteilung der Mini-Markt-Gruppe,
8640 Rapperswil,
à l'attention de Monsieur Bernet.

079054 O

RESTAURANT DE PERTUIS
BAR-DANCING
cherche

SOMMELIER (ERE)
Se présenter ou téléphoner
au (038) 53 24 95. 079610 0

IEn 

vue de compléter les effectifs des services /
ternes de sa division principale /

droits de timbre et de l'impôt anticipé, /

tinistration Fédérale des /
'butions /
'es j

vecteurs I
larges de faire des révisions et des j
caux auprès des entreprises I
s, financières et commerciales (après \
iréparés à cette tâche par des \
5s expérimentés), / / s 'agit là d'une activité \
fante, variée et intéressante, avec un \
ment assuré pour qui fait ses preuves. \

ve maternelle: le français, avec de bonnes \
naissances d'une deuxième langue officielle \
ie idéal: entre 30 et 40 ans \

Une bonne expérience pratique de la \
comptabilité est nécessaire (si possible, avoir \
réussi r examen préliminaire en vue du diplôme \
fédéral de comptable). \

Si vous remplissez les conditions précitées et 1
que cette activité vous intéresse: 1

envoyez-nous vos offres de services en la forme j
usuelle sous chiffre 67, I

ou demandez-nous préalablement des renseigne- J
ments complémentaires en téléphonant à /
M. Wuthrich (031) 617122 ou à I
VI. Dick (031) 61 7121 I

& 
/nistration fédérale des contributions. Jdu personnel, Bundesgasse 32,3003 Berne. I

—^—^ -̂^*J 0794220

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

employée de bureau
pour 3 à 4 heures par jour
pour la correspondance et la dacty-
lographie d'offres.

Pour tous renseignements complé-
mentaires veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37 ou faire offres à :

HASLER INSTALLATIONS S.A.
16. rue de Monruz
2000 Neuchàtel. 079536 0

L'entreprise de bâtiment et travaux
publics F. Bernasconi et Cie., Les
Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de
machines et de véhicules.
- travail indépendant, garanti toute

l'année
- salaire élevé à personne capable
- possibilité de se créer une situa-

tion d'avenir
- avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers en possession du
permis C sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi et Cie,
rue du 1°' Mars 10,
2206 Les Genevey-sur-Coffrane,
N° de téléphone (038) 57 1415

079532 O

Gentille famille de médecin habitant une
ville de moyenne importance en Allema-
gne cherche

jeune fille
pour surveiller son enfant. Occasion favo-
rable pour parfaire la langue allemande.
Bonne rémunération, appartement privé
et temps libre réglé sofit assurés.

Renseignements sous chiffres 29-32406 à
PUBLICITAS, 4600 Olten. 0790490

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux cherche à engager

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae,
diplôme, certificats, prétentions de salaire, photogra-
phie, au service du personnel de la commune de
Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux. 077965 0

Belle coiffure Marin cherche

— 1 coiffeuse clames
— 1 coiffeuse (eur) messieurs
— 1 coiffeuse dames remplaçante

pour 3 mois. Tél. 2534 21 ou 33 17 49. 080902O

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
en

SERRURERIE
pour notre usine à Cornaux. Personne ayant des connais-
sances pratiques en tôlerie et serrurerie industrielle,

ty capable de diriger de façon indépendante une équipe
fi d'environ 10 ouvriers, surveillance, introduction et

acheminement du travail.

Adresser offres ou se présenter à l'usine DECKER S.A.,
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 55 44.

079707 O

^
BCKfl\ BEKA Saint-Aubin SA

I sx AUBIN 1 Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
son bureau de fabrication et son service des achats

aide de bureau
sachant écrire à la machine et ayant des notions de la
langue allemande.

Adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 0796310



I Les coups bas de la dernière heure |

_T BIENNE 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiii iiiiti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiH

Avant les élections au Grand conseil bernois

Deux candidats démissionnaires pour «avoir été trompés »
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre rédaction biennoise :
A la suite de la démission de deux de ses

candidats au Grand conseil, de certains
articles parus dans la presse locale et des
attaques virulentes lancées contre Promo-
tion biennoise, le nouveau mouvement
politique de la Ville de l'avenir, réuni en
séance ordinaire, jeudi soir, communique
ce qui suit :

«Nous refusons d'engager une polémi-
que et ne répondrons plus aux écrits stupi-
des, malveillants et mensongers du Parti
national romand. Nous nous abstenons de
qualifier les personnes qui se prêtent à de
telles manœuvres. A défaut d'arguments
convaincants, ces milieux ont pris l'habitu-
de de traiter tous leurs adversaires de sépa-
ratistes. Cette accusation n'a pas empêché
« Entente biennoise hors parti » de recueil-
lir 20 % des suffrages aux dernières élec-
tions communales. Le séparatisme n'a pas
de sens à Bienne puisqu'il n'a jamais été
question de séparer notre ville du canton
de Berne. Jamais, nous n'accepterons une
telle éventualité. Seuls les fanatiques de
PNR en propagent l'idée».

DEUX CANDIDATS DÉMISSIONNAIRES

Comme nous le signalions dans notre
édition de mercredi, l'employé des PTT,
M. Jules Reichenbach, a par quatre fois
(deux fois au Journal du Jura et deux fois
au Bieler Tagblatt ) fait paraître une annon-
ce titrée « J'ai été trompé » et signée « Jules
Reichenbach, candidat contre son gré ».
M. Reichenbach ne veut rien avoir à faire
avec ce qu'il estime être «les menées des
séparatistes » et c'est pourquoi - sans en
avoir pour le moins du monde informé
Promotion biennoise-il publie son désir de
retirer sa candidature, alors que les délais
pour être biffé de la liste 8 s'écoulaient
lundi à minuit.

Second coup de théâtre, jeudi, un
deuxième candidat de Promotion biennoi-
se, M. Werner Moeri, membre de l'Alliance

des indépendants, annonçait sa démission
avec effet immédiat de l'Alliance des indé-
pendants, pour avoir «été mis en liste
comme bouche-trous» par son parti sur la
liste de Promotion biennoise.

M. Werner Moeri, comptable, a été
président de l'Alliance des indépendants
de Bienne jusqu'en janvier dernier:
- Aujourd'hui, à mon regret, il n'existe

aucune liste des indépendants, remarque
M. Moeri. Tout au plus quelques noms de
candidats du parti des indépendants ont
été insérés comme bouche-trous sur la liste
Promotion biennoise. Cela est une manipu-
lation que je ne peux accepter.

Pourtant, le prospectus sur lequel il
manque, selon M. Moeri, le terme «Allian-
ce des indépendants » est publié depuis
trois semaines déjà :
- Ce n'est que samedi, alors que

plusieurs personnes m'ont demandé si
j'avais changé de parti, que j'ai réalisé la
non-mention de l'Alliance des indépen-
dants, explique Moeri.

De plus, il ajoute dans sa lettre de justifi-
cation publiée dans le journal local vouloir
se distancer de la liste 8, «puisque selon
des informations récentes, quelques
candidats de cette liste sont fortement de
tendance séparatiste ».

M. Werner Moeri explique:
-Je crois quedeux candidats ont le cœur

du côté séparatiste. Des gens me l'ont dit et
je l'ai lu vendredi dans le Bieler Tagblatt.

ACCUSATIONS

Toutefois, M. Moeri avoue n'avoir pas
vérifié si ses doutes étaient fondés en
contactant directement les intéressés. II
accuse son parti de ne pas l'avoir informé
clairement de la situation avec Promotion
biennoise, mais il reconnaît n'avoir jamais
assisté aux séances régulières de Promo-
tion biennoise. Le président cantonal de

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllin;
l'Alliance des indépendants, M. Loosli,
confirme :
- Je suis allé par quatre fois à Bienne sans

jamais rencontrer M. Moeri aux séances.
Et le comptable d'ajouter:
- Mon travail ne m'en laissait pas le

temps. II aurait fallu m'informer.
Un communiqué qui titre : « Solidarité de

l'Alliance des indépendants avec Promo-
tion biennoise» dit :

« Les candidats de la section biennoise de
l'Alliance des indépendants figurant sur la
liste N° 8 de Promotion biennoise tiennent
à préciser ce qui suit : leur participation à la
liste N° 8 Promotion biennoise a été déci-
dée en plein accord avec les responsables
cantonaux du parti ; les soussignés dénon-
cent les manipulations qui ont provoqué
les réactions inconsidérées de deux candi-
dats ; ils refusent avec énergie les contre-
vérités et autres inepties colportées par les
extrémistes du Parti national romand;
confirment leur confiance pleine et entière
à tous les candidats de Promotion biennoi-
se».

QUI A PEUR DE PROMOTION BIENNOISE?
Pour le président central du parti canto-

nal de l'Alliance des indépendants,
M. Loosli, l'affaire des démissions de
Promotion biennoise est une manipula-
tion. En fait, l'Alliance des indépendants
cantonale s'attendait plus ou moins à des
coups bas. Lors de la session du Grand
conseil, date à laquelle remonte la création
de Promotion biennoise, un député bien-
nois, publicitaire, annonçait à un de ses col-
lègues de Conseil « que l'on ferait tout pour
scier cette nouvelle formation». M. Loosli,
qui en a vu d'autres, déclare en riant:
- En jargon policier, on dit, lors d'une

enquête: «Cherchez la femme». Moi, je
dirais plutôt : cherchez qui a peur de
Promotion biennoise!

Ligne Sonceboz-Moutier : les CFF répondent
JURA

De notre correspondant :
On se souvient qu'il y a quelques

semaines, le Conseil municipal de
Moutier, inquiet de certaines rumeurs
parlant de la suppression de la ligne
des CFF Moutier-Sonceboz, avait écrit
à la grande compagnie nationale.
Cette dernière a répondu. Elle précise
notamment :

« Nous avons bien reçu votre lettre
du 17 mars dernier dans laquelle vous
nous faites part de vos craintes au
sujet de l'avenir de la ligne ferroviaire
Moutier-Sonceboz, à la suite de divers
articles parus dans la presse et faisant
état d'une éventuelle modification
d'exploitation. Ces affirmations
découlent d'une interprétation erro-
née de nos considérations sur les
lignes régionales contenues dans le
rapport 1977. Dans le cadre de nos
enquêtes au sujet des conceptions
possibles de l'offre exposée dans le
rapport 1977, nous avons analysé en
détail la situation financière des lignes
régionales. II est apparu alors que la
liaison Sonceboz-Moutier présentait
un degré de couverture des coûts de
28% seulement, ce qui la classe parmi

les lignes les moins rentables du
réseau des CFF pour les transports de
voyageurs et de marchandises.

Par ailleurs, l'étude de divers modè-
les d'exploitation de six lignes-témoin
a montré que l'adoption partielle ou
totale de transports routiers ne per-
mettait de réaliser que des économies
relativement modestes par rapport à
une rationalisation systématique de
l'exploitation ferroviaire, si l'on part de
l'idée qu'une offre de même qualité
doit être maintenue sous forme de
transports publics. Dans ces circons-
tances, les facteurs économiques , les
aspect s du trafic et de la politique
structurelle revêtent une importance
accrue pour le choix de la future for-
mule d'exploitation, à côté des critères
d'économie d'entreprise. On ne
saurait en l'occurrence prendre des déci-
sions qu'en s'appùyant sur les analy-
ses approfondies portant sur chaque
ligne en particulier. La ligne Sonce-
boz-Moutier ne faisait pas partie des
lignes-témoin en question et aucune
enquête approfondie n'a été entrepri-
se jusqu'à ce jour pour celle-ci. Elle
n'est pas rangée non plus parmi celles

qui doivent être traitées de toute
urgence. Tout comme vous, nous
estimons qu'il existe d'excellentes
raisons militant en faveur du maintien
du chemin de fer. Nos efforts porterqnt
dès lors principalement sur des mesu-
res de rationalisation, afin de compri-
mer les coûts d'une manière décisive.
Cela implique cependant une certaine
compréhension de la part de la popula-
tion. Votre appui assurerait à nos
efforts une plus grande efficacité.

Des modifications dans le mode
d'exploitation ne peuvent être appor-
tées qu'après des pourparlers avec les
autorités cantonales, pourparlers
auxquels participe également le repré-
sentant de la région entrant en ligne
de compte. La suppression définitive
d'une ligne de chemin de fer est
soumise à l'approbation de l'assem-
blée fédérale , en vertu de la loi sur les
CFF ».

On le voit donc, pas de raison de
s'inquiéter outre mesure. Nous
l'avions déjà écrit , mais il est bon que
la grande compagnie nationale précise
une fois pour toute sa pensée au sujet
de cette ligne. C'est un grand souci de
moins pour les autorités de cette
région. E. 0-6.Noces d'or à Moutier

Les époux Zuber

De notre correspondant:
C'est aujourd 'hui, lors d'une messe

d'actions de grâce qui sera célébrée au
Vorbourg, que les époux Joseph et Thérè-
se Zuber, née .B,uçhwifl4et, fêtent, leqirs..
noces d'or.

Agés de 77 et 71 ans, ils sont tous deux

(Avi press Petermann)

en bonne santé. M. Zuber est très connu
dans les milieux agricoles, ayant été
durant 27 ans président de la société de
laiterie et durant 40 ans, président du
syndi qfltçhevali n, lis ant élevé une famil-
le de six enfants et sont très honorable-
ment connus à Moutier.

Les tarifs de l'assurance-accidents
pour écoliers vont augmenter

Dès le début de la nouvelle année scolaire

De notre rédaction biennoise:
L'assurance-accidents pour les écoliers

coûtera sensiblement plus cher à partir de
l'année scolaire qui débute la semaine
prochaine pour les enfants alémani ques et
cet automne pour les élèves romands. De
76 fr. 50 (dont 40|r . par enfant a la cha-rge .-
des parents), elle reviendra à 95fr. doré-
navant. La quote-part des parents relative
aux tïeux prochaines années scolaires
(78-79 et 79-80) s'élèvera à 55 fr. pour un

enfant. Puis , en app lication d'un tarif
dégressif nouveau elle coûtera 105 fr.
pour deux enfants , 150fr. pou r trois
enfants , 180fr . pour quatre enfants , etc.

CONTRAT RENOUVELÉ
-;i* "•*> 4.- -

Le Conseil municipal a reconduit pour
deux ans le contra t qulle liait à la « Géné-
rale» de Berne. Il a pourtant mûrement
réfléchi avant de prendre sa décision. En
effe t , l'importante augmentation des
primes annoncée pour le lcr avril 1978 par
la «Générale» de Berne a fait hésiter
l'exécutif biennois. Celui-ci a donc chargé
la direction des écoles d'examiner
d'autres solutions et d'établir des compa-
raisons en s'adressant à la concurrence.

Il s'est révélé d'une part que malgré la
diminution de l'effectif des écoliers, le
nombre des accidents (dont les 35%
surviennent à l'école et les 65 % en dehors
de l'école) croît depuis 1973. Si les
dédommagements versés en 73-74 et
74-75 s'élevaient en moyenne à
550.000fr., ils se sont chiffrés à
716.500fr. en 75-76. Cet énorme accrois-
sement des frais est imputable à une
augmentation des séjours à l'hôpita l et à
un plus grand nombre d'accidents graves.

En revanche, la «Générale» de Berne a
encaissé durant la même période des
primes sensiblement inférieures, oscillant
entre 500.000 et 600.000francs. D'où
une perte considérable. D'autre part ,
l'offre de la «Générale» de Berne s'est
révélée plus favorable que celles propo-
sées par la concurrence.

La direction des écoles ,a également
étudié les possibilités d'une assurance-
accidents complémentaire aux presta-
tions des caisses-maladies. Mais cette
éventualité est difficilement réalisable, si
l'on en croit la direction cantonale de
l'instruction publique. L'obli gation de
conclure une assurance-maladie n 'est pas
sans lacune et toutes les caisses-maladie
ne couvrent pas les risques d'accidents.

Le Conseil municipal biennois a donc
choisi de maintenir la solution actuelle ,
c'est-à-dire une assurance-accidents obli-
gatoire pour les écoliers, assurance
couvrant non seulement les accidents
scolaires, mais également ceux se produi-
sant en dehors de l'école.

Rappelons en outre que les parents
ayant conclu une assurance privée équi-
valente peuvent renoncer à l'assurance
communale pour les accidents non scolai-
res.

La chèvrerie de Nods: un rêve qui a la vie solide
PLATEAU DE DIESSE

Un homme, une femme. Jean-Michel, Christiane. Héritier d'une tradition
chère à la famille Bloch, lui représente la cinquième génération d'horlo-
gers et dirige avec succès un bureau d'exportation dans le canton. Comme
on a compté sur les autres, on compte sur lui. II le sait. Christiane, elle,
pratique avec ferveur son métier de décoratrice.

Ils travaillent, s'interrogent. De belles et jeunes forces préparent cet
avenir de couple : vivre en essayant de réaliser au maximum ce qu'on est.

Jean-Michel aime contrôler les choses. Cerner son environnement est
vital pour cet homme qui veut comprendre autant ceux qu'il aime que son
travail.

Tradition ne ment pas et l'activité ne
déçoit personne puisque l'entreprise est
gigantesque, ouverte aux marchés
mondiaux. .

C'est fini. L 'intérêt de Jean-Michel Bloch
et de Christiane a disparu. La réussite dévo-
re le temps de penser et n cerner», juste-
ment, devient impossible.

Comment retrouver cette nécessité que
se veut lejeune couple : rester maitre à part
entière de ce qu'il entreprend ? Ils réfléchis-
sent. Cherchent comment investir leurs
vraies forces. Ils sont faits pour l'expérience
profonde, intense, prêts à tout pour devenir
ce qu 'ils sont. Puisque la réflexion n'a cessé
d'être présente, la décision est rapide,
nette, catégorique.

POURQUOI PAS LES CHÈVRES ?

Le domaine est acheté au printemps 1977.
Pendant les quelques mois que durent les
transformations, Christiane apprend à faire
des tommes dans une fromagerie, tandis
que son mari s 'initie chez un éleveur de
chèvres fribourgeois.

Ainsi armés d'une farouche volonté
soutenant leurs fraîches connaissances,
c'est maintenant que tout commence pour

eux au domaine des Combes, une ferme
entourée de 20 hectares de terrain qu 'ils
ont acheté dans les environs de Nods.

Tout commence même très vite, puisque
le jour où ils prennent possession des lieux
choisis, arrivent une quarantaine de
chèvres, chamoisées, éclatantes de santé,
d'impatience et qu 'il fallait bien traire... Le
lendemain matin, Christiane avec les
quarante premières tommes que contenait
son petit cageot, s'en allait triomphante,
vers la vente du produit concret de leur
travail, première étape de leur nouvelle
histoire.

Originaire de Gruyère et des Grisons,
exclusivement de race chamoisée, le trou-
peau se compose aujourd'hui de 60 mères,
30 chevrettes d'élevage et de deux boucs.
L'insémination artificielle, bien que balbu-
tiante en Suisse-contrairement à la France
qui dans ce domaine a fait de rapides pro-
grès - est également pratiquée aux
Combes.

En 1977-78, 80 cabris sont nés, dont deux
tiers de femelles. Si chaque année,
l'éleveur garde les 25 meilleurs chevrettes,
les mâles sont tous destinés à la boucherie,
sauf un bouc qu'il faudra choisir.

«Les animaux nous rendent toujours ce qu'on leur donne».
Comment en douter en regardant l'accueil que ces chevrettes réservent h Jean-Michel

Bloch? (Avipress J.-P. Baillod)

Si on peut avoir une certaine idée d'une
chèvre à la première lactation, nous
apprend M. Bloch, la chèvre ne devient
adulte qu 'à la deuxième lactation. La valeur
d'un bouc est plus délicate à déterminer.
Evidemment les papiers font foi: il doit être
bon si ses père et mère n'ont pas de
malformations et si la mère est bonne laitiè-
re.

On n'a de toute façon conscience de la
valeur réelle d'un bouc que lorsqu 'il n'est
plus tr utilisable», c 'est-à-dire quand il
atteint l'âge de cinq ans... Si l'éleveur a mal
choisi, tous les projets sont détruits.

Une chèvre donne 2,5 à 3 litres de lait par
jour et il en faut enciron 1,5litre - 50% de
lait de vache - pour confectionner une
tomme de 320 à 350 grammes. Christiane
confectionne 150 pièces par jour et elle
envisage sérieusement l'approche des 200 !
La livraison de ces succulentes spécialités
se fait exclusivement dans les laiteries et les
fromageries.
- NOUS vivons en «autarcie», non

comme des andouilles, avec ce que nous
retirons du domaine. Christiane cultive des
légumes parce qu'elle aime ça. C'est moins
cher et c 'est meilleur », s 'exclame Jean-
Michel.

Le blé, l'avoine et l'orge sont aussi des
produits du domaine, vendus au moulin de
Cornaux qui en fait une excellente farine de
complément, riche en vitamines et en
oligo-éléments.

Ainsi qu 'il le souhaitait, le couple est
responsable et porte les soucis qu 'il se
fabrique. L'herbe nourrit les chèvres, les
chèvres donnent du lait, le lait donne du
fromage :
- De la bienfacture de notre travail,

dépend qu 'il y ait plus ou moins de lait.
Notre réussite ne dépend que de nous. Vite
arrivée, même en pensant bien faire, une
erreur peut tout anéantir, mais, si en dix ans

la production laitière du troupeau s 'est
élevé de 20%, nous aurons réussi. Ces 20%,
c 'est la jeune chèvre qui les fournira par
rapport à ce que donnait son arrière-
grand-mère et c'est cela qui représente dix
ans de travail...

C'est l'expérience en soi, qui les intéres-
sait, en mettant théoriquement toutes les
chances de leur côté. Au départ, ce furent
inévitablement dix expériences en une.
Entre autres choses, quelle difficile mais
intense aventure que de vivre toujours en
couple, se côtoyant dans tout, partageant
tout. La vie privée devient alors une sorte
d'oeuvre d'an jamais terminée, toujours en
péril. La vie mondaine : inexistante. Les sor-
ties : supprimées. Mais quelles fabuleuses
émotions retrouvées !

Non pas moralisant, mais éclatant de
saine conviction, le maître du lieu prétend
qu 'on peut être heureux si on le veut et ne
se fait faute de rappeler que cela coûte
cependant fort cher parce que l'investisse-
ment personnel est énorme.

caressant leur oon cnien qui pratique ie
« flegme art » en toute quiétude Jean-
Michel affirme:

-Les hommes truquent et rafistolent, les
animaux jamais. On retrouve toujours ce
qu'on leur a donné».

Qu'on les comprenne bien. Ils ont fait cela
pour eux. Pas pour les autres. Surprendre,
choquer, ne les intéresse pas. Au début,
l'expérience devait être très personnelle,
rester pour eux. Elle leur a montré dans son
fabuleux clivage leurs vrais, leurs faux
amis...

Cile nous démontre qu 'il existe encore
chez certains jeunes la nécessité de refuser
ce qui a été préparé pour eux. Jean-Michel
et Christiane éclatent avec succès dans
cette nécessité qu'ils avaient de créer quel-
que chose à leur mesure. Mo. J.

Le nombre d'écoliers continue de régresser
De notre rédaction biennoise:
Quelque 250 enfants biennois aléma-

niques prendront lundi le chemin de
l'école pour la première fois. Selon les
nouveaux principes et directives concer-
nant l'organisation des classes, arrêtés par
le parlement biennois lors de sa séance
d'octobre dernier , ils ont été répartis en
12 classes. Le nombre d'écoliers continue
de régresser, faiblement toutefois , puis-
que l'on enregistre une quinzaine
d'enfants de moins qui entrent à l'école.

Par rapport à l'année scolaire précé-
dente, cinq classes primaires ont dû être
fermées (deux de première année à
Madretsch et à Mâche, une de troisième à
Boujean , une de cinquième à Boujean
également et une de septième à Mâche).
En revanche, l'école de Boujean ouvrira
une nouvelle classe de septième.

Pour sa part , l'année scolaire pratique
et transitoire , destinée aux adolescents

sortant de l'école sans travail, a enregistré
dix inscri ptions de moins que l'année
écoulée. Débutant le 24 avril prochain ,
les cours seront suivis par 15 élèves.

Au niveau gymnasial , la forte augmen-
tation des nouveaux effectifs l'année
précédente s'est confirmée, de sorte qu 'il
a fa llu ouvrir une classe de quatrième
(neuvième année scolaire) au gymnase
allemand et une classe de troisième
(section matu rité de langue française) au
gymnase économique. En revanche, en ce
qui concerne les autres écoles débutant au
printemps, le nombre de classes demeure
inchangé.

Enfi n, 20 jardins d'enfants accueille-
ront 380 bambins. Ce chiffre comprend
125 enfants nés en 1973 qui suivront le
jardin d'enfants durant deux ans. Dans
l'ensemble, l'offre de places s'avère suffi-
sante actuellement pour les besoins des
effectifs.

CARNET PU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h , 17 h 30 et 20h 15, La Strada , avec
Giulietta Masina et Anthony Quinn.

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

Lido : 15h et 20hl5 , La Zizanie , avec Louis
de Funès et Annie Girardot.

Scala: 15h et 20h 15, Looking for M.Good-
bar; 17 h 30, La Dove non batte il sole.

Palace : 15 h et 20 h 15, The Gauntlet
(2""'semaine) ; 17h30, La Treccia che ucd-
de.

Studio: 15h et 20hl5 , Liebesgrùsse aux der
Lederhose (4"" partie) ; 22h45 , Rolls Royce
Baby.

Métro : 14h50 et 19h50, Dieu pardonne-moi
pas et Wer Stirbt schon unter Palmen.

Elite : permanent dès 14h30, Tausend schwc-
dische Perversionen.

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

PISCINE COUVERTE
Palais des congres: ouverture de 9h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Daniel Cartier : huiles, dessins, sculptures de

Riccardo Pagni.
Palais des congrès: peintures de Pierre Michel,

de Delémont.
Baviera , Schulze et Baltensperger : exposition

de Friedrich Kuhn.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20h , Der Fidèle Bauer.
Théâtre de poche: 20hl5, Jazz-live Concert.
Médecin de service : tél.223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél.223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél.222644.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél.(032)220911.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi..
Palace: 10h30, Texas Massaker.
Studio: pas de nocturne.
EXPOSITION
Palais des congrès : peintures de Pierre Michel,

de Delémont.

1097 candidats
représentant

19 partis
Ce sont 1097 candidats de 19 partis

qui se disputent les 200 sièges du Grand
conseil bernois que le peuple bernois
renouvellera le 23 avril prochain;
198 femmes figurent sur les listes élec-
torales ; 50 députés ont renoncé à leur
réélection de telle sorte que le parle-
ment cantonal comptera en moyenne
un député nouveau sur quatre lors delà
prochaine législature, la 34me.

L'Union démocratique du centre
(UDC) présente le plus grand nombre de
candidats, soit 286. Le plus puissant
parti cantonal détient 79 mandats
parlementaires. Au deuxième rang,
figure le parti socialiste avec 244 candi-
dats pour 59 sièges, puis les radicaux
avec 199 candidats pour 37 sièges.
Aucun parti ne présente des candidats ,
dans chacun des 31 cercles électoraux.
L'UDC n'est cependant absente que
dans les cercles de Delémont, Porren-
truy et Laufon. (ATS).

RECONVILIER

(c) M. Alfred Doriot , figure sympathi que
de Reconvilier , surnommé «Petit papa»
a fêté  hier ses 90 ans. 11 est veuf ct a élevé
une famille de quatre enfants. An cien
boîtier, il a passé sa vie à La Chaux-dc-
Fonds, Tavannes et Reconvilier.

Nouveau nonagénaire

/3T\(UBS)

Union de Banques Suisses

Emprunt Wh 1970-80 de Fr. 100 000 000
Numéro de valeur 90.402

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt , l'Union de Banques
Suisses dénonce le montant total au remboursement anticipé

au 15 juillet 1978 au pair.
A partir de la date susmentionnée , les obligations munies des coupons au
15 juillet 1979 et 1980 peuvent être présentées au remboursement à l'une
des succursales et agences en Suisse de l'Union de Banques Suisses.

Zurich , 15 avri l 1978 Union de Banques Suisses
_______________^^____ 07973 1 R
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L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 1977 3 500 km jaune
FIAT 131 spéc. 1977 4 500 km gris met.
FORD Escort 1977 4 000 km vert met.
RENAULT 4 Safari 1977 30 000 km bleue
FIAT 132/1600 1975 30.000 km jaune
FIAT 128 Rally 1974 72 000 km blanche
FIAT 124 Spécial 1971 100 000 km rouge

Grand choix d'autres voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais, adressez-vous à:

Concessionnaire

ÊrSÊÊ^KÊFWÊmmK Garage-Carrosserie

wMmMmmmlmM BEAULIEU SA
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 037-71 46 68

079235 V

TOUS nos seRviioes
h 8 MINUTES DU C€MTRe-MILL6

CITROËN GS
le Break le plus vendu en Suisse

GS CLUB 1974 44.000 km 4900.—
GS 1220 1972 36.000 km 4900.—
GS 1220 1974 36.000 km 5800.—
GS 1220 1973 25.000 km 4900.—
GS 1220 1974 45.000 km 4700.—

G S X 2  1975 36.000 km 6200.—
GS 1220 1975 48.000 km 4900.—
GS CLUB 1975 65.000 km 3900.—
GS 1220 1972 60.000 km 3900.— « j
GS 1220 1972 66.500 km 3900.—
G S X 2  1974 58.000 km 4800.—
GS 1220 1974 38.000 km 4900.—
GS CLUB 1972 3400.—

' GS 1220 1973 63.000 km 4600.—
GS 1220 1975 28.000 km 6800.—

GS 1220 1974 60.000 km 4600.—
GS 1220 1974 48.000 km 5800.—

GS 1220 1974 63.000 km 4900.—

Maintenant WMWBmÈ J
fBM
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
j de 6 h 30 à 23 h 30

PORSCHE 924 Martini 04-1977 10.000 km VWBUS L 01-1977 18.500 km
FIAT 132GLS 4 p. 04-1976 27.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 131 4 p. 03-1976 50.000 km MINM275GT 08-1975 38.000 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km AUSTIN 13004 p. 04-1973 57.700 km
FIAT 1284 p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03- 1977 16.000 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km
GOLF GLS 3 p. 34.000 km CITROËN GS
GOLF LS 5 p. 1975 28.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
GOLF L 3p. 09-1976 19.900 km CITROËN AMI SUPER
AUD! 100L4p. 10-1973 58.500 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUDI 100 LS 4 4 p. 01-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 03- 1974 52.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI SOL 02-1973 24.500 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI SOL 2 p. 07-1975 52.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI SO LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km OPEL RECORD S
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km 1900 Aut. 02-1975 33.000 km
AUDI SOLS 03-1977 8.400 km OPEL RECORD S 4 p. 07-1971 50.500 km
AUDI BO LS 12-1976 16.500 km OPEL KADETT BREAK 06-1975 39.500 km
PASSAT GLS Variant LANCIA BETA
5 p. 10-1976 42.000 km BERLINE 08- 1973 59.000 km
PASSAT2p. 06-1974 51.500 km LANCIA FULVIA 1,3 S
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km Coupé 11-1973 56.500 km
PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km FORD TAUNUS
VW COMBI 1800 02-1975 39.500 km l600L4 p. 08-1976 42.000 km
VW 1300 12-1972 78.000 km FORD CAPRI 2600 GT 10-1971 70.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

FIAT 124 4 p. 05-1970 79.000 km NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km
OPEL RECORP 1965 98.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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i OCCASIONS RENAULT 12 i
jj&j RENAULT 12 TL 1971 79.300 km rouge ||jj
f§§ RENAULT 12 TL 1972 74.800 km verte jf]
§3 RENAULT 12 TL 1973 58.400 km blanche || |
WÊ RENAULT 12 Break 1975 45.800 km orange M
!§£ RENAULT 12 Autom. 1975 36.400 km jaune m
«B RENAULT 12 TL 1976 33.340 km bleu met. [H
SS RENAULT 12 TL 1976 22.780 km blanche K
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j A vendre

Datsun 1200
Combi, 1973,
60.000 km.
Prix Fr. 4000.—.

Tél. 42 36 82.07497s v

A vendre

Renault 4
1972,
pour bricoleur.

Tél. (038) 42 38 54.
074942 V

A vendre moto
Aspes 125
Tél. 33 47 30 ou
Motos Vertes.

074414 V

A vendre
Yamaha RD
250
Expertisée
18.000 km, modèle
1975. Cause double
emploi.
Tél. (038) 55 26 14,
heures repas.

074968 V
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SS Ford Taunus 1972 1974 tord Taunujt 1300L m
2000 GXL Lancia Beta 2000 Fiat X I J9 40  1975 Ji
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A vendre

Alfa Junior
Sport 1600 GT,
32.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 40 47.074943 V

A vendre

Toyota 1000
«Copain»
1975,38.000 km,
expertisée.
Tél. 24 70 21.
heures des repas.

074941V

Voitures expertisées
préparées avec soin

DATSUN 1200 65.000 km 3800.—
SIMCA 1100 Tl 1975 5800.—
DATSUN 1600 1971 3200.—
DATSUN 2400 GT 1972 5300.—
FIAT 128 Rallye 1972 4200.—
VAUXHALL VIVA 1972 3300.—
MIN11000 1972 2900.—

Financement - Echange

Garage M. Bardo S. A.
Agence Alfa Romeo - Datsun
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

079444 V

2 CV 6 Spécial
1977, rouge

LN bleue met.
1978

GS 1220 Club
1976, bleue

079326 V

A vendre

voilier
Corsaire
Z 693
4 couchettes, spi,
génois, 2 focs,
moteur 5 CV. Bon
état général.
Prix: Fr. 11.000.—.

Tél. (039) 31 6700
ou (039) 31 20 43.

079251 V

Voilier
Marina
biquille
t.e. 60 cm, idéal
pour famille avec
enfants, conforta-
ble, spacieux, sûr,
bien entretenu.
Longueur 7 m,
largeur 2,2 m, lest
480 kg, grand-voile
et 3 focs, remorque
de port, prêt à
naviguer, Cudrefin
port village.

Tél. (021)95 26 63
ou 95 26 44. 079046 v

A vendre

2CV 6
spécial
modèle 78, mise en
circulation fin 77,
11.500 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 95 46.
074973 V

A vendre

Opel Kadett
1970, 4 portes,
78.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 74 45.074981 V

A vendre
Suzuki
GT 250
Tél. (032) 25 83 03
ou (038) 31 30 64.

