
Débat financier au
Conseil des Etats

Début de la session extraordinaire des Chambres

D'un correspondant à Berne:
La session extraordinaire des Chambres fédéra-

les qui s'est ouverte hier à Berne, et qui se pour-
suivra jusqu'à vendredi au Conseil national , mer-
credi au Conseil des Etats, a essentiellement pour
but de permettre à celui-ci d'aborder dès mainte-
nant l'étude du nouveau projet de réforme des
finances fédérales. Ainsi, souhaite-t-on en haut
lieu, il sera possible de procéder en décembre pro-
chain à la votation populaire à ce sujet, et faire
entrer en vigueur la TVA deuxième mouture en
1979. L'objectif, en d'autres termes, est toujours
d'arrêter le plus tôt possible l'accroissement de la
dette de la Confédération.

L'élaboration d'un nouveau régime financier, on s'en souvient, a été
rendue nécessaire par l'échec du projet présenté au peuple le 12 juin de l'an der-
nier. Le Conseil fédéral a choisi, après avoir procédé à de nouvelles compres-
sions des dépenses, d'en rester à la formule de la taxe à la valeur ajoutée, et les
réponses données à l'occasion de la consultation se sont révélées favorables à
cette politique. Le taux en revanche a été réduit à 8,5 et 2,5 % (la moitié des
taux moyens appliqués en Europe). Les dispositions prévues en matière
d'impôt fédéral direct ont pour but de permettre la compensation de la pro-
gression à froid, en tout cas partiellement, et simultanément de mieux répartir
le poids des charges réelles. Enfin , le taux de 35 % est maintenu en ce qui
concerne l'impôt anticipé.

SELON M. CHEVALLAZ

«L'augmentation de l'impôt général de consommation, vu les tâches
nouvelles assumées par la Confédération et la démobilisation du tarif doua-
nier, s'affirme inéluctable, déclarait le conseiller fédéral Chevallaz , lors de la
présentation du projet. Le nouveau régime fiscal permet d'assainir les finances.
Il mettra fin à la succession de déficits importants qui hypothéqueraient
l'avenir, pousseraient à l'inflation , mettraient en cause les missions de la
Confédération et le financement de l'acquis social , aboutiraient à charger sans
compensation les cantons et leurs contribuables de tâches et d'impôts
nouveaux. Ni l'économie, ni les institutions sociales, ni les cantons, concluait le
chef du département des finances, n'ont intérêt à une Confédération anémiée
et inefficace» . E. J.

(Lire la suite en page 27)

POUR ÉVITER LE PIRE
Exercice dit de routine. Des commandos appartenant à la marine britannique se
livrent à des manoeuvres anti-terroristes en mer du Nord pour être prêts au cas où
des révolutionnaires s'attaqueraient à des installations de forage de pétrole. Au
large, parfois, passent des bateaux soviétiques... (Téléphoto AP)

André Kummerling
est rentré en Suisse
GENÈVE (ATS). -André Kummerling

est amvé lundi à Cointrin à 5 h 30 par le
vol normal de Stvissair venant de Lagos.
Accueilli par une vingtaine de journalis-
tes, André Kummerling paraissait en
bonne santé. Il a exprimé sa gratitude au
gouvernement nigérian ainsi qu 'à
l'ambassadeur de Suisse pour leurs
efforts en vue de sa libéra tion. Il a passé
environ deux mois sur une île du lac
Tchad où, dit-il, il a été bien traité. D'ail-
leurs, après s 'être reposé, il a l'intention
de repartir en voyage , «n 'importe où,
a-t-il dit. j' ai besoin de liberté ». André

André Kummerling. (Téléphoto Keystone)

Kummerling a encore précisé qu 'il a été
libéré , à sa connaissance , sans rançon.

André Kummerling a encore précisé
qu 'il avait fait pendant sa détention une
tentative d'évasion. Il ignore si son arres-
tation a eu lieu sur territoire tchadie n ou
en dehors de ce territoire. Il savait qu 'on
avait menacé de le fusiller.

Ap rès son intervieiv, il a pris p lace dans
un taxi pour une destination inconnue.
Selon certaines rumeurs, sa mère, qui
n'était pas à l'aéroport , l'attenda it dans
un hôtel de la ville, où il pourra se repo-
ser.

André Kummerling a encore fait savoir
à la presse que son ami Christian Masse
va venir prochainement lui rendre visite à
Genève.

Mort du général anti-blocus

Le général Clay. (Téléphoto AP)

CHATHAM (Mass) (AFP). - Le '
général Lucius Clay, décédé lundi à
l'âge de 80 ans, a fait son entrée dans
l'histoire en Allemagne , au lende-
main de la défaite nazie.

Nommé par le président Harry
Truman commandant en chef des
forces américaines en Europe en
1947, le général Clay organisa le
pont aérien qui sauva Berlin-Ouest
au moment du blocus de la ville
imposé par les Soviétiques en 1948.

Lorsque le généra l Clay revint à
Berlin-Ouest le 19 août 1961,
envoyé en mission par le président
Kennedy quelques jours après l'érec-
tion du Mur par les Allemands de
l'Est, il fut fêté comme un héros par
la population dont le maire de la
ville , M. Willy Brandt.

Le général Clay, qui avait pris sa
retraite en 1949 après 31 ans de car-
rière militaire , a été à plusieurs repri-
ses chargé de missions délicates par
le président Kennedy.

(Lire la suite en dernière page)

Enlèvement manqué du prince de Hesse
deux Suisses et un Espagnol arrêtés

KIEL (AFP). - Deux Suisses, Ferdinand
et Peter Fulistaller, et un Espagnol,
Georgio Chiaba, ont été arrêtés lundi
matin à la suite de la tentative d'enlève-
ment du prince Maurice de Hesse.

Le ministre-président du Schleswig-
Holstein , M. Stoltenberg, a donné lundi à
Kiel au cours d'une conférence de presse
des précisions sur cet enlèvement
manqué. A 5 h 15, a-t-il indiqué, deux
inconnus ont pénétré dans la demeure du
prince et l'ont entraîné dans un véhicule
sous la menace de leurs armes. Un
employé du prince, témoin de la scène, a
aussitôt averti la police, qui a mis en place
des barrages et a pu très rapidement arrê-
ter les ravisseurs et libérer le prince.

On ignore jusqu'à présent les motifs de
cette tentative d'enlèvement. Selon
M. Stoltenberg, d'autres personnes
seraient impliquées dans l'affaire et la
police serait à la recherche d'un complice.

Selon les indications de la police, le
prince, âgé de 51 ans, descendant de
l'ancienne maison de Hesse et important
propriétaire terrien, aurait été contraint,
dans sa propriété de Panker, de suivre une
voiture immatriculée en Suisse. L'alarme
a été immédiatement donnée et les barra-
ges de la police ont permis peu après
l'enlèvement d'arrêter trois bandits et de
libérer le prince sain et sauf.

La police a indiqué que deux des ravis-
seurs avaient cassé une fenêtre de la pro-
priété du prince, et l'avaient forcé sous la
menace de leurs armes à sortir de son lit et
à monter dans sa voiture.

Le prince Moritz Friedrich Karl Emma-
nuel Humbert von Hessen est le fils du
prince Philippe von Hessen et de la prin-
cesse Mafalda , fille de l'ex-roi Victor-
Emmanuel III. Né en 1926 à Racconigi,
en Italie, il est marié et père de quatre
enfants.

PORTSALL (REUTER). - La
catastrophe du super-pétrolier
«Amaco-Cadiz» , qui a fait défe rler
une marée noire sur les côtes breton-
nes, a donné lieu à un vaste mouve-
ment de solidarité qui ne s'est pas
limité au seul hexagone et qui est
venu quelquefois de très loin hors
des frontières de la France.

Beaucoup ont contribué du mieux
qu 'ils le pouvaient pour venir en aide
à une région si durement éprouvée :
de grandes vedettes de la chanson
ont enregistré un disque qui a pour
titre «Sauvons la mer» , les viticul-
teurs bourguignons ont envoyé à la
Bretagne dix mille bouteilles de
beaujolais , mais c'est aussi le prési-
dent Mobutu du Zaïre qui a adressé
un don d'un million de francs , ou
encore la centaine d écologistes
belges qui sont venus lutter contre la
marée noire aux côtés des dix mille
soldats, pompiers et volontaires
civils qui se sont attelés à la tâche
laborieuse de nettoyer les plages
bretonnes et d'essayer de sauver les
richesses de la côte.

Par exemple, des hommes d'affai-
res américains ont lancé un appel pour
recueillir une aide financière à la
Bretagne auprès de leurs compatrio-
tes dans toute l'Europe.

Si les premières victimes de la
marée noire de «l'Amoco-Cadiz»
ont été les poissons et les crustacés
qui abondent le long de la pittores-
que côte bretonne , et évidemment

Bataille contre la marée noire au large de l'île de Sein. (Keystone)

les hommes qui en vivent , l'industrie
touristi que paraît , elle aussi , sérieu-
sement menacée.

L'ÉTÉ QUI VIENT

En dép it d'assurances officielles
selon lesquelles les plages auront été
nettoyées quand arrivera l'été, le
mouvement des annulations s'est
amplifié. Les hôteliers et propriétai-
res de villas dans le Finistère et les
Côtes du Nord déclarent que beau-
coup de personnes ont annulé les

réservations qu'elles avaient faites
pour juillet et août.