074974 V

/"fxposmoiTNv
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES ]V u'occAsiony

^̂^ente - crédit - échange^̂

/ OUVERT" N
I tous les jours 1
y samedi jusqu'à I

f AGENCE^

^̂
^̂ ^—m^̂

^̂  078545V ;

A vendre
SIMCA 1301 S
modèle 1975,
27.000 km
à l'état de neuf.
Expertisée.

Tél. (038) 41 21 89.
074918 V

A vendre

AUTOBIANCHI
A112 E
47.000 km,
beige/noir 11/1972,
Fr. 4400.—
belle voiture,
idéale pour la ville.

Tél. 25 85 88/
25 70 95. 075847 V

A vendre:
voilier à cabine
4-5 places
RAFALE 600
1974 bien équipé
moteur 6 CV.
Prix à discuter.

Tél. (021) 20 45 81,
interne 33, heures
bureau. ' 079224 V

A vendre

Fiat 127
63.000 km. Experti-
sée, Fr. 3400.—.

Tél. 55 11 87.074905 V

Demande à acheter
voiture
petite cylindrée,
expertisée.

Tél. 31 3634.074984 V

OFFRE A PRIX
EXCEPTIONNEL

MAZDA 929
gris métallisé. 1978,
jamais roulé.
Garantie d'usine.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 1842.

079453 V

Jaguar XJ6
2,8, 1971,
94.000 km, moteur
27.000 km. Experti-
sée en parfait état:
Fr. 6800.—.

Tél. 31 25 59/
3176 25 074338 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

50 occasions bon
marché dès

2000.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre

VolVO 244
DL 1974, 90.000 km,
parfait état.

Tél. 31 94 70.075844 v

A vendre

Citroën
Dyane 6
1974,46.000 km,
parfait état,
non expertisée,
3900 fr.;
expertisée 4300 fr.

Tél. 24 47 92 074450 v

MM
Mini 1000
1972, 48.000 km.

Expertisée.
Prix Fr. 2800.—
EN LEASING :

Fr. 134.- par mois.
079626 V

W9

A vendre

Ford coupé
2300V6, pour cause
de double emploi.
Expertisée, brun
métallisé, toit vinyl,
1973, 53.000 km.
Accessoires divers.
Prix à discuter.

Tél. 24 44 64. 074769 v

Belles
voitures
expertisées
Station - Shell
Tél. 2522 87

Citroen GS,
72, peinture neuve,
Fr. 3200.—

Fiat 124,
normal
71, radio-stéréo,
Fr. 1900.—

Fiat 124
spécial, 70,
Fr. 1800.—

Fiat 128,
71, avec radio,
Fr. 2700.—

Fiat 128
74, 55.000 km
Fr. 4800.—

Toyota Corolla
72, avec radio,
Fr. 3700.—. 079159V

<4Centre d'occasions 0K |5IL |
chez l'agent GM: NWHBI

CHEVROLET Monza town
1976, 2 portes, bleue, 23.000 Km
OPEL Commodore 2,8

i Coupô Aut.
1976, 2 portes, bleue. 21.500 km

OPEL Record 2000 Caravan
1977, 5 portes, jaune, 40.000 km
OPEL Manta Berlinetta
1977, 2 portes, bleue, 3000 km

OPEL Manta GT/E
1977, 2 portes, bleue, 30.000 km !

OPEL Ascona 1600 L Aut.
1975, 4 portes, orange, 27.000 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

TOYOTA Corolla
Station-Wagon

i 1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km
PEUGEOT 204 GL

1973, 4 portes, blanche, 57.100 km I
OPEL Kadett 1200 S

1976, 4 portes, verte, 10.100 km
OPEL Kadett City

1976, 2 portes, brune. 38.500 km
FIAT il 28

1973, 4 portes, verte. 69.900 km
AUSTIN Allegro 1300

1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
FORD Taunus 2000 GT

1976, 4 portes, verte, 28.700 km

FACILITÉS DE PAIEMENT >
SERVICE DE VENTE g
OUVERT LE SAMEDI g

(

jusqu'à 17 h
Reprises .£N,
Financement GMAC V^

B „ r - -  I """ ¦¦II.- .-

A vendre
moto
YAMAHA
125-Trail.
Excellent état.
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 57 12 54.
075745 V

A vendre moto
YAMAHA
125
Enduro, modèle 77,
7000 km,
Fr. 2150.—.
Tél. 42 27 22, dès
18 heures. 074725 V

Lambretta
SOS
plaques jaunes, en
parfait état, 500 fr.

Tél. (038) 31 45 34.
075061V

A vendre

OPEL
Olympia
1700, année 68, en
bon état, 1500 fr.

Tél. 24 23 03.074352 v

A vendre

BUS VW
1973 luxe,
partiellement
équipé camping,
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 53 34 86.
074349 V

A vendre :

YAMAHA
125 RD
modèle 76,
accidentée.

Tél. (038) 47 15 91.
074329 V

A vendre

Ford Escort
1300 GT, 1973,
80.000 km, deux
ailes arrière acci-
dentées, au plus
offrant.

Tél. 25 65 10.074909 V

SIMCA
1307 S
mars 1976, radio.
Rouge, état impec-
cable, 37.000 km,
Fr. 8200.—.

Tél. 31 66 65. 075241 v

fl 
GARAGE DU 1er-MARS SA 
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Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h SI
<j Occasions non accidentées expertisées g
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Garantie 1 année _
I sans limitation de kilomàtres I B
M et sans franchise I >l

CRÉDIT - REPRISE • GARANTIE _Ë
I Tél. 1038124 44 241̂

MATRA
BAGHEERA
1975,40.000 km.
Etat de neuf,
expertisée.

Tél. 33 281 a 074823 V

A vendre
SUZUKI 125
GT
10.000 km,
excellent état.

Tél. 25 98 42 074488 V

A vendre

I FORD TAUNUS
2300 GXL automatique modèle 1974,

| 36.000 km. 079482 v

Bateau combiné
I voile-moteur, état de neuf, longueur

4 m 25, largeur 1 m 55, voile 7,5 m2,
} moteur Chrysler 6 PS.

! Marine Entrepôts Service
I La Neuveville.
j Tél. 51 17 69. 079187 V

= A vendre

I planche à voile
* Speedy et Racer
j A l'achat,
{ 1 heure de surf gratuitement.

> Marine Entrepôts Service.
! La Neuveville. Tél. 5117 69. 079188 v

OCCASIONS
VW Passât TS 1974.03 72.000 km
VW Passât L 74-06 62.000 km
VW Passât
Variant W 76-04 32.000 km
Audi 80 GLS 77-01 37.500 km
Audi 80 L 76-04 33.000 km
Audi 80 GLS 76-09 44.000 km
VW Golf GTI 77-05 35.800 km
VW Scirocco TS 76-04 22.000 km
Opel Ascona SR 75-03 43.000 km
Ford Capri Ghia 76-10 6.000 km
Austin Allegro
1500 S 76-09 19.000 km

Garage L. Duthé + fils
Fleurier

Tél. 611637. 079212 V



Installation des nouvelles
autorités du canton de Vaud

De notre correspondant:
Les députés au Grand conseil vaudois

et les membres du Conseil d'Etat, élus ou
réélus le 5 mars dernier, se sont rendus
hier en grande pompe, de la place du
Château à la cathédrale pour y être
assermentés.

Précédés d'une section de gendarmes et
de la bannière cantonale, de la fanfare de
la police cantonale et des huissiers,
venaient en tête du cortège le doyen d'âge
du Grand conseil, M.André Muret (POP)
et le chancelier d'Etat, M. Payot. Sans
doute par répulsion pour l'uniforme
bourgeois, M. Muret était en gris foncé
tandis que le chancelier d'Etat arborait
redingote et tube. Puis venaient les sept
conseillers d'Etat que dominait la haute
taille de M. Junod. Tous étaient revêtus de
la redingote et coiffés du tube. Après le
bureau provisoire du Grand conseil , dont
une dame-membre arborait un splendide
béret rouge, venaient des députés dans
l'ordre des arrondissements. Il est loin le
temps où un colonel aujourd'hui décédé
et resté célèbre pour ses bons mots, décla-
rait à ce spectacle : « Vous allez voir défi -
ler 200 huit-reflets, mais peu de lumière. »
Lointaine aussi l'époque où l'on préten-
dait que la cité empestait durant 15 jours
la naphtaline parce que, à l'occasion de
cette cérémonie, et à moins que son mari
le député n'ait ramassé une «veste », la
maman ressortait la redingote, un peu
verdie, que l'on n'endossait que tous les

quatre ans. Hier , une majorité des députés
étaient en tenue de ville et nu-tête, ça et là
on apercevait un classique chapeau Eden.
Je n 'ai compté qu 'un seul melon.

Derrière les députés, les membres du
Tribunal cantonal et le procureur général ,
tous en tube et jaquette. Les préfets
vaudois , dans le même uniforme, la
poitrine ceinte de l'écharpe verte et blan-
che, fermaient la marche.

On aurait cherché en vain le décorum
d'antan. Le spectacle se déroulait à la
« bonne franquette » , sous un ciel gris, un
petit vent aigre et quelques gouttes de
pluie, tandis que du Signal de Sauvablin,
les canons faisaient retentir les 22 coups
classiques qui faisaient s'enfuir les
pigeons d'alentour et saluaient le
175m -'anniversaire du premier Grand
conseil du canton de Vaud. M.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT

(TAS) Le nouveau Conseil d'Etat
vaudois s'est réuni vendredi à midi en
séance constitutive. Il a appelé à sa prési-
dence pour 1978 M.Raymond Junod ,
radical , chef du département de l'instruc-
tion publique et des cultes, pour rempla-
cer M.Claude Bonnard , qui s'était retiré
aux dernières élections générales., Le

vice-président sera M.Claude Perey,
radical , chef du département de l'inté-
rieur et de la santé publique.

Les deux nouveaux membres du
gouvernement cantonal, MM. Marcel
Blanc, PAI-UDC, et Jean-François Leuba ,
libéral , reprennent les départements de
leurs prédécesseurs, soit les travaux
publics de M.Marc-Henri Ravussin , et la
justice, la police et les affaires militaires
de M.Claude Bonnard. Les cinq autres
conseillers d'Etat conservent leur « porte-
feuille» .

LE PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

Sous la présidence de son doyen d'âge
et de fonction , le conseiller national
André Muret , le nouveau Grand conseil
vaudois a tenu une brève séance constitu-
tive , vendredi après-midi , pour éli re son
bureau et ses commissions permanentes.
M. Armand Barman , ébéniste à Lausanne
(PDC), jusqu 'ici vice-président, a été élu
président pour 1978-79, par 112 voix,
contre 55 à M. Fernand Petit (POP) . Il suc-
cède à M.Jacques Chamot (rad., Cosso-
nay) . Le premier et le second vice-prési-
dent sont MM. Claude Berney (soc, La
Vallée) et Olivier Gilliand (rad , Payerne).

La hausse des taxes
radio-TV est-elle justifiée ?

En novembre dernier, l'assem-
blée générale de la Société suisse
de radiodiffusion (SSR) n'a finale-
ment approuvé le budget qu'on lui
soumettait (lequel présentait un
déficit de 23 millions pour 384 mil-
lions de dépenses) qu'à la condition
expresse que le Conseil fédéral,
autorité de surveillance, accepte
une hausse de 20 % des taxes radio
et télévision.

Comme on pouvait s'y attendre,
le bureau de la surveillance des
prix, qui n'a jamais su ou voulu
s'opposer à une hausse de tarifs
publics, a déclaré ne pas s'opposer
au principe d'une hausse. II a
cependant considéré une éventuel-
le hausse de 20% comme excessi-
ve.

Pour sa part, jusqu'ici, le Conseil
fédéral a gardé un silence prudent.
Mais, selon certains journalistes
«généralement bien informés», il
semblerait être prêt à accepter une
hausse de 10%.

Inutile de dire que cette demande
de hausse a été accueillie plutôt

fraîchement par les milieux les plus
divers, consommateurs en tête
(FRC). Et que, dès lors, certains se
sont penchés avec attention sur les
comptes de la SSR.

En la matière, la palme revient à
la « Handelszeitung » qui a étudié en
détail la politique d'amortissement
- et de présentation comptable - de
la SSR, lesquelles réservaient quel-
ques surprises de taille...

Ainsi, dans le dernier rapport
annuel de la SSR, ses immeubles,
d'une valeur de 207 millions de
francs, n'ont été portés en compte
que pour 3,7 millions. De même, les
autres installations, d'une valeur
d'achat de 118 millions, ont été
« réduites» à 25 millions.

Surtout, il est apparu que la SSR
disposait de fort substantielles
réserves: 125 millions auprès des
banques et 118 millions sur le
«fonds de construction».

Par ailleurs, la «Handelszeitung»
a très justement relevé que la part
des dépenses absorbées par les

administrations, souvent pléthori-
ques, de la SSR, atteignait plus du
double de celle de la télévision
allemande (RTV).

Dès lors, la « Handelszeitung » n'a
pas craint de souligner qu'avant de
se risquer à imposer au public une
hausse des taxes radio et "TV, la SSR
se devait d'entreprendre rapide-
ment une sérieuse réorganisation,
afin de juguler l'inflation bureau-
cratique qui la menace et, surtout,
présenter au public des comptes
plus «transparents», faisant
notamment ressortir les « réserves
cachées».

De manière plus générale,
concluait la «Handelszeitung», on
peut craindre que l'éventuelle
hausse de taxes ne serve en rien à
améliorer les programmes, mais
plutôt à satisfaire les revendica-
tions du syndicat des mass média,
lequel réclame la semaine de 40
heures (refusée par le peuple suisse
en votation populaire) et 7%
d'augmentation des salaires... (cps)

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS) - Le Conseil fédéral a
nommé les ambassadeurs suivants : —
M. Charles-Albert Wetterwald, actuel-
lement ambassadeur à Téhéran , en quali-
té d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en République por-
tugaise. L'ambassadeur Wetterwald suc-
cède à l'ambassadeur Giovanni Bûcher
qui prendra sa retraite. Le Conseil fédéral
exprime à l'ambassadeur Bûcher ses
remerciements pour les services rendus.

— M. Etienne Serra , actuellement
ambassadeur à La Havane, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en Irlande. L'ambassa-
deur Serra succède à l'ambassadeur
Richard Aman, mis au bénéfice d'un
congé.
- M. Jean-Pierre Ritter, originaire de

La Chaux-de-Fonds, ministre, actuelle-
ment premier collaborateur du chef de la
mission diplomatique suisse à Moscou , en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en République
de Cuba.Recul du commerce extérieur

de la Suisse au mois de mars
- BERNE (ATS). - Selon un commuini-
qué de la direction générale des douanes,
le commerce extérieur suisse de mars
1978 a connu, en valeur, une évolution
régressive dans les deux directions. Il faut
toutefoi s tenir compte du fait que,
contrairement à 1977, les fêtes pascales
sont tombées le mois étudié. Sur la base
des indices du commerce extérieur, les
prix ont subi une nouvelle baisse, spécia-
lement à l'importation.

Par rapport à la période correspondan-
te de l'année passée, les importations ont
reculé nominalement de 161,5 millions de
francs ou de 4,0 % , et les exportations de
135,7 millions ou de 3,7 % , pour s'établir
respectivement à 3862,0 millions et à
3537,5 millions de francs. Comme l'indice
des valeurs moyennes se réduisait de
17,7% et de 2,6% , les entrées ont
augmenté de 16,7 % en termes réels, alors
que les sorties fléchissaient de 0,7%. La
balance commerciale s'est soldée par un
passif de 324,5 millions de francs, infé-
rieur de 25,8 millions ou de 7,4 % à celui
noté un an auparavant. Le taux de
couverture des importations par les
exportations s'est fixé à 91,6%.

Au cours du premier trimestre de 1978,
la Suisse a acheté des marchandises pour

10.528,9 millions de francs et en a vendu
pour 10.029,1 millions de francs. Ces chif-
fres équivalent à une augmentation de
83,2 millions de francs ou de 0,8% à
l'importation et de 175,8 millions ou de
1,8 % à l'exportation. Vu la chute des prix
de 9,2 % à l'entrée et de 2,79 à la sortie,
selon l'indice des valeurs moyennes, les
importations se sont accrues de 11,2 % en
termes réels, et les exportations de 4,8 %.
Le déficit de la balance commerciale s'est
atténué de 92,6 millions ou de 15,6 % , en
l'espace d'un an, pour atteindre 499,8
millions de francs.

Commission fédérale
des bananes:

rapport de gestion 1977
BERNE (ATS). - La commission fédérale des

banques a pris en 1977 54 décisions, dont trois
ont fait l'objet d'un recours de droit administra-
tif au Tribunal fédéral. Ceux-ci sont toujours
pendants. La commission, lit-on encore dans le
rapport de gestion pour 1977 publié vendredi
et commenté pour la presse par son président ,
l'ancien conseiller aux Etats Hermann Boden-
mann, de Brigue, a examiné à plusieurs reprises
le fonctionnement du contrôle externe sur les
banques. Elle a pu constater avec satisfaction
qu'aucune grande banque n'est aujourd'hui
examinée par une institution de revision au
capital de laquelle elle participerait. En ce qui
concerne le contrôle interne, la commission a
fait remarquer l'importance du service de revi-
sion interne qui est nécessaire pour les banques
ayant un bilan de plus de 300 millions ou pour
les instituts qui ont des succursales. Les mesu-
res qui tendaient à un renforcement approprié
de la revision interne ont pu être intensifiées
grâce à u ne augmentation de l'effectif du secré-
tariat de la commission. Celle-ci a veillé, au
sujet des petits instituts, qui ne sont pas obligés
de créer un service de revision interne, que la
lacune soit comblée par un engagement plus
fréquent de l'institution externe de contrôle.

Initiative contre la publicité pour
le tabac et l'alcool : Berne dit non

BERNE (ATS) . - Toute publicité pour
le tabac et les boissons alcooliques devra
être interdite , des dérogations pouvant
être admises pour les publications étran-
gères n'ayant en Suisse qu 'une diffusion
insignifiante. C'est ce que demande les
«jeunes bons-templiers » suisses dans une
initiative populaire qui a recueilli 75.000
signatures. Le Conseil fédéral , dans un
message publié vendredi , propose aux
Chambres de se prononcer pour le rejet
de l'initiative et de ne pas lui opposer de
contre-projet.

Le gouvernement admet pourtant la
bonne foi des auteurs de l'initiative qui
voudraient protéger les adolescents et les
jeunes adultes des dangers que compor-
tent les habitudes de boire et de fumer. Ils
espèrent obtenir par une interdiction tota-
le de la publicité une diminution de la
consommation de ces deux produits « qui
engendrent la dépendance ». Mais le
Conseil fédéral est d'avis que la mesure
demandée par les bons-templiers va trop
loin. Elle serait disproportionnée et unila-
térale. On peut douter qu 'elle puisse réel-
lement améliorer la santé publique. Les
excès d'alcool et l'abus du tabac existent
aussi dans les pays qui , en raison de leur
régime économique, ne connaissent pas la
publicité. Les expériences que la prohibi-
tion a permis de faire dans divers Etats
montrent que l'interdiction n 'est pas le
seul moyen d'atteindre le but visé.

En revanche, les interventions faites
par les autorités en vertu des lois existan-
tes sont un moyen de lutte mieux appro-
prié. C'est là qu 'il faut intensifier les
efforts pour combattre l'abus des substan-
ces qui engendrent la dépendance.
Plusieurs genres d'interventions sont pos-
sibles : restrictions dans le domaine de la
police du commerce (loi sur l'alcool,
ordonnance sur les denrées alimentaires),
mesures fiscales (imposition de l'alcool et
du tabac) et mesures préventives (loi sur
la prévention des toxicomanies) . Enfi n,
estime le Conseil fédéral , la surveillance
d'une interdiction générale de la publicité
serait très difficile - sinon impossible - à
assurer. Enfin , un contrôle douanier des

périodiques étrangers envoyés en Suisse-
plus de 2 millions de journaux illustrés
étrangers sont vendus en moyenne dans
notre pays - serait une gageure difficile à
tenir.

Le groupe Nestlé en 1977
NOUVELLES FINANCIÈRES
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VEVEY (ATS). - Le groupe Nestlé a réalisé
en 1977 un chi ffre d'affaires consolidé de
20.095 millions de francs. L'augmentation par
rapport à l'exercice précédent (19.063 millions
de francs) est de 5,4 %. Ce chiffre d'affaires est
une fois de plus tributaire de la forte hausse du
franc suisse par rapport à la plupart des autres
monnaies : calculée sur base des cours de chan-
ge pratiqués à la fin de 1976, l'augmentation
par rapport à l'année précédente atteindrait en
effet 19%.

Cette progression provient partiellement de
la répercussion sur les prix de vente des hausses
du café vert et du cacao. Toutefoi s, ces
augmentations ne sont pas restées sans provo-
quer des réticences de la part des consomma-
teurs et donc un cetain tassement des ventes.

Le bénéfice d'exploitation consolidé, qui
traduit le rendement des opérations industriel-
les et commerciales avant prise en considéra-

tion des impôts (541 millions de francs), des
coûts de financement et des charges et revenus
exceptionnels ou hors exploitation , s'élève à
1821 millions de francs , soit 9,1 % du chiffre
d'affaires. La baisse proportionnelle de ce
rendemen t, qui était de 9,5 % pour l'exercice
précédent , s'explique notamment par l'impos-
sibilité de reporter intégralement les renchéris-
sements de matières premières sur les prix de
vente des produits. Le bénéfice net suit une
évolution parallèle et atteint 830 millions de
francs , ce qui correspond à 4,1 % des ventes,
alors qu 'il s'élevait à 872 millions de francs , soit
4,6 % du chiffre d'affaires en 1976.

Nestlé S.A., société holding princi pale , clôt
ses comptes pour 1977 par un bénéfice net de
232,1 millions de francs contre 254,5 millions
de francs en 1976. Cette réduction est attri-
buable à un montant exceptionnellement
élevé d'amortissements sur participations et
avances.

INFORMATIONS SUISSES

NYON (ATS). - La «Maison du Léman»
(Musée du lac et collection Hermanjat) a été
ouverte vendredi à Nyon , après des travaux de
rénovation et d'agrandissement. Avec ses
quatorze salles, ses modèles réduits d'embarca-
tions et un bateau du lac en grandeur nature , il
attend un nombre accru de visiteurs (8000 en
1977). Les pêcheurs professionnels y expose-
ront en permanence, par l'objet et par la
photographie , leurs techniques, leurs outils et
leurs conditions de travail.

Le musée présente la navigation de plaisance
à voile, la naviga tion à moteur , la traditionnelle
barque lémanique à voiles latines, l'archéolo-
gie lacustre , la géographie du Léman , la faune
et le plancton du lac. La « Maison du Léman »
montre en outre les travaux de François-
Alphonse Forel , savant vaudois qui fut l'un des
meilleurs connaisseurs du Léman, et une col-
lection d'œuvres du peintre Abraham Herman-
jat. Une prochaine étape de développement
sera la création d'un aquarium de 35.000 à
40.000 litres.

Ouverture
de la «Maison

du Léman» à Nyon

Secours au Tribunal fédéral
Deux initiatives dans les «oubliettes»?

LAUSANNE (ATS). - M. Franz
Weber , président de «Sauver Ouchy», et
Mc Jean Lob, son conseiller juridique, ont
annoncé vendredi à Lausanne le dépôt
d'un recours de droit public au Tribunal
fédéral , contre le retard mis par le Conseil
d'Etat vaudoi s à soumettre au Grand
conseil et au vote populaire deux initiati-
ves cantonales déposées il y a trois ans
déjà, avec chacune plus de 17.000 signa-
tures valables.

La première de ces initiatives - initiati-
ve constitutionnelle concernant les droits
du canton - demande que le droit d'initia-
tive fédérale conféré aux cantons par
l'article 93 de la constitution fédérale
puisse être exercé non seulement par les
autorités du canton de Vaud , mais aussi
par le peup le vaudois lui-même. Il pour-
rait être exercé, par exemple, contre un
projet de dépôt de déchets radioactifs
dans le canton. La seconde initiative, qui
est liée au succès de la première , exige la

suppression de la bretelle Pully-Perrau-
dettaz (prévue de Corsy/Lutry à l'entrée
est de Lausanne) du réseau des routes
nationales.

Les recourants, se fondant sur la loi
vaudoise qui stipule que toute initiative
doit être soumise au peuple « le plus tôt
possible», rappellent que des recours
durent déjà être adressés au Tribunal
fédéral contre les retards dont furent
victimes les initiatives « Delafontaine »
(péréquation dans la création de zones
agricoles) et «sauver Lavaux».

Le conseiller national Gilbert Bàech-
told (soc, VD), présent à la conférence de
presse, a annoncé le dépôt d'une motion
invitant le Conseil fédéral à ne pas présen-
ter aux Chambres le projet de bretelle de
la Perraudettaz (l'un des six tronçons
d'autoroutes remis en question à Berne)
avant que l'on connaisse le résultat de la
votation cantonale sur les deux initiatives
du comité Franz Weber.

Le comité romand se désolidarise
de la manifestation de Berne

Opposition à la police fédérale

LAUSANNE (ATS). - Le comité
romand d'opposition à la police fédérale
de sécurité, formé de membres des partis
libéral, radical, agrarien, démocrate-chré-
tien, socialiste et de la Ligue vaudoise
(fédéraliste), a appris «avec regret» que
des groupes d'extrême-gauche organi-
saient samedi à Berne une manifestation
contre la police fédérale de sécurité. Il se
désolidarise absolument de cet « acte de
force », dans un communiqué publié ven-
dredi à Lausanne.

Ce comité tient à rappeler aux citoyens
qu'«il est parfaitement conscient du
malaise causé par la recrudescence des
actes de terrorisme et de la nécessité de les
combattre. Mais la constitution d'une

troupe de 50 ou 80 policiers d'élite,
spécialement formés pour lutter contre le
terrorisme, est une chose. L'armée
professionnelle de 1300 hommes, lour-
dement et coûteusement équipés (14
véhicules blindés, notamment), et dont
seuls 300 membres seraient instruits au
combat antiterroriste, en est une autre».

Il ne s'agit donc nullement, pour ce
comité, de nier la nécessité d'une lutte
antiterroriste, mais simplement de refuser
la création d'un corps de police qui pour-
ra, aux termes mêmes de la loi, être enga-
gé par-dessus les gouvernements canto-
naux et pour des motifs sans rapport avec
le terrorisme.

—— "~"H-- T"Térréâu*2-—'

0778068

•Le tribunal cantonal de Zurich a condamné
à 6 ans et demi de réclusion moins 411 jours de
détention préventive un manœuvre âgé de
34 ans reconnu coupable du meurtre de sa
maîtresse. Le condamné avait fait la connais-
sance de cette femme dans un salon de massa-
ge. Ayant appris qu'elle voulait rompre leur
liaison, il l'a tuée à coups de couteau dans son
appartement. Le tribunal a rejeté la thèse du
meurtre par passion avancée par la défense.
L'expertise psychiatrique a révélé une respon-
sabilité réduite mais là Cour n'en a pas tenu
compte pleinement

L'attentat contre le siège
de TUDC à Berne revendiqué

BERNE (ATS). - L'attentat perpétré
dans la nuit de mercredi à jeudi à Berne
contre l'immeuble abritant le siège de
l'Union démocratique du centre (UDC) et
le secrétariat de l'Union bernoise des
paysans, a été revendiqué vendredi par
un «groupe d'action contre la police fédé-
rale de sécurité» qui s'est manifesté au
moyen d'une lettre anonyme.

Le feu déclenché par l'éclatement des
deux cocktails Molotov a ravagé un
bureau et toutes ses installations techni-
ques (machines à écrire, machines comp-

tables et à polycopier), ainsi qu'une
véranda.

De l'avis des pompiers, la maison tout
entière aurait pu être la proie des flammes
si des gens du voisinage n'avaient pas
donné l'alerte très rapidement D'après
l'administrateur de l'Union bernoise des
paysans, les dégâts s'élèvent à 100.000
francs environ.

Rappelons qu'une manifestation popu-
laire contre la police fédérale de sécurité
est prévue samedi à Berne.

Consommation d'énergie :
augmentation de 2,2 %

BERNE (ATS). - En 1977, la consom-
mation finale d'énergie en Suisse (dans les
secteurs ménage, artisanat , agriculture ,
services, industrie et transport) a atteint
au total 638.900 terajoules (tj) contre
625.000 tj de l'année précédente, soit
une augmentation de 2,2% , annonce un
communiqué du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie.

L'évolution de la consommation a été
différente pour chacune des sources
d'énergie. La consommation finale de
produits pétroliers a augmenté de 0,6 %.
Leur part à la consommation finale
d'énergie totale a été de 75,2% contre
76,4% l'année précédente. Alors que la
consommation de combustibles liquides
par suite de l'hiver clément et peut-être
aussi de la prise de conscience du problè-
me énergétique par les consommateurs a
accusé une baisse de 2,6 % , les carburants

liquides ont progressé de 6,5%. La
consommation d'énergie électrique a
augmenté de 4,6%. Cet accroissement
s'explique par une plus forte demande du
groupe « ménage, artisanat , agriculture ,
service » (+ 5,4%).La part del'électricité
au total de la consommation énergétique
finale a atteint 17,6 % (année précédente :
17,2%). La consommation de gaz a
augmenté de 18,1%. Le gaz a ainsi pu
agrandir sa participation à l'approvision-
nement énergétique du pays. En effet , sa
part à la consommation énergétique finale
a passé de 3,7 % en 1976 à 4,2 % en 1977.
Le charbon a également enregistré une
augmentation de la demande. Sa
consommation s'est accrue de 22 ,1 % et la
part du charbon à la consommation éner-
gétique finale a atteint 1,7% (année
précédente : 1,4 %). La quote-part du bois
de chauffage à la consommation énergéti-
que finale est par contre demeurée
inchangée en 1977 (1,3%).

BERNE (ATS) - La délégation de l'office
suédois du matériel des forces armées (fmv),
dirigée par le directeur général Ove Ljung, a
achevé vendredi sa visite d'une semaine en
Suisse. Au cours d'une conférence de presse, le
chef de l'armement Charles Grossenbacher a
relevé l'intérêt que revêt une telle visite tant
pour la Suisse que pour la Suède, pays qui ont
une expérience de collaboration de 10 ans, par
le biais de diverses commissions mixtes. Outre
une réception par le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi, chef du département militaire fédéral ,
la délégation suédoise s'est entretenue avec le
chef de l'armement et avec des spécialistes du
groupement de l'armement , ainsi qu'avec des
représentants d'autres services du DMF. Elle a
visité la fabrique Oerlikon-Buhrle , à Oerlikon ,
la fabrique fédérale d'avions d'Emmen, ainsi
que la fabrique de munitions de Thoune. Son
intérêt s'est porté principalement sur les servi-
ces d'entretien, les coûts et la longévité de
notre armement.

Le chef de l'office suédois du matériel des
forces armées, le groupement de l'armement
de ce pays, s'est dit favorablement impression-
né par la qualité de la préparation du groupe-
ment de l'armement et l'état de l'entretien de
notre armement.

La visite du chef de
l'armement suédois

(c) Dimanche après-midi le petit aéro-
drome lucernois de Triengen a été à
l 'honneur: 54 parachutistes de Duben-
dorf y  ont en effet battu un record euro-
péen. Ces parachutistes - ils avaient pris
place à Bâle à bord d'un avion
Convair-Metropolitain - ont fait un saut
en groupe de plus de 50 perso nnes,
comme on n'en a vu jusqu 'à maintenant
qu 'aux Etats-Unis, où de telles manifesta-
tions sont fréquentes. Lesautde Triengen
a parfaitement réussi.

Record européen
de parachutisme

\ Correspondances 1
I (Cette rubrique n'engage pas la rédaction). I

«Monsieur le Rédacteur en chef ,
En tant que citoyen engagé, j'ai été parti-

culièrement choqué de constater que le
département militaire fédéral s'est laissé
jouer par laxisme ou par coulage, par des
membres du Manifeste démocratique qui
furent autorisés à prendre connaissance
sans restriction de documents militaires.

Que le département militaire ait tort ou
raison (je suis pour cette dernière solution)
en utilisant tous les moyens mis à sa disposi-
tion pour découvrir les fossoyeurs de notre
Etat, il est par contre regrettable que cer-

tains de ses services n'appliquent guère les
secrets de fonction, alors que chaque
citoyen portant une responsabilité se doit
de les respecter.

Il est tout de môme triste de constater
que tout ce qui mine notre Etat se fait pas-
ser pour démocratique. Quelle superche-
rie!

En vous remerciant de votre sollicitude ,
je vous prie de croire , Monsieur le Rédac-
teur en chef , en mes sentiments respec-
tueux. Pierre COMINA

Saint-Aubin »

Affaire Cincera, 2ma épisode

BERNE (ATS) - Le secrétaire général de
l'ONU a communiqué par une note au chef du
département politique fédéral que le Conseil
de sécurité des Nations-Unies a ordonné, le
4 novembre 1977, un embargo sur les armes
visant la République sud-africaine et a deman-
dé aux Etats non-membres de l'ONU égale-
ment d'appliquer les sanctions qu 'il a décidées.
Dans sa note, il exprime le vœu d'être tenu
informé des mesures que notre pays prendra à
cette fin.

N'étant pas membre de l'ONU, la Suisse
n'est pas tenue d'appliquer les dérisions du
Conseil de sécurité, rappelle le département
politique fédéral. Le Conseil fédéral estime
cependant qu'il est indiqué d'exposer, dans sa
réponse au secrétaire général de l'ONU, la
position de la Suisse, comme il l'avait déjà fait
dans le cas des sanctions prises contre la
Rhodésie. Dans cette note, du 13 avril 1978, il
est explicitement indiqué que la Suisse appli-
que, depuis 1963 déjà et de sa propre initiative,
un embargo sur les armes destinées à l'Afrique
du Sud et qu 'elle a confirmé et renforcé cette
mesure sur la base de la loi fédérale sur le maté-
riel de guerre de 1972.

A propos de l'embargo
sur les armes destinées

à l'Afrique du Sud



Werk Œrlikon:
Technique des turbogénératrîces

refroidies à l'air

Le service «Technique des turbogénératrîces refroidies à l'air» de nos
atelier d'Œrlikon, responsable du calcul, de l'étude, et de l'établissement des
plannings de fabrication des turbogénératrîces refroidies à l'air du groupe
BBC, et des excitatrices sans balais correspondantes, cherche, pour participer
à l'établissement de projets et le calcul des turbogénératrices refroidies à
l'air:

ingénieur ETS
comme

ingénieur d'étude et de calcul
Les activités de notre collaborateur comprendront:

• La supervision d'essais spéciaux, le dépouillement et l'évaluation des
résultats expérimentaux

• L'étude de différents problèmes théoriques
"» Conseils aux clients.

Une certaine expérience dans ce domaine et des aptitudes au travail indépen-
dant lui faciliteront l'assimilation de ses nouvelles activités.

Ce poste offre d'excellentes perspectives professionnelles aux candidats
possédant un bon esprit d'initiative. De nombreux contacts avec nos services
de vente, d'étude et de fabrication permettront à notre collaborateur d'enri-

! chir son expérience à la fois professionnelle et personnelle.

Lieu de travail: Zurich/Œrlikon.

Les candidats à ce poste devront prendre un premier contact avec M. MAAG,
soit par appel téléphonique au (01) 48 87 88, soit en lui adressant quelques
lignes sous la référence 263/21/40 au service «Personaleinstellung PDE-W»,
Brown Boveri Werk Œrlikon, 8050 Zurich.

BBC
BROWN BOVERI

Werk Oerlikon
8050 Zurich

078546 0

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
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Vu le développement du département d'experti-
se-comptable de notre société, nous offrons à un

expert-comptable expérimenté
de langue maternelle française, une activité inté-
ressante et variée. Selon vos aptitudes, vous aurez
la possibilité, après une période d'introduction à
Berne, d'assumer et de développer le départe-
ment d'expertise comptable de notre Siège de
Neuchâtel.

Si le poste que nous avons à repourvoir vous inté-
resse, nous attendons volontiers votre offre détail-
lée, le cas échéant après entente préalable avec le
directeur de notre Siège.

.
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Nous désirons engager
pour notre service des collectives

une collaboratrice
ayant bonne formation commerciale pour travaux admi-
nistratifs y compris secrétariat.

Date d'entrée: 1er juillet 1978 ou à convenir.
Emploi stable et intéressant.
Nous offrons la possibilité d'une formation profession-
nelle adaptée à notre institution.

Faire offres de service avec curriculum vitae à :
Direction de la CCAP, rue du Môle 3 2000 Neuchâtel.

079249 O
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Pour notre division TECHNIQUE DE FABRICATION, nous cherchons

un ingénieur ETS
en électronique

qui aura pour tâche d'assister nos secteurs de fabrication pour ce qui est des
éléments électroniques entrant dans la composition de nos produits. II aura
des contacts fréquents avec les secteurs de recherche et participera, en colla-
boration avec le service des achats, à la prospection du marché.

Nous demandons :
- expérience d'au moins 2 ans du domaine des composants électroniques

destinés à des applications en microtechnique
- facilité de contact, esprit de synthèse
- maîtrise de la langue française, connaissances des langues allemande et

anglaise souhaitées.

Les candidats, âgés d'environ 28 à 40 ans, sont priés d'adresser leurs offres à
OMEGA. Division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 410911.
interne 2591.

079204 O
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P If D 6KB Fabrique do roulement» Bienne S.A., Bienne fjâ T\\\m \ I ft
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cherche un

COMPTABLE
pour seconder puis remplacer le comptable actuellement en
fonction (retraite prochaine).

Langues: français-allemand.

Fonctions: - gestion de la comptabilité générale et financière,
comptes clients-fournisseurs

- établissement du bilan et travaux relatifs au bilan
consolidé du Groupe.

Connaissances en comptabilité analytique.
Machine utilisée: RUF-PRAETOR 108.
Entrée en fonction è convenir.

Faire offres manuscrites à la Direction de
SKB-NADELLA Fabrique de roulements S.A.
66-68 route de Soleure, 2504 Bienne.
Tél. (032) 412031.
Discrétion absolue garantie.

079421 O
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'i Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

I UN COMPTABLE
|5£3|jj ayant une certaine expérience dans la branche ainsi que de bonnes
¦ - notions d'allemand.

K§*sNl Nous désirons confier le poste vacant à une personne compétente et dis-
@iM crête, sachant travailler de façon autonome. j

i£pfe«1 Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
mgfièâ copies de certificats.

Jm Crédit Suisse
^m Bureau du 

personnel
W Place Pury
F 2001 Neuchâtel.
i 079174 O

Pour son département commercial

STELLRAM
cherche un jeune cadre (25-30 ans) ayant une bonne formation de base ainsi que la pratique
du commerce international.
II sera pour commencer l'assistant du

CHEF DU SERVICE CLIENTÈLE EXPORTATION
A ce titre, il s'occupera en particulier:

- de la réception des commandes
- des relations avec nos principaux clients
- de la correspondance, etc.

Nous demandons: - un sens des responsabilités
- être en mesure de travailler de manière indépendante
- la connaissance des langues française, anglaise et allemande.

Nous offrons ; - une stabilité d'emploi
- un salaire en fonction des qualifications
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à
STELLRAM SOCIÉTÉ ANONYME, 1260 NYON
Fabrique de métal dur et d'outils en métal dur. Tél. (022) 61 31 01. 079053 0



Paris-Roubaix : une épreuve impitoyable
ÏM "di*"e I Importantes classiques ce week-end en France et en Suisse

Seul un grand champion peut gagner
Paris-Roubaix. On l'affirme chaque
année à la veille de l'épreuve et, à l'issue
de celle-ci , on constate qu 'il en est allé
ainsi; mais on déplore néanmoins que
beaucoup de coureurs n 'aient pu défendre
leurs chances jusqu 'au bout en raison des
nombreux incidents de course. Il en sera
de même dimanche soir, au terme d'une
épreuve qui s'annonce impitoyable en
raison de son parcours et des conditions
atmosphériques de ces derniers jours.
Ceux qui ont reconnu l'itinéraire ont en
effet constaté que de nombreux passages
sur les énormes pavés souvent disjoints
seront glissants et, qu 'en d'autres
endroits, la route disparaît sous la terre
amenée des champs par la pluie.

NOUVELLES SENTES

Paris-Roubaix reste une course pas
comme les autres , malgré que les ponts et
chaussées s'emploient chaque année à
faire disparaître sous le goudron certains
passages pavés, ou que d'autres parties de
l'itinéraire, telle la fameuse traversée de
la forêt de Wallers-Arenberg, aient été
déclarées inutilisables par les pouvoirs
publics. Pour dimanche, les organisateurs
sont parvenus à trouver de nouvelles
sentes pavées et Paris-Roubaix garde tout
son caractère. Pour espérer gagner, voire
se bien classer à Roubaix , il faudra donc
être fort , mais également acrobate et
avoir aussi la chance de son côté. Sur les
150 engagés, ils sont deux bonnes
douzaines qui espèrent posséder les quali-
tés suffisantes et pouvoir passer au travers
de tous les pièges, éviter les chutes ou les
crevaisons au mauvais moment.

ANNÉE PAS COMME LES AUTRES

Pour tous, le grand favori est Roger de
Vlaeminck. Il est en effet le grand spécia-
liste de cette épreuve qu'il a gagnée
quatre fois : en 1972, 1974, 1975 et 1977.
Il s'est classé 5rac en 1969, 2mc en 1970,
7me en 1971 et 1973 et 3me en 1976. Au
cours de ces neuf participations, il n'est

jamais tombé et il n 'a crevé qu'une seule
fois. Davantage que la chance, ses qualités
de « cyclocrossman » lui ont permis
d'éviter les embûches. Il peut fort bien ,
dimanche, remporter un cinquième suc-
cès.

Toutefois , l'année cycliste 1978 n'est
pas comme les autres. Fréquemment, les
favoris ont davantage songé à éviter que
le rival ne gagne plutôt qu 'à tenter de
l'emporter eux-mêmes. Ce qui a valu au
valeureux semi-vétéran Walter Gode-
froot de remporter le Tour des Flandres,
puis à l'inédit Ferdi van den Haute d'enle-

ver Gand-Wevelgem. S'il en va de même
demain , les de Vlaeminck , Moser , Maer-
tens et autre Walter Planckaert peuvent
de nouveau connaître l'échec.

FRANCHE COLLABORATION
Autre inconnue du problème à l'heure

du pronostic: la qualité de la collabora-
tion entre de Vlaeminck et Moser. Co-
leaders de leur formation , le Belge et
l'Italien furent souvent rivaux sur la fin de
Paris-Roubaix et Moser (2mc en 1974 et
1976, 5mc en 1975, 13™ en 1977), aime-
rait beaucoup franchir le pas séparant le

second du premier. Une franche collabo-
ration entre ces deux hommes poserait
des problèmes aux adversaires. Tous les
deux comptent parmi les grands favoris ,
avec Maertens , toujours à la recherche
d'une grande victoire. Mais il y aura
également l'Allemand Thureau , les Hol-
landais Kui per , Knetemann , Raas et
Zoetemelk, beaucoup d'autres Belges, le
jeune prodige italien Giuseppe Saronni et
peut-être quel ques Français emmenés par
Bernard Hinault , lesquels n'ont plus
gagné à Roubaix depuis 1956, date de la
victoire de Louison Bobet.

Moerlen face à la meute !

PATRICK MOERLEN. - Le Fleurisan a tout misé sur le GP du Littoral ce
week-end. (Avipress Baillod)

Grand prix du Littoral à Cornaux

Hans Kaenel - le vainqueur des GP
de Genève et de Brissago - le Fleuri-
san Patrick Moerlen (vainqueur à
Tamaro début mars), Gilbert Glaus ,
vainqueur au sprint du Tour du Léman
dimanche passé , Rocco Cataneo - le
Tessinois fut le seul amateur élite à
résister à Salm au GP de Lancy — le
champion suisse Robert Thalmann , le
Valaisan Robert Dill-Bundi , Fritz
Joost , Marcel Summermatter (2 mc du
Tour du Léman), Richard Trinkler: le
plateau du GP du Littoral ne manque
pas de panache.

En fait , les organisateurs neuchâte-
lois ont regroupé près de 60 coureurs
afi n de former le peloton qui s'élance-
ra de Cornaux sur le coup de midi afin

Patronage FAN-L'Express

d'accomplir les quatorze tours de cir-
cuit (9 km 900). Dès lors, la distance
réduite (138 km 600) de cette épreuve
devrait déboucher sur une course
rap ide , nerveuse. Certes, ce circuit est
particulièrement difficile du fait de son
vallonnement - à relever la bosse de
Wavre - d'une part , de ses continuels
changements de direction de l'autre
qui vont contraindre les coureurs à
relancer sans cesse la mécanique.

INCIDENT OUBLIÉ

Et puis , p lacé à moins de 24 heures
du départ du Tour du Nord Ouest — la
quatrième manche comptant pour
TARIF - ce GP du Littora l va condi-
tionner le comportement de certains
coureurs peut-être enclins à rester sur
la réserve. A cet égard , le week-end

genevois l'a démontré : il est difficile -
en ce début de saison - de monter au
front à deux reprises en 48 heures .
Dès lors la porte du succès est ouverte
à un éventail de coureurs à la recher-
che d'une première victoire cette
saison où tout simplement à la recher-
che d'un succès de prestige.

Parmi ces hommes décidés à jouer
leur carte, le Neuchâtelois Moerlen va
tout miser sur cette épreuve. «J'ai
obtenu de mon directeur sportif
l'autorisation de jouer ma carte à Cor-
naux sans me soucier du Tour du Nord
Ouest. Je suis décidé à miser sur ce GP
du Littoral», expliquait le Fleurisan à
l'issue du Tour du Léman dans lequel il
n 'était pas parvenu à confirmer sa
13 mc place de la veille. Avec des circons-
tances atténuantes il est vrai : en
rentrant à son hôtel , il fut renversé par
une voiture. Cet incident oublié,
Patrick MoeHen va faire partie des
hommes à battre sur ce circuit bien
connu des Neuchâtelois, leur terrain
de confrontations dans les courses de
clubs à la sortie de l'hiver.

PELOTON À DYNAMITER

Et puis , il conviendra également
d'avoir l'œil sur les coureurs du VC
Littoral et du VC Vignoble. Les
Schwab, Rieder , Galfetti , Doninelli
viseront, ,-â défaut d'une première
place, un accessit. Sur un terrain dont
ils connaissent le moindre caillou , leur
rôle peut être déterminant quant à
l'issue de la course en fonction de leurs
ambitions, de leur désir de dynamiter
le peloton d'entrée de cause.

P.-H. BONVIN

Epreuve de vérité pour Union NE
|C -̂ basketball | TOUR FINAL

C'est en fin d'après-midi , dans la salle
des Terreaux , que les Unionistes de Neu-
châtel vont entamer la véritable épreuve
de vérité de la saison 1977-1978.

Après avoir accompli un excellent
championnat qui les a menés à la deuxiè-
me place du classement de leur catégorie,
ils ont obtenu une qualification méritée
dans le tour final et vont tenter leur chan-
ce pour l'ascension en ligue B.

Leurs adversaires seront redoutables ,
car ils appartiennent également aux meil-
leures formations dés trois autres groupes
répartis sur l'ensemble du pays. Pour
information , rappelons le tirage au sort
qui a désigné les groupes du tour final:

A) Union Neuchâtel , Wetzikon , Casta-
gnola et Monthey.

B) Reussbùhl, Lausanne-Ville, Meyrin
et Baden.

Les vainqueurs de chaque groupe accé-
deront à la ligue B et se mesureront fina-
lement pour le titre national.

D'emblée, les Neuchâtelois seront fixés
sur leurs réelles possibilités car ils affron-
teront aujourd'hui Monthey, qui fait figu-
re de favori de ce groupe. Les Valaisans
ont en effet annoncé la couleur dès le
début de la saison en affichant leurs inten-
tions de passer en catégorie supérieure. Ils
se basent pour cela sur des joueurs de
talent qui ont déjà évolué en ligue A, tels
Vanay (ex-Pully) et Descartes (ex-Marti-
gny) . De plus, ils alignent également
l'Américain Parker - géant de 210 cm -
qui constitue leur force defrappe.

A Neuchâtel , l'entraîneur Bandi aligne-
ra ses meilleurs éléments qui se présente-
ront dans la formation habituelle , celle
qui a brillamment représenté les couleurs
de la ville dans cette catégorie.

Il est donc certain que dès 17 heures , la
salle des Terreaux aura de la peine à
contenir la foule des grandes occasions
qui assistera à un événement sportif
important et peu habituel à Neuchâtel.

M. R.

Le grand choc
Etats Unis-URSS

ĝJgL. natation

Les équipes nationales des Etats-Unis et
d'URSS s'affronteront pour la deuxième
fois samedi et dimanche, en petit bassin à
Austin (Texas). La première confronta-
tion entre les deux pays , en septembre
dernier à Leningrad , s'était terminée par
une ' nette victoire des États-Unis
(212:132). -

Les Américains partiront une nouvelle
fois favoris , mais il semble que l'écart sera
moins grand que l'an dernier. L'URSS,
victorieuse la semaine dernière de la RDA
(177-167), présentera une équipe très
forte dans prati quement toutes les épreu-
ves.

Chez les hommes, la formation des
Etats-Unis sera amputée de trois de ses
meilleurs éléments : Brian Goodell , dou-
ble recordman du monde du 400 et du
1500m libre, John Hencken (brasse) et
Mike Brunner , recordman du monde du
200m papillon. Ces trois nageurs , retenus
par leurs examens universitaires , ont été
contraints de décliner leur sélection. Ces
trois défections ne devraient toutefois pas
empêcher les Etats-Unis de s'imposer.

Chez les dames , la supériorité améri-
caine est écrasante. En nage libre , en dos
et en pap illon , les jeunes nageuses califor-
niennes ne pourront guère être inquié-
tées. Les deux épreuves de brasse promet-
tent en revanche d'être très équilibrées.
La Soviétique Julia Bogdanova , qui a
amélioré la semaine dernière le record du
monde du 200m , et sa coéquipière Mari-
na Koshvaia , livreront un duel épique aux
jeunes Américaines Tracy Caulkins et
Dawn Rodighiero.

Les transferts
au HC Neuchâtel

•y hockey sur glace

Départs : Jean-Claude Girard (retou r à
La Chaux-de-Fonds), René Leuenberger
(retour à La Chaux-de-Fonds), Andréas
Roethlisberger (arrête la compétition en
ligue nationale) , Willy Scheidegger
(retour à Bienne), Hans Uttinger (en
suspens).

Arrivées : Gilbert Kaufmann (retour de
Serrières), Laurent Sobel (prêt de La
Chaux-de-Fonds, via Fleurier), Daniel
Deruns (prêt de La Chaux-de-Fonds) ,
Peter Schaeppi (prêt de Kusnacht),
Philippe Rentsch (retour de Serrières).
Des tractations sont encore en cours avec
plusieurs jeunes joueurs de première
ligue.

Entraîneur: vacant.

...à La Chaux-de-Fonds

Départs : Pierre-André Jeanrenaud
(Fleurier) ; Jean-Jacques Stauffer (Fleu-
rier) ; Jean-Claude Girard (Fleurier) ;
John Renaud (Fleurier) ; Francis Reinhard
(Morges) ; Bernard Neininger (Arosa).

Arrivées: Michel Turler (Bienne) ;
Michel Schaeffli (Fleurier) ; Mayor (Sion).

...à Villars
Départ: A. Wyssam (Genève Servet-

te).
Arrivées : J.-M. Knobel (Forward ,

prêt) ; K. Frôhli (Zurich, prêt) .
Entraîneur: G.-Cl. Rochat (Suisse,

nouveau).

• Dans le cadre de sa préparation en vue du
tournoi mondial du groupe A, la Tchécoslova-
quie a battu deux fois la RDA. A Litvinov , elle
s'est imposée par 7-3 (2-2 3-1 2-0) et à Teplice
par 8-0 (3-0 2-0 3-0).

Les Neuchâtelois en évidence
A hennis | Tournoi d'écoliers

Mis sur pied par le Tennis-club Mont-
Soleil de Saint-lmier, le 2 mc tournoi
d'hiver des écoliers jurassiens a réuni une
cinquantaine de garçons et de filles venus
en majorité du Jura , mais également des
cantons de Soleure et de Neuchâtel.

Chez les filles , la finale a mis en présen-
ce deux sociétaires du Mail ; Valérie Rusca
l'a emporté aux dépens de sa camarade de
club Corine Manrau. Deux représentants
neuchâtelois se sont également retrouvés
en finale. Au terme d'une rencontre d'un
excellent niveau technique , Olivier Piana
est venu à bout de Daniel Muller. Liet

RÉSULTATS

Filles I (1962-1964) quart de finale:
F. Bandi (Saignelégier), A. Nagels (Sai-
gnelégier) w. o., D. Studi (Soleure),
Ackermann (Tavannes) 6-0 6-1. —
L. Bourgeon (Saignelégier) , M. Angelini
(Mont-Soleil) 6-1 6-3. - D. Bourgnon
(Saignelégier), C. Faehndrich (Delémont)
6-0 6-2. - Demi-finales : D. Studi ,
F. Bandi 6-0 6-0. - D. Bourgnon ,
L. Bourgnon 6-2 6-2. - Finale : D. Studi,
D. Bourgeon 6-4 6-1.

Filles 2 (1965 et plus jeunes) premier

tour: C. Berthoud (Mont-Soleil) ,
F. Tschanz (Mont-Soleil) 6-1 3-6 6-1. -
Demi-finales : C. Manrau Mail , C. Ber-
thoud 6-0 6-0. - V. Rusca Mail , C. Cham-
pod (Mont-Soleil) 6-0 6-0. - Finale:
V. Rusca - C. Manrau 6-1 6-2.

Garçons 1(1962-1964) quart de finale:
B. Siegenthaler (Courrendlin) , E. Nagels
(Saignelégier) 6-3 6-4. - D. Muller (Mail) ,
P. Brunner (Malleray-Bévilard) 6-0 7-5. -
S. Roos (Olten), O. Erard (La Chaux-de-
Fonds) 6-1 6-2. - O. Piana (Mail),
E. Thomet (Malleray-Bévilard 6-1 6-0. -
Demi-finales : D. Muller, B. Siegenthaler
2-6 6-2 6-2. - O. Piana , S. Roos 6-2 6-0. -
Finale : O. Piana - D. Muller 6-2 6-1.

Garçons 2 (1965 et plus jeunes) quart
de finale: Buhler (Tavannes) , Wacongne
(Porrentruy) 6-4 6-3. - S. Fiechter
(Mont-Solei l), F. Babey (Delémont) 6-2
6-1. - Siegenthaler (Courrendlin) , Aubry
(Saignelégier) 6-4 6-3. - Nagels (Saignelé-
gier) , Beuchat (Moutier) 6-1 6-2. - Demi-
finales : S. Fiechter, Buhler 6-4 3-6 6-4. -
E. Nagels, Siegenthaler 6-0 6-1. 8 Finale:
E. Nagels - S. Fiechter 6-3 6-1.

Interclubs jurassiens : 1. Saignelégier
18 points; 2. Mont-Soleil 7 pts; 3. Cour-
rendlin 4 pts ; 4. Tavannes 3 pts, etc.

La Chaux-de-Fonds doit exploser
ĝ football | CONTRE BIENNE

Dimanche, la Charrière sera le théâtre
du derby horloger : La Chaux-de-Fonds -
Bienne. Cette parti e s'annonce explosive !
D'une part , Bienne entend rester dans le
sillage des premiers et, de l'autre , La
Chaux-de-Fonds veut se refaire une beau-
té. Au match aller , la victoire était reve-
nue aux Seelandais par 2-1, alors qu 'ils
avaient été menés tout au long de la partie
par 0-1. Pour assurer sa revanche, La
Chaux-de-Fonds se présentera avec les
meilleurs hommes du moment . Le grand
absent : Hulme, dont la jambe droite est
plâtrée. Par contre, retour de Capraro,
victime d'un 3me avertissement à Vevey
et qui a purgé sa peine contre Kriens, jeudi
soir.

UN BLOC HOMOGÈNE

John Hulme: «Je suis content de la
prestation de mon équipe contre Kriens.
Elle a malmené son adversaire et une
victoire aurait dû récompenser ses efforts.
J'espère qu'elle sera au rendez-vous,
dimanche après-midi. Capraro fera sa
rentrée. Je ne sais pas encore quelles
dispositions je prendrai. Je dois attendre
le retour de mes quatre militaires avant de
décider de mon organisation. Tactique-

ment, nous allons maintenir un bloc
défensif homogène. La charnière défensi-
ve avec Guélat et Mérillat a tenu ses
promesses, en restant fidèle à sa mission
primaire, celle de la souveraineté devant
Bleiker. Au centre du terrain Fritsch e,
Morandi, Hochuli et Bregy s'imposent. En
attaque, je cherch e du perçant.
N'oublions pas de citer le jeune Favre au
poste d'arrière droit. Il progresse conti-
nuellement. C'est un garçon intelligent
qui pourrait s'adapter définitivement. En
regard de notre prestation contre les
Lucernois, jeudi soir, nous pouvons vain-
cre les Seelandais. De mon côté, tout va
bien pour ma jambe; j'espère faire ma
rentrée dans deux semaines ! »

Equipe probable: Bleiker; Guélat;
Favre, Mérillat , Capraro ; Hochuli ,
Morandi , Fritsche, Bregy; Amacker, Ber-
berat et Delavelle. Il y a 12 noms ; qui sera
sacrifié?Remplaçants : Affolter ; Rossier ;
Vuille; Geiser. P. G.

HANDBALL

• La Suisse a remporté son premier match du
tournoi des quatre nations à Doetingen , en
Hollande. Elle a battu la France par 22-15
(10-6). Son succès n'a jamais fait de doute face
à un adversaire décevant qui ne lui résista
qu 'en début de match.
• L'équipe suisse B a remporté, à Doetingen,
le premier de ses deux matches représentatifs
contre la Hollande B. Elle s'est imposée par
17-16 (11-8) au terme d'un match qui fut
monotone à suivre.

TENNIS

• Le tournoi de Monte-Carlo :
Double messieurs, quarts de finale: Smid-

Flemming (Tch-EU) battent Kodes-Jauffret
(Tch-Fr) 7-5 5-7 6-4 ; Pecci-Higueras (Par-Esp)
battent VUas-Tiriac (Arg-Rou) 4-6, 6-3, 6-4 ;
Nastase-Fillol (Rou-Chili) battent Barazzutti-
Zugarelli (It) 3-6, 7-6, 6-3.

Simple messieurs, quart s de finale : Tomas
Smid (Tch) bat Manuel Orantes (Esp) 3-6, 6-2,
6-2 ; Raul Ramirez (Mex) bat Guillermo Vilas
(Arg) 2-6, 6-0, 6-3 ; Corrado Barazzutti (It) bat
Adriano Panatta (It) 6-2, 7-5.

SKI

• L'Italien Erwin Stricker (28 ans) a mis un
terme à sa carrière en s'imposant dans le slalom
géant couru vendredi à Isola 2000. Dans la
station de l'arrière-pays niçois , Stricker a
devancé le Suisse Heinz Zanini.

AUTOMOBILISME

• Le pilote argentin Carlos Reuteman souffre
de la grippe et garde le lit chez lui à Santa Fé.
Cette grippe n'empêchera pas toutefois
Reuteman de quitter l'Argentine lundi pour
l'Europe, où il s'entraînera sur le circuit de
Maranello en vue du Grand prix de Monaco.

Sport dernière

Le rendez-vous
des Fourches

w motocross

Un coup de pouce du ciel et la grande
fête de la moto est promise au succès...
Aujourd'hui et dimanche, Saint-Biaise vit
à l'heure de son 23mi: motocross interna-
tional.

Tout au long de la semaine, les organi-
sateurs loclois et saint-blaisois ont mis la
dernière main sur le circuit des Fourches
où la lutte promet d'être passionnante.
Les organisateurs annoncent une partici-
pation record de plus de 200 coureurs
dans des épreuves comptant pour le
championnat suisse en catégories débu-
tants, nationaux, internationaux et side-
cars.

Les meilleurs coureurs suisses du
moment sont au rendez-vous des Four-
ches. Et les Romands ne seront pas en
reste...
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- course
?sgiégfef?r d'orientation

Le dimanche 7 mai , les clubs de course
d'orientation «Calirou » du Locle et
« Chenau» de Dombresson organisent
dans les forêts sises entre La Vue-des-
Alpes et Le Pâquier , une course d'orienta-
tion nationale. Sous la direction d'Henri
Cuche, une toute nouvelle carte topogra-
phique à l'échelle 1:15.000 a été établie
pour cette compétition grâce à la collabo-
ration des compétiteurs du groupement
« Chenau ». Près de 1000 coureurs s'élan-
ceront dans la forêt à la recherche de
points fixes.

Les meilleurs coureurs du pays seront
au départ , cette course étant une excellen-
te préparation pour les championnats du
monde de cet automne en Norvège. Les
inscriptions peuvent être communiquées
jusqu 'au 17 avril , chez Bernard Cuche, au
Pâquier , qui est à la tête d'une organisa-
tion comptant plus de 80 personnes.

J.-C. S.

Course nationale
à Dombresson en mai Budget autonome aux continents

|C ŷ olympisme | Ré||nion à MaxJCO

Un nouveau pas vers la décentralisa-
tion , par continent , du budget de la com-
mission de solidarité olympique a été fait
à l'issue d'une réunion de deux jours
tenue à Mexico par le Conseil exécutif de
cet organisme du comité international
olympique. Les fonds se chiffrent provi-
soirement à 2.765.000 dollars par an et
sont destinés à aider, principalement en
Asie, Afrique et Amérique latine, les
moins favorisés des 133 comités natio-
naux qui composent le CIO.

Le président Lord Killanin , qui a dirigé
les travaux du conseil , s'est montré très
prudent au moment d'informer la presse
sur les résultats de la réunion. Cependant ,
le représentant du continent américain , le
Mexicain Mario Vazquez , qui est à
l'origine de l'idée de la décentralisation ,
et son collègue africain , M.Jean-Claude
Ganga , se sont déclarés persuadés que ce
principe est maintenant acquis et que

chaque continent disposera , dans un pro-
che avenir, d'un budget autonome.

« Tout s'est bien passé au cours de cette
réunion extrêmement positive, mais le
budget devra encore être soumis à la rati-
fication du conseil exécutif du CIO», a
déclaré Lord Killanin. «Nous tenons à
nous assurer que tous les comités olympi-
ques nationaux recevront un bénéfice
direct et je pense que nous progressons
dans cette voie», a-t-il ajouté.

Le président du CIO a également
annoncé que la commission de solidarité
essaie d'améliorer son système d'alloca-
tions aux athlètes pendant les Jeux. A
ceux de Moscou, dans deux ans , ils rece-
vront 15 dollars par jour , a déclaré Lord
Killanin. Mais la commission prévoit pour
l'avenir une allocation basée sur l'impor-
tance numérique de chaque délégation et
la longueur du voyage à faire.

TOUR DE RELÉGATION

ÉTOILE CAROUGE • CS CHÊNOIS 1-5
(0-1)

Stade de la Fontenette. - 2500 specta-
teurs. - Arbitre : Baumann (Schaffhouse).
- Buts : Manai 44me ; Duvillard 52me ;
Dedominici (contre son camp) 74""';
Duvillard SO™ ; Rieder 81™ ; Lopez 84mc.

ETOILE CAROUGE: Lecoultre ;
Kremer ; Bussard, Dedominici,
Wegmann ; Capra (36mc Ripamonti),
Mouny, Brodard (55rae Parmi) ; Ducom-
mun, Meier, Rieder.

CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiller;
Malbasky, Ruefli , Clivaz ; Mustapha,
Lopez, Riner ; Dutoit (78n"! Porto) ,
Manai, Duvillard.

Chênois écrase
Etoile Carouge

Tour du Nord-Ouest : que de fuvoris
Si Paris-Roubaix - la grande classique

française - monopolise l'intérêt en ce
week-end de la mi-avril , la petite reine
n 'en perd pas pour autant ses droits en
terre helvétique: dimanche , le Club
cycliste de Macolin organise son grand
rassemblement annuel , le Tour du Nord
Ouest. Au départ , toutes lés catégories y
trouveront leur compte : débutants ,
juniors , amateurs , amateurs d'élite,
professionnels et même... militaires ! Plus
de mille coureurs sillonneront l'Est du
Seeland et le Bucheggberg soleurois. Et
puis , pour la première fois de la saison , les
professionnels et les amateurs d'élite ne
courront pas selon la formule handicap,
chaque catégorie en décousant dans sa
propre course.

HOMME EN FORME

Pour les élites, ce 56mc Tour du Nord
Ouest s'inscrit dans le cadre du challenge
ARIF, actuellement mené par le
GS Bonanza. On retrouvera donc au

départ la crème de la catégorie: les
Kaenel (deux fois vainqueurs cette
saison) , Glaus , Moerlen , Trinkler , Joost ,
Dill-Bundi , Cattaneo, Mutter - l'homme
en forme du week-end dernier à Genève,
mais toujours à la recherche d'un succès -
Marcel Summermatter et autre Luhti. Sur
un parcours très tourmenté , vallonné à
souhait , sélectif - il s'agira de passer à
deux reprises la côte d'Aetighofen et à
une reprise celle du Bucheggberg - la
sélection sera impitoyable. Dès lors ,
avancer le nom d'un favori est pratique-
ment impossible , à moins que Glaus...
succède à Glaus !

FORTES PERSONNALITÉS

Chez les professionnels , les organisa-
teurs biennois ont réuni septante
coureurs. Les laissés pour compte de
Paris-Roubaix ? Mis à part Daniel Gisiger
— Henry Anglade a tenu à sa présence
dans la classique française - tous les Suis-
ses seront au départ : le champion suisse

Salm en tête - il s'y imposa à deux repri-
ses, en 1974 et 75 - Sutter , Fuchs, Loder ,
pour ne citer que les fortes personnalités.
Dans l'opposition - encore que les Suisses
se tireront la «bourre» du fait qu 'ils
appartiennent à des équi pes différentes -
Kelly (le sprinter irlandais), le champ ion
de France Tinazzi (que fait-il à Bienne?) ,
Corti (le champion du monde amateur),
Bellini , Panizza , le petit grimpeur de
Varese, aujourd'hui âgé de 33 ans , Perlet-
to, Rottier , Swerts , le sprinter belge,
Cavazzi paraissent les mieux armés pour
accéder à l'une des marches du podium à
défaut de la première. Quant à dégager un
favori... Kelly, si l'Irlandais tient la distan-
ce. Au sprint , sa pointe de vitesse paraît la
plus efficace en ce début de saison compte
tenu de la concurrence.

Pour se départager , les «pros» se met-
tront sous la pédale 205 kilomètres, soit
cinq fois le petit circuit (41 km) sur lequel
est placé la côte du Buchengg berg . Quant
aux élites , ils accomp liront deux fois le
grand circuit (74 km 500) avant
d'emprunter la petite boucle pour rallier
l'arrivée.

P.-H. B.

[ASI Audaxj STADE DE SERRIÈRES

3 I I S Dimanche à 15 heures

HJ/A.S.I. AUDAX
HERZOGENBUCHSEE
CHAMPIONNAT 1" LIGUE 079813 R



• Audax: gagner à tout prix
• Boudry : attention à Aurore !

S fo°tbaîi~~l Avec les Neuchâtelois de première ligue

Tenu en échec au Locle après avoir
laissé entrevoir qu'il allait s'imposer
aisément - il menait 2 à 0 - Boudry a dû
concéder le match nul au Communal ! Or,
des trois formations neuchâteloises de
première ligue, il paraît être au bénéfice
du programme le plus «facile» de ce
week-end. Certes, Aurore n'est pas à
sous-estimer: l'équipe biennoise a un
urgent besoin de points afin de prendre
ses distances d'avec la fin du classement,
d'autant plus qu'Herzogenbuchsee n'est
qu 'à une longueur... mais totalise deux
rencontres de plus ! Cet Herzogenbuchsee
qui sera à Serrières pour y affronter
Audax. Quant au Locle, il se rend à Ler-
chenfeld. Chez le « leader». Un nouvel
exploit en vue pour les Montagnards?
L'obtention d'un point serait déjà la bien-
venue...