La marée noire - qui a souillé
jusqu'à 350 kilomètres de côte — a
porté atteinte à l'ostréiculture dans
les Abers. Elle a aussi détruit les
réserves de homard de Roscoff.
L'élevage des moules est également
touché, de même que la pêche du
rouget, du bar et , dans une moindre
mesure de la sole... peut-être pour
plusieurs années.

(Lire la suite en dernière page)
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c'est l'heure de la solidarité
Assurances célestes

Que peut-on faire lorsqu'un bloc de glace d'une vingtaine de kilos tombe du
ciel, comme cela s'est produit samedi dernier, partemps clair, près de Cambrai,
dans le nord de la France? Si le projectile ne fait pas de victime et ne cause aucun
dommage, on se bornera sans doute à constater le singulier incident et à s'inter-
roger sur son origine.

Pour le cas qui nous occupe, les observateurs en sont encore réduits aux
conjectures. S'agissait-il d'un phénomène naturel ? C'est peu vraisemblable,
estiment les services français de la météo. Un pavé de vingt kilos de glace ne
pouvait, selon eux, s'être détaché que d'un avion en vol, à la suite d'un « dégivra-
ge». Hypothèse d'ailleurs contestée par les milieux aéronautiques.

On en reste là de la discussion, qui va probablement se terminer sur un point
d'interrogation. Mais si le projectile avait fait des victimes, ou causé des domma-
ges à terre, le débat ne serait certainement pas clos. C'est que, depuis quelque
temps, il risque de nous tomber quantité d'autres objets contondants sur la tête.

Pensons aux centaines de satellites qui gravitent autour de notre globe, et
souvenons-nous du satellite-espion radioactif soviétique Cosmos 954 dont la
chute a été signalée au Canada il y a quelques semaines. Et s'il s'était écrasé sur
une agglomération? Et si la navette spatiale que les Etats-Unis projettent d'expé-
dier dans l'espace l'an prochain perdait en route l'un des quelque 160 appareils
qu'elle emportera à son bord, et que le colis fasse des dégâts à terre ?

«assurons-nous, répondent les organisateurs de ce genre d expéditions
lointaines, car nous sommes assurés ! Et de préciser que, depuis le lancement du
satellite Early Bird en 1965, des primes d'assurance pour environ 45 millions de
dollars ont été souscrites pour les engins gravitant là-haut. La dépense a été
engagée non seulement pour couvrir les risques de perte des appareils, mais
également pour faire face en cas de blessure, mort, ou dommage à la propriété
ici-bas. Lorsque le satellite expérimental européen (OTS) a fait explosion en
septembre dernier après son lancement de Cap Canaveral, les compagnies
d'assurance ont versé près de trente millions de dollars aux « expéditeurs».

Un autre engin, du type Skylab, pesant 85 tonnes, est en train de perdre de
l'altitude après une excursion de cinq années au-dessus de nos têtes. Il n'est pas
exclu qu'il «trébuche» et qu'il quitte son orbite vers la fin de 1979... Pourvu que
l'on n'oublie pas de nous prévenir en temps utile! R ^

Changements
de structures

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans une économie de marché, les
structures des régions, branches,
entreprises ainsi que de leurs gammes
de produits répondent par de
constants changements aux signaux
donnés par les ventes et les coûts de
production ; l'Etat n'y joue pratique-
ment aucun rôle. Il en résulte des adap-
tations nécessaires à la réalisation
d'une croissance optimale, souvent
freinée par des mesures dirigis-
tes de l'Etat, des monopoles ou
autres positions de force, ainsi que par
une absence de transparence du mar-
ché.

Dans l'ensemble, ces signaux
transmis par les marchés fonctionnent
bien. Ils ont déclenché d'importants
déplacements entre les trois secteurs
de notre économie. Il y a vingt ans,
l'agriculture occupait 17% de la
main-d'œuvre, l'industrie et la
construction 46 % et les services 37 % ;
le rapport est, aujourd'hui, de 8 % pour
le «primaire», 44% pour le secondaire
et 48% pour le tertiaire.

Au sein même de ces secteurs,
d'importants changements structurels
se sont aussi produits ; c'est ainsi que,
depuis 1973, le degré d'emploi a dimi-
nué plus sensiblement dans la
construction et l'horlogerie que dans
l'industrie des machines et l'alimenta-
tion. L'hôtellerie et le commerce ont
également enregistré une diminution ;
en revanche, dans les banques et les
assurances, l'emploi a augmenté.

Les modifications de structure se
manifestent aussi, mais légèrement,
dans la grandeur des entreprises sous
forme de concentrations. En effet, en
dépit de quelques fusions spectaculai-
res, des changements fondamentaux
n'ont pas été enregistrés ces dernières
années. L'économie suisse souffre
peut-être même d'une insuffisance de
concentration des efforts.

Aussi bien la haute conjoncture que
les récessions provoquent des dépla-
cements et des distorsions sur le plan
régional: l'afflux vers les grands
centres et les hémorragies de régions
périphériques. On relèvera aussi le
déplacement, à l'étranger, de centres
de production, déplacement favorisé
par le cours élevé du franc suisse. Il
faut encore relever des changements
de structure au niveau de la propriété,
au détriment des personnes indépen-
dantes; ces modifications font de la
Suisse, de plus en plus, un pays de
salariés.

Enfin, au sein des branches et des
entreprises elles-mêmes se produi-
sent sans cesse, suivant l'évolution
des marchés, des modifications des
gammes de production: des montres
électroniques remplacent les mécani-
ques, des produits surgelés les
conserves, des matières plastiques les
produits minéraux, végétaux et
animaux naturels...

Dans la mesu re où l'entreprise arrive
à adapter son offre et ses méthodes de
production, elle peut renforcer ses
positions. Sans doute, ces mouve-
ments entraînent-ils des changements
souvent coûteux et, pour les salariés,
parfois douloureux, même s'ils béné-
ficient d'une protection sociale très
développée. Mais ces adaptations sont
une condition de survie pour les entre-
prises et l'économie dans son ensem-
ble donc, finalement, une condition du
bien-être matériel de la population.
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Du mauvais western à Bôle:
la victime avait du muscle !

(Page 3)
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Tragédie :
dans un collège de i
La Chaux-de-Fonds J
Un élève du centre multilatéral des P
Forges, à La Chaux-de-Fonds, a été |
mortellement blessé après que des M
explosifs, qu'il transportait vrai- fc(
semblablement avec lui, aient sauté. *

PAGE 6 :

Drame de la route !
Une terrible collision s'est produite t,
sur la route menant de La Chaux- *
de-Fonds à la Cibourg. Deux voitu- R
res sont entrées en collision et trois I
personnes grièvement blessées |
conduites à l'hôpital. L'une d'entre Relles est décédée. E

PAGE 9: *

Cinq Biennois [
réchappent belle! s

CHRONIQUES RÉGIONALES : I
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 23. |
INFORMATIONS SUISSES : I
page 13. |

TOUS LES SPORTS : S
pages 16 et 18. |

CARNETS DU JOUR - ¦
PROGRAMMES RADIO-TV :
page 25. I
DERNIÈRE HEURE- ¦
VAUD ET FRIBOURG : I
page 27. |
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pages 12, 17 et 20. J



Monsieur Charl y Clerc-Renaud, à
Belmont ;

Monsieur Francis Clerc et ses enfants.
Alexandre et Anouchka ;

Madame et Monsieur Maurice
Benkert-Renaud ;

Monsieur Daniel Benkert , à Meursault
(France) ;

Madame et Monsieur Marcel Pan-
chaud-Benkert , Le Landeron;

Madame et Monsieur Fernand Kolb-
Clerc et famille, à Voens,

les familles Clerc, à Genève,
! ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Lydie CLERC-RENAUD
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens après une cruelle
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Culte en l'église de Belmont, mercredi
19 avril 1978 à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du
culte à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie, 1000 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079832 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2 avril. Chappuis, Clai-

re-Virginie , fille de Jean-Jacques-Aymon ,
Neuchâtel , et de Marcelle-Rolande , née Mar-
guerat. 14. Dort, Steve, fils de René, Peseux, et
de Roselyne Marie-Thérèse , née Hostettler;
Bianchi , Antoine, fils d'Alain , Neuchâtel , et de
Danièle-Renée , née Stram.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14 avril. Mani , Fritz , Neuchâtel , et Wyss,
Katharina , Diemtigen ; Luther , François , et
Ducommun , Moni que-Marguerite, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. -16 avril. Hanni , Ernst , né en 1907,
Travers , veuf de Frieda, née Tschilar.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une crête de haute pression recouvre
l'Espagne , la France et l'Allemagne. Elle
provoque une amélioration du temps sur
nos régions. En altitude , un courant d'ouest
s'installe de l'Atlantique à l'Europe et il
entraîne de l'air plus chaud et humide vers
les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera en bonne partie
ensoleillé. Quelques formations nuageuses
apparaîtront en fin de journée à partir de
l'ouest. La température en plaine sera
comprise entre -2 et + 2 la nuit et entre 10

et 15 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
degré s'élevant jusque vers 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : diminution
de la nébulosité , temps en bonne partie
ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord nébulosité changeante , quelques
pluies possibles jeudi dans l'ouest et au sud
des Alpes. Eclaircies dues au foehn dans
l'est. Température en hausse.

jfK \̂j  ̂Observations
m ' j météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 17 avril
1978. - Température : Moyenne: 2,5;
min. : -0,3; max.: 8,1. Baromètre :
Moyenne: 722,0. Eau tombée: 0,5 mm.
Vent dominant: Direction : nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : très
nuageux à nuageux , le matin. Légèrement
nuageux à nuageux , l' après-midi. Neige
intermittente de 10 h à 14 h.
¦nrr —[ Temps
Br*  ̂ et températures

^̂ y i Europe
I H_Bfc_U et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : nuageux , 6 degrés;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 7; Berne:
couvert , neige, 2 ; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 8; Sion : très nuageux , 8;
Locarno-Magadino: très nuageux , 11;
Saentis: nei ge, -10; Paris: nuageux , 9;
Londres : peu nuageux , 12; Amsterdam:
nuageux , 8 ; Francfort : nuageux , 8 ; Berlin :
peu nuageux , 10; Copenhague: nuageux,

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 17 avril 1978 : 429 ,25

Cuisine et ambiance
neuchâteloises

à Eurotel
Le restaurant «Carrefour» de l'Eurotel-

Neuchâtel n'est plus le même depuis quel-
ques jours. Partiellement transformé en
ferme neuchâteloise qui fleure bon le sapin,
doté d'un décor rustique fait d'objets
campagnards, parmi lesquels jouent les
rideaux, nappes et serviettes de vichy et les
géraniums qui y mettent leur note joyeuse,
on peut y déguster désormais des mets
typiquement neuchâtelois.

Puisés dans l'art culinaire d'hier et
d'avant-hier, ces mets ressuscitant la
cuisine bourgeoise dans ce qu'elle a de
meilleur, permettront aux amateurs de
savourer des potages, des entrées, des
plats et des desserts « bien de chez nous »,
dans un style de cuisine qui a malheureu-
sement déserté les officines des restau-
rants, au profit d'une industrialisation qu'il
faut regretter.

A Eurotel, c'est plus que de simples
semaines paysannes. C'est un retour aux
sources d'un art culinaire qui sait respecter
le goût des choses.

Aujourd'hui, c'est un luxe... G. Mt.

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

Samuel et ses parents Uschi et
Raymond DÉJARDIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Philippe
le 16 avril 1978

Maternité Poudrières 29
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

074951 N
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Marc, Marie-Jeanne et Mary-Laure
PELLET-STEINER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sarah
le 16 avril 1978

Hôpital Grand-Cernil 3
de Landeyeux 2416 Les Brenets

080782 N

Monsieur et Madame
Daniel BESSON-HOSTETTLER et Aline
ont la joie d'annoncer la naissance de

Joëlle
née le 17 avril 1978

Maternité
Neuchâtel 2208 Les Loges

074894 N

Monsieur et Madame
Sylvain STREIT-ARM ont la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphan# Olivier
17 avril 1978

Maternité Pourtalès Crise-Pierre 34
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

075898 N

À̂/o Ĉi ĵCM

Mercredi 19 avril à 20 heures Chapelle des
Terreaux FREDDY GILGEN de Mission sans

frontières présentera son film
«Espagne hier...

Espagne aujourd'hui...»
Entrée libre. Fraternité Chrétienne

079183T

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd'hui à 17 heures: début du cours

d'Histoire de l'art :
FLORENCE, par M. Gérald Comtesse

Renseignements : tél. 25 79 33
079166T

^W NEUCHATEL
£ Epancheurs 9
S 3me étage
g Ascenseur. Tél. 25 61 94

CONSERVATION
TRANSFORMATIONS

SOS VAL-DE-RUZ
La pension pour dames âgées

Les Lilas, Saint-Martin, cherche d'urgence

DIRECTRICE
remplaçante

pour 4 à 6 semaines.

Tél. (038) 53 34 31 079799 T

RHUBARBE
du pays kg I. 55

(Pâte à gâteau 1.55)
078874 T

Maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

Cours de français
degrés moyen et supérieur, 2 après-midi
par semaine. Inscriptions : tél. 25 55 51 de 9
à 11 et de 15 à 18 heures. 080783 T

Pou r les besoins du tournage d'un film de la
TV romande , «La vie à trois temps », une
dramatique de Bernard Liègme et Bernard
Romy, la voie montante de la route cantonale
20 sera fe rmée au trafic entre Vauseyon et le
haut du viaduc sur la Sorge demain mercredi
après-midi. La déviation est prévue par les
Cadolles-Pierre-à-Bot-Valang in.

On tourne: route fermée
au trafic

Repose en paix , cher papa , tes souf-
frances sont passées, auprès de Dieu tu
iras sans crainte, tranquille à ton der-
nier repos.

Madame Simone Pagani , et son fils
Patrice , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Fritz Schneiter-
Pagani , leurs enfants et petits-enfants ,
à Thoune et Baar;

Madame Marguerite Gerber , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PAGANI
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frè re, oncle, parent et ami , survenu dans
sa 66""-' année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise , le 17 avril 1978.
(Creuze 8).

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , jeudi 20 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078873 M

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous ,
c'est le don de Dieu.

Non pas sur le principe des œuvres afin que
personne ne se glorifie.

Eph. 2 : 8-9.

Monsieur et Madame André Burgat , à La Praz (VD), leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Burgat , à Saint-Aubin (NE) et leurs enfants Bertrand

et Anne-Lise ;
Monsieur et Madame Gilbert Burgat , à Saint-Aubin (NE) et leur fille Laurence-

Marie;
Madame et Monsieur Marc Jeanmonod , à Vallorbe et leurs filles Priscilla et Muriel ;
Monsieur Maurice Burga t, à Saint-Aubin (NE), sa fiancée et ses enfants;
Mademoiselle Sonia Rollier , à Chézard (NE) ;
Monsieur Jean-Marc Burgat et sa fiancée Mademoiselle Murielle Hofe r, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Claire Burgat , à Saint-Aubin (NE) ;
Monsieur et Madame Charles-Henri Burgat , à Montalchez (NE), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Marcel Mayor, à Saint-Aubin (NE), ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henriette Michoud , à Concise (VD) ;
Mademoiselle Rolande Magnenat, sa dévouée gouvernante,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théophile BURGAT
leur cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, cousin et
ami , enlevé à leur affection à Saint-Aubin (NE), dans sa 88™ année.

1349 La Praz (VD), le 17 avril 1978.

Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez
les choses qui sont en haut , pensez aux choses qui
sont en haut , non pas à celles qui sont sur la terre.

Col. 3 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin (NE) le mercredi 19 avril.

Culte au temple à 14 heures où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche Saint-Aubin (NE) .

Domicile de la famille : 1349 La Praz (VD).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079869 W

Monsieur

Vital COLLAUD
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa, frère , oncle, par-
rain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 16 avril 1978 dans sa
71mc année, muni des sacrements de
l'Eglise, après une maladie supportée avec
courage.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Aubin (FG), le mercredi
19 avril, à 15 heures.

Veillée de prières : mardi à 20 heures , à
l'église de Saint-Aubin.

Le défunt repose en la chapelle de
T'église de Saint-Aubin.

R.Ï.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079811 M

Madame Etienne Berger-Zimmer-
mann , à Boudry ;

Monsieur et Madame Marc Hunkeler-
Berger et leurs enfants Michel , Mireille et
Martial , à Areuse;

Mademoiselle Lily Berger, à La Prise-
lmer;

Monsieur et Madame Samuel Berger, à
Areuse, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Paroz-
Berger, à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Benoît Zimmer-
mann , à Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis-Eugène
Zimmermann , à Genève, leurs enfants et
petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Etienne BERGER
pasteur missionnaire

leur très cher époux , papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
70m,: année, après une longue maladie.

2017 Boudry, le 17 avril 1978.
(Rte de Grandson 4).

J'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Romains 8 : 38-39.

L'inhumation aura lieu le jeudi 20 avril.
Culte au temple de Boudry, à

14 heures.

Prière de ne pas faire de visites

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Département

missionnaire Neuchâtel cep 20-4982

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078877 M

M"* __wP.MoEjB
068341 R

Les autorités communales de Lignières
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles CHANEL
ancien conseiller généra l, ancien conseil-
ler communal.

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

078878 M

J'ai patiemment attendu l'Eternel , Il
s'est incliné vers moi , Il a entendu mon
appel.

Madame et Monsieur Charles Bour-
quin-Bourquin , à Diesse, leurs enfants et
petits-enfants à La Neuveville , Bienne
et Diesse ;

Madame et Monsieur Maxi Giauquc-
Bourquin à Nidau , leurs enfants et petits-
enfants à Corgémont et Hauterive ;

Madame Marguerite Bourquin-Guil-
Iaume sa fille et petite-fille à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bourquin-
Conscience et leurs enfants à Diesse;

Monsieur René Sunier et ses enfants à
Lamboing,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa ire part du

décès de
Madame

Virgile BOURQUIN
née Regina BOTTERON

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
88mc année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2517 Diesse, le 17 avril 1978.

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

L'incinération aura lieu à Bienne , mer-
credi 19 avril à 16 heures.

Culte au crématoire où le corps repose.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Home Saint-Joseph

à Cressier, CCP 20-2000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078875 M

Monsieur et Madame Roger Armand-
Loew, à Genève ;

Monsieur et Madame Claude Loew-
Ketterer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame P. Baert-
schiger-Armand et leur fils , à Genève ;

Mademoiselle Doriane Armand , à
Genève ;

Monsieur Fabrice Armand , à Genève;
Monsieur Olivier Loew, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claude-Aline Loew, à

Neuchâtel ;
Madame B. Durst , à Neuchâtel ;
Madame I. Hefti , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Etienne Mayor ,

à Gorgier,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Berthe LOEW-DÙRST
leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie. Elle s'est endormie paisi-
blement dans sa 82mc année.