STAUFFER. - Tout comme ses parte-
naires, un rendez-vous important en
cette mi-avril... (Avipress Baillod)

• Audax
Rentré de Bettlach avec la totalité de

l'enjeu, Audax a assuré l'essentiel.
Témoin la remarque de Bertschi à la ques-
tion: alors ! vous avez le sourire? Tout au
plus un rictus, précise l'entraîneur neu-
châtelois. Et d'expliquer: Les points c'est
bien, mais on ne creuse pas l'écart. C'est
pour ça que dimanche contre Herzogen-
buchsee c'est très important. Pour
l'heure, les Bernois sont toujours, à un
point derrière nous... Et de préciser : Mais
ils doivent jouer contre Bettlach. Donc je
tiens compte d'un succès sur Bettlach et
les voilà devant nous. C'est dire que s'ils
gagnent dimanche, ils prennent leurs
distances...

Dès lors, dimanche après-midi le pro -
blème d'Audax est simple : il doit absolu-
ment battre Herzogenbuchsee d'autant
plus qu 'Aurore doit ,lui aussi jouer contre
Bettlach. Et Bertschi de préciser encore :
Théoriquement nous sommes à égalité
avec Aurore qui possède un match de
moins... Certes, tout cela appartient au
domaine de la théorie. ,Les comptes, il
s'agira de les établir à l'issue du cham-
pionnat. Pour l'heure, voilà donc Audax
dans l'obligation absolue de gagner.

Cette victoire , le pensionnaire de Ser-
rières possède des atouts pour l'obtenir.
Le moral est bon. Les deux derniers mat-
ches n'étaient pas mal. A Bettlach, par
exemple, nous n'avons connu aucun pro-
blème. Nous n'avons jamais été en
danger. Certes, notre adversaire était
spécialement faible. Mais il fallait tout de
même l'obtenir cette victoire, ajoute
encore le «Long ».

Pour affronter Herzogenbuchsee , Ber-
tschi n 'a aucun problème quant à la for-
mation de son « onze » : pour la seconde
fois cette saison il pourra aligner, deux
dimanches de suite, la même équipe. C'est
dire qu 'il reconduira les onze joueurs
vainqueurs de Bettlach. C'est actuelle-

ment la meilleure équipe que je puisse
construire... avec quatre remplaçants sur
le banc affirme l'entraîneur des Italo-
Neuchâtelois. On a jamais vu ça précise,
tout sourire, Bertschi. Certes, sur le banc
il devra y maintenir Hoffmann. Mais on
ne change pas une équi pe qui gagne. Et à
la veille de cette importante confronta-
tion , le patron d'Audax n'a aucune raison
de modifier une équipe qui lui a donné
satisfaction. Puisse-t-il en connaître
d'autres dimanche sur le coup de
17 heures... P.-H B.

• Boudry
Le match du Locle? A la question ,

Daniel Debrot répond: C'est déjà du
passé. Et d'expliquer les raisons de ce par-
tage des points alors que Boudry parais-
sait parti pour une victoire : Je pense que
nous avons manqué le K.-O. en première
mi-temps. Durant ce laps de temps nous
avons fait une très bonne démonstration
de football; nous nous sommes créé de
nombreuses occasions de buts. On
pouvait facilement terminer cette mi-
temps avec un avantage de trois buts. Ce
ne fut pas le cas. Finalement, les deux buts

Pour mémoire
1. Lerchenf. 20 9 8 3 36 23 26
2. Koeniz 20 8 10 2 26 13 26
3. Boudry 20 10 5 5 39 26 25
4. Berne 18 9 6 3 38 21 24
5. Derend. 20 6 11 3 19 15 23
6. Soleure 20 8 6 6 39 31 22
7. Durrenast 20 8 6 6 36 31 22
8. Delémont 19 8 4 7 23 21 20
9. Boncourt 20 4 12 4 23 24 20

10. Le Locle 18 5 6 7 23 32 16
11. Audax 20 4 7 9 32 34 15
12. Herzogenb. 20 5 4 11 23 38 14
13. Aurore 18 4 5 9 17 32 13
14. Bettlach 19 1 4 14 20 53 6

acquis ne furent pas suffisant. De plus je
craignais cette seconde mi-temps. Il faut
aussi dire que nous leur avons donné deux .
buts : le premier résultat d'un auto-but, le
second d'une bévue du gardien. Mais c'est
le premier but qui a déclenché la réaction
du Locle alors que la nervosité s'est empa-
rée de notre équi pe...

Or, l'entraîneur boudrysan ne s'appe-
santit pas sur le passé, si ce n'est pour en
tire r les conclusions qui s'imposent. En
fait je crois qu'après l'eup horie de la
première mi-temps du Locle nous avons
joué un peu indiscipliné. Somme toute, je
suis satisfait d'avoir obtenu un point au
Communal car je m'attendais au réveil du
Locle...

Et dimanche? C'est la venue d'Aurore.
Une équipe à ne point sous-estimer mal-
gré un classement médiocre. Or, Boudry
entend conserver son rang. Et Debrot
d'expli quer : Maintenant que nous som-
mes bien placés nous allons essayer de
nous maintenir le plus longtemps possi-
ble. Il nous reste six matches, trois à
domicile, trois à l'extérieur. Je pense
qu 'on ne peut pas se permettre d'égarer
un point à la maison. C'est dire que Bou-
dry vise la totalité de l'enjeu. Pour y
parvenir , l'entraîneur neuchâtelois a
averti ses joueurs qu 'Aurore n 'était pas
n 'importe quelle équi pe malgré son clas-
sement. Il pense même que la formation
biennoise est en mesure de tirer son épin-
gle du jeu.

Pour cette rencontre , Daniel Debrot
pourra compter avec tout son monde ,
exception faite de Dubois dont la tendi-
nite semble avoir pour cause une malfor-
mation (une jambe plus courte que
l'autre). Dès lors, dans l'espoir de voir son
mal disparaître , le Neuchâtelois va porter
des chaussures à semelles compensées.
Mais de là à ce qu'il reprenne la compéti-
tion...

P.-H. B.

Généralement le Wankdorf
est favorable à NE Xamax

BLANKENBURG. - Un plus grand effort est attendu de I Allemand. =
(Avipress Baillod) =

EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

La lutte contre la relégation est un
long combat. Ce n'est qu 'après bien
des matches, après une pénible et
cahoti que succession d'espoirs et de
doutes que se présente la sortie du
tunnel. Aussi bien , n 'est-ce pas parce
que Neuchâtel Xamax , après sa défai-
te de Carouge, n'a fait «que» match
nul contre Saint-Gall que nous allons
l'«enterrer» . Rira bien qui rira le der-
nier. En huit parties, tout peut se pas-
ser et , s'il en est qui annoncent le pire,
nous restons de ceux qui font confian-
ce à l'entraîneur Vogel et à ses joueurs
- les joueurs ont la clef du problème,
de toute manière , et comme ils n 'ont
assurément aucune envie d'évoluer en
ligue B la saison prochaine , ils vont
déjà bien la retrouver au bon moment !

VOGEL CONSCIENT

Le match de samedi dernier, face à
Saint-Gall , n'a pas été d'une haute
cuvée. Toutefois , Xamax a mieux joué
qu'il l'avait fait sur les bords de l'Arve.
Heureusement, sinon , il aurait été
« avalé» par les hommes de Sommer
qui ont affiché des qualités insoupçon-
nées.

Toutefois, Erich Vogel est bien
conscient que son équipe n'a pas livré,
samedi , une prestation suffisante pour
éviter la relégation. L'engagement
physique , le réflexe , l'organisation du
jeu et l'occupation du terrain ont enco-
re bien laissé à désirer. Il faudrait
pouvoir tout améliorer un peu et le
niveau de l'équipe monterait d'un
cran. Mais il n 'est pas possible de tout
entreprendre à la fois. Le temps pres-
se. Il est donc nécessaire, plus que
jamais , de «prêcher » la bonne volon-
té, d'inciter chaque joueur à donner le
meilleur de soi.

Erich Vogel résume assez bien la
situation actuelle en ces quelques
mots : Pour le moment, je dois surtout
convaincre par la parole. Lorsqu'il
s'agira de préparer le prochain cham-
pionnat, je pourrai entreprendre un

travail en profondeur et Xamax ne
jouera plus seulement pour le résulta t
mais aussi pour plaire.

PERFECTIBLE

Ce soir donc, les «rouge et noir» ne
se rendent pas au Wankdorf dans
l'intention d'y faire une démonstra-
tion. L'idéal serait de s'y imposer mais
sans doute sauront-ils se contenter
d'un point , s'ils en empochent un.
Désireux dé' donner la plus grande
cohésion possible à sa formation,
Vogel ne modifiera probablement pas
celle qui a obtenu le partage face à
Saint-Gall , à moins que Rub soit en
état de jouer , ce qui serait étonnant.
D'autre part , Richard , qui a repris
l'entraînement, ne pourra pas jouer
avant samedi prochain , contre Young
Fellows.

Même sans subir de modification,
l'équipe xamaxienne est perfectible.
Un plus grand effort de mouvement de
Blankenburg et une meilleure utilisa-
tion du flanc gauche de l'attaque,
notamment , pourraient déjà sensi-
blement augmenter l'efficacité de la
formation. En outre, après deux mat-
ches pour le moins difficiles, Mathez
devrait retrouver son «pep », tandis
que Bochatay est en mesure de pour-
suivre positivement son intégration.

Nous ne croyons pas à un coup
d'éclat de Xamax mais il est temps,
cependant , de se souvenir que le
Wankdorf , pour le championnat, lui
est généralement favorable !

F. PAHUD

Pour mémoire
RELÉGATION

1. 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

Troisième ligue : c'est bien parti pour Lamboing
Que se passe-t-il chez les «sans grade» jurassiens ?

C'est bien parti pour Lamboing dans le
groupe 6. Les Jurassiens craignaient le
déplacement de USBB. , Les Biennois,
champions en titre, nie sont pas les
premiers venus. Christian Moser mit le
feu aux poudres en ouvrant le «score ».

GROUPE 6

Lamboing 13 10 1 2 35-18 21
Corgémont 14 7 2 5 26-24 16
Longeau 14 4 7 3 25-19 15
USBB 14 7 1 6 25-28 15
Sonceboz 11 5 3 3 18-11 13
Perles 13 4 5 4 20-10 13
La Rondinella 14 5 3 6 26-27 13
Iberico 14 5 2 7 15-27 12
Madretsch 14 4 3 7 35-32 11
Courtelary 14 3 5 6 23-27 11
Boujean 34 13 3 2 8 20-30 8

GROUPE 7

Glovelier 13 9 4 0 36-17 22
Courfaivre 15 7 4 4 18-18 18
Les Breuleux 12 7 2 3 28-21 16
Bassecourt 15 7 2 6 34-28 16
Le Noirmont 12 6 3 3 23-17 15
Reconvilier 14 5 3 6 30-25 13
Rebeuvelier 14 6 1 7 31-38 13
Moutier 15 5 3 7 22-30 13
Bévilard 11 3 3 5 17-17 9
Courtételle A 14 3 3 8 22-30 9
Develier 14 2 2 10 21-41 6

GROUPE 8

Courtemaîche 14 11 2 1 33- 5 24
Courrendlin 14 7 4 3 29-21 18
Delémont 15 7 2 6 35-23 16
Boncourt 13 5 4 4 17-21 14
Vicques 14 4 6 4 19-17 14
Bonfol 14 5 4 5 29-31 14
Fontenais 15 5 4 6 28-30 14
Cornol 15 3 6 6 22-23 12
Courtételle B 15 4 4 , 7 24-37 12
Grandfontaine 14 2 7 5 17-28 11
Movelier 15 4 1 10 19-32 9

LIET

La joie du chef de file fut de courte durée
puisque les « locaux » égalisèrent en trans-
formant un penalty consécutif à une faute
de main parfaitement inutile d'ailleurs .
Richard Morand redonna confiance aux
visiteurs en marquant le N° 2 à la suite
d'un coup franc. Afin d'éviter toutes
mauvaises surprises de dernière heure ,
Grandjean inscrivit le « but de la sécurité »
à la 75 ""¦

¦ 
minute. Guère sollicité durant la

partie, le portier Saner fit deux parades de
classe peu avant la fin des hostilités.

Courtelary et Madretsch s'en sont
retournés dos à dos. Les Seelandais se
sont particulièrement mis en évidence au
cours de la première période. Les Juras-
siens, en revanche, se sont, eux, manifes-
tés après le thé.

Corgémont rentre dans le rang. Vaincu
à Perles, il perd le bénéfice de ses magni-
fiques performances du premier tour.
Sonceboz a renoué avec la victoire. Les
hommes de Frésard ont battu les réservis-
tes de Longeau peu habitués à rentrer
bredouilles. La Rondinella et Iberico sont
tous deux menacés par la relégation. Le
nul qui a sanctionné leur débat ne satisfait
par conséquent personne.

Groupe 7 : Glovelier tenu en échec. -
Glovelier revient de loin. Le chef de file
était encore mené deux buts à rien à la
78me minute. Un cadeau du gardien de
Courvaivre redonna l'espoir aux visi-
teurs. Ceux-ci établirent la parité du
«score » en tirant un coup de coin direc-
tement dans les filets ! Les quatre cents

spectateurs n'ont pas eu à regretter leur
après-midi.

Le match «à quatre points » qui mettait
aux prises Courtételle et les réservistes de •
Moutier a tourné à l'avantage des seconds
nommés. Ceux-ci prennent leurs distan-
ces avec les plus mal lotis. Rebeuvelier a
raflé le tout en accueillant Bévilard. Le
vainqueur rejoint donc le gros de la trou-
pe. A Develier, la victoire fit un coup
d'œil aux «locaux » qui bénéficièrent
d'un penalty . Lauper le gardien de Basse-
court , repoussa ce « onze mètres ». Alors
que l'on s'acheminait vers un résultat nul
le routinier Mathez fit pencher la balance
en faveur de Bassecourt.

Sur un résultat étriqué, Le Noirmont a
subtilisé le tout sur la pelouse de Reconvi-
lier.

Groupe 8 : Grandfontaine après 7 mois
de disette. — Après avoir en vain couru
après le succès durant sept mois, Grand-
fontaine a enfin signé sa deuxième victoi-
re de la saison. Quiquerez fut à lui seul, le
bourreau de la seconde garniture de
Courtételle. Il réalisa en effet les trois buts
de la formation ajoulote.

Courtemaîche n 'a pas dû forcer son
talent pour se débarrasser de Fontenais.
Le succès du chef de file a pourtant été
long à se dessiner.

Boncourt II, qui possédait un avantage
d'un but , a manqué la tra nsformation d'un
penalty. Cornol, fort à l'aise après le
changement de camp, a empoché la
moitié du gain.

Les compartiments défensifs de
Vicques et de Movelier ont régulièrement
pris le pas sur les avants adverses. Aucun

. but ne fut marqué au cours des nonante
minutes de la rencontre. A relever qu 'un
joueur de chaque club fut , à la suite d'un
violent choc, transfé ré à l'hôpital afin d'y
recevoir des soins.

Bonfol a profité de la stérilité des atta-
quants delémontains pour ramasser deux
points précieux sur la pelouse du stand. Le
tir qui fit mouche à la 64 ""¦' minute vaut
donc de l'or pour le club ajoulot.

Rien n'est encore dit en ce qui concerne
la relégation. Trois longueurs seulement
séparent Delémont, classé quatrième, de
l'avant-dernier Grandfontaine !

LIET

II faudra compter avec les Wings...
Ytg hoctey sur 9î T| 

A |'heure de |a Coupe stanley

La longue campagne régulière 1977-78
de la ligue nationale de hockey a pris fin
avec quelques surprises. Ainsi , après
8 années de misère qui ont coïncidé avec
le départ du grand Gordie Howe, les Red
Wings de Détroit ont retrouvé une place
dans les séries éliminatoires. Ils ont enlevé
le second rang du groupe 3 aux Kings de
Los Angeles qui sont quand même eux
aussi qualifiés. Il est vrai que le vainqueur
de cette division, le Canadien de
Montréal , a outrageusement dominé avec
ses 51 points d'avance sur les Wings , mais
ces derniers se souviendront des deux
joutes qui ont mis un terme à ce cham-
pionnat.

Dans l'avant-dernière partie du forum ,
les Red Wings n'y ont vu que du feu car
Guy Lafleur était déchaîné. A cette occa-
sion l'ailier droit du tricolore a compté ses
59m,: et 60mi: buts de la saison pour
propulser les siens à un triomphe de 5-1. Il
a égalé le record de club établi l'an passé
par son coéquipier à l'aile gauche, Steve
Shutt.

Un jour plus tard , à l'Olympia stadium
de la ville de l'automobile, Lafleur et
Shutt furent proprement embouteillés et
le cerbère Jim Rutherford déploya tout
son talent pour préserver un blanchissage
de 4-0. Pour les Wings, la monnaie de la
pièce était rendue et il faudra sérieuse-
ment compter avec eux en coupe Stanley.

L'autre surprise provient de la qualifi-
cation des Rockies du Colorado. A égalité
de points avec Vancouver à une journée

CLASSEMENT FINAL (80 MATCHES)

Groupe 1: 1. New-York Islanders
111 points ; 2. Philadelphie 105 ; 3. Atlanta
87 ; 4. New-York Rangers 73.

Groupe 2: 1. Chicago 83; 2. Colorado
59; 3. Vancouver 57; 4. St-Louis 53; 5.
Minnesota 45.

G.oupe 3: 1. Montréal 129; 2. Détroit
78 ; 3. Los Angeles 77 ; 4. Pittsburg h 68 ; 5.
Washington 48.

Groupe 4: 1. Boston 113; 2. Buffalo
105 ; 3. Toronto 92 ; 4. Cleveland 57.

de la fin du calendrier, les Rockies n'ont
pas laissé passer l'occasion d'épingler St-
Louis à leur tableau de chasse par 5-2. Ils
n 'ont pourtant que Wilf Paiment et Paul
Gardner des pointeurs de 30 buts et plus,
à l'attaque. Ce sont de bons joueurs et ils
peuvent aussi compter sur une paire de
gardiens de classe avec Favell et Plasse.
Le reste du contingent est composé de
joueurs très moyens et c'est dans l'esprit
de gagneurs à toute épreuve qu'il faut
chercher la clé du succès des Rockies. Au
même moment sur la côte du Pacifique,
les Canucks ne trouvaient pas grâce
devant Los Angeles qui les forçaient aux
vacances en leur infligeant une défaite de
5-3.

Les 4 premiers de chaque conférence
étant automatiquement qualifiés pour les
quarts de finale de la coupe Stanley qui se
disputeront en 4 de 7, une ronde élimina-
toire désignera les 4 suivants. Les 4 clubs
qui ont terminé au second rang de chaque
division soit Philadelphie, Colorado,
Détroit et Buffalo jou aient d'office dans
les rondes éliminatoires et les 4 restants
ont dû leur qualification aux points. Cela
donne Toronto avec 92 points, Atlanta
87, Los Angeles 77 et les Rangers de
New-York avec 73.

La première ronde a permis à Buffalo
de vaincre les Rangers sur le pointage
logique de 4-1. Les Flyers de Philadelphie
ont eu toutes les peines du monde à se

débarrasser après prolongations de Colo-
rado par 3-2 grâce à un filet de Mel Brid-
geman. Les Kings de Los Angeles ont
goûté à un traitement spécial préparé par
Toront o et se sont retirés de la Ville-Reine
sur un échec de 7-3 et Détroit s'est défait
péniblement des Fiâmes d'Atlanta par
5-3.

Jarco JOJIC

Assemblée romande
^

H^̂  natation

Les clubs romands de natation se sont
réunis à Lausanne pour leur assemblée de
printemps. Ils ont pris connaissance de la
démission de leur président M. J.-CI.
Devaud (Sion), qui quitte le comité après
plus de 20 années d'activité. M. René Will
(Renens), vice-président, le remplacera
jusqu 'à l'assemblée générale d'automne.

En ce qui concerne la natation , il faut
souligner l'organisation des champion-
nats romands seniors les 29 et 30 juillet
par le nouveau club de Prilly dont c'est la
première activité régionale. Les cham-
pionnats jeunesse 1 à 4 ainsi que des
juniors, réintroduits dans la région, se
disputeront les 12 et 13 août à Monthey.

En waterpolo, le championnat d'hiver
est terminé. Il a donné les résultats
suivants: groupe 1 (ligues supérieures)
1. Genève. - 2. Vevey. - 3. Lausanne. -
4. Monthey. Groupe 2 (ligues inférieures)
1. Fribourg. - 2. Yverdon. - 3. Nyon. -
4. Montreux. - 5. Genève 2. -
6. Monthey 2. Le 7 mai 1978, Sion orga-
nisera la Coupe romande des seniors à
laquelle participeront : (groupe 1) :
Monthey, Genève, Lausanne, Sion et
Vevey. - (Groupe 2) Fribourg, Yverdon,
Nyon , Montreux et Neuchâtel. Monthey,
Genève, ainsi que les équipes mixtes
Vevey-Montreux, Lausanne-Sion et
Yverdon-Fribourg, participeront à la
Coupe romande des juniors le 29 avril à
Genève.

Moutier, l'équipe a battre !
SUR LE FRONT DE LA 2me LIGUE :

Moutier n'avait pas le choix en rece-
vant une formation de Lyss qui se targuait
de demeurer invaincue. Les Prévôt ois
avaient pour impératif de vaincre, afin de
ne pas hypothéquer leurs chances de
conquérir le titre. A voir le sourire de
contentement des protégés de Jean-Pierre
Fleury lorsqu'ils regagnèrent les vestiai-
res on savait qu 'ils avaient rempli leur
contrat. Maintenant qu 'ils sont parvenus à
infliger aux Seelandais leur première
défaite de ce championnat qui s'opposera
encore à la marche en avant des Juras-
siens?

Personne et tout le monde serions-nous
tenté de répondre. Etant désormais la
formation à battre, Moutier sera particu-
lièrement visé ces prochaines semaines.
Les sociétaires de Chalière devront faire
preuve d'une vigilance de tous les
instants. Chaque match sera préparé avec
soin. Il conviendra d'éviter le moindre
faux pas. La route de la consécration est
encore longue. Aujourd'hui cependant la
conquête du titre et la perspective de fina-
les d'ascension se profilent à l'horizon. La
cuvée 78 sera-t-elle la bonne?

A l'autre extrémité du tableau , Cour-
genay a un tantinet amélioré sa position.
Le point récolté face à Longeau le fait
quitter Zaehringia qui lui a été défait par
Tramelan. Comme Gruenstérn n 'a pas
trouvé grâce devant Aegerten, l'espoir
demeure dans le camp de l'entraîneur
Gérard Gigandet.

Les spectateurs du derby ajoulot sont
restés sur leur faim. Aile qui , au stade du
Tirage, a comptabilisé son 8mc « remis »
de la saison est la mieux lotie des équipes
composant le quatuor des traînards. On a
liquidé entre Aarberg et Boujean 34.
Etant libérés de tous soucis, les antagonis-
tes s'en sont donné à cœur joie. Le public ,
pour son plus grand plaisir , a assisté à une
avalanche de buts. Cinq fois les deux gar-
diens sont allés ramasser le cuir au fond de
leurs filets.

Classement (en fonction des points
perdus) : 1. Lyss et Moutier 7. - 3. Aarberg
9. - 4. Boujean 34 et Porrentruy 14. • 6.
Aegerten et Longeau 15. - 8. Tramelan
16. - 9. Gruenstérn 22. - 10. Aile 24. - 11.
Zaehringia 25. - 12. Courgenay 26.
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Ambitieux projet
pour E. Moses

' ' „_Qg, ' ¦ • . T. - v '" '

~^v awiëtisme

Le «recordman» du monde et cham-
pion olympique du 400 mètres haies,
l'Américain Edwin Moses, désire s'atta-
quer prochainement au record du monde
du décathlon (8618 points) établi par son
compatriote Bruce Jenner lors des Jeux
olympiques de Montréal en 1976.

Moses et son entraîneur, Lloyd
Jackson, ont en effet confié à des journa-
listes taiwanais qu'en plus du record
mondial du 400 mètres haies qu'ils
escomptent voir passer à 45 secondes
l'année prochaine ils visaient le record
mondial du décathlon et les 9000 points.
Moses s'estime déjà capable de réussir
8766 points.

Invités par l'ancienne championne Chi
Cheng, actuelle secrétaire de la Fédéra-
tion taiwanaise d'athlétisme, un groupe
d'athlètes américains, parmi lesquels figu-
rent, outre Moses, Francie Larrieu et Dan
Ripley, séjourne actuellement dans l'Ile
de Formose.

M. Rémy à Genève
Le hockeyeur lucernois Mario Rémy a

été définitivement transféré à Genève
Servette. Deux autres Lucernois - le gar-
dien Bûcher et Joho - ont été prêtés pour
deux ans à Davos et André Weber est en
pourparlers avec le CP Zoug. Pour
renforcer leur équipe, les dirigeants ont
fait appel au gardien Straubhaar (Zurich)
et au Tchécoslovaque Jan Simun (Asco-
na), qui a le statut de réfugié politique.

L'attaquant britannique Trevor Francis
jouera cette saison pour le club de Détroit
express, qui évolue dans la Ligue nord-
américaine. Francis fera ses débuts dans sa
nouvelle équipe le 24 mai contre les Chica-
go Stings. Il jouera environ une vingtaine
de match sous les couleurs de Détroit avant
de regagner son club de Birmingham City,
au début du championnat d'Angleterre.

Francis à Détroit



Depuis que la Suisse compte
150 nouvelles stations-
service Gulf, il existe près de
500 stations raffinées.
Celles où Ton peut faire le
plein d'essence raffinée à un
prix tout aussi (raffiné et
changer son huile moteur
contre une huile moteur
raffinée. y^^^y

[Gulf]
La compagnie pétrolière raffinée. |

l <to
mo
O

Le mardi, 25 avril 1978, à 20.15 hf débutera à la
télévision la première action raffinée Gulf. §
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence. t
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Hassler vous présente
les plus beaux tapis
du Caucase etduTurkestan
ainsi que des icônes russes:
Une aubaine î"™̂ ^338a[ 

Ç~" 

I
connaisseurs pr̂ ^̂ il WÊ̂ m *{ Set amis de l'art f tŝ HHHH m^^&^^ï\

de l'Orient. U'Lî Ŝ I

12, rue Saint-Honoré H^̂ ^ l FR| €2? °79J'88

au centre de la ville I I'WWI BHI 1 Neuchâtel 038 252121
VOTRE ENSEMBLIER A: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL, ZOUG, ZURICH
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r W "̂  "~̂  Tél. (038) 334932

DIMANCHE 14 MAI

FÊTE DES MÈRES
COURSE SURPRISE

AVEC DÎNER ET ORCHESTRE
Prix Fr. 56.- AVS Fr. 48.-

Renseignements et programme à disposition. 079202 A

I contacts I
pour amitiés, sorties et rencontres,
grâce à HTR, le plus ancien et le
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages contre
5 francs, les 3 derniers pour 10 francs
dans une enveloppe adressée à HTC,
case postale 619, 8034 Zurich 34.

POUR ADUL TES SEULEMENT
05868lA

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons - manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17
066423 A

""""̂  
HERMETICAIR
SAINT-BLAISE

maison spécialisée dans l'isolation
des portes et fenêtres. !

Isoler c'est économiser,
pensez-y!

Renseignements et devis gratuit j
sans engagement.
Tél. (038) 33 18 83. 065256A

OFFRE
BJPWijMiyjf * "i "9i^  ̂ SPÉCIALE

^̂ ^( H i unique, seulement !
, j fÊ Ê É S Ê̂ ^  '' ^Hk j  jusqu'à épuisement :
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BL M pour messieurs

mmwBÊJÊBm̂Wmm̂M forme ultra-moderne
WlWÉÈÊm avec verres sph.

¦¦¦¦¦ÉiÉÉ ĤH jusqu 'à + —2.00

seulement

Fr. 55.-
Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais Jamais égalées

JHfoo
Quai du Bas 90 — Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée 076579 B

® ®
 ̂

45. Désillusions à Bâle Mais , au lieu d'accentuer leur avantage, les Parlier ! L'équipe de Suisse s'inclina ainsi par 2 âSS

 ̂
Durant une demi-heure les Suisses affiché- Suisses concédèrent l'égalisation à la à 1 faute d'avoir exploité son incontestable ]~f

%V rent une totale supériorité. Le but que marqua 33mc minute sur un coup de coin que trans- domination de la première mi-temps. Pour ^*5
fj ft j le «Milanais » Roger Vonlanthen , à la forma , de la tête, le petit Mudie. Puis , contre le cette rencontre, les sélectionneurs - Kielholz f î h
kt

^ 
131™-' minute, couronna un mouvement offen- cours du jeu , les Ecossais marquèrent un et Spagnoli (Karl Rappan s'occupait exclusi- jSJÇy sif auquel avaient participé cinq joueurs suis- deuxième but (77""-') à nouveau sur un coup de vement de Servette) - avaient appelé Grobéty ^5

f à  ses: Koch, Ballaman, Antenen, Meier, coin que Collins se chargea, cette fois égale- à la place de Morf et Vonlanthen à celle de &%
,-js Vonlanthen. ment de la tête, de dévier dans la cage de Hugi. (A suivre) «J

# % ®-
® REGLES ET TACTIQ UES: Une-deux-trois ®
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6ft lOŜ C e*V$mW POUR t- 'ADI/ERSA/RE... 1 IEBAUON ET PROGRESSER, g A PROGRESSE VERS -r*
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Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jour.

Renseignements et
inscriptions:
Tél. (038) 31 48 07.

071001 A

Locarno et Tenero,
près du lac,

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

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 moisun
certificat de

maturité
ou préparer en un an ;

un brevet
d'enseignement
privé délivré par des autorités
officielles grâce à notre méthode
par correspondance, tout en
continuant totalement ou
partiellement votre activité
professionnelle.

Demandez le programme des
cours au moyen du bon ci-
dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.

Nom : 

Adresse : 

fr^smîz?
Service FN 38 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 32 33 23

078539 A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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079608A

î Pour vous aussi!
B un prêt personnel I
|ŝ ! Vous avez un emploi stable et vous yq
y avez toujours fait face à vos engage-B
«I ments. Alors, vous êtes digne de p|
H crédit chez Procrédit. p|
|j V^  Oui, Procrédit vous fait confiance. IM

'(È r  ̂ C'est cela le prêt Procrédit, 
^fe^ ^^  ̂

réservé aux personnes à revenu fixe. 
I

&. * simple - rapide Ba
P| Discrétion totale garantie. pa

Se Une seule adresse: <\V l̂ f

|̂ Banque Procrédit y|K
 ̂

2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 iH
y Tél. 038-246363 ,M

5ïj Je désire Fr. ; I

i™ Nom __________^^_ Prénom __^__ I

H "'"' M" 'ma
*Q NP/Lleu iH
IML 990.000 prêts versés à ce jour Q32141 A _JÊÊ



QUI A TUE LE CHAT ? de Comencini
EZ2 îllCiNEM/*!||JE22ZS

Il semble qu 'il y ait chez Comencini
autant de styles que de films. A moins
qu'il n'y en ait qu 'un seul qui soit juste-
ment l'exercice de style... On avait déjà ri
en le voyant parodier les contes de fées
(Pinocchio) ou les romans roses-noirs
(Mon Dieu comment suis-je tombé si
bas?), on avait admiré la beauté de Casa-
nova, adolescent à Venise, on avait ri
encore à l'Argent de la vieille avant de
pleurer sur l'Incompris, ressorti des
chapeaux des distributeurs...

Avec « Qui a tué le chat» , il pastich e
allègrement la comédie policière. Mais
lorsque Comencini s'amuse et nous
amuse, ce n'est jamais gratuit: tout est
l'occasion pour lui de régler quelques
comptes. Il s'agit encore ici d'une comédie
de mœurs, de la description d'un petit
monde que l'appât du gain gouverne à des
échelons divers , petit monde concentré en
un seul immeuble.

Avant de mourir, le chat parcourt cette
demeure le temps d'un générique et nous
en présente les locataires sur une musique
d'Ennio Moricone qui évoque irrésisti-
blement celle d'« Enquête sur un
citoyen ». Mais nous verrons par la suite
que ceux-ci sont loin d'être au-dessus de
tout soupçon. \

Après ce tour du propriétaire, nous
aboutissons justement chez les propriétai-
res : frère et sœur ennemis campés par
Ugo Tognazzi et Mariangela Melato. On
apprend vite que ces deux énergumènes
ont déjà quasiment vendu l'immeuble à
des promoteurs. Cependant pour toucher
le magot , il leur reste à évacuer les six

derniers appartements. Mais pour expul-
ser il faut apparemment , en Italie du
moins, un motif valable.

Quel prétexte trouver pour éliminer ces
irréductibles? Amedeo et Ofelia se creu-
sent la cervelle depuis longtemps, multi-
pliant les plaintes qui ne semblent plus
guère émouvoir le commissaire du quar-
tier...

Jusqu 'au jour où le chat est retrouvé
mort dans la cour (que les âmes sensibles
se rassurent , la carcasse raide qui sert de
cadavre est une occasion de plus de rire).
Le prétexte est trouvé: menant une
enquête personnelle pour découvrir le
coupable, frère et sœur pénètrent avec
voyeurisme dans l'intimité de leurs aimés
locataires , s'introduisant chez eux , scru-
tant leurs terrasses à la jumelle.

Passionnée de romans policiers , Ofelia
bombarde chacun de lettres anonymes
suivant le principe que tout le monde a
toujours quelque chose à cacher. Le prin-
cipe se révèle exact: Amedeo et Ofelia
soulèvent ainsi lièvre sur lièvre, au grand
désespoir du commissaire qui , lui, com-
met gaffe sur gaffe. Ainsi met-il en prison
une éminente personnalité étrangère sur-
prise dans un bordel clandestin mais
néglige de poursuivre des trafiquants de
drogue, pour inculper plus tard une autre
personnalité...

Il faut dire qu'il a fort à faire dans cette
Italie où la violence est plus que quoti-
dienne et que les petits problèmes des
deux propriétaires lui semblent bien peu
de choses auprès des vols, attentats et
autres manifestations qu 'égrène en per-
manence la radio !

Pessimiste et féroce , Comencini
n 'épargne personne dans ce microcosme
où « tout le monde il est bête et méchant »
et où «personne il est gentil »... (APEI)

SUBITO
Le Festival international du film de

Locarno, qui aura lieu du 3 au 13 août
prochains, se déroulera dans son cadre
traditionnel. Dans un communiqué, la
nouvelle direction du festival indique
qu'une vingtaine de films participeront
à nouveau aun concours international».
Une attention particulière sera accordée
aux œuvres de jeunes auteurs ou
provenant de cinématographies
nouvelles.

Des opérations de sélection se sont
déroulées en Amérique latine, dans les
pays arabes et sont encore en cours en
France, en Italie, aux Etats-Unis et dans
les pays socialistes.

Outre les sections habituelles que
sont la «Semaine Fipresci» (sélection
de la critique internationale), la « Tribu-
ne libre» et / ' «Information suisse», la
«Rétrospective» sera consacrée cette
année au réalisateur Douglas Kirk, qui
réside actuellement au Tessin; 14 de
ses films ainsi que deux courts métra-
ges qu 'il a réalisés à l'Ecole de cinéma
de Munich seront projetés.

Seule innovation, le «Marché du
film» sera renforcé cette année grâce a
la collaboration des distributeurs suis-
ses et de producteurs étrangers, indique
le directeur du festival Jean-Pierre Bros-
sard.

Festival du film
de Locarno

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous res tera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'une ville d'Espagne.
Dans la grille, les mots peu vent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.
Aviation - Cuirasse - Cuisiner - Espérer - Ficelle -

Fumeuse - Graviter - Grèce - Haute - Hautbois - Idéal ¦

Ici - Marteler - Monter - Noé - Neutralité - Orienter •
Penderie - Pochoir - Quantité - Quint - Rue - Rébus •
Reptile - Rose - Sec - Solution - Sangler - Sens - Titre ¦

Toupie - Toux - Transept - Toi - Train - Tort - Tours ¦

Trait - Voix. (Solution en page radio]
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fPrêt tout comprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance Ë
<solde de dettei comprise Paiement intégral. J

/r 
Discrétion absolue. Service rapide m—i
et personnalisé r""-î£rMÏÎ illtO

V 

Veuillez [M â̂uX temLlÇ Ŵ^
m envoyer \_____IJZJZ- M
votre documentation m

\

Nom: m

, Prénom: . m

w^L,A/° er rue: %

|̂V NP: Lieu: . . %m FAN m
m Envoyer à M

/
Banque ORCA SA 

^̂ ^̂  
m

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^  ̂ §
m téléphone 037 22 9531 W_____mMm__ \r _ \\_ \\ Ê

M rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 |wi€^#«J M

'téléphone 022 218011 \ M*

M ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^̂ m^̂  Ë §
MmsBmwmwmmw mmiKBKmmiawÊmmmmw mmmmw

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
SAMEDI DE TISSAGE

Nouvelle formule : toutes les techniques de base
en un seul jour. Enseignement spécial à l'intention
des personnes qui ne peuvent suivre un cours
traditionnel.

De 9 à 17 h à NEUCHÂTEL. Nombre de places
limitées.

Un métier Aténa pour chaque participante.
Fr. 70.— repas compris.

Prochaines dates :
22 avril - 20 mai - 10 juin

Renseignements et inscriptions: Artésania,
rue de la Cure 4, 2022 Bevaix, tél. (038) 46 19 80.
Neuchâtel : Artésania, rue des Poteaux4. 079330 A
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J? VOS PLUS BELLES VACANCES *
jf EN CAR, AVEC EN PLUS LE s
âl CONFORT WITTWER ||

24-30 avril > Vacances a Alassio 392 —

t

l- 7 mai ~1 S Châteaux de la Loire 415.—
4- 7 mai > 3 Visage d'Auvergne 425.— \À
4- 7 mai J |- Amsterdam - Bruxelles 495.— Jjj
8-12 mai 3 Languedoc-Roussillon 535.— S Ĵ

13-14 mai "k J Bourgogne - Beaujolais 180.— JÇ
';•£_ 13-14 mai l = Ile de Mainau - Rhin 210.— Mh
™ 13-15 mai f _= Le Puy - Vivarais 290.— S;
[̂  14-15 mai J 

°- 
Appenzell - St-Gall 190.— M&

15-21 mai » Vacances à Riva 421— r̂

t 

15-21 mai Châteaux de la Loire 740.—
22-27 mai Hollande en fleurs 765.— y
22-28 mai Vacances à Lugano dès 342 — KM
29 ma i -3  juin Vaucluse - Camargue 635.— Jf

 ̂
29 ma i -4  juin Vacances à Alassio 392.— JÇ

^, 4-11 juin Vacances à Rimini 328.— Bk
,_ 4-18 juin Vacances à Rimini 547.— t-y

P̂  
5-10 juin Côte d'Azur-Riviera 615.— BH

11-18 juin Vacances a Rimini 328.— r̂

^
L 12-17 juin Ile d'Elbe - Florence 690.—

-fl k 18-25 juin Grand tour de Bretagne 880.— L>
lj» 19-25 juin Vacances à Alassio 448— ¦U
{JS 24 juin- 1 juil. Val d'Aoste pédestre 585.— S
lj 26-29 juin Grands cols des Grisons 435 — r »̂

 ̂  ̂ °7483° A_ V O Y A G E .'. Neuchâtel, St-Honoré 2 H
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J
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Exécution
rapide de
vos photos-
passeport
en noir et couleur
avec retouches

chez le spécialiste:

Jean
SCHOEPFLIN
Photographe
Terreaux 2
NEUCHATEL
Tél. 25 29 03. 073620 A

Rimini Torrepedrera
Splendide, moderne, sur la mer, chambres
douche-W.-C, balcons, téléphone, lift,
living-room, bar TV, salle jeux, grand
jardin, parking couvert, service excellent,
cuisine internationale. Prix spéciaux,
rabais enfants. O79609A

RIVABELLA -
Rimini - Hôtel Roby

Via Astico 6 - Tél. 0039541/22729 30 m de la mer -
nouveau - toutes les chambres avec douche, W.-C.
balcons - téléphone - lift - grand parking. Pension
complète: hors saison Fr. 16.50 ; mi-saison
Fr. 21.— ; pleine saison Fr. 24.50 tout compris ,
même TVA. On parle français. 079533 A

Une grande vedette du rock (Kris Kristof-
ferson), au sommet de sa carrière, fait d'une
chanteuse (Barbra Streisand), encore à ses
débuts, une star. Mais, tandis que la gloire
d'Esther ne cesse de croître, son mentor voit sa
carrière se briser, puis meurt. Cette nouvelle
version d'un ancien succès du cinéma, due à
Frank Pierson, est aussi brillante et fameuse
que les précédentes.
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LES ARCADES
Une étoile est née

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Barbra Streisand: UNE ÉTOILE EST NÉE (Arcades).
Un western : LE DERNIER DES GÉANTS (Studio).
De Luchino Visconti : SANDRA (Studio - sélection).
A voir: RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (Rex).
Un film comique : LA ZIZANIE (Apollo).
Du rire : COURS APRÈS MOI... (Apollo - fin d'après-midi).
Un dessin animé: FLIPPER CITY (Apollo - nocturne).
II y a 15 ans : DIABOLO MENTHE (Palace).
Nostalgique: LES TZIGANES MONTENT AU CIEL (Bio).

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

i Prêts
¦ft sans caution

9L Tarif réduit
y?ld"̂ "iBfciŒj _f Formalités simplifiées

.via fJS ,-*™"—^fiX Service rapide
J' I iLffigSB !l*Jk -Ef Discrétion absolue
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Î ËIBH FAVRE
ÎHBRH Excursions
WSBS*: Rochefort

DIMANCHE 16 AVRIL

Promenade d'après-midi
départ 13 h 30 au port
Fr. 24.— AVS Fr. 19.50

Tessin
6 jours

du 24 au 29 avril
et du 1 au 6 mai
dès Fr. 328.—

encore quelques places.
Renseignements et inscriptions

Tél. 45 11 61
080904 A
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La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc..

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^^^^ —-

Quand allez-vous l'essayer? yk ^^&

VOLW
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, »

tél. (038) 33 13 45 Io

DirrinMP RICCIONE - FASCIOLI HÔTELS - ABNER'S HÔTEL - Nouvelle
KllsUlunc construction, ouvert toute l'année. HÔTEL VIENNA TOURING -

.*.*} A D R I A  r' ordre. ALEXANDRA HÔTEL PLAZA - Nouvelle construction.
{&\ Situés tous à la plage. Tranquilles. Plage privée. Cuisine au beurre «à la

/tTi) 
^— carte » pour gourmets. Deux tennis privés. Différentes possibilités de prix.

_____ J f Z^ ĵ j ^_ _- Pension comp lète: Pentecôte, juin et septembre à partir de Fr. 40.— par

3 /̂Y / '/-^ 
jour-

=S4k. J--=  ̂ RENSEIGNEMENTS : Fam. Fascioli . 47036 RICCIONE - boîte postale 174.
Il V> Tél. 0039541/600601. Télex 55153 ou toutes agences de voyages. 077382 A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Un dessin animé en couleurs de Ralph Bak-
shi, réservé strictement aux adultes. (Samedi à
22 h 40 en nocturne - dès 18 ans).

Flipper City

Un merveilleux film en couleurs de Nicole de
Burton , avec la toujours étonnante Annie
Girardot et le gai luron Jean-Pierre Marielle
dans une série de gags qui se suivent à un
rythme étourdissant.

Cours après moi...
que je t'attrape

Dans cette œuvre à laquelle il tenait beau-
coup et dont le titre original est emprunté au

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllll

poète Leopardi , Visconti décrit en des scènes
poignantes l'âpre conflit qui oppose, à la suite
de circonstances fort douloureuses , les mem-
bres d'une famille juive de la Toscane. « San-
dra » a remporté le « Lion d'or» du
XXVIe festival de Venise. (Sélection).

Sandra

Un vieil homme (John Wayne, très émou-
vant) , qui passe pour le tireur le plus rapide de
tout l'Ouest, revient dans sa ville pour mouri r
d'un cancer. Chacun , autour de lui , guette
l'évolution du mal pour en tirer profit. Avec

iiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiii

«Le dernier des géants », John Wayne et
Donald Siegel, le réalisateur , disent adieu à une
époque à jamais révolue.

STUDIO
Le dernier des géants

4me semaine - Un succès qui confirme la
valeur de ce film avec le couple choc 1978,
«Louis de Funès et Annie Girardot »..!
2 superstars champion toutes catégories dans
la plus longue scène de ménage du cinéma fran-
çais ! ! ! 100 minutes d'explosions et de cris
panachés de rire et de tendresse, dans ce film en
couleurs de Claude Zidi. (Chaque j our à 15 h et
20 h 30 - dès 7 ans - mais les derniers jours
approchent !)

APOLLO
La zizanie
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Suisse romande: 20 h 25

Ils sont huit, travaillent ensem-
ble depuis 30 ans et ont miracu-
leusement conservé le même
enthousiasme qu'à leurs débuts.
On peut dire en effet que le groupe
des « Compagnons de la chanson »
représente un cas dans le domaine
des variétés. II faut ajouter que le
public réserve toujours un accueil
très chaleureux aux compagnons
et qu'au cours de leur carrière ils
ont non seulement su encourager
la fidélité, mais également se faire
de jeunes adeptes.

Alain Chamfort s'est associé la
collaboration de Serge Gains-
bourg pour écrire les textes de son
dernier album et, là encore, la
qualité prend une grande place.
«Les Paradise» est un groupe
vocal réunissant trois jeunes filles
qui chanteront deux titres en
anglais dont l'un, «Back to Ameri-
ca», a fait son apparition dans les
hit-parades au début du mois.

Participent également à cette
émission Carole Vinci et Jean Val-
lée, qui se retrouveront le 22 avril à
Paris pour la finale européenne de
la chanson Eurovision,

Mosaïque

Dimensions
dans ie canton de Neuchàtel

Suisse romande: 21 h 25

Nous sommes de plus en plus
nombreux à nous servir de l'élec-
tronique sans vraiment savoir en
quoi elle consiste: montres à
quartz électroniques et calculatri-
ces de poche électroniques, par
exemple, sont désormais des
produits de grande consommation
qui se répandent rapidement, sans
que les usagers aient, le plus
souvent, la moindre idée sur le
fonctionnement de ces ins tru-
ments, qui repose, il est vrai, sur
des principes dont l'explication
n'est pas chose aisée.

Le propos de cette émission, qui
exige une certaine attention de la
part du spectateur, est de donner
une explication pratique des prin-
cipes sur lesquels se fonde l'élec-
tronique moderne. Elle en présen-
te les principaux composants, tels
que circuits intégrés, affichage à
cristaux liquides, barreaux de
quartz fournissant la fréquence de
la montre, etc.

Nous rendons les téléspecta-
teurs neuchâtelois attentifs au fait
que plusieurs séquences de cette
intéressante émission ont été
tournées dans des entreprises
d'horlogerie du canton.
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.
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Magasins de vente

Ŵ _.*̂ ÊÊm\m LUSTRERIE
I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

ET f̂fiBT»S NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
WAim t'ff l'I Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

101 HUSQVARNA
ilt *dSmW% rU La Suédoise
¦ fll _ !§S COMPACTE
B . ===aJi UN VRAI BRAS LIBRE
F—— V DES FR. 650 —
BBBjdM*|ij|Ëg GARANTIE 10 ANS

BBSpSI A. GREZET
9 VENTE - ÉCHANGE

Dj *m ̂ |M 
|| Réparations toutes marques

Jj ̂ Neuchàtel - Seyon 24-24a

¦ 

RÉPARATIONS - VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 56 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel

dans
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•' •'' " ; S»- ' mJ-iïûÊÈ feft BS*mf ijf SBÈà lm\'*̂ m ,̂ ¦ :, t0m .̂  *
HEK5ti5 SH< «BB3&9V; < K \Mmmmmmm3$zî
^̂ m___________________mm_mm_________________y

Places de parc derrière le magasin

1 UIOS 30
j 3M1V3H1 (IV

epueuioj Al B| ç S2 q OZ ? l!JAB S L «pawes j

aua/dH ajj apeo j naos es 'sauipp aiui/\i -uoijeBjjs aAu^p
apoqjaui es e xna,p unoeqj ¦aj ieioipnl aoi/ od e/ ap
j najo aj ip a/ j ed ju/ ofpe jsa in\ Aaj Q j naj oadsui,-] saqo
¦j aqoaj sap aBj eqo )sa uissnod Jnaj oadsufj ja  ajj aAno
isa ajanbua aup -medsip juo jueu ajj edde m/ xnoliq
ap SUO/// IUJ sj na/ sn/j  -/ leAej j  ap j auiqeo uos suep au
-issesse jsa mb 's.uej juej iqeq 'sa.uyap -  ̂'uieouauiy
aqou un JIOA uo 'as/ eôuejj uo;siAa/a± e/j nod  qBeqqes
auaid Jed oi/ qnd ua aajjs / Baj ua ja  ianuei/\i pue/ oy
j ed auaos ua asiui aj ato ijod aoaid a j jao sueg

•(aj aio.i/od anBuj ui asnanuis aj j ao
ap auaos aun :y$Al U ojoqd ajjou jn s) uo/jn / o s aiej A
e/ JJOAB 'in/ j ed 'uaiq asuad mb uissnoy j ed a/paÀj ns
juauiaj.ioj pe jsa sauijap ap j najj neqo ay -a/qednoo
np ju aqooj ddej a/ suoijonpap sas 'nad enad 'ja  aouaps
ua ameABJj Âaj Q -j/ ssnçj ap uiejj ao JIOJO as mb u)s
-snod j najo adsui,) j edsaiAins 'ju auissap as sajs / dsaQ
•suoijeBoj Jaj ui sasnaj quuou ap e apaooj d A aj ieioipnf
aoi/èd e/ ap Jnaj oaj ip a\ j a  'junjç p np j aijnoijj ed / ajoq j
suep sajs aj juos 'aj dng 'sauyap ap aj wjaj oas a) ja

km anaigdSNi

JjOA B| Duop SBA ni EjpeN ))SUJO lieben
epuguusp ^aj?ui BI 3AH0J1 as anD -auj 'saJBiJBi sap )3ip 3| 'UBLIX

3||IA 3)130 SUBp SBd 30-IS3.N — -JBJOOJ 3nb ljESip UQ -SasiBAnEUI
pêtn V \ lA ^ ,VJ|l)—xp->a w.w sa||9Anou s^ -U.BUJSP

TAK\\ V\N^W' F=çJVL "U3I al 3nb "M eda' )u3jnd au SH

o)3qDB| gj naq aun SBd SBjpuajd au nx -
B| ç.nbsnl iua|icd i|B) IUO.LU -jnoisj ne
mb SUOSIBJ ssujsui S3| j nod "- jnaA nsig is 'IBJJ9A B| ap -
• ¦¦jassejqws.i sed JBJI.U 0f - ——-& — ' i_\ _\___m 1;aocs KrT^V'- f f  _̂ \WT A
•sed nc JOSTTCjquio | J0||C jnod \ V ly Â ^ Iw^W t̂m.
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SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule!

2m0 manche
18.15 L'antenne est à vous

la Société des arts de Genève
exprime ses convictions

18.35 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 Mosaïque
Emission de variétés
avec une pléiade d'artistes
Vedettes:
Les Compagnons de la chanson
dans leurs derniers succès

21.25 Dimensions
L'électron à tout faire
émission réalisée dans le
canton de Neuchâtel

22.15 A témoin
Le professeur Samuel
Gagnebin, mathématicien,
s'entretient avec Pierre Kramer

22.30 Téléjournal
22.40 Football en ligue A

Reflets d'un match

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 Le secret de Berenka

Film pour les enfants (1)

Le jeune Tonda, vedette de ce film, avec son
chien Flock. (Photo DRS)

18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Eichholz & fils

La reine des abeilles
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 La mère
de Paddy Chayefsky
réalisé par Louis Lent

21.45 Téléjournal
22.00 Magazine du mois

f 
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11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F I  actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.00 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame

La machine à rêves
17.55 Le village englouti (5)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les Claudine
d'après l'œuvre de Colette
2. Claudine à Paris

21.00 André Malraux en voyage
2. Manet ou la naissance
de l'art moderne

21.55 T F 1  dernière

| ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (27)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

; 4. Mission «To rpille »

15.00 Un sur cinq
présenté par Patrice Laffont

16.55 Accords parfaits
proposés par Pierre Petit

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 7me Avenue
Feuilleton sur un scénario
de Laurence Heath (1)
réalisé par Richard Irving

20.30 Cartes sur table
L'événement du jour

21.35 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3* ::: - - 
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Chantilly

19.30 Les lavandes
et la liberté
Film de Jean Prat (2)
F R 3 dernière
Ciné-Regards

VAC
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SUISSE ROMANDE °~l
14.30 Point de mire
14.40 Cyclisme

La Flèche wallonne
16.40 La burette
17.30 Téléjournal

17.40 Chronique
«Montagne»
50.000 mètres de poudreuse;
ou le ski-hélico au Canada

18.05 Courrier romand
au Pays genevois

18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Magazine d'information

21.25 Des yeux pour entendre
Eric Bauer continue sa «Balade
à travers les siècles »

Le pianiste noir Oswald Russe! invité par Eric
Bauer à une « Balade ». (Photo TVR)
M.ua b antenne e&i a vuua

Reprise du 19 avril
22.25 Téléjournal

14.40 Cyclisme
La Flèche wallonne

1600 Senlorama
1&45 La cosmétique (3)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Etude pour adultes
18.15 Deuxième année

de la vie d'un enfant
1&4S Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein mann will nach oben

5. Le duel
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
2Z26 Débats aux Chambres
23.10 Le parlement
v/

11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
15.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame

Mordiens et Toccata jardiniers
17.55 Le village englouti (6)
18.15 Monsieur Neige
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
8mo épisode

20.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (28)
13.05 Aujourd'hui Madame

15.05 La tulipe noire
d'après Alexandre Dumas
réalisé par Christian-Jaque

15.50 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 Top Club
19.00 Antenne 2 Journal

19.35 Histoire d'Adèle H
film de François Truffaut
avec Isabelle Adjani (Adèle)

21.05 Le légendaire
- II faudra venir la nuit de Noël

21.40 Antenne 2 dernière

PlililHffiMBPMfflKSïIiiîPffiPîPP
t::;;l!:;:li;i!!iTOmi!;ffi!?ff;!!!rilffini!IB?!!lll!i!ITni!!!li]!lR; n-

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Chantilly

19.30 Le pacha
film de Georges Lautner
avec Jean Gabin et Dany Carrel
Soirée avec carré blanc

20.50 FRS dernière
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Antenne 2: 19 h 35

Isabelle Adjani dans le rôle d'Adèle H.
où elle fut remarquable. (Arc. FAN)

Si tout le monde connaît
Léopoldine, la fille aînée de Victor
Hugo, morte noyée avec son mari
à Villequier en 1843, on ignore
généralement l'histoire de la
seconde fille du poète - prénom-
mée Adèle comme sa mère.

Filleule de Sainte-Beuve, Adèle
accompagne ses parents au
moment du coup d'Etat de Napo-
léon lll, en 1851, dans leur exil à
Jersey puis à Guernesey où elle est
spécialement chargée de tenir le
aj ournai de l'Exil».

Excellente musicienne, Adèle a
laissé de nombreuses partitions et
un très volumineux Journal Intime,
écrit en code, qui a été partielle-
ment retrouvé, décodé et édité par
les soins de Mrs Frances Vernor
Quille.

Au début de l'exil à Jersey puis à
Guernesey, Adèle fait la connais-
sance d'un jeune lieutenant
anglais, Albert Pinson.

Le pacha
F R 3: 19 h 30

Des diamants sont chargés dans
un fourgon spécial à destination
du Bourget Ce fourgon, escorté
par des motards et une voiture de
police, tombe dans une embusca-
de montée par le truand Quinquin.
Celui-ci rafle les diamants et liqui-
de quelques-uns de ses complices
au moment du partage.

Le commissaire divisionnaire
Joss, qui est à six mois de la retrai-
te, se trouve avec cette affaire sur
les bras. L'inspecteur du convoi,
son ami d'enfance, est assassiné.
Joss, furieux, veut le venger et en
finir avec les truands. II est sûr que
Quinquin a organisé le vol des
diamants mais manque de preu-
ves.

Histoire d'Adèle H.

| SUtSSE BOIVIANOE
14.00 Point de mire
14.30 Télévision éducative

«De la pollution»
15.00 TV contacts

Emissions à revoir
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
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
20.10 Passe et gagne

20.30 Spécial Cinéma
Christian Defaye présente :
- Sans mobile apparent,

film de Philippe Labro,
avec Jean-Louis Trintignant
et Dominique Sanda

- Gros plan
sur François Chalais

- Finale du concours
- Premières visions

en Romandie
- Canne's Story (11)

23.30 Téléjournal

15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire

En Islande (1)
18.00 La cosmétique (2)
18.15 Attention) Super 8
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestfindigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 CH-Magazine
21.05 Autoreport

Prévention des accidents
21.15 Le vieux

- Un cas bénin

Sylvia Lukan et Klaus-J. Wussow dans cet
épisode. (Photo ORS)

22.15 Téléjournal
22.30 Signe des temps

- Emancipation féminine

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TFI actualités
12.45 Restez donc avec nous
14.30 Aux frontières du possible

5. Alerte au Minotaure
15.30 Restez encore avec nous
16.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame

- II y a mousse et mousse
17.55 Le village englouti (4)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 TFI actualités
19.30 Arouapeka

4. Le grand cirque

20.30 Contes
à vivre debout
1. Trois petits tours
et puis s'en vont

21.35 Pleine page
22.30 T F1 dernière

^%ni i V^IVIIIC ^

12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (26)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Un ours pas comme les autres

Reprise du dernier épisode
15.05 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Antenne 2 journal

i Dossiers de l'écran

19.35 Victoire à Entebbe
Film de Marvin Chomsky
Débat
Les détournements d'avions

22.30 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 [
17.35 FRS jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Chantilly

19.30 (N) La bataille
du rail
film de René Clément

20.50 FRS dernière
21.05 Réussite

Spécial cinéma

;• • ' MAHDI gilli
18 AVRIL

Suisse romande: 20 h 30

Dominique Sanda, vedette de ce film
aux côtés de Jean-Louis Trintignant.

(Photo TVR)

Le film de la soirée, il s'agira
d'un film que Philippe Labro
tourna en 1971: «Sans mobile
apparent»...

A Nice, un criminel abat
plusieurs personnes. Apparem-
ment, rien ne peut expliquer ces
meurtres. L'inspecteur chargé de
l'enquête (J.-L. Trintignant) va
trouver la vérité en fouillant le
passé des victimes-

Un critiqua face aux criti-
ques. — Poursuivant son tour des
métiers du cinéma, l'émission de
Christian Defaye et Christian
Zeender aborde ce soir une activité
qui, bien que ne concernant pas la
«fabrication» du film proprement
dite, joue un rôle non négligeable
dans le succès de celui-ci : il s'agit
du métier de critique, symbolisé
par la présence de François
Chalais. Celui qui garde un œil
ouvert sur le cinéma dans les
pages du «Figaro» et un autre sur
le théâtre dans les colonnes de
«France-Soir» appartient en effet
à ce milieu parisien qui peut, dans
certains cas, sceller la destin d'une
œuvre. II sera l'un des jurés du
prochain Festival de Cannes et
publie ces jours son troisième
livre: «Une année pas comme les
autres », après «Les chocolats de
l'entracte » et «La peau de l'Arle-
quin».

Ce soir, aonc, ce sera... le anti-
que face aux critiques, en l'occur-
rence Etienne Dumont, Laurent
Bonnard, Claude Vallon. Un entre-
tien qui permettra de mieux
connaître ce métier*.

En parlant du Festival de Cannes
il est peut-être bon de rappeler au
public de «Spécial cinéma» que
c'est ce soir également que seront
posées les dix questions du
concours qui permettront au vain-
queur de vivre cet événement sur
place, avec l'équipe de la Télévi-
sion romande.
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pourtous

Arts et spectacles en Romandie
1R30 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 Vassa
pièce de Maxime Gorki
adaptée par Arthur Adamov
réalisée par Liliane Annen
avec Paule Annen (Vassa),
Jean Vigny, Armand Abplanalp,
etc.

21.55 Concert symphonique
L'OSR dirigé par
Wolfgang Sawallisch
interprète la «Symphonie N° 2
en do min.» d'Anton Bruckner

Wolfgang Sawallisch au pupitre de l'Orches-
tre de la Suisse romande. (Photo TSI)

22.50 Téléjournal

SPSSEAlEMANlQUg
17.10 Le mystère de Berenka (1)
17.55 Charles le Juste

- La guerre des enfants
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Die Schôngrubers

- Fournisseurs de la Cour
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Kassensturz

Consommation,
argent et travail

20.55 Le cercle rouge
film de Jean-Pierre Melville
avec Yves Montand, Bourvil et
Alain Delon,

23.10 Téléjournal
23.25 Ella et Duke

Ella Fitzgerald et Duke Ellington
00.15 Téléjournal

T F I  1
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La source de vie
13.25 Cousons, cousine
13.55 Dynamite Jack

film de Jean Bastia
1535 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (7)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Amphitryon 38
comédie de Jean Giraudoux

21.10 Questionnaire
22.10 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12. 50 L'éloignement (29)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La mission Marchand

- Fachoda (4)
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
1R20 Actualités régionales
1R45 Un jeu
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Les brigades
du Tigre
1. Le village maudit
réalisé par Victor Vicas

20.35 Apostrophes
« La vie d'artiste »

21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Salomé

d'après Oscar Wilde

; - . FRANCE REGION 3
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 Chantilly

19.30 Le mystère
Kennedy
2. Six minutes pour tuer

20.35 La révolution nucléaire
3. L'atome d'après-guerre

21.30 F R 3 dernière

ntmi
17 AVRIL

Suisse romande: 21 h 10
Le sculpteur Arman est certai-

nement l'un des artistes contem-
porains dont l'œuvre a le plus de
signification, puisqu'elle puise non
seulement son inspiration mais
encore son matériau dans les
déchets de notre société. La
production, la consommation et la
destruction sont ainsi les constan-
tes thématiques de ce Niçois dont
les constructions et les statues, en
définitive, proposent au spectateur
un parfait témoignage archéologi-
que sur notre époque. La référence
à l'archéologie n'est pas qu'une
simple image intellectuelle:
Arman reconstitue littéralement
des «sites » tels que l'homme des
siècles à venir pourrait les exhu-
mer : après les ordures joliment
ordonnées dans d'impeccables
blocs de plexiglas, il proposa au
public des objets - toujours nés de
la production quotidienne - fossi-
lisés dans le béton, comme surpris
par une catastrophe genre
Pompè'i. Et toujours, l'accumula-
tion de ces objets vient souligner le
caractère boulimique et répétitif de
la société dont l'homme occidental
s'est doté.

Les clés du regard
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SU'SSE flOMAMOE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du lundi

Vicky le Viking (4)
18.05 Petits plats dans l'écran

Jacques Montandon présente :
- Tuiles aux amandes

et à l'orange
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 A bon entendeur...

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Ce verre qu'on jette

La consommation n'a aucun secret pour
Catherine Wahli. (Photo TVR)

2045 Le nez dans les étoiles
des autres

21.10 Les clés du regard
pour Arman, peintre
et sculpteur:
«Poubelles, accumulations ou
archéologie de notre temps »

22.00 Entretiens
avec Max-Pol Fouchet (4)

2230 Téléjournal

15.50 Les jardins zoologiques
16.20 Zurcher Sechselauten
18.30 Intermède
1845 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

- Premier bonheur
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Chumm und lueg

21.10 Peuples et voyages
Chercheurs d'opales
en Australie

21.55 Téléjournal
22.10 The Bellcrest Story (2)
VI

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF I  actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous

le lundi après-midi
13.30 Aux frontières du possible

- Meurtres à distance
14.30 Restez encore avec nous
16.10 Spécial vacances
17.00 Un, rue Sésame

- Toccata-rêve d'un dentier
17.55 Le village englouti (3)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F I  actualités

19.30 Le fils
film de Granier-Deferre
avec Yves Montand
et Léa Massari

21.05 Portrait
« Montand à l'aventure»

22.00 T F 1 dernière

j APIMIIfe.Z '
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (25)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien

10. L'étrange imposture
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
1740 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tête et les jambes

20.35 Infodrames
- Enquêtes à Marseille
Document de création

21.35 Bande à part
22.05 Antenne 2 dernière

17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Chantilly

19.30 Lumière
film de Jeanne Moreau

21.05 F R 3 dernière

Montand à l'aventure

T F 1: 21 h 05 

Yves Montand, grand bonhomme de la
chanson et du cinéma français.

IDhntn TCI\iniuiu IOIJ

Ce film est pour T F I  l'occasion
de faire avec Yves Montand, inter-
viewé chez lui et sur les lieux de
tournage de son dernier film («Les
routes du sud» de Joseph Losey)
un retour en arrière sur ses origi-
nes, sa vie de chanteur et surtout
de comédien, en France comme
aux Etats-Unis, ses amitiés (Fred
Astaire par exemple), ses amours
ainsi que ses difficultés face à la
politique. Quelles que soient les
étiquettes qu'on a voulu lui don-
ner, Yves Montand ne veut pas être
considéré comme politisé.

Ce portrait est illustré de nom-
breuses séquences de films.

Portrait

y .:y :y m^m W^y -w-:
21 AVRIL

Paule Annen, sœur de la réalisatrice,
campe à la perfection son personnage
de bourgeoise glaciale. (Photo TVR)

Avec cette pièce écrite par
Maxime Gorki en 1908 - et récrite
justeavantsa mort-Liliane Annen
signe sa première dramatique
télévisée. Il s'agit donc d'une
œuvre conçue pour le théâtre,
adaptée pour le petit écran,
c'est-à-dire raccourcie sur le plan
du texte, mais «augmentée» en
revanche de certains inserts-
images. Pourquoi Gorki? Et pour-
quoi cette pièce précisément?
Dans « Vassa », il décrit une situa-
tion qui demeure exemplaire da
nos jours: le crépuscule d'une
famille bourgeoise, au sein de
laquelle les hommes ont abdiqué
toute dignité, tout sens des
responsabilités. Est-ce à dire que la
«beau rôle» sera réservé aux
femmes ? Pas précisément.

Avec « Vassa», le public romand
pourra découvrir une artiste suis-
se: Paule Annen, sœur de la
réalisatrice. Cette Lausannoise,
exilée à Paris depuis vingt ans,
poursuit dans la capitale française
une carrière placée sous le signe
de l'exigence. Elle campe ici à la
perfection le personnage à la fois
glacial et feutré de la petite bour-
geoise devenue dictateur.

Amphitryon 38
T F 1: 19 h 30

D'AIcmène, les légendes da
l'Antiquité nous l'ont appris, Jupi-
ter-souverain maître des dieux de
l'Olympe - doit obtenir un fils
promis à de grands travaux : Her-
cule. Mais si Jupiter peut échapper
à la surveillance jalouse de son
épouse Junon pour obéir au destin
et à son goût des belles mortelles,
il se heurte en l'occurren ce à un
obstacle inattendu: Alcmène est
résolument fidèle à son mari. Pour
l'aborder, il lui faut prendre l'appa-
rence d'Amphitryon.

De cette aventure célèbre tren-
te-sept fois traitée, Jean Giraudoux
donne une trente-huitième ver-
sion.