2000 Neuchâtel , le 16 avril 1978.
(Faubourg de l'Hôpital 58)

Vous aurez des afflictions dans le
monde; mais prenez courage, j' ai
vaincu le monde.

Jean 16-33.

L'incinération aura lieu mardi 18 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

au Centre de réadaptation fonctionnelle
neuchâtelois CCP 20-6175, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078862 M

t
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Madame Berthe Collaud, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Collaud et
leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Gérard Collaud
et leurs enfants , à Saint-Aubin ; i

Madame et Monsieur François Sou-
derer-Collaud et leur fille, à Montana ;

Madame et Monsieur Charles Collet-
Collaud , à Renens;

Madame Jionello Collaud et ses
enfants, à Serrières ;

Mademoiselle Gilberte Collaud, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Etienne Cdllaud , à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Armando Trevi-
sani-Collaud et leurs enfants, à Serrières ;

Madame et Monsieur Gervais Vali-
quer-Collaud et leurs enfants, à Fontai-
nemelon;

Madame et Monsieur Fausto Calde-
rari-Collaud et leurs enfants, à Rancate ;

Monsieur Michel Collaud, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Ermo Jan-
franchi-Collaud et leurs enfants, à Viga-
nello ;

Monsieur Martial Collaud, à Saint-
Aubin ;

Mademoiselle Fabienne Collaud , à
Saint-Aubin ;

Madame Olga Collaud, à Berne ;
Madame Mari a Monnier, à Peseux,
les familles Francey, Meklin, Verdon ,

parentes et alliées,

font part de la séparation douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai dc rien.

Psaumes 23.

Monsieur et Madame Fritz Schwab-
Marti et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond
Février-Schwab, leurs enfants et petits-
enfants, à Boveresse et Les Bois ;

Monsieur et Madame Oswald Schwab-
Python et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Jakob Wâlchli-
Schwab, au Landeron,

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

Monsieur

Abraham-Alexander SCHWAB
Retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père, aniè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 86"'c année après quelques jours de
maladie.

2525 Le Landeron ,
(Les Clouds 16).

L'incinération aura lieu mercredi 19 avril
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beaurega rd.

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

de la sœur visitante CCP 20-398

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079870 M

^Un temps à parapluies^
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La famille de

Madame Marthe SAND0Z-L00SLI
très touchée des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie les personnes qui ont partagé son
épreuve par leur présence et leur message.
Un merci spécial à l'hospice de Cressier,
ainsi qu'au pasteur Monnin pour ses paroles
réconfortantes.

La Neuveville, 11 avril 1978.
080773 X



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'accident de La Neuveville : voilà
ce qui reste d'une des voitures...

La voiture de M. Leschot après l'accident. (Avipress-Jeanneret)

L'identité du troisième blessé de
l'accident de La Neuveville est
connue : il s'agit de M. Daniel Leschot,
âgé de 30 ans et demeurant à Coffra-
ne. Grièvement atteint, souffrant de
fractures du crâne et d'une jambe,
M. Leschot avait d'abord été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles mais
dans la journée d'hier, il a dû être
transféré à l'hôpital de L'isle, à Berne.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 21 h 50, la voiture conduite par
M. Daniel Leschot circulait sur la
semi-autoroute N5, se dirigeant vers
Bienne. Dans la traversée de La
Neuveville, peu avant la gare, il a

perdu la maîtrise de sa voiture qui est
alors partie sur la gauche en faisant un
tête-à-queue. Elle a heurté la glissière
de sécurité avant de se jeter dans le
véhicule conduit par M. Gilles Lugin,
32 ans, demeurant à Hauterive.
M. Lugin circulait normalement de
Bienne en direction de Neuchâtel.

Venant également de Bienne, une
troisième voiture suivait celle de
M. Lugin, voiture pilotée par M. M.B.,
de Neuchâtel. Le conducteur freina
mais son véhicule heurta à son tour la
voiture de M. Leschot avant d'être
heurtée par celle de M. P.F., de Deitin-

gen (SO), roulant elle aussi en direc-
tion de Neuchâtel. La voiture de
M. Leschot commençant à brûler,
M.B. a eu la présence d'esprit de
maîtriser ce début d'incendie avec un
extincteur.

Outre M. Leschot, ce terrible acci-
dent a fait deux autres blessés qui ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Il s'agit de M. Lugin, qui souffre
d'une commotion et d'une fracture du
sternum, et de son passager,
M. Gérard Nocera, domicilié égale-
ment à Hauterive. Celui-ci souffre de
diverses coupures.

Exercices « PC » à Marin
Dans le cadre des cours de répétition qui

doivent être donnés aux hommes instruits
et incorporés dans la protection civile, un
important exercice pratique aura lieu à
Marin-Epagnier. Cet exercice, dont le but?
essentiel est de permettre aux hommes de
se familiariser avec le matériel et de travail-
ler dans leur localité, débute ce matin. Il
verra la destruction des anciens vestiaires
de la Tène qui seront remplacés par un
nouveau bâtiment aux installations plus
modernes.

Placé sous la responsabilité de M. André
Furrer , ce cours se déroulera jusqu'au ven-
dredi 21 avril à raison de deux exercices de
deux jours chacun. Une soixantainede per-
sonnes seront mobilisées à cette occasion
et réparties en quatre sections. Le travail
sera organisé de telle manière qu'une
section sera toujours à l'instruction à raison
de deux heures par jour. Demain matin, un
exercice spécial se déroulera , mettant en
scène les hommes d'Ebauches Electroni-
que et prévoyant un transport d'eau du
Mouson jusqu'à l'usine dans l'hypothèse
d'une mise hors service du réseau. Cet
exercice sera complété par un transport de
blessés à la Tène. Enfin, un cours de cadres
a déjà eu lieu durant la journée de lundi afin
de mettre en place tout l'appareil nécessai-
re à cet important exercice pratique.

(Avipress-J. -P. Baillod)

Une première bougie sur le gâteau
d'anniversaire du gymnase Numa-Droz
Si on l'appelait anciennement Ecole

supérieure de jeunes filles, elle se nomme
maintenant gymnase Numa-Droz et quel-
que 250 élèves fréquenten t cet établisse-
ment qui relève de l'enseignement secon-
daire supérieur et comprend deux sections.
La première, section gymnasiale littéraire
permettant d'obtenir le baccalauréat es let-

tres et le certificat de maturité, n 'est ouverte
qu 'aux jeunes fil les. L'autre avec ses deux
options, paramédicale et socio-éducative,
donne accès à un diplôme de culture géné-
rale.

Ainsi que l'a précisé M. Eric Merlotti,
directeur du gymnase Numa-Droz, l'exposi-
tion qui a lieu en ce moment dans le hall du
Collège latin, a pour but de marquer le
premier anniversaire de la nouvelle appel-
lation de l'école. Les expositions présen-
tées dans ce cadre sont généralement
organisées par la bibliothèque de la ville et
par le Musée d'histoire naturelle. Aussi le
gymnase a-t-il profité des lieux et cette
exposition, mise sur pied par les élèves,
reflète concrètement le résultat de certai-
nes activités, fruits de deux années de
travail.

Si elle rappelle des échanges linguisti-
ques et culturels avec d'autres pays, révèle
certains problèmes contemporains et ne
néglige ni la chimie ni la biologie, l'exposi-
tion explique aussi la préparation du batik
et souligne avec une discrétion de bon ton
le talent de certains professeurs. Les activi-
tés créatrices y tiennent donc la plus grande
part.

- Dans le cadre de cette école, dessin et
créativité ont en effet toute leur importance
et sont placés au même niveau que les
autres disciplines complètes, a expliqué
M. André Siron, professeur de dessin.

Très éloquents, les dessins exposés révè-
lent une démarche et ses multiples aboutis-
sants. Basée sur un seul thème, l'improvi-
sation ne folâ tre pas. Cernée par le thème,
elle ne se libère qu 'après un effort de
recherche. C'est avec cette discipline indis-
pensable quepeutseule éclore une certaine
liberté et c'est ce sens de la démarche que
veut inculquer le professeur de dessin :
partir d'un trait pour arriver à une interpré-
tation toujours différente. L'exposition de
Numa-Droz prouve que les élèves ont com-
pris. Mo. J.

L'accident des Fourches saisi par un photographe amateur...
Saisi au vol par un photographe
amateur de Bôle, voici en exclusi-
vité le film de l'accident qui s'est
produit dimanche sur le circuit des
Fourches, à Saint-Biaise,

1. Il n'y a eu ni collision, ni accrochage,
mais le guidon de la moto 42 s'est
soudain mis à l'équerre. L'engin est
déséquilibré et les deux hommes sont
précipités au sol.

2. L'engin retombe ensuite sur son passager, un dés frères von Rotz, alors que la moto qui
suivait, la «23 » vient de faire un tête-à-queue. Le passager et le pilote de cette moto ont
été éjectés.

3. Le pilote de la «23 » se retire le plus vite possible de la piste pour éviter d'être accroché
par d'autres engins. L'un des frères von Rotz, pris sous le side-car de la «42 », a eu la jambe
fracturée sous le poids de l'engin. (Avipress - Michel Giroud)

Campagne radar
Un peu plus

de 900 infractions
On sait que durant la semaine écou-

lée, la gendarmerie et les polices des
villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont contrôlé
36.100 véhicules au moyen d'appa-
reils radar. Sur ce nombre, il y a eu
940 infractions qui se sont soldées par
883 amendes d'ordre et 57 mandats
de répression, ce qui représente un
taux d'infraction de 2,60 %. En pério-
de normale, ce taux est de 5,31%, si
l'on se réfère aux chiffres tirés des
statistiques de 1977.

Le commandant de la gendarmerie
remercie la presse écrite et parlée de
l'effort qu'elle a fait pour informer le
public ainsi que les directions de police
des villes concernées pour leur colla-
boration.

Piéton blessé
avenue

du Premier-Mars

Au Temple du bas
SIM a conquis

une seconde fois son public

TOUR
DE
VILLE

• SAMEDI soir, au Temple du bas, Si m
n'a pas laissé de place à la morosité. En
effet, pour son deuxième passage à
Neuchâtel, cet humoriste a présenté son
nouveau show avec lequel il a obtenu
récemment un triomphe à Paris. Tantôt
mime, chanteur, danseur, acrobate ou
bruiteur, il est tout à la fois une présen-
ce, un brio, un rythme qui le classent
parmi les grands du music-hall.

Ce clown aux mille expressions
amuse le public avec une facilité décon-
certante. Sim n'a pas le physique de
l'emploi, mais on oublie vite cette
physionomie plutôt disgracieuse pour
ne voir qu'un petit homme qui, dès son
apparition sur scène, accroche le public
avec une telle gentillesse, un tel
humour, que l'on ne voit en lui que
l'amuseur, le pitre le plus drôle.

• VERS 13 h 50, une motocyclette
pilotée par M. Y. P., de Saint-Biaise, cir-
culait avenuedu Premier-Mars en direc-
tion du centre de la ville. A la hauteur de
la première signalisation lumineuse de
cette avenue et alors qu'il avait la phase
verte, il s'est trouvé en présence de
M. Claude Favez, 52 ans, de Neuchâtel,
un piéton qui s'était élancé en courant
sur le passage de sécurité. Un léger
choc s'est produit au cours duquel le
piéton fut blessé. Transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police,
M. Favez souffre d'un déplacement de
la rotule droite et d'une plaie au cuir
chevelu.

En sa compagnie, les heures filent
avec une rapidité prodigieuse et c'est
avec regret que l'on quitte cet artiste qui
ne ménage pas ses efforts pour attein-
dre le sommet de la bouffonnerie. Le
bandit marseillais, le martien terrifiant,
la petite fille qui a un cheveu sur la
langue, la vieille demoiselle professeur
de musique, ainsi que les «choses » de
sa vie racontées è la manière inimitable
de Sim : autant de gags qui font de ce
spectacle comique l'un des plus cotés
actuellement.

Accompagné au piano par son ami
Bob Castel, qui prend une grande part
au succès de cette soirée, Sim a conquis
une nouvelle fois, le public neuchâte-
lois.

a. G.

La jeune Alémanique avait
des réflexes et du muscle...

Mauvais western
à Bôle :

Histoire plutôt rocambolesque
dimanche vers 20 h, dans un apparte-
ment du haut de Bôle. Une jeune fille,
venue de Suisse allemande pour
apprendre le français dans une famille,
était occupée au ménage lorsque deux
adolescents de la localité firent irrup-
tion dans la pièce principale, l'un étant
armé d'un couteau à cran d'arrêt et d'un
pistolet d'alarme :
- Ferme-là I, dit l'un d'eux à la jeune

fille. Ce soir, tu vas savoir comment je
m'appelle!

Visiblement effrayée, la jeune
Alémanique tenta d'engager le dialo-
gue afin de calmer le jeune homme en
colère. De son côté, le «complice»
tenait prisonnières les deux fillettes de
la maison âgées de 8 et 10 ans, qui
s'apprêtaient à aller au lit.

QUEL COURAGE!

Malgré plusieurs tentatives, la jeune
Suisse allemande ne put réussir à apai-
ser le jeune homme armé qui brandis-
sait son couteau sous son nez. Dans un
geste de défense, la victime put cepen-
dant repousser l'agresseur puis, coura-
geuse, lui lança:
- Si tu veux te battre avec moi, enlè-

ve tes lunettes...
Blessé dans son amour-propre,

l'adolescent colérique revint à la
charge, mais mal lui en prit car la jeune
fille n'était décidément pas disposée à
s'en laisser conter. Avec vigueur, elle
contre-attaqua si bien que le jeune
homme perdit l'équilibre, heurta une
porte et se cassa le pouce. Etonnés de
tant de résistance féminine, les deux
lascars prirent leurs jambes à leur cou et
disparurent aussi vite qu'ils étaient
venus.

Alertée à son travail, la propriétaire
appela la gendarmerie de Boudry qui se
rendit aussitôt sur les lieux. Après les
interrogations d'usage, le calme put
enfin revenir. Il était plus de minuit Les
deux fillettes, choquées par cette scène
de... western, ont été conduites à
l'hôpital des Cadolles où quelques
calmants leur furent administrés. La
propriétaire a déposé plainte pour
violation de domicile. L'enquête se
poursuit. J.-Cl. B.

• LA vente des oranges organisée à
Neuchâtel par Terre des hommes a
obtenu un beau succès puisque la recet-
te se chiffre à 15.646 fr. 45. Le public
neuchâtelois, généreux et sensible,
permet ainsi à Terre des hommes de
financer le traitement d'enfants polio-
myélitiques que seul un séjour dans nos
hôpitaux peut leur réserver.

Succès de la vente
d'oranges

• C'EST sous le signe de la solidarité
envers le tiers monde et en particulier
envers le Sahel où sévissent sécheresse
et famine, que s'est déroulée samedi
dernier à la Cité universitaire, la journée
d'offrande annuelle de la paroisse de
l'Eglise réformée de Neuchâtel.

Succès éclatant, participation nom-
breuse aussi bien l'après-midi que le
soir. Beaucoup d'animation, visages
juvéniles rayonnants, organisation
toujours parfaite grâce à l'équipe
dynamique des «dames responsa-
bles», cheville ouvrière de la fête.
Ouverte et animée par le pasteur Piguet,
la soirée fut agrémentée par des ballets
présentés par les élèves de l'école de
danse d'Anynia Ketterer. Belle perfor-
mance, tout à l'honneur de la directrice
et de ses élèves, dont quelques-unes
sont déjà très douées. Pour ne pas rom-
pre avec la tradition, la vente des billets
de tombola connut son succès habituel.

Au cours de la soirée, le pasteur
Gschwend sut avec chaleur et convic-
tion attirer l'attention de l'auditoire sur
la grande misère qui règne depuis quel-
ques années au Sahel, son exposé étant
complété par de magnifiques photo-
graphies illustrant la vie quotidienne de
la population de cette région déserti-
que. Nul doute que la générosité des
paroissiens aura permis à l'Eglise de
témoigner de manière concrète sa
sympathie à l'égard de ce peuple
nomade. Bref, une journée fort réussie
au cours de laquelle chacun put frater-
niser et penser un instant à nos frères en
Jésus-Christ, moins favorisés par le sort
que nous le sommes.

La journée d offrande
de la paroisse protestante

de Neuchâtel

• SAMEDI, l'association Neuchâtel-
Centre a organisé son premier samedi
musical de l'année. Le matin, «La
Baguette», toujours appréciée des cita-
dins, a parcouru les rues du centre
tandis que l'après-midi, c'était au tour
de la fanfare «L'A venir », de Lignières,
de divertir promeneurs et acheteurs par
un choix de pages musicales pleines
d'entrain.

Samedi prochain, Neuchâtel-Centre
organisera un grand marché aux fleurs
printanier, rue du Concert.

Le premier samedi
musical

D'autres informations
régionales pages 11,

23 et 27.
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VAUMARCUS

(c) L'élection complémentaire pour la
nomination d'un membre au Conseil géné-
ral s'est déroulée dans le calme. Pas de
campagne électorale, du moins ouverte,
durant la période qui précéda ce scrutin
mais la participation aux urnes a néan-
moins été de 64%. Pas de surprise non
plus : sur les trois candidats en liste, c'est'
M. Gilbert Hofer qui l'a emporté. Bien
connu de la population autochtone, c'est en
effet à Vaumarcus , domicile de ses parents,
qu'il a suivi les classes primaires. Il travaille
comme chauffeur aux Auto-Transports de
la Béroche.

Election complémentaire
(c) Les Amis de la scène de Saint-Biaise ont été
samedi soir, à l'occasion de leur 20"" ' specta-
cle, les animateurs de la grande salle de Peseux
où ils ont interprété de façon magistrale les
trois actes de la célèbre comédie de Michel
Fermaud, dans une mise en scène signée Clau-
de Bouvier et Henri Falik. Les portes ont
claqué-et comment —dans une suite de scènes
épiques, mettant aux prises avec force éclats
de voix, les membres d'une famille de notre
époque. Ces reflets un peu particuliers de la vie
quotidienne ont été rendus avec brio par une
troupe d' acteurs de talent , qui ont donné une
interprétation très authentique de cette excel-
lente comédie de boulevard.

Les Amis de la scène
à Peseux

Inlassablement, il faut lutter contre les
accidents de la route dont le nombre,
partout et singulièrement dans le canton
de Neuchâtel, est en augmentation. Au
nom de cette prévention des accidents
qui depuis longtemps a été instaurée
déjà au niveau des maternelles, puis du-
rant l'école primaire et au niveau secon-
daire inférieur, les examens théoriques et
pratiques pour les cyclistes ont pris une
importance réelle.