XI

Vassa
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SUISSE ROMANDE
10.15 II balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Trop de paysans en Suisse?
12.45 Ardéchois Cœur fidèle (2)

2mo diffusion
13.40 Dimanche mélodies

- Concours Eurovision
de la chanson 78

- La piste aux étoiles
- Cyclisme: Paris-Roubaix

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Naples, pourquoi?

film de Pierre Chabartier
18.30 Présence catholique
18. 50 Dimanche Sport
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

La dernière étape
de Disque d'Or

20.00 Mariages
2. Maxime

20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Catherine Charbon a invité:
Pierre Chaunu pour son livre
« La violence de Dieu »

22.10 Trois jours
avec Louis Gaulis

22.45 Vespérales
22. 55 Téléjournal

| SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Signe des temps
11.00 Kaléidoscope
12.45 Tele-rivista
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama de la semaine
14.30 Chronique campagnarde
15.10 Cyclisme

Paris - Roubaix
16.20 Intermède
1635 TV juniors
17.00 Concours Eurovision 1978
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...Ausser man tut es

20.20 Hatari!
Film de Howard Hawks

22.50 Ciné-Revue
23.00 Téléjournal

JEU DES DIX DIFFÉRENCES

EMPRUNT DE CISEAUX. -A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffèrent
par dix détails bien précis. Saurez-vous les repérertous rapidement? sachant que les textes des bulles n'entrent
pas en ligne de compte. Solution page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMED1 15 AVRIL

Programme 1:6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Chro-
nique politique. 11.30, Fanfare. 12 h,
Homme et travail. 12.15, Félicitations.
12.40, Samedi-midi. 14.05, Musique
populaire. 15 h. Vitrine 78. 15.30, Jazz
Session. 16.05, Magazine musical.
18.20, Sport. 19 h, Actualités. 19.50,
Cloches du soir. 20.05, Radio hit-para-
de. 21 h. Sport. 22.15, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, De la musique, pour
vous peut-être ? 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, r programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Heinrich
Heine, critique musical. 10.55, Musi-
que. 12 h, Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h,
L'Orchestre de Radio Beromunster.
14 h, Récital de guitare par W. Feybli.
14.25, Pages de Haydn et Tchaïkovski.
15.30, Pour le discophile. 17 h. Pour
les travailleurs étrangers. 19 h, RSR 2.

19.30, Informations en romanche.
19.40, La Chanson veveysanne. 20.05,
Enigme musicale. 21 h. Joie par la
nature. 22 h, Bruno Walter dirige
Wagner et Dvorak. 23 h, Le pianiste
Aldo Ciccolini joue Liszt.

DIMANCHE 16 AVRIL

Programme 1:7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h. Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Concert dominical. 14 h.
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15 h, Sport et musique. 18.05, Musi-
que populaire. 19 h, Actualités. 19.10,
Le charme de l'opérette. 20.05, Entre-
tiens sans frontières. 21.30, Concert
par le Circus AH Star Band. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert mati-
nal. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Cantate
N° 146, de Bach. 9.15, Prédication
protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Radio Bâle. 11.30, Causerie
musicale. 12 h, Pages de Paganini et
Blériot. 12.15, Ier programme. 12.40,
Le calendrier paysan. 13 h, Emission
en romanche. 13.20, Musique populai-
re. 14 h, Wedekind im Lenzburg. 14.30,
Musique ancienne. 15.15, Pour les
aveugles. 15.30, Concert pour
l'après-midi. 17.10, L'Arrangeur. 18 h.
Le monde de la foi. 19.10, Six Psaumes
de Goudimel. 19.40, Emission reli-
gieuse en romanche. 20 h. Musique de
chambre de Schubert. 21 h, Théâtre.
21.55, Musique pour le soir. 22.30,
Jazz Session.
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L'industrie
graphique

enrichit votre We.

T F 1  ~~]
8.15 A bible ouverte
8.30 Chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Paul et Virginie (fin)
15.00 Sports première

17.00 L'arbre
de la jeunesse
film de Joseph Hardy

18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités
19.30 Trois milliards sans ascenseur

film de Roger Pigaut
21.05 Ballet Lar Lubovitch
21.50 T F 1 dernière

AWTEW1ME 2 ~|
9.00 C N D P

10.20 Concert dominical
11.00 Bon dimanche à tous
11.05 Blue-Jeans 78
12.25 Dimanche Martin

Le grand album - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Super Jamie (1) -
La lorgnette en province -
Le Muppet show - L'école
des fans - Monsieur Cinéma •
Petit Théâtre du dimanche

1800 Stade 2
19.00 Antenne.2 journal

19.35 Musique
and Music

20.40 Chili impressions
3. Au bonheur des généraux

21.45 Antenne 2 dernière

FRANCE HEGIÛW 3 [
15.35 La révolution nucléaire
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami

13. Le cheval d'or de Pépé Mata
17.50 Plein air (14)
18.20 Spécial Dom/Tom

18.35 Brioche
d'après J. Korczakowska (1)

19.05 Hexagonal
19.30 Derniers témoins
20.20 F R S  actualités
20.35 L'homme en question

21.40 Parnell
film de John M. Stahl

| DIMANCHE

Un couple célèbre du cinéma d'il y a
trente ans : Clark Gable et Mirna Loy.

(Photo F R 3)
Charles Parnell constate qu'il

devra redoubler d'efforts pour
obtenir de l'Angleterre le Home
Ftule garantissant l'autonomie de
son pays. Tous les Irlandais sont
derrière lui au point qu'on le sur-
nomme «le roi sans couronne de
l'Irlande». Katie O'Shea, séparée
de son mari William O'Shea
(homme sans scrupules et dévoré
d'ambition), vit chez sa tante Bea
qui, pour le tenir à distance, verse
une pension à O'Shea; Katie vou-
drait recouvrer sa liberté mais
O'Shea refuse de divorcer. II aspire
à devenir député; dans cette pers-
pective, il demande à Katie d'invi-
ter Parnell à dîner. Appelé
d'urgence au cours du dîner, Par-
nell doit prendre congé précipi-
tamment. Katie l'accompagne
jusqu'à la porte et il lui avoue
l'amour qu 'il éprouve pour elle.

16 AVRIL

Parnell
F R 3 : 2 1  h 40

10 h, La route de Magellan, série.
10.45, Pour les petits. 11.15, Goldener
Sonntag, série familiale. 12 h. Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Magazine touristi-
que. 13.45, Magazine régional. 14.30,
Une place au soleil à Hanovre, portrait
de laville. 14.45, Pour les enfants. 15.15,
Oie Heiratslustige, comédie de Goldoni.
16.50, Images du bord du Rhin. 17.35,
AH you need is love (1). 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal. 20.15, Le
secret des mers, série du commandant
Cousteau. 21.05, Das Land des Regcns-
baum, film d'Edward Dmytryk. 23.50,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, L'enfant et ses droits par Hans

Kasper. 12 h. Concert dominical. 12.50,
Magazine scientifique. 13.05, Plaque
tournante. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Heidi en dessins animés. 14.40, Cari Orff
et la musique (7). 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.20, Golf, Master Tournament
aux USA. 16.15, Aveugle pour un
dimanche, histoire de A. Basson. 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h, journal
protestant. 18.15, Rauchende Coïts,
série. 19 h, Téléjournal et Ici Bonn.
19.30, La nature humaine, série. 20 h,
Ein Mann will nach oben (4). 21 h, Télé-
journal et sports. 21.15, Les petits bour-
geois, pièce de Maxime Gorki. 23.50,
Téléjournal.

ALLEMAGNE I



"VU11
Jeunes gens qui habitez
entre Yverdon et Neuchâtel
Le Jura
Le Vallon de Saint-lmier ou la région de Tavannes

Bj p Nous vous informons que nous avons encore pour l'été 1978

M ~,8"sd'
U- APPRENTIS
11 MONTEURS DE VOIES
^̂ ^̂ _ 

Travail 
en 

plein 

air 
effectué 

en 
brigades 

de jeunes.

U 

Activité varié avec desservance d'engins mécanisés et de peti-
tes machines de chantier.

Si vous terminez votre scolarité obligatoire en 1978 et que cène
formation vous intéresse, retournez le coupon ci-dessous à:
Division des travaux I CFF, bureau 40,
av. de la Gare 43, case postale 1044. 1001 Lausanne.

Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de nos
séances d'information.

Nom Prénom 

Date de naissance 

Rue 

Lieu (N° postal) 
079051K

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). S
Case postale 880 §
2001 Neuchâtel. °

Nous cherchons pour le mois d'août 1978

UN APPRENTI DESSINATEUR
DE MACHINES A

UN APPRENTI MÉCANICIEN
DE PRECISION I

Durée de l'apprentissage : 4ans.
Les candidats doivent avoir suivi durant 2 années au
moins les classes scientifiques ou classiques.
Prière de se présenter munis des carnets scolaires.

Wermeille & Cie S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 25 25 079673 K

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

f J'ACHÈTE 
^Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.
Paiement comptant.

Galerie GLATZ - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent
V

 ̂
077132 F /

n*. engagerait j||
l||k APPRENTI i
âÈvÈsÊr Pour Uj
m^W~ mi-août 1978 _\
SË& 079199 K jŒ&

Jeune homme ayant fait un appren-
tissage de vente, cherche nouvelle

sphère d'activité
(éventuellement dans le service)
afin d'améliorer ses connaissances
de la langue française.
Prière de téléphoner au
N° (032) 25 75 62, entre 12 h et 13 h
ou dès 18 heures. 079239 D

Veuve
47 ans, allure et carac-
tère jeunes, économe,
travailleuse, épouserait
monsieur aimant vie de
famille, région indiffé-
rente.
Ecrire sous chiffres
M 03-935160 à
Publicitas S.A.
2900 Porrentruy.

079233 Y

Licencié en lettres, 36 ans
la culture nourrie par la lecture et la médita-
tion, son désir d'en faire bénéficier autrui, ce
qui n'exclut pas son goût pour la nature, les
courses de montagne et le sport, l'incitent à
chercher une partenaire à l'esprit ouvert,
comprêhensif et curieux, qui puisse connaî-
tre avec lui une union profonde et durable.
Ecrire sous B 1011436 M/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 078690 Y

Technicien diplômé
de 32 ans

ayant un métier lui assurant une bonne
situation, auquel il adjoint le goût du sport et
spécialement du ski, très attaché à la nature
et à la montagne, aimerait découvrir « l'âme
sœur» pour trouver dans le mariage une
entente parfaite. Ecrire sous B 1004532 M/54
à MARITAL, Victor-Ruffy 2,1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 078691 Y

Infirmière diplômée
de 37 ans

sincère, ouverte, spontanée, dont la voca-
tion a toujours été de compatir à la souf-
france des autres, voudrait donner à son
besoin de dévouement un but plus précis et
plus immédiat, celui d'une union profonde
avec un partenaire, éventuellement ayant un
enfant. Ecrire sous B 1007537 F/54 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 078689 Y

Cadre administratif
trentaine, formation commerciale et
économique, comptabilité person-
nel, gestion d'entreprise, cherche
changement de situation dans un
poste è responsabilités. Ouvert à
toute proposition. Libre rapidement.

Faire offres sous chiffres P 28-130250
à Publicitas , av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 079624 o

Suédoise de 17 ans
désire passer les vacances d'été
juin/juillet comme aide dans une
famille avec enfants, pour améliorer
ses connaissances en français.
Angela MARS, Karl Xll°s Vàg 2a
44300 Lerum (Suède). 079033 0

Garçon au pair
Jeune homme bien êduqué de 14 ans
cherche milieu familial avec enfants
de même âge en juillet 78 pour
apprendre le français. Pourrait aussi
aider dans le ménage. Frais seront
remboursés.
AdrfisSB *
P. Arnoczky, 8448 Uhwiesen (ZH).
Tél. (053) 4 38 30. 079570 D

EUROTEL, Av. de la Gare, Neuchâtel
cherche

un (e) apprenti (e)
sommelier (ère)
une apprentie
assistante d'hôtel
une fille de buffet

Prendre contact par téléphone
au 21 21 21. 079617 K

Boucherie charcuterie
Kneuss, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5520 02
cherche

APPRENTI BOUCHER
nourri, éventuellement chambre à
disposition.
Date d'entrée début août
ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner. 079572 K

m^m̂ ^___________̂ ^^^^^m^^^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^mmm^mmmmm^m,^^^^^

Commerce de la place d'Yverdon cherche pour son
département articles de ménage un

VENDEUR
ayant une certaine expérience de la branche.

' Le travail proposé est intéressant et varié.

Nous offrons place stable et avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 22-970085-063 à Publicitas,
1401 Yverdon. O790S2 o

,/ BEKflS  ̂
BEKA Saint-Aubin SA

I ST AUBNI Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

tourneurs
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 5518 51. 0790320

Nous cherchons pour la Section Nutrition
de nos laboratoires biologiques d'Orbe

TECHNICIEN/NE OU LICENCIÉE
EN PHYSIOLOGIE

à qui nous confierons des activités requérant une
expérience dans l'application des méthodes bio-
chimiques à l'expérimentation avec des animaux
de laboratoires.

Notre nouveau collaborateur sera engagé dans
l'étude à long terme de l'effet physiologique de la
nutrition.

Age idéal : 27-33 ans.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une
formule de candidature en téléphonant au N° (024)
41 12 81, interne 332 ou adresser leurs offres à la
Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 

^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (1792230
wai^H»1̂

¦¦¦ ¦¦¦

Pour le montage de nos machines, nous engageons :

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
i dont l'un sera chargé plus spécialement du câblage et du

montage des tableaux électriques.

Adresser offres ou se présenter à :
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 078726 O

NEUCHATEL -̂^̂ ^̂ 
||$&

cherche ^§§5

pour sa centrale de distribution c$$$5
de MARIN SSSfc

emballeuses 1|
aux secteurs fruits et légumes et produits S§S^
camés. $$$§
Nous offrons : SSx^- place stable §$c^
- semaine de 44 heures §C$$
- nombreux avantages sociaux $c$$

C^b M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§
droit à un dividende annuel, basé sur le $S$S
chiffre d'affaires. §000

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §Ŝ
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, Int. 241, N$Cs
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 079657 O ^$SS

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. 079327 0

WÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊmmmÊÊÊimmwa r

On engagerait

2 machinistes
3 régleurs
3 terrassiers

Toutes personnes intéressées
peuvent prendre contact par télé-
phone au 42 22 33. 074917 0

Institutrice Jeune femme
22 ans, douce, Jolie, 37 ans, très jolie, beau-
simple, sympathique, coup de charme,
franche, désire rencon- intelligente, excellente
trer jeune homme femme d'intérieur,
sincère, désire se marier.
en vue mariage. Enfants acceptés.
Ecrire tous chiffres Ecrire sous chiffres
L 03-935159 à K 03-935158 h
Publicitas S. A. Publicitas S. A.
2800 Delémont. 2900 Porrentruy.

079231 Y 079232 Y

SOLEIL et VIE
agence personnalisée
Amitiés, rencontres, mariage, sports,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez).
Méthode personnalisée, sérieuse et effi-
cace.
Demandez aujourd'hui, sans engagement
notre documentation gratuite.
Tél. (022)45 20 19
ou écrire : 16 rue,Voltaire, 1201 Genève.
(Remboursement partiel en cas de non-
convenance.) 078130 Y

\ CLÔTURES \
* engage J: 2 monteurs en clôtures s
» (jeunes ouvriers seraient mis au "
» courant). «

1 aide-serrurier :
¦ pour atelier et pose. IN

¦ Téléphoner ou se présenter . 0792190 M

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 J
manière indépendante.

Connaissance de la langue allemande souhai-
tée.

(

Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres de service à la direction.

078744 O

Entreprise Marcel Debély,
2053 Cernier
Tél. 53 2531

engage pour travail assuré

1 chef de chantier
peintres qualifiés
aide peintre - magasinier

075843 O

On cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

MECANICIEN
AUTO

ayant quelques années d'expérience.

GARAGE BEAULIEU S.A.
rte de Berne 12
3280 MORAT. Tél. (037) 71 46 6a

079236 O

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien automobiles
qualifié, capable de travailler de façon
indépendante. Grande marque de
renommée mondiale et excellentes pres-
tations.

Adresser offres écrites, avec documents
habituels, à OI 885
au bureau du journal. 079142 O

On cherche

femme de
ménage
tous les mardis
matin, quartier
Beaux-Arts.

Tél. 25 71 42.080899 O

Je cherche pour
s'occuper de l'un
de mes immeubles
à Peseux

concierge
(éventuellement
retraité).
Salaire intéressant.
Faire offre sous
chiffres BX 887 au
bureau du Journal.

079292 O

Galerie d'Art
cherche

secrétaire
du lundi après-midi
au samedi compris
(si possible).

Tél. 46 13 53.079628 0

Famille cherche

logopédiste diplômée
pour leçons privées à domicile pour
fillette de 7 ans (ferait éventuelle-
ment les déplacements).

Adresser offres écrites à CB 921 au
bureau du journal. 074406 o

Cabinet médical des environs de
Neuchâtel cherche

laborantine
à plein temps, pour laboratoire et
aide à la consultation.

Adresser offres écrites à ED 923 au
bureau du journal. 079153 0

Magasin de chaussures cherche

UNE AUXILIAIRE
connaissant la chaussure,
pour quelques heures par semaine et
remplacement pendant les vacances.

Textiles ambiance
Tél. (038) 24 24 30. 079489 O

Je cherche

OUVRIER
BÛCHERON

S'adresser à Eric Magnin Fils,
Coffrane. Tél. (038) 57 13 0a 079491 O

cherche pour sa succursale de Genève

mécaniciens
sur machines à écrire

ou |

mécaniciens-électriciens
susceptibles d'être formés sur nos machines à écrire.

Champ d'activités :
- Travail en clientèle d'une manière indépendante
- Entretien et réparation de nos machines à écrire et appareils à dicter.
Nous offrons:
Place stable, formation spécialisée, salaire en relation avec les presta-
tions fournies, caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Nous demandons :
Bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, travail sérieux et
loyal.
Age: 20 à 26 ans.
Nationalité : Suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, munies d'un curriculum vitae à :
IBM (Suisse), 65, rue du Rhône, 1211 Genève 3
ou téléphoner à IBM Genève, N° (022) 35 76 41.

079230 O

ogiiipw' *~ — . . «—. i

Fabrique de montres ancre de bonne qualité et de marque internationale
(Etablissage) située dans le Jura neuchâtelois cherche

CHEF DE VENTE
Nous demandons:
- entregent, dynamisme et capacité de diriger un secteur commercial
- connaissances approfondies de la branche horlogère, du marketing et de la

promotion des ventes, collections et créations
- connaissances des langues française, anglaise, allemande, si possible

espagnole
- disponibilité en vue de voyages à l'étranger

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- des compétences et responsabilités correspondant à l'importance du

poste.

Date d'entrée : â convenir.

Prière d'adresser offre détaillée sous chiffres 28-20398 è Publicitas SA,
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel.

077962 O

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

un monteur électricien
qualifié.

S'adresser à l'entreprise
Albert Perrot, Le Landeron.
Tél. (038) 51 23 72/51 18 64. 079043 o

On demande pour
tout de suite ou
date à convenir

1 ferblantier
Installateur
ou ferblantier
Place stable et bien
rétribuée pour
ouvrier capable.

Roussetet Marcel
11, rue de France
1450 Sainte-Croix.

rvra/ini n

Dame d'une grande
distinction, 50 ans

bien physiquement, soignée, élégante,
d'allure jeune, d'un goût sobre et raffiné,
aisée, universitaire, sportive, étant avant
tout femme d'intérieur, elle aime recevoir.
Elle voudrait découvrir et connaître le parte-
naire accueillant, distingué, acceptant de
partager ses peines et ses joies. Ecrire sous
B 1004750 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 078686 Y

Baux à loyer
80 bureau du Journal

Infirmière
31 ans, affectueuse,
très féminine, jolie,
aimant les enfants,
la nature, la vie
simple, épouserait
monsieur.
Situation et région
indifférentes,
enfants acceptés.

Ecrire sous chiffres
M 03-935161 à
Publicitas S.A.
4010 Bâle. 079234 Y

Paradis-Plage
Colombier
cherche

sommelier
ou
sommelière
Tél. 41 24 46.075232 0
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Garder une peau jeune plus longtemps?
Simplement avec Equalia?

La douceur, la souplesse de la peau, éléments ^̂  
v
|r *S

 ̂ g
qui font qu'elle paraît jeune, dépendent avant tout de son 

^
 ̂ \ mk

équilibre en eau. Or, de nombreuses expériences ont <̂ r  ̂ /. «̂̂ n^̂ ^̂ ÉIfT -
prouvé qu'Equalia contrôle la perte en eav de la peau. \A *£> j r  *lfsEBien sûr, tôt ou tard, d'autres facteurs interviennent. VA  ̂ ks  ̂ J^̂ fl|pp̂
Mais en aidant la peau à maintenir son équilibre \^> J' F/NI I/NII/Nen eau, avec Equalia, vous vous donnez un maximum \?>Jr L-QUCIII CI
de chance pour garder plus longtemps une peau jeune. v' I i \ / •  i

Equalia aide la peau à maintenir son équilibre en eau. Vente en pharmacie

078661 A

K GASTRONOMIE TE
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BJSpi Asperges fraîches
mmW&£#î^'£ÎM^m 

de Cavaillon
Bj 1 i nfflMfJB SU Filets de perches
j^B̂ JlUjBaflSy'̂ B 

au beurre
¦r̂ P̂ ïffE KSflfH Escargots bourguignonne
^KjK f̂fî -yM Entrecôte
_ J^ ^i ĵ _̂_____m «Café de Paris»
BfiEttLwSnffi3fll1B*SB] 079592 A

RESTAURANT Scampl8 à nndienne
Asperges fraîch es de Cavaillon,

*̂N , «
 ̂

sauce gribiche

f?Ht n ¦rTl'̂ l Saumon fumé frais

^̂ lj32j]ii î  Artichauts vinaigrette
NEUCHÂTEL Cuisses de grenouilles fraîches

Tél. (038) 25 95 95 _ „ . to .Gratin aux fruits de mer

079708 A

f \\\^\ 
™ Hôtel-Restaurant ^

v% # tfes Pontïns
\yy  ̂ ,\F J M- et Mme Lebrun-Grossmann

4 '̂tJJF^J Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

f) i/ F̂ Tous les soirs
Ŵ J jusqu'au 30 avril

SOUPER - CONCERT
les 23 et 30 avril

C'est le sosie de
Serge Lama

avec la célèbre J.-p. KEROUEL
Cris-ARNASSALON qui interprétera ses

des Cabarets parisiens chansons

. Pas de majoration des pnx 079712 A .

1 NOS SPÉCIALITÉS R____\ 2l|| ;jfc/fcî
I COTE DE BŒUF AU FEU DE BOIS §9&W mkmfSWMM
M SES SCAMPIS AU FEU DE BOIS MR |̂£_ VwFâlS LES CUISS ES liUA KfB-x7IÉIA DE CRENOUlUiS ^V M!>4| Vm 079582 A J r îrWmi \ *T t̂

J^^ESeaulac
^̂ ^Ê ^^M Un restaurant
f̂l^̂ ^̂ flfll bien neuchâtelois

restaurant où man°er
^"T""; est un plaisir.

07920s A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

¦ ^WT Tous les soirs
M ** 20 h 45
JBMfe El 4Pfe maflnéei :
3̂ *«w m îjfi H samedi - dimanche

m m fil ¦0T5D- i7 b 3o¦•¦r ¦ ^̂ mBrcredlIS h .
27, faubourg du Lac lundi - mardi •
Téléphone 25 88 88 mercredi IB h M

i r* VISION I en français 116 ans
1 d'après une nouvelle

de MAXIME GORKI
un film de EMUE L0TIAN0U

GRAND PRIX DU FESTIVAL
DE SAN SEBASTIAN

Les tziganes
montent
^

aticiei

S un' '" ^̂ B <
9 ¦̂ surVc TR -
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LONDRES TOUS LES JOURS

QUOTIDIEN: SAMEDI 14h05
078543 A

jR̂ HBFÏI CHAQUE JOUR
< 7 ans 15 h+ 20 h 30
m » ans
g Faveurs suspendues

4me semaine
ATTENTION : Derniers jours!

L0U1SDEFUNES»ANNIEG1RARD0T

BB|jJï̂ *̂
,r\k <̂; !. B £/_ WÊm\Cv- ___*__\^m

^i ' ' t̂ BBji * PSQ

CLAUDÊZICH PASCALJARDIN

avec le couple choc 1978

|M§Si&jnM T0US L£S S0IRS A 20 H 30 • LUNDI, MERCREDI : Mat. à 15 h *
¦*¦«¦«¦ | SAMEDI et DIMANCHE: Matinée à U h 30 ) 16 ANS *

| ,M Ma STREISAND KRIST0FFERS0N J

f^Ê^m, UNE ÉTOILE !
f. WR EST NÉE . j

^ I k̂ -àmW.-"̂ m—%- F 
UN FILM DE FRANK PIERS0N 1 ;

3 L- ~7Ĵ * ^W ^ LE TRIOMPHE DE DEUX IDOLES ° I
F̂ '̂SNT 

¦' 
'̂  ̂ DE LA CHANSON ET DU 

ROCK 

¦
b I 3̂  ̂ . r GRÂCE AU POUVOIR DE L'AMOUR ¦

j 'T HOfP ÔTB tj rij ^l AUX ARCADES : samedi et dimanche à 
17 

h 15 ¦
] M ÎDJMMMM AU STUDIO: dès lundi et jusqu'à vendredi 18 h 45 "*

JÉjK, UN FILM DE LUCHINO VISCONTI ¦

l
f
'
y '̂ mÈf* Claudia CARDINALE, Jean SOREL "ytJuk=»^. SANDRA ; :
& . y Ët^P-'̂ V' - VAGHESTELLE DELL'ORSA - B "

9 Â ^̂ P̂  UN SUJET AUQUEL TENAIT I
WnBi 'l̂ ^̂ f̂c PROFONDÉMENT VISCONTI ¦

: • J ŜŒ&IËry dL **li^

K»iî i^if*  ̂TOUS LES SOIRS A 
21 

H NOCTURNES CEEEi SïSfÏÏLàW h Sa??edi à " h 30 ft 23 h g
1R „_. Dimanche a 17 h 30 ¦

""" JOHN WAYNE . EN PREMIèRE VISION . I

LE DERNIER LES OBSÉDÉS E
DK GÉANTS DU SEXE =?i l/ CO Vltn l M I O  ILS APPARTIENNENT A UN MILIEU ¦

C UN FILM DE FRANK PIERSON OÙ L'ON SE LIVRE À TOUS LES ¦
DÉBORDEMENTS SEXUELS ï

I CRUEL et ÉMOUVANT -20 ANS- !
-U-U.III !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JUxl

Et... CHAQUE JOUR 17 h 45
dès 12 ans

,.,„,, -«. JEAN-PIERRE
GIRARDOT A MAmELLE

RIRE c Mi/fe ^
/

GOGO GARANTI!!!

SAMEDI 22 h 40 NOCTURNE

Un dessin animé en couleurs réservé
uniquement aux adultes !

h k  r <É^B
y Tél. 255555 12ans J|
I Faveurs suspendues 2m* semaine fl

-(Tous les JoursIS h-20 h 45u
I samedi - dimanche 17 h 30 I

Li pn fT3 HC3IS 6M¦NOUS NE SOMMES PAS SEULSM

^•TH Vfl7ST7^7^ 3̂5ï

fl 079313 A|

«#*
cfu f3 au T5 avr// f 978

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

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
MACULATURE BLANCHE

au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

jjq EXCURSIONS M

cars. Neuchâtel, 0 25 82 82 \A

EXCEPTIONNEL! 5S llUH DIMANCHES 16 et 23 AVRII ML
VISITE DE LA COLLECTION
SCHLUMPF A MULHOUSE

Il VOITURES ANCIENNES m

8 j UNIQUE AU MONDE | S
RM Oâp. La Chaux-de-Fonds: 7 h45 Uk

Dép. Neuchâtel : 8 h 30
Fr. 34.-. AVS Fr. 28.-, enf. Fr. 17.-
+ entrée à payer : Fr. 5.—.

t 

'Passeport ou carte d'identité). K J

074825 A Bj

A vendre f,

SALLES À MANGER
PAYSANNES

buffet, table, 6 chaises. Bancs.
R. MEIER, ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 • 53 47 26.
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l' artisan. , -».
L'exposition est également ouverte le
dimanche.
25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.

^̂  ̂
079390 B

f . Renseignez-moi,'sons frais, sur vos i

j  prêts personnels! j
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de
M renseignements auprès des employeurs ï
Il ef que vos intérêts sont personnafaés. I

||| 1 Nom: 
^̂yy Adresse: ,: :

J Service rapide 01/211 7611
i . V Talstrasse 58, 8021 Zurich J

^CITYBANKCy
062912 A

jouissons de votre visuel >¦¦ ¦ 
une lMonBrtUH, s™'"»» »" 

^—-^̂  ^̂  ̂ • J" „. r-i mai»"» mobiiovcnsieu m̂

g 11 ŵm)ïfSA i B SF-§ basas* 1
ïn!sr«ri«» î ^i^z^z—;j



Conseils pratiques
Quand vous rangez un costume d'homme,
vérifiez les boutons, brossez à fond en insis-
tant sur le col et les poignets. Pour l'imper-
méable, n'utilisez jamais de détachant , les
taches de boue s'enlèvent avec de l'eau
vinaigrée. Sur les cravates, les taches de
graisse s'enlèvent avec de la craie. On lais-

SS5Nous I flkX I Bk^Jy^a
prions l̂ «—J^̂ fen USH
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

se en contact pendant 2 h, puis on brosse.
(Un conseil : ne jamais repasser une cravat-
te.
Pour faire briller en un temps record un
objet en argent, frottez-le avec de l'alcool à
brûler. L'eau de cuisson de l'oseille fait bril-
ler les couverts d'argent.
Pour se protéger du froid en hiver, les
Canadiens glissent sous leur foulard ou leur
bonnetun serre-tête muni de cache-oreilles
en cygne. Deux houppes à poudre vous
rendront le même service.
Si vous avez des mesures en étain qui sont
anciennes, pour les faire briller, n'employez
aucun produit d'astiquage. Pourgarder leur
charme du passé, vos mesures doivent
garder leur patine. Mais qui dit patine, ne dit
pas encrassement. Nettoyez-les en les
plongeant dans de l'eau savonneuse, bros-
sez-les avec une brosse douce, rincez,
essuyez. Si vous voulez raviver le métal
terni, frottez-le avec du pétrole désodorisé.
Vous pouvez aussi frotter avec de la bière
chaude.'

A méditer
On raille de tout, parce que tout a un revers.

MONTESQUIEU

POUR VOUS MADAME 1

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront orgueilleux, et très indépendants,
fantaisistes, Imaginatifs, très actifs et ingé-
nieux. '- -¦¦¦¦ • W»
K - ¦ • ¦ -
BÉLIER (21-3 au 20-4) •-«^.i

Travail: Vous serez tenté de céder à la
paresse qui tombe des étoiles. Amour :
Soyez discret , les affaires de cœur ne
regardent que les intéressés. Santé : Atten-
tion à la gourmandise. Vous savez bien
qu'elle vous réussit mal.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail : il y aura beaucoup d'animation,
soyez méthodique. Amour: Les délicates
attentions seront appréciées. Laissez une
amitié évoluer. Santé : Ne laissez pas les
malaises devenir chroniques, faites-vous
examiner.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail :. Ne laissez rien en instance, si vous
prenez des initiatives. Amour: Ne rappelez
pas le passé, forgez votre bonheur sur
l'avenir. Santé : Prenez soin de vos dents,
une visite annuelle chez le dentiste est
nécessaire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une association pourrait être envi-
sagée, restez optimiste. Amour: Ne vous
forgez pas un idéal, c'est son opposé qui
vous donnera le bonheur. Santé : Faites des
repas légers le soir, vous dormirez mieux.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre situation s'améliorera,
comptez sur une rentrée d'argent. Amour:
Protégez vos relations. Apprenez à bien
connaître votre entourage. Santé: Ne
négligez pas les petits malaises, le médecin
peut les stopper.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de coups de tête, pensez bien
aux conséquences de vos décisions.

Amour : Un certain goût de l'aventure vous
tentera. Santé : Evitez tout effort inutile ou
prolongé. Ne forcez pas.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si vous travaillez dans des condi-
tions difficiles, organisez-vous. Amour:
Entente un peu difficile secrètement cris-
pée. Santé : Elle dépend de votre faculté de
vous contrôler.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Jou rnée favorable à toutes les acti-
vités. Soyez confiant. Amour: Bon climat,
amélioration des relations en cours. Santé :
Pour vivre heureux, vivons équilibrés.
Retenez bien cela.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous êtes éloquent, vous ferez
accepter vos propositions. Amour: Vous
savez écarter les nuages, la journée devrait
se passer agréablement. Santé : Bonne
forme. Ménagez-vous si vous voulez la
conserver.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les inspirations seront générale-
ment bonnes. Amour: Dans un climat de
solidarité vous ferez de nouveaux plans.
Santé : Même agréables, les émotions
peuvent vous influencer.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Journée en creux et en bosses,
mais tout se terminera bien. Amour : Ne
faites pas de confidences, elles seraient
répétées. Santé : Protégez vos points fai-
bles, vous vous porterez bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tenez vos nerfs en bride. Amour :
Ne cherchez pas la compréhension des
autres. Santé : Mieux vaudrait faire
plusieurs petits repas qu'un trop important.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M.. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
Temple : Concert d'orgue par Mady Bégert.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Les fous du stade (Enfants

admis). 20 h 30, Les fous du stade.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz, accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, La dentellière (I. Hup-

pert). 17 h 30 et 20 h 30, Le rallye des joyeuses.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud, pein-

tures.
SAINT-BLAISE

Aux Fourches: Moto-Cross international.

HOROSCOPE

Problème N° 105

HORIZONTALEMENT
1. Qui n'admettent pas de réplique. 2.

Organe du diable. Confesse. 3. Conjonc-
tion. Couler en longs fi lets. 4. Celle des
champs est toute symbolique. Symbole.
Partie du printemps. 5. Tromperait par des
diversions habiles. 6. Sortie dérobée. Font

revenir. 7. Copulative. Expression admira-
tive. Facteur d'équilibre. 8. Aplanir. 9.
Butée. N'avance pas vite. 10. Fait sauter un
train. Tête de chapitre.

VERTICALEMENT
1. Libre échange. Faire du vent. 2. Très

drôle. Est parfois de la revue. 3. Article.
Ebranlé. Moment de reprise pour les trous.
4. Va droit au chœur. Habitude du milieu. 5.
Gymnospermes. Presse. 6. Basanées.
Unité bulgare. 7. Salut à César. Unie. 8.
Régulières. 9. Qui ne circule pas. Sert à
faire des couvertures légères. 10. Se fait
sentir vivement. Sépare du reste.

Solution du N° 104
HORIZONTALEMENT : 1. Gaudissart.-2.

Ame. Leader. - 3. Zélé. Sire. - 4. Rets. Télé.
- 5. Ré. Aar. Suc. - 6. Empilées. - 7. Leu.
Encens. - 8. Inné. Or. Es. - 9. Etire. Opte. -
10. Rehausse.

VERTICALEMENT : 1. Gaz. Relier. - 2.
Amèrement. -3. Uélé. Punir.-4. Etai. Ere.-
5. II. Salé. Eh. - 6. Ses. Reno. - 7. Sait.
Ecrou. - 8. Adresse. PS. - 9. Réélu. Nets. -
10. TR. Ecossée.