Il s'agit, après les y avoir soigneuse-
ment préparés, de lancer dans le trafic
urbain tel qu'il existe dans une ville éco-
liers et ecolières appelés à suivre un cer-
tain itinéraire truffé de difficultés. Atten-
tion, dès lors, aux priorités et aux si-
gnaux jalonnant cette boucle tout au
long de laquelle veillent des commissai-
res intransigeants qui, crayon et carnet

en mains, surveillent les candidats .au la-
bel d'excellent cycliste.

Ces épreuves organisées par le dépar-
tement de l'instruction publique, en col-
laboration avec la brigade scolaire de la
gendarmerie et les polices locales des
trois villes du canton, commenceront de-
main mercredi à Neuchâtel pour 26 clas-
ses du chef-lieu qui défileront à Panespo
jusqu'à vendredi.

Ce sera ensuite le tour de différentes
classes du Littoral et du Val-de-Ruz de
venir à Neuchâtel passer ces examens,
du mardi 2 mai au vendredi 19 mai. A La
Chaux-de-Fonds, les élèves de 36 classes
se présenteront du lundi 29 mai au
vendredi 2 juin et, enfin les élèves loclois
disposeront des lundi et mardi 12 et 3
juin, dans leur ville pour subir ces épreu-
ves.

Début des examens 1978
pour cyclistes scolaires
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Par suite du prochain départ à la
retraite du titulaire, un poste de

dessinateur
en bâtiment

est mis au concours.

Nous cherchons un dessinateur
expérimenté dans l'établissement de
devis et la surveillance des chantiers.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: I0'juillet ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 avril 1978. 078738 z
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URGENT: A VENDRE
MAISON FAMILIALE

comprenant 5 pièces, cuisine, bains,
etc...
Construction 1964, en bon état, ter-
rain 800 à 1000 m2.
Situation : Thielle.
Prix de vente: Fr. 160.000.—.

Pour renseignements et visite :

¦MM PROCOM NEUCHATEL SA
m- Ĵmi Promotion commerciale -
C —¦ el immobilière g
[H Ŝ Seyon 10 

- Tél. 038 IU 27 77 _
1̂ *̂̂  2000 Neuchâtel S- / 

A LOUER

175 m2
de locaux modernes

conviendraient pour activités indus-
trielles et artisanales.
Quartier Gibraltar.

Tél. (038) 24 10 00. 079509 G

ROUDRY
A louer pour date à convenir

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

charges non comprises.

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

Pour traiter: Etude Ribaux,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 078017 G

CERNIER
A louer pour date
à convenir, à la rue
de la République,
3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude Ribaux, avo-
cats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078016 G

A louer, dès le r'mai 1978,

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

Tél. (038) 4613 36. 079470 G

A louer à Corcelles

petit logement meublé
2 lits, cuisinette, douche, chauffé,
Fr. 230.—.

Tél. 24 44 66. 060756 G

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

3 pièces
Tél. 24 59 59.079302 G

-¦»¦¦»¦ ¦¦ ¦ ¦ «¦ ¦¦¦» *" !ms f - - ¦¦ 
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Location d'Utilitaires Tél. (038) 36 14 55
0.4586 V

1 

¦ - - . -
,
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Terrains
Nous achetons par-
celles pour

VILLAS
Faire offres détail-
lées. Agence enga-
gée avec architecte
s'abstenir.

Faire offres sous
chiffres BC 931 au
bureau du journal.

080758 I

A vendre

TERRAIN
POUR VILLA
aménagé, à
Vaumarcus,
740 m2
à 55 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à DY 883 au
bureau du journal.

079009 I

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

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

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

A louer à Fontainemelon

STUDIO
tout confort.
Libre dès le 1*' mai ou à convenir.
Loyer Fr. 200.— + charges.
Tél. 53 1600. 080912 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

Rue des Saars
à louer

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

Tél. 25 71 73. 078669 G

A louer pour date
à convenir, au
quartier des Draizes,
LOCAL AVEC
VITRINE
Loyer Fr. 200.—.

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

078014 GA louer pour date
à convenir, à la rue
de la Bourgogne,

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

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

078013 G

A louer Fr. 57.—

GARAGE
immédiatement.

Av. des Alpes 90.
Tél.42 17 31.079635 G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

pf JARDINS D'ENFANTS
W> DE NEUCHÂTEL

INSCRIPTIONS
Pour la prochaine année scolaire, dont le début est fixé au lundi
21 août 1978, les inscriptions des enfants d'âge préscolaire nés
entre le 1er septembre 1972 et le 31 août 1973 seront prises par les
jardinières d'enfants

le samedi matin 22 avril 1978, de 9 heures à 11 heures.

Toutes les inscriptions sont enregistrées à titre provisoire. Leur
acceptation définitive fera l'objet d'une confirmation ultérieure.

ADRESSES DES JARDINS D'ENFANTS :

Pain-Blanc : 18, rue Pierre-de-Vingle
Deurres + Charmettes : 2, rue Varnoz
Troncs : 12, rue des Troncs
Clos-de-Serrières : 21, rue du Clos-de-Serrières
Maillefer: 2, rue Chasselas
La Caille : 14, rue du Chasselas
Vauseyon: 1, chemin des Brandards
Valangines: 36, rue Louis-d'Orléans
Louis-d'Orléans : 11, rue Louis-d'Orléans
Cadolles : 3, avenue des Cadolles
Acacias : 12, rue des Acacias
Grands Pins: 2, chemin des Grands-Pins
Centre : 3, rue Saint-Honoré
Belleroche : 18, chemin de Belleroche
Mail : avenue du Mail
Les Cèdres : 4, rue des Cèdres
Fontaine-André : 56, rue de l'Orée
La Coudre : 45, rue de la Dîme
Sous-Monthaux : 72, rue de la Dîme
Champréveyres : 14, rue de Champréveyres

Nous rappelons qu'en principe les jardins d'enfants ne reçoivent
plus de nouveaux élèves au cours de l'année scolaire et que les ins-
criptions ne seront plus acceptées en dehors de la date prévue à cet
effet.

Les enfants nés entre le 1"septembre 1973 et le 31 août 1974, pour-
ront éventuellement être admis dans quelques jardins d'enfants.
Les parents intéressés sont priés d'aller les inscrire dans un des jar-
dins d'enfants énumérés ci-dessus, le samedi matin 22 avril 1978 de
9 heures à 11 heures.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la
conseillère-surveillante des jardins d'enfants, Saint-Honoré 12,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 81.

Instruction publique
Direction des jardins d'enfants

079757 2

A vendre à CHAUMONT

UNE MAISON
construction récente en maçonnerie, deux niveaux de
80 m2 living avec cheminée centrale, coin cuisine, salle de
bains-douche, quatre chambres à l'étage. Terrain de
1500 m2.

S'adresser à : RÉGIES S.A. à Neuchâtel,
2, ruelle Mayor, tél. (038) 25 46 38. 0797551

) I (_£_/ DÉPARTEMENT
fil DE L'INSTRUCTION

T tf PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

mécanicien-préparateur
est mis au concours à l'Ecole Technique
Supérieure cantonale, au Locle.
Exigences : le titulaire doit être porteur d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien
et, si possible, de la maîtrise fédérale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1e'juin 1978 ou date à
convenir.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à
M. Charles Moccand, directeur de
l'Ecole Technique Supérieure cantonale,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 15 81.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 27 avril 1978. 079506 Z

%T_f« UNIVERSITE
!UM DE NEUCHÂTEL

" Hft Faculté des sciences

Jeudi 20 avril 1978 à 16 h 15

au grand auditoire
de l'Institut de physique

Présentation publique de la thèse
de doctorat

de M. Ilan GOLECKI, physicien diplômé
de l'ISRAEL Institute of Technology

Désordre superficiel
de la glace monocristalline

étudiée entre -191° Cet -2° C
par canalisation de protons

de 100 keV
Le doyen : J.-P. Schaer

079637 Z

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

M VILLE DE NEUCHATEL
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Par suite de la retraite du titulaire, un poste
d'

employé
est à repourvoir.

Exigences :
- bonne culture générale
- aptitude à exécuter de manière indépen-

dante divers travaux de bureau, de clas-
sement et de manutention

- préférence sera donnée à un homme
robuste en raison des transports de livres
que le titulaire sera appelé à effectuer.

Traitement : ,
- selon formation et échelle des traitements

du personnel communal.

Entrée en fonction :
- date à convenir.

En outre, une place de

stagiaire-
bibliothécaire

est mise au concours.

Entrée en activité : 1e' septembre 1978. j

Titre demandé: bachelier (e) en lettres. '
Préparation au diplôme de bibliothécaire de
l'Association des bibliothécaires suisses.
La Bibliothèque de la Ville (tél. (038)
25 13 58) fournira volontiers tous les rensei-
gnements utiles.

Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à la direction des Affaires culturel-
les. Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 avril 1978. 079724 z

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
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

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

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

port sont facturés aux abonnés.

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

Pour visiter :
Tél. 24 59 59. 079288 G A louer, dès le 30 juin 1978

COUVET, rue du Quarre 32,
splendide

appartement
de 4 Vz pièces

tout confort, quartier tranquille.

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

A louer, 
^^rue des Sablons 43, Neuchâtel j|p

places de parc p
dans garage collectif 1

Renseignements : gjB

IA NEUCHATELOISE-ASSURANCES 11
Tél. 2111 71 mi

063082 G max

A louer magasin
et dépendance, 85 m2, rue du
Neubourg, situation intéressante.
Conviendrait à artisan. Prix à discu-
ter.
Libre le 1" juillet 1978.

Renseignements par téléphone
21 11 11, interne 258 au Service des
bâtiments de la Ville. 079745 G

(Ute la suite des annonces classées en page 7)

^A VENDRE 
^dans les districts de

PORRENTRUY - DELÉMONT
FRANCHES-MONTAGNES
plusieurs

hôtels-cafés-restaurants
bars-discothèques

Egalement:

commerces d'alimentation
Si vous disposez de Fr. 40.000.— à
100.000.— vous pouvez devenir pro-
priétaire de l'un de ces établisse-
ments.

Ecrire à CASE POSTALE N° 1
2892 COURGENAY ou tél. (066)
71 12 89 - 66 61 24 - 71 21 14. 079721 1

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

Case postale 137
2017 Boudry. 031607 1

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
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NEUCHÂTEL '._ 44!M _̂̂ :'LI 
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Quatre-vingts clients sur
cent s'arrêtent toujours
à nouveau chez nous.
Purement et simplement
pour faire le plein
d'essence raffinée à un
prix (r)aff iné et pour mettre
dans leur moteur une
huile raffinée. La nôtre.
Serait-ce trop raffiné
pour les vingt autres?

Gulf
^̂

^̂^ ^
___ ^̂ ^̂ L̂t—maa.
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La compagnie pétrolière raffinée.

Le mardi, 25 avril 1978, à 20.15 h, débutera à la
télévision la première action raffinée Gulf. à
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence. c™ | i

îING. DIPL. EPF FUST SA
B̂

m Un article de choc: g
K le séchoir Electrolux m
I pour 2,5 kg de linge sec, avec I
1 tambour en acier chromé, y compris I
I la livraison: SS

m Prix Fust Fr. 498.— |j
I Autres modèles de MIELE, AEG, I

Hl NOVAMATIC, BAUKNECHT, etc. jSj¦, 079511 Bj m
j H Bienne: 36 Ruo Centrale. loi. 032 22 85 25 flj
VBA Ch___ -d_ -Fond9: JUME30 MWÊÊ
^̂ ^̂  ̂

el ^̂ ^K

LES GROS?
Rabais à l'achat
d'un appareil
électro-ménager
AEG - BOSCH -
BAUKNECHT ETC.,
c'est l'affaire de la
maison : E. Berger

Electro-Service
(038) 31 48 64, le
matin.

Renseignez-vous,
cela en vaut la
peine. 074875 A
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I H w- *̂" Corsets ° Lingerie j|p I

I i ^ Milieu des Chavannes 6 jj i jKjx j
| test; Tél. 25 08 22 Neuchâtel BiS i» |
H Mme C. Vaut ravers Mlle S. Furrer |

| Magasin spécialisé j
I en corseterie et lingerie |

— r Sflr ___________ ! \WmmKa - t'ai'y ' ': '¦'•' tilHHr _ _Si____l_lrP —

g Un bouquet de féminité... H
g Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie , des parures j|
M de coupestrès étudiées. Soutien-gorgeTop Leila g
g sans armatures ou Miss Leila avec IV-A^-W7~*\ n S B
| armatures. Slip assorti. y^VQJbXy |1

| Spécialiste en prothèse du sein |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

7/fsans avoir

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

3 CLÔTURES :
ï MÉTAL :
i BOIS - BÉTON <C
: FERS FORGÉS îj

aaaaamaaaaau
ÉTAINS ç SSISIHKS

\W ' ¦ ¦ ¦ \
X'̂ W i présentent

? / une channe
/ véritablement

j i -  } % / neuchâteloise
'¦m. ' ' « / créée à

/_î_f _n / Neuchâtel,
/p» BS|/ produite à
(f Wtk. Neuchâtel.

TJJMiïlJflw  ̂ Etain 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes -' vases - servi-
ces à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

070114B

ËJ. 
GRISONI^

Producteur et négociant F.
Cressier Tél. 47 12 36 H

VIN NOUVEAU I
I 1977 un millésime surprenant y

I CRESSIER BLANC il
R __ I
H Dégustation à la cave H
Ifc, Restaurants et magasins spécialisés. Jt

Poteaux 3 - NEUCHATEL

vous offre un choix en

- PULLS
Dépositaire _ JAQUETTES
°^n  - CASQUETTES

LMTJJ tous genres m
â des prix raisonnables. s
Et toujours la belle qualité g

\10% de rabais pour les personnes f̂
du 3™ âge et handicapés. T^

064488 A

__ __ _ ¦ j<Q

Remplir ct envoyer ^̂ n-:
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8*̂1 l'Union 
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D.mt|uL's Suisses P»
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2001 Neuchâtel, 9. place Pury,
161.038 24 6141 070609 A

Liquidation partielle
" i;

¦ 30% sur tous nos articles de

papeterie
Delachaux et Niestlé
rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

autorisation du département de police du 17 avril au
16 juillet 78. 080766 B



L'ex-collège des Calame transformé en centre d'accueil

| LE LOCLE
Une bonne idée relativement peu coûteuse

De notre correspondant :
De plus en plus, des classes, groupes

sportifs , associations diverses , sont à la
recherche de locaux adéquats pour y éta-
blir des camps de vacances , des semaines
d'étude et de plein air , voire des séminai-
res. Mais des bâtiments aptes à recevoir
30, 40, 50 personnes ne sont pas légions
dans la contrée. Et pourtant , la demande
existe bel et bien !

Partant de cette constatation , les auto-
rités de la Ville du Locle ont commencé
une vaste étude qui déboucha sur un pre-
mier projet , assez modeste il est vrai ,
mais qui sera le maillon initial d'une
chaîne plus importante .

C'est ainsi qu 'à la fin de la semaine
dernière , on inaugurait en toute simplici-
té le Centre d'accueil des Calame, près
du Col-des-Roches, à proximité immédia-
te de la route menant à la vallée de La
Brévine.

Il appartenait au président de l'exécu-
tif , M. René Felber , de saluer ses collè-
gues du Conseil communal et les repré-
sentants du Conseil général , ainsi que
MM. René Leuba , directeur de l'Office

neuchâteloi s du tourisme, et Fernand
Berger , directeur de l'Association de dé-
veloppement de La Chaux-de-Fonds.

Cet ex-collège de quartier , l'un des
plus anciens de la cité, avait connu le mê-
me sort que bien de ses semblables. Vic-
time du mouvement démographi que et
des nouvelles structures scolaires, il avait
été désaffecté. On aurait , certes , pu le
vendre. Mais à quel prix... C'est alors
que germa l'idée de le transformer. Tou t
en complétant de manière heureuse l'in-
frastructure touristique de la commune.

Ainsi naquit le projet d'un centre d'ac-
cueil , un terme peut-être par trop impré-
cis. Mais il est vrai que n'étant ni auber-
ge de jeunesse, ni colonies de vacances , ni
« caserne à soldats » tout en offrant un
mélange de ces diverses possibilités , il
était difficile de lui trouver une autre dé-
nomination.

Alors , allons-y pour centre d'accueil '
Avec l' appui du législatif qui , le 14 sep-
tembre 1976, votait un crédit de
205.000 francs , on profita également
d'un des arrêtés de relance du Conseil fé-
déral prévoyant une subvention de 10 %.

Comme l'expliqua ensuite
M. F. Blaser , directeur des travaux pu-
blics , il était déjà arrivé, par le passé, de
loger occasionnellement de la troupe ou
des écoles dans ces locaux, des classes ve-
nues essentiellement de la Suisse alleman-
de.

ET LES TRAVAUX
PURENT COMMENCER

L'aménagement n 'a porté que sur
l'intérieur du collège. On aurait bien
voulu y englober la réfection des façades ,
mais à l'époque le mot d'ordre était aux
économies.

Aujourd'hui , les inscriptions vont bon
train. Il y aura donc sous peu des militai-
res , bien sûr , mais aussi et surtou t des so-
ciétés locales, une troupe d'éclaireurs de
Delémont , des élèves de Neuchâtel. Plus
de 500 nuitées. Plus de 500 personnes à
l'horizon. Et ce n 'est qu'un début '

L'effort est bien modeste, mais il s'ins-
crit dans cette politi que destinée à com-
penser une certaine désaffection de nos
régions.

— Des projets de plus grande envergu-
re sont à l'étude , conclut M. Blaser.

On aura donc l'occasion d'en reparler.
Quant à M. Blanc , dessinateur aux

travaux publics après avoir remercié les
maîtres de l'œuvre, il retraça les princi-
pales modifications apportées dans la
maison. Locaux de douches, W.-C, sys-
tème de chauffage , cabine téléphoni que ,
cuisine moderne , fonds et murs : tout est
flambant neuf '

Au rez-de-chaussée, nous trouvons le
réfectoire tandis qu'au premier, un lo-
cal de même dimension pourra être réser-
vé à de multi ples activités. Le deuxième
abrite le logement de M. et M mc Gafner ,
le couple de concierges.

Deux dortoirs de vingt lits , deux cham-
bres de quatre et deux autres de deux
lits : au total 56 lits. Voilà qui est déjà
amplement suffisant pour recevoir par
exemple deux classes. C'est fonctionnel et
simple. L'usage permettra de compléter
les dortoirs de rayonnages qui font dé-
fau t, de quelques crochets pour les habits
supplémentaires. Mais l'ensemble mérite
des félicitations.