MOTS CROISES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; garderie, Collégia-
le 3; 10 h, culte de l'enfance: 9 h, culte de
jeunesse, Collégiales; 19 h 30, Gospel
Evening, Collégiale 3.

Temple du Bas: 10 h 15, M. D. Michel ; 10 h 15,
culte de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. M. Robert avec sainte
cène ; 9 h 45, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé; 10 h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Le culte en semaine: Le jeudi de 19 h 30 à 20 h

aux Terreaux.
La Coudre : 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte de

l'enfance; 10 h, culte, garderie; 20 h, culte,
sainte cène.

Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte ; 20 h,
sainte cène.

Serrières: 10 h. Temple, M. A. Miaz. 19 h. culte
charismatique.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte. Pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Couvet : 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15 ;

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-

Sacrement, première communion, dimanche :
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence.

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h, présen-
tation des diacres.
Mercredi: 20 h, Assemblée de la fondation
(réservée aux membres).

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft ;
20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch: 15 h, Ge-
meinsame Freistunde fur jeunes filles. Don-

nerstag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitirg :
20 h 15, Forum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 : 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Donnerstag : 14 h 30, Missions-
verein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin;15h . service divin en
espagnol. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion ̂ 'evangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. N. Einberger; 20 h,
soirée biblique. Jeudi 20 h, prière communau-
taire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, Freddy Gilgen de
Mission sans frontières avec son film « Espa-
gne hier... Espagne aujourd'hui... ».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, evangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4™ samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2mc et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante :
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi , 8 h 30, messe.

Q7 CULTES PU DIMANCHE
Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 1Z30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t - il. 7. 15, nature pour un diman-
che, 1™ partie. 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2"" partie. 9.05, coup double. 10.05 disco-test.
11.05, toutes latitudes. 12.0& dimanche-variétés.
14.05i tutti tempi.

15.05i auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.15, antenne verte. 18.30, le
journal du soir. 19 h, actualité artistique. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette ! 22.05,
dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,
informations. 8.15, musique spirituelle. 845,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, Le nouveau Jonas, de
Georges Berreby. 17h, l'heure musicale: le
Quatuor de Copenhague. 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
l'œil écoute et idées dominantes. 20.30, l'Europe
est vôtre. 21.30, histoire de la médecine occiden-
tale. 22.10, CRPLF, la nouvelle poésie : 4. la Fran-
ce. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8:20, mémento des spectacles et des
concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che. 14.05, week-end show.

1605, musique en marche. 17.05, propos de
table. 1E05, la journée sportive. 18.15, l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15, la grande affiche. 22.05,
entrez dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 8.45, nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Ecoute, récit de Françoise Xenakis. 21.30, l'opéra
au XX" siècle : Fenimore and Gerda, d'après Jens
Peter Jacobsen et Philippe Heseltine, musique de
Frederick Delius. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

RADIO

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MALAGA 

Sar
Temple du bas : 20 h 30, SIM.
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. 4me semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je t'attrape. 12 ans. 22 h 40, Flipper city.
18 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45 et 20 h 45, Diabo-
lo menthe. 12 ans. 2mo semaine.

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, Une étoile est née.
16 ans. 17 h 15, Sandra (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Rencontres du troi-
sième type. 12 ans. 2m° semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Le dernier des géants.
16 ans. 17 h 30 et 23 h, Les obsédés du sexe.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 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)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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.

nedi
Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44

(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M.. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
BOUDRY

Salle de spectacles : Soirée de l'Echo du Vignoble
de Cortaillod.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Une journée particulière

(S. Loren).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz, accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le rallye des joyeu-

ses. 20 h 30, La dentellière (I. Huppert).
Galerie d'art de la Côte : fermée le samedi.
Salle de spectacles : 20 h 30, « Les portes

claquent», comédie.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, «Tha lassa», par la jeune
équipe de La Tarentule.

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Moto-Cross international.

Dimanche
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 Ditesheim: Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie.

7 ans. 4m* semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je f attrape. 12 ans.

Palace : 14 h 30,16 h 45,18 h 45et2Q h 45,Diabo-
lo menthéM2 ans. 2m,semaine: '

Arcades : 14 h 30 et 20 h 30, Une étoile est née.
16 ans. 17 h 15, Sandra (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Rencontres du troi-
sième type. 12 ans. 2m* semaine.

Studio: 15 h et 21 h. Le dernier des géants.
16 ans. 17 h 30, Les obsédés du sexe. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les Tziganes
montent au ciel. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouvert e jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

I CARMET DU JOUR l

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: La seconde mission que Beaumarchais doit accomplir pour le
roi à Londres est terminée.

REPARTIR À ZÉRO

Malgré toute l'imagination que Beaumarchais a déployée pour compli-
quer cette chasse aux libelles, l'affaire est réglée. «II serait sot de ma part
de rentrer déjà à Paris, songe-t-il. II me faut inventer quelques difficultés
pour donner plus de prix à mes services. Heureusement, ce brave Atkin-
son m'a suggéré le moyen de ménager des rebondissements. Ecrivons
sans tarder à de Sartines pour l'informer de la terrible tuile qui m'oblige à
repartir à zéro I »

La plume court sur le papier. Sans hésiter, Beaumarchais raconte que
l'espion qu'il a engagé pour surveiller Atkinson a découvert que celui-ci
avait fait une copie du libelle. «J'apprends à l'instant, écrit-il au lieu-
tenant de police, que cet abominable individu est en route pour
Amsterdam où il va faire réimprimer le texte. Je me lance à sa poursuite.
Je n'ai plus d'argent. Tant pis l Je vendrai mes bijoux personnels et, la
rage dans le cœur, je vais recommencer à courir la poste I »

Beaumarchais part en effet pour la Hollande. Mais sans aucune précipita-
tion et en se ménageant de plaisantes étapes touristiques. Une fois rendu
à Amsterdam, il lui est facile de prétendre, dans une nouvelle lettre à de
Sartines, qu'Atkinson, se sachant poursuivi, a continué sa route vers
Nuremberg. Penché au-dessus d'une carte, tel un général avant la bataille,
il repère les villes qu'il doit citer dans son rapport afin de lui donner un
cachet d'authenticité : Nimègue, Clèves, Dusseldorf, Cologne, Francfort,
Mavence et enfin Nuremberg.

Voyageant confortablement, Beaumarchais a tout le loisir de contempler
les paysages qui défi lent à travers la vitre de sa chaise de poste. Toutefois,
son esprit ne demeure pas inactif. Un scénario plein de péripéties y prend
forme. Lorsque la voiture traverse le bois de Leichtenholz, près de Neus-
tadt, aune vingtaine de lieues de Nuremberg, Beaumarchais tambourine
à la cloison. Puis, se penchant par la portière, il crie au cocher de faire
halte.

Lundi : Etrange manège 

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
10 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Les questions se posèrent plus impératives encore
devant l'attitude imprévisible et stupéfiante de l'aîné,
au moment où, après le dîner , toute la famille était reve-
nue dans le living d'Agnès pour y prendre le café avant
de regagner les appartements pour la nuit.

Frédéric, dont le visage préoccupé avait pesé sur
toute la soirée comme une énigme insoluble, vint alors
droit à Mauria et, posant sa large main sur les boucles
fauves de sa cadette, demanda :
- Es-tu satisfaite de ta chambre?
Pour ajouter aussitôt :
- Elle doit te rappeler un tas de choses du passé?
C'est alors qu'Agnès intervint :
- Mais non, justement. Figure-toi que Mauria a com-

plètement perdu la mémoire de tout ce qui a précédé son
départ pour l'Irlande.
- Tout de même, insista l'aîné avec un regard aigu où

semblait luire une vague inquiétude... sa mère a dû la lui
rafraîchir souvent par ses récits, ses souvenirs...

IV

A peine Mauria eut-elle le temps de poser un regard
sur la toile de Jouy aux fraîches couleurs, qui tapissait et
rajeunissait la chambre aux poutres apparentes. Le
sommeil s'abattit sur elle comme une buse fonce sur sa
proie. La journée avait été épuisante avec la fatigue du
voyage et la tension de cette arrivée redoutée . Tant
d'émotions concentrées en quelques heures !

Combien de temps avait-elle dormi quand , sur un
bruit léger, ses yeux s'ouvrirent dans l'obscurité?

Ce ne fut d'abord qu'un léger grincement, comme
celui d'un volet récalcitrant et sa première réaction fut ,
tout embrumée encore de sommeil : «Il est déjà l'heure
de se lever. » Mais l'obscurité ambiante la rassura . On
était encore en pleine nuit. Elle n'avait même pas dû
dormir bien longtemps car elle se sentait encore fourbue
de fatigue. Elle referma les yeux, prête à s'abandonner
au sommeil. Mais une voix, chuchotant tout près, la
dérangea de nouveau.

Un mot, brusquant son engourdissement, lui parvint
distinctement, bien qu 'étouffé par la prudence :
- Pourquoi ?
C'était si net qu 'un instant elle put croire qu 'on

s'adressait à elle à travers les fentes des persi enn es de sa
fenêtre ouverte et , assise dans son lit , fut tentée de
répondre :

«Pourquoi ? Quoi?» quand une autre voix plus basse,
plus étouffée, enchaîna des,explications dont seulement
quelques bribes lui parvinrent: « ...Imprudent... voisi-
ne... occupée... plus revenir... »

Bien réveillée maintenant, elle crut comprendre que
la voix venait de l'intérieur de la chambre voisine. Celle
qu 'Agnès lui avait dit être inoccupée.

Un bougonnement déçu, rageur, répondit de l'exté-
rieur. Puis, une insistance :
- Mais où? Où alors?...
Le murmure reprit à côté, indistinct cette fois , plai-

dant plus longuement , tout juste interrompu par une
autre demande pressante.
- Quand?
- ... Attendre... patience... recommanda la voix

voisine.
Puis un silence... Pas très long... le temps d'un adieu...

ou d'un baiser , pensa Mauria à laquelle cette conversa-
tion chuchotée rappelait les rendez-vous furtifs que la
servante Gwen donnait au fils du fermier à l'abri de la
haie , là-bas... en Irlande.

Ce souvenir , faisant revivre une bouffée du parfum
des fougères, si souvent respiré en traversant les
champs, amena sur les lèvres de l'exilée un sourire
mélancolique.

«Ils finiront par se faire pincer» , pensa-t-elle avec
une indulgence attendrie pour l'idylle champêtre...

Le léger claquement d'un volet qu 'on referme, les pas
précautionneux qui font crisser le gravier en s'éloignant,
la ramenèrent au temps et au lieu présents.
- Ici aussi, conclut-elle, assimilant les entrevues fur-

tives, car , à n'en pas douter , c'était des rendez-vous
clandestins dans la chambre voisine que sa présence
gênait.

(A suivre)

Toute cabrée par le ton dont il disait «sa mère »,
Mauria répliqua sèchement :
- Elle ne parlait jamais des Trévières... Ni de ceux qui

l'habitaient.
Elle pensait l'humilier, le blesser. A sa grande surpri-

se, le fils oublié ne manifesta ni peine ni rancœur. Il
sembla plutôt soulagé, rassuré... Et son regard , sa voix
exprimèrent une sorte de soulagement tandis qu'il
répondait doucement :
- Ah!
Sur le ton dont on prononce habituellement :
- Parfait!
Frédéric bienveillant, Frédéric satisfait de l'oubli de

sa mère!... Frédéric, admettant l'attitude frondeuse de
sa jeune sœur rebelle? Cela restait inexplicable et bien
plus inquiétant que ne l'eût été une franche hostilité.
- J'aimerais te parler un peu plus longuement,

Mauria. Viens me retrouver dans mon bureau , vers onze
heures , demain.

Ensuite Agnès l'avait conduite à sa chambre, s'était
assurée qu 'il ne lui manquait rien, que tout était en ordre
dans la minuscule salle d'eau voisine, et s'était retirée en
lui souhaitant une bonne nuit.

Mauria l'entendit traverser la grande salle, ses talons
claquant sur le dallage, puis refermer derrière elle, à
double tour, le verrou de la porte donnant sur l'exté-
rieur.

Le silence s'appesantit sur le grand bâtiment vide, car
les bruits des « ailes » ne pouvaient y parvenir.

Ce fut , cependant , cette nuit-là, que Mauria, pour la
première fois, entendit les «bruits ».

LES YEUX VERTS
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HÔTEL DE FONTAINEMELON
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36
I Tous les dimanches
I MENU COMPLET à Fr. 20.-
/ Tous les jours nos assiettes

Demandez nos ^enus pour
"J banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités - Salle à

079194 A 1
^ 

manger rénovée j

à 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun__ 
... -rag PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

TOUS LES JOURS

Filets de perches au beurre
Darne de truite saumonée sauce neuchâteloise

Mignons de veau, sauce morilles et bolets à la
crème

Attention ! Réservez sans tarder pour le dimanche
S 14 mai , Pentecôte et journée des mères.

Au restaurant, menu du jour sur assiette
079197 A

y{fpj j} ?\  SAMED1 15 AVRIL

/f^rn DANSE
\0\ PESEUX /W avec
V̂!™!̂ / VITTORIO PERLA

< ^s^l Pjy  ̂ Toujours nos spécialités
g italiennes ...et notre
| (anc. Gianni) nouvelle PIZZERIA

M. i MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038/53 37 53

Chateaubriand grillé sauce béarnaise
Côte de bœuf aux herbes de Provence

Entrecôte double sauce bordelaise
079200 A

/^Éjjîj^X Parmi nos nombreuses spécialités:
yj^S^ÊP^^A 

Filets 
de 

perches 
«maison»

iuffÉP% mÊk \k\ Truite flambée au calvados

l ^Bl •• ¦Mr I Filet de bœuf flambé

\y^^^^^Jr'' /  Salles à manger totalement rénovées

^^^4^5̂  g Sur demande:
Famine j -D. storrer s menus spéciaux pour banquets et mariages

tél. I038) 47 14 58 .. S.

QDÇp fiesKuirant D? ln  fira^pc fl
__ J ita fouDfC /•" nc cAicnM 'VV flcttchiiW f DE SAISON
|g L. Marini SALADE DE
1 SPÉCIALITÉS FRUITS DE MER
¦ •«¦•»¦•¦¦¦••• insalata di mare

M, ITALIENNES FR|TTO MISTO
ŜH TC'. 33 26 26 "R L̂

 ̂
0795MA /

La ville, le lac, les Alpes à vos pieds...
Un panorama grandiose tout près de chez

| vous et tout cela hors du bruit et de la poilu-
tion.

j Sur cette magnifique terrasse, vous y déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse Panoramique
(200 places) i

Hôtel Terminus, Neuchâtel .
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
079581 A

FÊTE DES MÈRES - PENTECÔTE Demandez nos s
Un but de promenade en famille ! I ! propositions °j
Vue panoramique sur le lac et les Alpes °

AUBZRÇe j ^f ê^.  ASPERGES
OU %f&MÊ FRAICHES

rPAVih ™n f SSSîl °E CAVAILLON
CJKANU pi M W&ffWâr Toujours notre

T^pCpfiy Y^N /Sy nouvelle carte dont
/̂V^>VAJ/V VfJ2jjjA |gv' voici un extrait:

Gratin langoustine aux épinards - Gratin de fruits
de mer Maryvonne - Ris de veau aux écrevisses -

Dî NERS Rognon de veau aux 3 moutardes..., etc.
j ^V^ I Et notre'service sur assiette. <
l l̂rj Salle pour banquets et sociétés S
V—-f Grand PARC à disposition - Tél. (038) 3177 07 R

HOTEL-RESTAURANT DU 
^M^

NEUCHÂTEL SOLEIL "̂ T ° « Ç
Salle à manger au 1°' étage ^̂ 4. Ŝf jB^
Asperges fraîches de Cavaillon ^̂ W_f _̂ \ ^
Filets de perches au beurre r̂ f f
Chateaubriand « maison» -re| (038) 25 25 30Toules spécialités sur commande 079584 A

/ \̂ jt Restaurant
i ^^5^^^r

*de la Métropole
-̂ ^̂ ^ \̂ C. et P. Nigault - Grand-Rue23
^3 *̂̂ 5̂ «S^̂  Tél. 31 13 50/31 38 95 - Peseux

Cuisses de grenouilles fraîches
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril

La véritable BOUILLABAISSE
079620 A

RESTAURANT Filets de perches
Entrecôte aux morilles

|C «alflRAAI» Filets mignons à la crème
Uâ Wlillfftll Filets mignons à l'indienne

. Tous les jours notre menu
SERRIERES sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte 
<

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS |

^  ̂
RESTAURANT I

^
rt^cr GRILLi ChOôSCUT TéMoB 47 1808 '

QTlÇteB M- et M<ne Michel RIBA
** lundi fermé

- Côte de bœuf aux herbes de Provence
- Chateaubriand
- Jambon à l'os et rôstis

BAR-DANCING-DISCOTHÈQUE |
Ouvert tous les jours jusqu'à 2 heures R

É

Nous vous proposons

ASPERGES
DE CAVAILLON

***
AIGUILLETTES

DE BŒUF
***

OMBLE CHEVALIER
079206 A



Congrès du parti radical-démocratique suisse
FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - L'assemblée
ordinaire des délégués du parti radical-
démocratique suisse s'est ouverte ven-
dredi à Fribourg . En dehors d'une séance
du comité directeur, suivie de celle du
conseil des délégués, la journée a été
consacrée à un colloque sur l'énergie.
Exposés, tables rondes, «hearings» se
sont ainsi succédé.

C'est le conseiller national neuchâtelois
Yann Richter qui a ouvert le congrès et a
apporté ses souhaits de bienvenue. Le
vice-président du parti a souligné l'impor-
tance du parti radical dans .'e canton de
Fribourg, dominé pourtant par le pdc, et
les succès remportés de «haute lutte ».
Présentant le débat sur l'énergie,
M. Richter a souligné que le problème
concernait désormais tout un chacun.
C'est pourquoi le parti s'est penché de
plus en plus attentivement ces dernières
années sur les questions de politique
énergétique. Et de rappeler que nous
aurons à nous prononcer cette année
encore sur l'initiative « pour la sauve-
garde des droits populaires et de la sécuri-
té lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques ».

HISTORIQUE

De son côté, M. Robert Madoery, chef
du service des questions industrielles et
énergétiques internationales de la divi-
sion du commerce, a fait l'historique des

besoins en énergie de notre pays. Il a
souligné notre dépendance à l'égard de
l'étrange r, une situation qui est loin d'être
unique au monde. Il a aussi cité les
travaux de l'agence internationale de
l'énergie (AIE) et de l'Office fédéral de
l'économie énergétique. Les derniers
aboutissent à deux hypothèses de base,
l'une portant sur une réduction brutale
des quantités de pétrole livrables de 15 %,
l'autre de 25% , et ceci pour une période
indéterminée. Dans le premier cas on ver-
rait une régression d'au moins 5 milliards
du produit intérieur brut et dans le second
cas le PNB baisserait de près de 16% ,
tandis que le chômage augmenterait de
7,3%. A cela s'ajouterait des effets indi-
rects : baisse des livraisons de produits
semi-manufactures, baisse de la demande
des consommateurs, des investisseurs et
de l'exportation. Il y aurait en même
temps perturbation dans l'approvision-
nement qui ferait monter fortement les
prix du pétrole d'où une augmentation
des biens de consommation et par consé-
quent des salaires, ce qui signifie le
démarrage de la spirale prix-salaires.

De manière générale, il faut remarquer
que toute restriction des approvisionne-
ments en pétrole a tendance à se répercu-
ter de façon négative sur le produit natio-
nal brut et sur le marché de l'emploi. Il
convient donc de prévoir à l'avance toute
augmentation réelle des prix du pétrole et

il serait souhaitable d'anticiper par rap-
port à l'évolution ce qui permettra it
d'éviter des modifications brutales.

Quant à M. Michael Kohn , ing énieur
diplômé et président dc la commission
fédérale pour la conception globale de
l'énergie, il a évoqué une crise de
l'énergie dans laquelle nous nous trou-
vons à nouveau et que pourtant nous ne
remarquons pas encore. En effe t, selon un
récent sondage d'opinion , seuls 7% de la
population suisse accordent aux problè-
mes énergétiques une priorité essentielle.
Ce qui manque à la contrevorse actuelle
sur l'énergie nucléaire , c'est une concep-
tion globale. Le nucléaire doit être placé
dans ie contexte général des problèmes
énergétiques globaux et de leurs avanta-
ges comme de leurs inconvénients par
rapport aux autres agents énergétiques.

En ce qui concerne les buts et postulats ,
notre approvisionnement en énergie doit
être suffisant et sûr, compatible avec
l'env ironnement et enfin économique. En
suivant ces lignes directrices, la commis-
sion globale de l'énergie veut donc ancrer
une politique énergétique optimale dans
notre système économique et social. Dès
lors, il faut réduire la liste des défauts et
améliorer notre approvisionnement en
énergie. Cela signifi e « économiser,
rechercher, substituer» .

Pour la Suisse de demain , la commis-
sion pour la conception globale de
l'énergie devrait choisir entre trois systè-
mes. Le premier est constitué par un déve-
loppement sans modifications fondamen-
tales, le deuxième est caractérisé par une
intervention de l'Etat , par des mesures qui
peuvent être prises en épuisant les bases
légales actuelles, enfin le troisième
prévoit que l'Etat devienne tout à fait
actif , ce qui nécessiterait de nouvelles
compétences s'appùyant sur un article
constitutionnel.

Union des paysans fribourgeois
de nombreux soucis évoqués

ROMONT (ATS). - Les pertes subies à cause
des mauvaises conditions météorologiques en
1977, les problèmes d'économies laitière, le
contingentement, le référendum lancé contre
l'arrêté fédéral permettant l'introduction de ce
contingentement, l'importation de fourrages
étrangers et la position de force dont dispose
les importateurs, le prix des terres agricoles et
des fermages, ainsi que l'heure d'été ont été
quelques problèmes évoqués vendredi à
Romont , lors de l'assemblée des délégués de
l'Union des paysans fribourgeois , présidée par
Louis Barras, conseiller national.

Louis Barras a relevé que l'UPF était oppo-
sée au référendum lancé contre l'arrêté fédéral
sur le contingentement laitier parce qu 'un rejet
par le peuple de ces mesures qui ne sont pas
entièrement favorables à la paysannerie pour-
rait avoir des conséquences encore beaucoup
plus néfastes pour l'agriculture. D'autre part, il
a relevé que l'élevage industriel de porcs posait
de plus en plus de problèmes, la perception de
taxes à l'importation de fourrages, taxes rétro-
cédées aux petites exploitations mais pas aux
exploitations industrielles, pourrait représen-
ter une- solution. Actuellement, 100.000
paysans sont tenus en échec par quelque 80
importateurs de fourrages qui "détiennent les

contingents d'importations, a souligné Louis
Barras. Parlant de l'éventuelle introduction de
l'heure d'été, Louis Barras a relevé que l'UPF
s'opposait à cette mesure, le paysan travaillant
avec le soleil, l'heure d'été ne ferait que
prolonger par là sa journée de travail.

Les délégués des sections de l'UPF ont
également adopté les comptes et le rapport de
l'UPF pour 1977. Il ressort du rapport de
gestion que l'année agricole 1977 n'a pas été
bonne ainsi on n'a récolté dans le canton de
Fribourg que 64.418 tonnes de pommes de
terre pour 2078 ha cultivés contre 70.848 ton-
nes en 1976 pour2214 ha et 112.800 tonnes en
1975 pour 2350 ha. Quant aux céréales pani-
fiables , les livraisons se sont élevées à environ
2246 vagons de 10 tonnes en 1977 contre 3297
vagons en 1976 et 2830 vagons en 1975. Ces
tonnages représentent pour 1977 une valeur de
21,1 millions contre 31,8 millions en 1976. Les
betteraviers fribourgeois ont livré en 1977,
41.255 tonnes de betteraves sucrières contre
52.317 tonnes l'année précédente. La cultu re
maraîchère a aussi été perturbée par les pluies
abondantes et les récoltes de fruits n'ont pas été
bonnes non plus, relève Je-^apport. LesJivrai-
sons de lait se sont élevées -à 29,3 millions de
quintaux contre 28,8 millions en 1976.

Moins de chômeurs
VAUD

LAUSANNE (ATS). - L'Office du travail du
canton de Vaud a enregistré, à la fin du mois de
mars, 1068 chômeurs complets (moins 190 par
rapport au mois précédent) et 496 chômeurs
partiels (plus 9). Près de la moitié des chômeu rs
complets sont annoncés à Lausanne (529). On
en compte 44 à Montreux, 43 à Renens, 37 à
Vevey, 34 à Yverdon et 34 à Prilly. Quant aux
chômeurs partiels, on les dénombre surtout à
Aigle (98), Eclépens (77), Crissier (67), Ville-
neuve (64), Lausanne (43) et Vevey (33).

Les branches professionnelles les plus tou-
chées par le chômage complet sont les bureaux
et le commerce (284), les métiers techniques
(101), l'industrie des métaux et des machines
(99), l'hôtellerie et la restauration (85).

Recherche et développement
vers de nouveaux efforts

A propos de ces secteurs clés que sont la
recherche et le développement , M. Schae-
ren a rappelé qu 'ils jouent un rôle essentiel
dans une branche aussi sensible que
l'horlogerie aux changements radicaux que
peut provoquer l'innovation technolog i-
que. Jusqu 'ici , l'horlogerie suisse a toujours
rempli ses obligations en la matière. Sans
aide extérieure , elle a su élarg ir ses
connaissances , acquérir les compétences
nécessaires et les moyens indispensables à
une maîtrise suffisante des nouvelles
technologies : elle'a investi dans des centres
de recherché, communautaires (dans le .
LSRH depuis* 1$24, dans le CEH depuis
1962), confié des mandats à des instituts et
des hautes écoles, conclu des accords de
collaboration, acheté des technologies
issues d'autres secteurs industriels, formé
d'excellentes équipes de scientifiques.

Les montants consacrés à ces activités
ont été notablement amp lifiés , passant de
28 millions de fr. en 1965 à 82 millions en
1975 et à près de 100 millions aujourd'hui.
Cela en dépit des dificultés économiques
que l'on sait. A ce niveau financier, on peut
parler d'une recherche «intensive», per-
mettant un regroupement des compétences
équivalent ou parfois même suérieur à ce
que l'on connaît aux Etats-Unis , par exem-
ple.

L'objectif est cependant d'en faire plus
encore, vu l'ampleur et la rapidité des
changements actuels. Il s'agira en outre de
promouvoir l'enseignement et le recyclage.
Le nombre des quelque 1000 universitai-
res, ingénieurs-techniciens ETS et collabo-
rateurs spécialisés devra notamment être
augmenté, si l'horlogerie veut pouvoir faire
face à tous les défis qui lui sont et qui lui
seront lancés. Une réponse globale a été ou
est en voie d'être apportée à cette ques-
tion:

'¦¦ ¦ ;:>Tfsv: ï'fes^Sfe
. • en réorientant I^ppiiationactwellçyers
une microtechnique multidisciplînaire
(universitaire et polytechnique) ; la recher-
che communautaire en microtechniqu e va
désormais pouvoi r bénéficier en effet d'un
appui plus important des pouvoirs publics
par la création, à Neuchâtel , de la Fonda-
tion pour la recherche en microtechnique ;
celle-ci devrait favoriser une meilleure
coordination entre l'enseignement, la
recherche et l'industrie en général ;

• en regroupant cette formation de maniè-
re que micromécanique et électronique
s'allient parfaitement et répondent
toujours plus efficacement aux besoins sans
cesse croissants de l'industrie, horl ogère ou
non horlogère.

Le 199me district du Rotary
en conférence en Gruyère

Gens des professions libérales, de
l'industrie et du commerce surtout, qui
entendent promouvoir un idéal de vérité,
de loyauté, de bonne volonté et d'amitié au
service de l'intérêt général, quelque
250 membres du 199me district du Rotary-
club international (Suisse occidentale) sont
réunis depuis hier en Gruyère pour leur
conférence annuelle. A l'aula de l'école
secondaire de la Gruyère, à Bulle, ils ont été
accueillis par le D' Franz Scheier, président
du Rotary-club de Bulle et par M. Gaston
Dupasquier, syndic. Le gouverneur,
M. Hans Wild, a ouvert la conférence qui a
commencé par une table ronde sur un
grand thème: «Liberté pour la contradic-
tion - servir pour unir l'humanité ». Le
professeur Hermann Goldschmidt , de
Zurich, le sculpteur Albert Schilling,
d'Arlesheim, le professeur Henri-Paul
Rieben, de Lausanne, le recteur Jacques
Wirz, de Muttenz et M. Pierre Cordey, jour-
naliste à Lausanne, y apportèrent des
contributions remarquées sur lesquelles
nous reviendrons.

Hier soir, un dîner de gala a été servi à
l'hôtel de ville de Broc, avec les chansons
du chœur mixte de Bulle. Et ce samedi
matin sera tenue l'assemblée plénière. Un
nouveau gouverneur sera nommé en la

personne de M. Hermann Elsner, adminis-
trateur de Condensateurs Fribourg S. A.,
qui a accompli le stage de formation orga-
nisé aux Etats-Unis par le Rotary interna-
tional. Ancien président du groupement
industriel fribourgeois, M. Elsner est l'un
des grands défenseurs de l'économie
fribourgeoise et s'est distingué par des
activités sociales pour la formation profes-
sionnelle et la jeunesse. M. G.

Occupation de l'ambassade
suisse au Salvador

A TRAVERS LE MONDE

SAN-SALVADOR-BERNE (AFP). - Un
groupe d'une quinzaine de paysans membres
de la fédération catholique des paysans salva-
doriens ont occupé jeudi l'ambassade de Suisse
dans la capitale du Salvador. Ces derniers
jours, d'autres paysans avaient déjà manifesté
leur mécontentement auprès des représenta-
tions diplomatiques de Panama, du Venezuela ,
et de Costa-Rica à San-Salvador. L'occupation
s'est déroulée sans incident.

Dans un message, les manifestants deman-
dent à l'ambassadeur de Suisse d'intervenir
auprès de son gouvernement pour obtenir des
autorités salvadoriennes la libération des
paysans incarcérés à la suite des affrontements
entre partisans et opposants au régime surve-
nus durant la semaine sainte.

Des représentants des 4 ambassades se sont
réunis jeudi soir au siège de l'archevêché, afin
de négocier le terme de l'occupation.

La Suisse, dans le cadre de ces négociations,
a demandé aux représentants des paysans de
quitter les locaux de l'ambassade sans condi-
tion. Elle a opposé une fin de non-recevoir aux
exigences des paysans.

Les représentants des quatre ambassades
concernées auront vraisemblablement un
entretien avec le président de la République du
Salvador.

Loi sur l'avortement en Italie
ROME (AFP) - Le parlement italien a

approuvé vendredi soir la loi sur l'avortement
par 308 voix contre 275.

Les communistes et les socialistes ont voté en
faveur du projet de loi. La démocratie-chré-
tienne a voté contre.

Selon la nouvelle loi, U sera possible de
pratiquer un avortement en Italie 90 jours
après le début de la grossesse lorsque la vie de
la mère est en danger. La nouvelle loi est
également valable lorsque l'enfant à naître
souffre de malformations graves pouvant
menacer la santé physique et psychique de la
mère.

La décision du parlement italien, qui sera
valable lorsque le Sénat l'aura également
approuvée, prévoit également que les jeunes
filles de moins de 18 ans, devront, pour
fiouvoir avorter, présenter l'autorisation de
eurs père et mère.

Chars d'assaut : collaboration
entre l'Autriche et la Suisse

BERNE (ATS). - L'inspecteur général
des troupes de l'armée autrichienne, le
généra l d'infanterie Hubert Wingelbauer ,
considère comme élevée la probabilité
d'une collaboration entre la Suisse et
l'Autriche en vue de la mise au point
d'une nouvelle génération de chars
d'assaut.

M. Wingelbauer, qui était cette semai-
ne l'hôte de M. Hans Senn, chef de
l'état-major général , a estimé dans une
déclaration faite à l'ATS, que les concep-
tions des deux pays d'un char pour les
années 80 étaient semblables. L'Autriche
attend avec intérêt la décision de la Suisse
de mettre au point (ou non) un char par
ses propres moyens. En Autriche, l'équi-
pement en chars a la priorité sur celui en
avions. Dans l'attente du nouveau char
prévu pour les années 80, l'Autriche
entend acheter le char américain M. 60
pour combler ses lacunes. Le refus de
l'Autriche d'acheter le char suisse 68 n'a
valu au général Wingelbauder aucune
marque de ressentiment pendant son
séjour.

En ce qui concerne un «pool de

l'armement des pays neutres», il a estimé
qu'une collaboration technique avec la
Suisse était , ne serait-ce que pour des
raisons d'ordre géographique, plus faci-
lement réalisable avec la Suisse qu'avec la
Suède. Les besoins de la Suisse et de
l'Autriche en équipement sont semblables
dans de nombreux domaines.

Le général d'infanterie s'est dit, par ail-
leurs, impressionné par ce qu'il a pu voir
en Suisse, notamment par le niveau de
formation atteint par notre armée de mili-
ce, malgré la brièveté des périodes qui lui
sont consacrées.LA CHAUX-DE-FONDS

Collision: témoins
recherchés

MONTAGNES

Vers 17 h 46 hier, M. J.-P. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville avec l'intention d'emprunter la
route de La Vue-des-Alpes. Au carrefour du
Bas-Reymond, il a certainement dû se
déplacer sur la droite où sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
Mme L. M., de Coffrane, laquelle venant du
boulevard de La Liberté se dirigeait égale-
ment sur La Vue-des-Alpes, en bénéficiant
de la priorité. Sous l'effet du choc, l'auto
L. M. a été déviée sur la droite où elle a
dévalé le talus. Dégâts importants. Les
témoins éventuels de cet accident sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Augmentation
du prix du café

ZURICH (ATS). - La nouvelle
selon laquelle les producteurs de café
sud-américains allaient cesser de livrer
leurs produits sur le marché mondial
jusqu 'à ce que les prix aient atteint un
niveau plus favorable pour eux a
provoqué, depuis le 10 avril un
accroissement du prix du café à la
bourse des matières premières de
Londres et de New-York. L'Amérique
latine couvre le 18 % de la production
mondiale de café. La nervosité
prévaut également sur le marché du
cacao.

Les prix du sucre marquent au
contraire une tendance à la baisse, car
il faut s'attendre cette année encore à
un accroissement de l'excédent de la
production mondiale de sucre. Les
prix du caoutchouc, du coton et des
céréales ont également tendance à
baisser. En ce qui concerne les métaux
une certaine fébrilité est à noter sur le
marché de l'étain. Le Congrès améri-
cain ne s'est pas encore décidé à ven-
dre sur le marché libre les 30.000 à
40.000 tonnes d'étain provenant des
réserves stratégiques des Etats-Unis
afin de détendre la situation sur le
marché de l'étain.

Firestone : la délégation suisse à Akron
estime avoir obtenu un succès

INFORMATIONS SUISSES

LIESTAL (BL) (ATS). - Les négocia-
tions menées au siège de la direction de
Firestone à Akron , dans l'Ohio, sont
considérées tant par la délégation qui s'est
rendue aux Etats-Unis que par les syndi-
cats touchés comme un succès. Le direc-
teur de l'économie publiqu e de Bâle-
Campagne, le conseiller d'Etat Paul
Manz, a souligné vendredi à Liestal, au
cours d'une conférence de presse que seul
le fait qu'un gouvernement cantonal puis-
se négocier sérieusement avec la direction
d'un groupe multinational établi à
l'étranger constituait un événement sor-
tant de l'ordinaire. Ceci, estime M. Manz,
donne d'autant plus de poids au fait que la
direction du groupe américain s'est décla-
rée prête à réexaminer sa décision d'inter-
rompre la production à Pratteln sur la
base des propositions qui lui ont été faites.

La délégation suisse qui comprenait
également un autre conseiller d'Etat
bâlois, M.Paul Nyffeler , ainsi que
MM. Waldermar Jucker, délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonctu-
relles et Ramond Probst , ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, a proposé à la
direction américaine de diminuer les frais
de production en procédant à une restruc-

turation interne et en augmentant la
production. Les propositions de la déléga-
tion suisse seront examinées par des
experts des deux parties.

PAS DE MESURES
PROTECTIONNISTES

Tant le délégué aux questions conjonc-
turelles que les membres du gouverne-
ment de Bâle-Campagne ont souligné que
la direction du groupe n'avait pas exigé de
mesures protectionnistes. De l'avis de
M. Jucker , de telles mesures n'entrent
d'ailleurs pas en ligne de compte en raison
de leurs effets imprévisibles. Les conseil-
lers d'Etat bâlois ont cependant déclaré
que leur gouvernement pouvait offrir
davantage qu'une aide financière. Sans
entrer dans les détails , ils ont notamment
fait allusion à des mesures fiscales. La
suite concrète à donner aux négociations
d'Akron sera maintenant examinée avec
deux experts de la maison américaine qui
arriveront mardi en Suisse pour une
dizaine de jours.

PAS DE VENTE

M. Nyffeler a également déclaré que la

direction de Firestone ne songeait pas à
vendre ses installations de Pratteln, à
l'exception éventuellement des seuls
locaux. Elle n'accepterait pas non plus
une participation suisse majoritaire :
l'exploitation pourrait à la rigueur se
poursuivre avec une participation suisse
minoritaire, mais sous direction américai-
ne.

M.Paul Manz a encore tenu à souli -
gner que la délégation suisse n'avait pas
été reçue par des collaborateurs de
« second rang », mais par le vice-président
du groupe Howard Hunt et son directeur
général pour l'Europe Jack Cornely, qui
ont écouté pendant sept heures les repré-
sentants suisses.

UN SUCCÈS AUSSI
POUR LES SYNDICATS

M. Ewald Kaeser, secrétaire de la Fédé-
ration du personnel du textile, de la
chimie et du papier, a lui aussi qualifié de
positifs les résultats des négociations. Il a
rappelé que les syndicats avaient déjà
demandé en 1975 une rencontre avec la
direction du groupe américain, mais sans
succès.

Sœû> Horlogerie suisse à la Foire de Bâle
L'importateur payant en dollars (les

deux tiers des exporta tions horlogéres
suisses) a dû s'acquitter d'une somme de
deux à deux fois et demie plus importante
pour acquérir le même bien , à savoir 23
cents pour un franc suisse en 1971 et 56,5
cents en février dernier. D'autre part , la
crise du pétrole et la récession américaine
ont provoqué une stagnation à un bas
niveau des échanges, accentuée par les
taux importants de chômeurs dans les
pays industrialisés, ce qui a renforcé les
mesures protectionnistes.

QUATRE RÉPONSES

L'horlogerie suisse a répondu de quatre
façons à ce défi : elle a intensifié la recher-
che et le développement. Des 28 millions
de fr. qui y étaient consacrés en 1965, on a
passé à cent millions aujourd'hui. A cela
s'ajoute une réorientation des professions
horlogéres vers la microtechnique multi-
disciplînaire ainsi que vers la microméca-
nique et l'électroni que. En ce qui
concerne la politique du produit , l'horlo-
gerie suisse a mis l'accent sur la montre
électronique de haute technologie,
évitant les produits éphémères (par

exemple la digitale LED). Dans la montre
mécanique, la rationalisation a été très
poussée. La qualité et la fiabilité des
montres suisses ont en outre été favori-
sées par la création notamment d'un
centre de contrôle. Enfin , l'horlogerie
suisse s'est adaptée aux formes de distri-
bution non tra ditionnelle , mais elle tient à
s'appuyer sur le commerce spécialisé,
avec ses 200.000 détaillants et 5000
importateurs-grossistes. L'industrie
horlogère suisse relève aussi qu'elle a
bénéficié de la collaboration toujours plus
efficace des autorités politiques et moné-
taires. Dans ces conditions, les chances de
l'industrie suisse de la montre demeurent
intactes.

La créativité est aussi une des réponses
apportées par l'industrie suisse de l'horlo-
gerie à la cherté du franc suisse et au
ralentissement des échanges internatio-
naux. Toutes les possibilités offertes par
l'électronique ont été étudiées. On trouve
ainsi des montres à quartz avec un affi-
chage analogique classique (avec des
aiguilles et un cadran), avec un affichage
digital (chiffres) fonctionnant avec des
cristaux liquides (LCD) ou une combinai-
son des deux pour obteni r des indications
supplémentaires telles que le calcul des
temps courts (chronographe), cette der-
nière forme étant une des spécialités suis- •
ses.

On va encore plus loin dans le domaine
de la technique avec la montre complétée
par une calculatrice scientifique ou alors
dans le domaine de la mode avec l'indica-
tion de l'heure en chiffres romains (il est
VIII heures...). En ce qui concerne les per-
formances, l'horlogerie suisse a mis au

point le mouvement analogique à quartz
le plus plat du monde avec seconde au
centre et calendrier (2,95 mm). Les lignes
de la montre 1978 sont plus fermes et plus
droites que par le passé. Mais, la person-
nalisation n'a pas été négligée notamment
grâce à la gravure de monogrammes ou la
numérotation individuelle des pièces.

(c) Hier, vers 8 b 45, un automobiliste de
Fribourg circulait de la rue Saint-Pierre en
direction de la route des Alpes. La signalisation
lumineuse étant an vert, il passa et renversa
une passante, M me Yvonne Jonin , 54 ans, de
Fribourg, qui traversait le passage de sécurité
(le feu rouge ne fonctionnait pas). Contusion-
née, la passante a reçu des soins d'un médecin.

Passante renversée

VAUUS

(c) En Valais, deux importantes nominations
dans la police ont été rendues publiques hier
soir. En effet, le Conseil d'Etat vient de nom-
mer le brigadier Hermann Perroud commissai-
re à la police cantonale.

M. Perroud,53 ans, est entré en 1946 dans la
gendarmerie valaisanne. D obtint en 1972 le
grade de brigadier et dirigea dès lors le déta-
chement de la sûreté de Sion. Le nouveau
commissaire succède à M. Delasoie qui va
prendre sa retraite.

Autre nomination importante également:
celle de M. Gérard Bornet de Nendaz nommé
officier de circulatbn et de transmission.
M. Bornet entra en 1970 dans la gendarmerie
cantonale. Cet officier a obtenu un brevet
d'instructeur dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme.

Nominations
dans la police

BERNE (ATS) -30 entreprises des arts
graphiques, occupant à elles seules près
de 10.000 personnes, ont créé à Beme
une association destinée à promouvoir
l'exportation suisse de travaux et produits
de l'industrie graphique. Cette associa-
tion appelée Swissgraphic poursuit un
double but : d'une part, renforcer l'image
des industries graphiques helvétiques à
l'étranger et faire connaître leurs spéciali-
tés par une propagande collective.
D'autre part , assister les membres dans
leur activité d'exportation et défendre
leurs intérêts spécifiques d'exportateurs
auprès des fournisseurs et des autorités

L'industrie graphique suisse
veut intensifier

ses exportations
(c; La 69""-' assemblée générale de la
section des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS (Automobile-club suisse) s'est
tenue hier soir à l'hôtel des Trois-Rois.
Malgré les abondantes chutes de neige qui
rendirent la circulation difficile entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, près d'une
centaine de personnes ont suivi les débats.

En l'absence du président M.Sadi
Bourquin , malade, il appartint à André
Henni de conduire la réunion.
, Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance, toutefois précisons encore
que la section du Haut de l'ACS célébrera
bientôt ses 70 ans d'existence.

LE LOCLE

Assemblée de l'ACS
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(c) Une pollution du mazout s'est produite
à Essertines sur Yverdon. Quelque 700 à
800 litres du liquide se sont écoulés dans
une cave à fromage de la laiterie et dans
d'autres locaux, à la suite d'un incident
quasi imprévisible. Le groupe anti-pollu-
tion d'Yverdon intervint et un barrage fut
établi.

ESSERTINES

Alerte au mazout

PAYERNE (ATS). - D'importants concours
militaires se déroulent samedi dans la région de
Payerne: les concours d'été par équipes orga-
nisés par la zone territoriale 1. Plus de cent
patrouilles venant de tous les cantons romands
et de celui de Berne y participent. Les concur-
rents sont répartis en six catégories dont l'une,
« invités », comprend des patrouilles de la divi-
sion de montagne 10, de l'arrondissement de
fortifications 1, des 5"" et 6mc arrondissements
des douanes, des gendarmeries cantonales et
des places de mobilisation du secteur de la zone
territoriale 1.

Des épreuves jalonnent les différents par-
cours: orientation, estimation des distances,
détermination de points de terrain , jet de
grenades et tir. Ces concours constituent une
activité sportive hors service et contribuent à
maintenir et à élever le niveau de préparation
physique des troupes.

Concours militaire
dans la région de Payerne



Les électeurs de Moro
pour des concessions

Après tant et tant de jours d'attente

BARI (Italie) (REUTER). — « Si le gouvernement avait du courage et de l'autorité, il relâcherait les prison-
niers dont les Brigades rouges demandent la libération et ferait en sorte que la police les arrête immédiate-
ment après. Pour l'instant, le gouvernement semble prêt à sacrifier le plus grand homme politique de l'Italie.
Je vous le demande, que serait l'Italie sans Aldo Moro?» M. Nicola Lamaddalena, maire démocrate-chrétien
de Bari, se fait l'écho des sentiments que ses administrés nourrissent à l'égard de l'ancien président du
conseil, l'enfant du pays, qui représente leur ville au parlement depuis trente ans.

Lundi dernier , la section locale du parti
démocrate-chrétien demandait au
gouvernement de se montrer souple et de
négocier avec les ravisseurs. Jeudi , ce sont
des évêques et des universitaires, certains
des amis que s'est fait M. Moro lorsqu 'il
était étudiant puis professeur de droit à
Bari , qui demandaient à leur tour au
gouvernement, dans une lettre ouverte,
de négocier avec les Brigades rouges.

« Les habitants de Bari veulent que l'on
rende Aldo Moro à sa famille et à son
peuple. Il faut être prêt à payer le prix
qu 'il faut» , a déclaré M. Luigi Ferlicchia ,
le président de la section démocrate-chré-
tienne.

La popularité d'un homme politique ,
dans le sud de l'Italie, se mesure souvent
aux avantages matériels, investissements
publics et emplois, prodigués à son électo-

ral. Développée, rénovée, l université de
Bari est maintenant la troisième du pays.
L'industrie n'a pas été négligée non plus et
cela est d'autant plus appréciable que
cette région des Fouilles est plutôt
pauvre.

Ces réalisations n'expliquent pas à elles
seules la popularité de M. Moro. C'est un
homme bon , «le seul homme politique
pour qui je voterais parce qu 'il est honnê-
te» , a expliqué une habitante , Mme Patri-
zia Perrone.

Cependant, une soixantaine de poli-
ciers, portant gilets pare-bâlles et armés
de mitraillettes, ont fouillé vendredi à
l'aube magasins, bureaux et apparte-
ments situés autour de la piazza Vittorio,
à Rome. Ils espéraient y retrouver
M. Aldo Moro, mais aucune trace de
l'ancien président du conseil enlevé par

les Brigades rouges le 16 mars dernier , n 'a
été découverte.

Les «Brigades rouges » se sont d'ail-
leurs manifestées durant la nuit de jeudi à
vendredi , à Gênes où elles ont déposé des
tracts devant des écoles et des usines.

La police signale que deux attentats ont
été perpétré contre des permanences du
parti démocrate-chrétien à Venise et à
Mestre où dans cette ville la permanence a
été détruite par l'explosion d'une bombe.

Quels sont les objectifs immédiats des
terroristes? « Sans doute pas conquérir le
pouvoir», répond «!'Avanti», quotidien
du parti socialiste. Mais il s'agit plutôt de
briser la collaboration entre démocrates-
chrétiens et communistes, suggère ce
même journal.

En l'absence de preuves, chacun réagit
en fonction de ses convictions. Mais , à
droite comme à gauche , le terrorisme est
ressenti comme un danger qui menace les
institutions.

Oubliant les revendications immédiates
(salaires, emploi), les syndicats ouvriers
appellent à la mobilisation générale
contre le terrorisme, « cet ennemi du peu-
ple» . Et l'Italie tout entière en oublie «sa
crise » (1.800.000 chômeurs) pour ne
s'inquiéter que des « défis des Brigades
rouges».

De l'avis général , on ne lutte efficace-
ment contre le terrorisme qu 'avec de bons
services secrets. Or, en 1970, quand
explosaient les bombes néo-fascistes, les
services secrets italiens (SID) avaient
tendance à «couvrir» les auteurs d'atten-
tats : les principaux chefs du SID ont été
inculpés de «conspiration politi que» . On
a donc réformé le « SID » en raison de ses
«déviations ». Mais, entre le terrorisme
« noir» et le terrorisme « rouge », la trêve
a été trop brève. L'Italie n'a pas eu le
temps de se doter de nouveaux services
secrets et les terroristes ont su se précipi-
ter dans la brèche.Sur une route près de Rome (Téléphot o AP)

Double coup dur pour lu ville de Nice
NICE (AP). - Importante affaire de

détournements dans les salles de jeux du
casino Ruhl à Nice: une vingtaine de
croupiers , plus ou moins directement
concernés , ont été entendus par la brigade
spéciale des jeux et neuf d'entre eux
auraient été arrêtés.

Les policiers , qui observent un mutisme
complet , poursuivent leurs investigations
dans cette affaire qui a éclaté ces jours
derniers avec l'arrestation en flagrant
délit d'un jeune croup ier dont la table
avait été «p iégée».

Un des fonctionnaires de la brigade des
jeux , après avoir joué une somme de
10.000 ff., procéda immédiatement à des
véri fications , qui permirent d'établir la
disparition de plusieurs plaques.

Par ailleurs , on peut supposer égale-
ment que certains croup iers indélicats

auraient employé la méthode dite «du
baron ». Il s'agit , en effet , de permettre à
un joueur complice de gagner en p laçant
par un habile tour de passe-passe sa mise
au moment où sort le bon numéro.

Enfin , le croupier peut aussi dérober
pour son compte des plaques revenant au
casino.

Bref , il existe plusieurs méthodes de
détournement qui sont bien connues des
spécialistes de la surveillance des jeux.
Mais le mécanisme des détournements
effectués par les employés du casino Ruhl
n 'a pas été révélé. L'affaire pourrait
porter sur plusieurs millions de ff. En
effet , on estime à 20.000 ff. environ les
sommes qui ont été soustraites quotidien-
nement depuis plusieurs mois.

Par ailleurs , après le dépôt de bilan
survenu mercredi , le syndic nommé par le

tribunal de commerce de Nice , a annoncé ,
vendredi matin , aux représentants du
personnel sa décision de suspendre les
jeux du palais de la Méditerranée. Des
scellés ont été aussitôt placés sur toutes les
portes des salles de jeux.

Peu après une décision similaire était
prise en ce qui concerne la salle de restau-
rant et le théâtre dont la représentation de
samedi soir , « L'idiote » de Marcel
Achard , a été annulée. C'est ainsi que les
derniers clients qui , profitant du soleil ,
prenaient un verre sur la terrasse ont été
priés de parti r au début de l'après-midi.

A 16 h 30, les membres du personnel -
au nombre de 350 au total - appartenant
à tous les services du casino se sont réunis
dans la grande salle des fêtes et ont déci-
dé, en signe de protestation , d'occuper les
lieux pendant une période indéterminée.

Nouveau retrait israélien au Liban
TAIBA (Liban) ( AP). - Les forces israé-

liennes ont évacué vendredi au sud du
Liban une zone de 65 km carrés, dans
laquelle se sont aussitôt installés des
casques bleus népalais.

Le général Erskine , commandant de la
force intérimaire des Nations unies au
Liban (FINUL) , qui a supervisé la mise en
place des Casques bleus , a déclaré aux
journalistes : «Tout va comme sur des
roulettes. Pas de problème ». Il a souligné

que les soldats de l'ONU défendraient
leurs positions contre toute attaque.

Le général Erskine a toutefois précisé
que les Casques bleus n'ont pas reçu
l'ordre d'empêcher les fedayins de
retourner au sud du Liban , mais il a ajouté
que les éléments armés ne sont pas suppo-
sés venir ici.

Le secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim , inspectera le secteur lundi
entre ses brèves visites à Beyrouth et à
Jérusalem.

Les troupes et les chars israéliens
s'étaient retirés du village de Taiba dans la
nuit , en ne laissant sur une position domi-
nant le fleuve Litani que trois véhicules
blindés de transport de troupes pour
accueillir les Népalais.

«Je préférerais retourner en Israël ,
mais nous ne reculons que d'environ trois
kilomètres» , a indiqué un jeune lieute-
nant israélien qui était à Taiba depuis
quinze jours. L'armée israélienne avait
évacué une première petite portion du
sud du Liban mardi dernier.

RETRAIT MAIS...

L'armée israélienne s'est retirée de
neuf positions le long du fleuve Litani , et
elle a également abandonné le contrôle
d'une grande route est-ouest, la bloquant
par un barrage de terre de deux mètres de
haut à Adasiya , son nouveau poste le plus
avancé dans ce secteur, à cinq kilomètres
à l'ouest de la localité de Metoulla.

Les forces israéliennes demeurent
cependant le long du Litani plus à l'ouest ,
et elles conservent le contrôle de la plus
grande partie des 1250 km carrés occupés
depuis le mois dernier.

M. Waldheim a criti qué la lenteur de
l'évacuation , mais les autorités israélien-
nes ont indiqué que d'autres retraits
dépendaient de la capacité des Casques
bleus à contrôler effectivement les zones
évacuées.

A Jérusalem, les milieux officiels esti-
ment que le général Erskine et le général
Siilasvuo, commandant suprême des
forces de l'ONU au Proche-Orient, mani-
festent davantage de compréhension à
l'égard de l'attitude israélienne que
M. Waldheim.

Sondage aux Etats-Unis
g Le nombre des Américains favorables à Israël a singulièrement baissé en six g
g mois, sans pour autant faire monter la cote d'amour des Arabes, indi que un g
g sondage publié par le « New-York times» et la chaîne de télévision CBS. g
g Quarante-trois pour cent des Américains se disent favorables à Israël alors g
i= qu 'ils étaient 54 % en octobre dernier. Sur les 1417 personnes interrogées , 29 % g
g ont déclaré soutenir la cause des Arabes , contre 27 % il y a six mois. g
g Entre les deux sondages, l'intérêt des Américains pour les affaires du Proche- g
g Orient a nettement augmenté, 71 % déclarent les suivre de près contre 48 % en g
g octobre. Parmi ceux qui s'intéressent au développement de la situation dans g
g cette région , 57 % approuvent la manière dont le président Sadate mène ses g
g relations avec Israël , alors qu 'ils ne sont que 34 % à approuver (et 46 % à désap- g
g prouver) la façon de faire de M. Begin , premier ministre israélien. g
g D'autre part , 24 % des personnes interrogées estiment que la paix s'installera g
g au Proche-Orient , alors que 31 % croient à la guerre, résultat inverse de celui g
g enregistré il y a quelques mois. g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniff

Dans le quartier Ain Rumaneh à Beyrouth (Téléphoto AP) I

L'affaire Chevtchenko garde son mystère
NATIONS UNIES (AP). - Tout était

prêt. M. Chevtchenko, sous-secrétaire
général soviétique des Nations unies,
allait retourner à Moscou pour consulta-
tions et son équipe de l'ONU devait
s'occuper du travail courant en attendant
son retour.

Mais, le diplomate soviétique âgé de
47 ans n'est pas parti . Moins de 24 heures
après avoir quitté le bâtiment de l'ONU, il
téléphonait jeudi soir au service de sécuri-
té des Nations unies et demandait que l'on
ferme son bureau. Puis il a appelé un
avocat new-yorkais.

De source proche des Nations unies, on
indique que le diplomate voulait notam-
ment savoir s'il pourrait obtenir l'asile
politique aux Etats-Unis tout en gardant
sa nationalité soviétique.

Quelques diplomates ont relevé que
M. Chevtchenko semblait être déprimé

au cours des dernières semaines, faisant
des commentaires désabués sur l'appa-
rent manque de progrès dans les discus-
sions américano-soviétiques sur la limita-
tion des armements stratégiques.

D'autres personnalités estiment que
quelque chose s'est passé entre le moment
où il a quitté son burea u mercredi soir et le
moment où il a téléphoné pour demander
qu 'on ferme son bureau. Selon ces
sources, M. Chevtchenko aurait pu avoir
des problèmes en Union soviétique et
n'aurait peut-être pas été autorisé à reve-
nir aux Nations unies où le train de vie
élevé qu 'il menait avait peut-être irrité le
Kremlin.

M. Chevtchenko recevait un salaire de
76.000 dollars par an.

Ceux qui connaissent M. Chevtchenko
personnellement écartent immédiate-

ment l'hypothèse d'une affaire de cœur.
« Ce n'est pas un don Juan. Il suffit de le
regarder pour s'en rendre compte », dit un
diplomate. « C'est un homme circonspect ,
un communiste-type, et surtout un vrai
diplomate», dit l'ambassadeur d'Arabie
Saoudite.

Selon un responsable des Nations
unies, M. Kharlamov , numéro deux de la
délégation soviétique , a commencé à
répandre des rumeurs selon lesquelles
M. Chevtchenko avait été approché par
deux hommes, suggérant qu 'il s'agit
d'agents de la CIA, il y a deux ans en
Floride. De même, il aurait eu des pro-
blèmes de femmes et de boisson. La mis-
sion soviétique a commencé à répandre
ces rumeurs lorsque l'on a appris que le
diplomate avait décidé de rester aux
Etats-Unis.

Si l'asile politique lui est accordé ,
M. Chevtchenko pourrait donner de
nombreux renseignements, sur la politi-
que de Moscou, mais ne pourra dévoiler
aucun secret militaire, estiment des mem-
bres de l'ONU.

Brigitte Bardot et les phoques
LE CAP (AP). - De Saint-Trop ez,

Brigitte Bardot a téléphoné jeudi au
« Cap Times » pour se dire «en colère,
malheureuse et choquée» de ce que le
gouvernement sud-africain soit sur le
point d'autoriser le massacre de
5000 p hoques à False-bay.

«J e n'aurais jamais cru que le gouver-
nement sud-africain permette une telle

chose a-t-elle déclaré. Je pensais que
c'était seulement au Canada que de tels
massacres avaient lieu.

«J e croyais, jusqu 'à présent, que
l'Afrique du Sud , était du côté de ceux qui
lu ttent contre cette cruauté. J 'en suis très,
très peinée. Je pensait que le monde était
en train de mettre f in  à jamais à la tuerie
des phoques ».

Crise au sein du PC français

Le philosophe Garaudy exclu du PC en 1970
pour déviationnisme. (Agip)

Puis, les prises de position se sont faites
plus virulentes, notamment par la publi-
cation , mercredi , d'un premier article de
M. Ellenstein , directeur adjoint du CERM
(Centre d'études et de recherches marxis-
tes) dans «Le Mpnde» , sous le titre : «La
révolution n'est plus ce qu'elle était».
M. Ellenstein , chef de file des libéraux est
suivi par la plupart des intellectuels du
PC.

A propos de l'échec de la gauche,
M. Ellenstein écrit : « C'est le retard mis
par le PCF à se transformer et à prendre
en compte les problèmes posés par
l'évolution de la société française depuis
25 ans qui est en cause» .

Sur l'analyse du parti de la société
soviétique, il indique: «L'humanité
continue à enjoliver cette réalité (la réali-

té soviétique) et à masquer un certain
nombre de traits cependant tout à fait
essentiels pour comprendre ce qui se
passe en URSS» .

Dans son troisième article publié dans
«Le Monde » daté du 15 avril , M. Jean
Ellenstein estime également que le parti
doit reconnaître plus clairement les
erreurs du passé. Il a des difficultés à le
faire... Pourquoi avoir exclu Roger
Garaudy? Pourquoi ne pas avoir reconnu
plus clairement l'influence du stalinisme
sur l'histoire du PCF... Des pas ont été
faits dans ces directions , mais nous nous
arrêtons toujours à mi-chemin.
M. Garaudy a été exclu du PC pour avoir
refusé toute allégeance à l'Union soviéti-
que et s'être élevé contre le centralisme
démocratique.

Le parti perdrait sa force réelle s'il
n 'écoutait pas la voix qui monte des cellu-
les. Il gagnerait au contraire de nouveaux
adhérents et motiverait mieux les adhé-
rents actuels s'il acceptait de se trans-
former vraiment , et en premier lieu de
rendre plus démocratique le fonctionne-
ment du centralisme démocratique, a
ajouté M. Ellenstein.

LE REFUS DE LA
PRESSE COMMUNISTE

Le secrétariat du parti a décidé de refu-
ser aux militants le droit de s'exprimer
dans la presse communiste, dans des
tribunes libres, notamment dans
«L'Humanité » et «France nouvelle ».

Selon «Le canard enchaîné », cette
décision aurait été prise par quatre voix
seulement contre trois, ce qui pourrait
expliquer l'absence de sanctions à
rencontre des personnalités qui ont déci-
dé de s'exprimer dans la presse non-com-
muniste, comme M. Ellenstein et
M. Maurice Goldring, membre du comité

de rédaction de «France nouvelle », qui
s'est exprimé jeudi dans les colonnes de
«témoignage chrétien» . Au sujet du vote
du bureau politique, on dit que M. Mar-
chais aurait été mis en minorité.

Pourtant , si les diri geants communistes
refusent de laisser entendre la voix des
opposants de l'intérieur, ils ne refusent
pas de leur répondre.

Et s'ils déplorent les interventions de
certains des leurs dans la presse non-
communiste, M. René Andrieu, rédacteur
en chef de «L'Humanité», ajoute :
« L'important , c'est moins l'endroit où ils
écrivent que le contenu, au demeurant
divers, de leurs discours ». Et il ajoute , à
propos des conséquences néfastes pour le
parti qui peuvent résulter de ces interven-
tions publi ques : « La lumière des tribunes
extérieures, passée au prisme des com-
mentaires officiels, ne reflète pas la réalité
d'un parti qui compte, on ne saurait
l'oublier, six cent trente mille adhérents ».

Drôle de détective privé!
BRUXELLES (AP). - Le détective privé interpellé par les enquêteurs g

j chargés de l'affaire de l'enlèvement et de l'assassinat du baron Charles-Victor g
I Bracht préparait l'enlèvement d'un enfant de 13 ans appartenant à une riche g
j famille d'Anvers, a révélé vendredi la police belge. Le garçon devait être enlevé g
| jeudi sur le chemin de l'école. g

Egalement interrogé dans le cadre de J'affaire Bracht, l'homme qui a permis g
aux policiers de découvrir les projets du détective était aussi mêlé à un trafic illé- g
gai de littérature pornographique, de même que sa fille , âgée de 24 ans, et l'ami g
de celle-ci. H

Pour l'instant , la police n'a établi aucun lieu direct entre les personnes arrêtées g
et l'enlèvement et l'assassinat du baron Bracht. g

En 1969, le détective privé avait été interrogé en relation avec le meurtre d'un =
vendeur de voitures d'occasion dont le cadavre avait été découvert non loin de i
l'endroit où celui du baron Bracht a été retrouvé lundi. g

îiiniiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iifiiuiuiiiuiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiifiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiW

La sidérurgie
sarroise est malade
Comme sa voisine lorraine, la

sidérurgie sarroise est malade et
crée bien des soucis au gouverne-
ment de Bonn. Le chômage y tou-
che 7,6 pour cent de la population
active, alors qu'il n'atteint que 4,8
pour cent dans l'ensemble de la
Républiquefédérale. Mais là s'arrê-
te la comparaison. Personne, en
Sarre, ne parle de nationaliser cette
industrie, comme le fait le PC fran-
çais. Partisans d'une économie
libérale, les maîtres de forges sar-
rois viennent au contraire de faire
confiance à l'un des plus grands
trusts européens de l'acier, la
luxembourgeoise ARBED, pour
rétablir dans la mesure du possible
la situation par une rationalisation
de la production. C'est, dit-on
outre-Rhin, un remède de cheval
qui risque, dans les premiers temps
tout au moins, de coûter
10.000 nouveaux emplois et de
porterie taux du chômageà 10pour
cent d'ici la fin de l'année. Mais on
pense à un avenir plus lointain...

nationaliser, dans le cas particu-
lier, signifie supprimer. L'ARBED,
qui coiffe désormais trois des plus
grandes entreprises sidérurgiques
sarroises (Rôchling-Vôlklingen,
Rôchling-Burbach et Neuenkir-
chen, occupant en tout quelque
30.000 salariés), a déjà commencé.
La production de fonte d'affinage a
été arrêtée à Burbach et plusieurs
hauts fourneaux vont subir le
même sort pour être remplacés par
un plus petit nombre d'installations
ultra-modernes. Enfin chaque
usine devrait se spécialiser dans un
seul type de laminage.

Tout cela ne veut pas dire que
Bonn se désintéresse de l'évolution
économique du Land. Un véritable
plan de sauvetage a été préparé par
le ministre de l'économie, les
subventions arrivent bon train, on
termine l'infrastructure des auto-
routes et fait l'impossible pour
favoriser l'implantation de nouvel-
les industries, sans grand succès
d'ailleurs jusqu'ici. Mais c'est là
musique d'avenir et, pour le
moment, on ne sait trop que faire
des 28.500 chômeurs sarrois. Les
départs vers d'autres régions de la
République fédérale sont nom-
breux, 5000 par an, ce qui pose
d'autres problèmes ... ailleurs, tout
comme en poserait au pays voisin
le retour des 12.500 Lorrains
travaillant encore dans la sidé-
rurgie sarroise. 

 ̂LATQUR

PARIS (AP). - «Faisons... ensemble ce
qui nous unit. Témoignons de tout l'Evan-
gile dans le monde entier et de toutes nos
forces. ...Plus nous apprenons les uns les
autres à nous reconnaître à tous les
niveaux de notre vie, comme commu-
nauté pleinement engagée, plus nous
serons capables de faire face à nos devoirs
envers l'ensemble de l'humanité... L'unité
de l'Eglise et l'unité de l'humanité, la paix
dans le Christ et la paix du monde sont
liées entre elles. Il n 'y a pas de paix dans le
Christ sans engagement pour la paix dans
le monde», déclarent , dans un message
adresse aux chrétiens d Europe, 40 repré-
sentants de l'Eglise catholique et 40
représentants des Eglises protestantes et
orthodoxes, qui viennent de se réunir
trois jours à Chantilly, dans le cadre d'une
première rencontre œcuménique euro-
péenne.

Vingt-trois pays d'Europe , de l'Est et de
l'Ouest , étaient représentés à la conféren-
ce, présidée par Mgr Etchegaray, arche-
vêque de Marseille et président du
Conseil des conférences épiscopales
européennes, et le pasteur Apel, prési-
dent de la conférence des Eglises euro-

péennes. Un seul grand pays était absent :
l'Espagne qui s'était excusée au dernier
moment. Parmi les délégués figuraient
quatre femmes, qui représentaient les
Eglises protestantes d'Allemagne,
d'Autriche, de Finlande et de Hollande.

Le message, adopté à l'unanimité, lance
un appel à tous les responsables, pour
qu 'ils mettent fin à l'escalade sans espoir
de la course aux armements et qu'ils rem-
placent l'équilibre de la terreur par l'équi-
libre de la confiance.

LES DIFFICULTÉS

Entre les discussions, a relaté le père
Huot-Pleuroux , vicaire général de Besan-
çon, qui appartient au secrétariat, les
délégués ont assisté, au cours des trois
jours, à une messe, à la Sainte-Cène
protestante et une célébration liturgique
orthodoxe, ce qui, a déclaré le pasteur
Williams, secrétaire général , a permis de
découvrir , chez les uns et les autres, une
foi profonde ainsi que le contenu des actes
liturgiques des uns et des autres , sans
minimiser les difficultés qui existent enco-
re.

Rencontre œcuménique européenne

ï_ TL_> Lady Churchill
// existe , en Grande-Bretagne, une

seule banque des yeux. Mais, à partir de
cette banque, des cornées sont envoyées
au-delà des mers dans les pays en voie de
développement.

L 'an dernier, par exemple , quatre
paires d 'yeux ont été expédiées au Kenya
pour réaliser des transplantations.

Mais dans le même temps 1200 cornées
ont été greffées dans le Royaume-Uni.
Mal gré ce chiffre important , la demande
est supérieure et il existe de longues listes
d 'attente où s'inscrivent le nom des rece-
veurs en puissance, qui souhaiteraient
échapper à la cécité.