Avec des moyens discrets, on a ainsi
opéré un nouveau virage bienvenu qui
correspond à un besoin actuel. Tout cela
ne saura que profiter à la région.

N EUCHÂTEL .4 avril 17 avril
Banque nationale 650.— d 640.— d •.
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o '
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 425.— i
Gardy 57.— 57.—d
Cortaillod 1425.— d 1450.—
Cossonay 1275.— d  1275.— d
Chaux et ciments 490.— 490.— d
Dubied 160.—d 160.— d
Dubied bon 125.—-d 120.—d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3700.— d  3775.— d
Interfood nom 800.— 800.— d
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 .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 860.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3750.— 3950.—
Zyma 1290.— 1290.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 395.—
Charmilles port 760.— 750.—
Physique port 215.— 215.— d
Physique nom —.— 155.—
Astra 1.42 1.41
Monte-Edison —.29 —.29
Olivetti priv 1.75 1.85 d
Fin. Paris Bas 73.50 74.—
Schlumberger 123.— 131.—
Allumettes B 34.25 35.75
Elektrolux B 57.50 58.50 d
SKFB 30.25 30.75

BÂLE
Pirelli Internat 278.— 280.—
Bàloise-Holding 410.— d  412.— d
Ciba-Geigy port 1155.— d 1165.—
Ciba-Geigy nom 653.— 653.—
Ciba-Geigy bon 860.— d 865.—
Sandoz port 3550.— 3450.— d
Sandoz nom 1810.— 1815.—
Sandoz bon 455.— d 461.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 79000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7925.— 7925.—

Nestlé port 3210.—
Nestlé nom. 2310.—

1 Roco port 2150.—
. Alu Suisse port 1225.—

Alu Suisse nom. 551.—
Sulzer nom 2800.—

• Sulzer bon 351.—
' Von Roll 535.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.50
Am. Métal Climax 65.— d
Am. Tel & Tel 116.88
Béatrice Foods 45.—
Burroughs 114.50
Canadian Pacific 29.50
Caterp. Tractor 94.—
Chrysler 22.75
Coca Cola 75.—
Control Data 50.50
Corning Glass Works ... 92.50
CPC Int 84.50
Dow Chemica l 44—
Du Pont 200.—
Eastman Kodak 85.75
EXXON 86.50
Ford Motor Co 90.—
General Electric 89.50
General Foods 52.50
General Motors 120.—
General Tel. & Elec 56.25
Goodyear 32.75
Honeywell 88—
IBM 453.—
Int. Nickel 30.25
Int. Paper 72.25
Int. Tel. & Tel 56.—
Kennecott 50.75 >U_
Litton 32.25 S
Marcor —.— OC
MMM 85.50 W
Mobil Oil 117.— ""
Monsanto 91— x
National Cash Register . 85.50
National Distillers 43.—
Philip Morris 114.—
Phillips Petroleum 56.25
Procter & Gamble 146.50
sperry Hana e/.&u
Texaco 49.—
Union Carbide 73.—
Uniroyal 15.—
US Steel 49.—
Warner-Lambert 52.—
Woolworth F.W 35.— d
Xerox 84.50
AKZO 22.75
Anglo Gold I 7.40
Anglo Americ. I 39.75
Machines Bull 13.50
Italo-Argentina 113.50
De Beers I 9.30
General Shopping 323.—
Impérial Chemica l Ind. .. 11.75
Péchiney-U.-K 34.—
Philips 22.—
Royal Dutch 112.—
Sodec 6.— d
Unilever 103.—
AEG 82.50 d
BASF 128.—
Degussa 241.— d
Farben. Bayer 139.50
Hœchst. Farben 122.50
Mannesmann 157.—
RWE 175 —
Siemens 260.—
Thyssen-Hûtte 118.50
Volkswagen —.—

FRANCFORT
AEG 88.80 87.40
BASF 137.90 137.90
BMW 219.50 215.—
Daimler 298.— 297.—

i Deutsche Bank 305.30 303.—
; Dresdner Bank 252.— 251.—
Farben. Bayer 140.30 139.80
Hœchst. Farben 132.70 132.50
Karstadt 304.— 301.—
Kaufhof 209.50 209.50
Mannesmann 169.70 168.—
Siemens 280.80 279.30
Volkswagen 203.70 201.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.—
Swissair port 817.—
UBS port 2960.—
UBS nom 563.—
SBS port 357.—
SBS nom 287.—
SBS bon 304.—
Crédit suisse port 2195.—
Crédit suisse nom 424.—
Bque hyp. com. port. ... 400.—
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d . .;
Banque pop. suisse 2105.—
Bally port —.—
Bally nom —.—
Elektrowatt 1630.—
Financière de presse 196.—
Holderbank port 438.— d ĵHolderbank nom 410.— d g
Juvena port. —.— 'y
Juvena bon 7.25 d m
Landis & Gyr 945.— IL
Landis & Gyr bon 93.—
Motor Colombus 770.—
Italo-Suisse 202.— d
Œrlikon-Buhrle port 2180.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.—
Réass. Zurich port 4450.—
Réass. Zurich nom 2870.—
Winterthour ass. port. .. 2040.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.—
Zurich ass. port 10500.—
Zurich ass. nom 9000.—
Brown Boveri port 1610.—
Saurer 780.—
Fischer 680.—
Jelmoli «IJ?'-^ •Hero 2770.— d

MILAN 14 avril 17 avril
Assic. Generali 36130.— 36150.—
Fiat 1908.— 1891.—
Finsder 73.— 76.50
Italcementi 10351.— 10250.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1092.— 1119.—
Pirelli 2000.— 2015.—
Rinascente 36.50 36.50

AMSTERDAM
Amrobank 75.20 75.90
AKZO 26.50 26.40
Amsterdam Rubber 62.— 60.—
Bols 71.— 71.80
Heineken 98.40 99.60
Hoogovens 25.80 26.70
KLM 131.50 134.20
Robeco 162.30 164.50
TOKYO
Canon 517.— 515.—
Fuji Photo 575.— 625.—
Fujitsu 306.— 315.—
Hitachi 238.— 240.—
Honda 590.— 605.—
Kirin Brew 493.— 495.—
Komatsu 345.— 351.—
Matsushita E. Ind 745.— 754.—
Sony 1800.— 1900.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 395.— 399.—
Tokyo Marine 530.— 543.—
Toyota 920.— 959.—
PARIS
Air liquide 291.— 291.50
Aquitaine 403.— 418.—
Cim. Lafarge 164.90 164.60
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.50 177.—
Fr. des Pétroles 119.40 122.—
L'Oréal 618.— 630.—
Machines Bull 32.55 32.20
Michelin 1375.— 1378.—
Péchiney-U.-K 82.60 82.80
Perrier 181.— 183.90
Peugeot 373.— 371.—
Rhône-Poulenc 73.10 74.90
Saint-Gobain 141.— 144.10
LONDRES
Anglo American 2.06 2.04
Brit. & Am. Tobacco 2.93 2.95
Brit Petroleum 7.44 7.54
De Beers 2.20 2.24
Electr. & Musical 1.49 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.32
Imp. Tobacco —.75 —.75
Rio Tinto 1.90 1.96
Shell Transp 5.08 5.12
Western Hold 21.38 20.50
Zambien anglo am. ... ... —.08 —.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/4 41-1/8
Alumin. Americ 41-5/8 43-1/4
Am. Smelting 16-7/8 17-1/8
Am. Tel&Tel 62 62-1/4
Anaconda 23-1/2 23-1/4
Boeing : 37-1/2 37-7/8
Bristol & Myers 32-1/2 33-1/2
Burroughs 63-7/8 66- 5 8
Canadian Pacific 15-1/8 15-1/2
Caterp. Tractor 51-5/8, 53-3/4
Chrysler 12-3/4 13-1/4
Coca-Cola 40-58 41
Colgate Palmolive 20-3/4 21-1/4
Control Data 27-3/8 28
CPC int 44-1/2 45-1/4
Dow Chemical ..... 24-1/2 26
Du Pont 110 112-1/8
Eastman Kodak 45-5/8 46
Ford Motors 48-3/8 49-1/4
General Electric 48-1/8 49-3/4
General Foods 28-3/8 28-7/8
General Motors 64-1/2 66
Gillette 27-1/4 27-3/4
Goodyear 17-6/8 17-5/8
Gulf Oil 25 25
IBM 243-1/2 251
Int. Nickel 16 16-1/8
Int. Paper 39 39-1/4

Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/2
Kennecott 25-1/2 25-3/8
Litton 17 17-5/8
Merck 53-3/8 53-3/4
Monsanto 49-3/8 50-1/4
Minnesota Mining 45-3/4 47-1/2
Mobil Oil 62-7/8 65
Natial Cash 47-3/8 48-5/8
Panam 5-7/8 5-3/4
Penn Central 2-3/4 2-3/4
Philip Morris 62-3/8 63-5/8
Polaroid 30-5/8 30-7/8
Procter Gamble 79-5/8 81-1/2
RCA 26-5/8 27-3/8
Royal Dutch 59-7/8 58-7/8
Std Oil Calf 40 40-1/2
EXXON 46-3/4 47-3/8
Texaco 26-1/8 26-5/8
TWA 17 16-3/4
Union Carbide 40 41-1/2
United Technologies ... 38-1/2 40-1/2
US Steel 26-5/8 26-3/4
Westingh. Elec 19-1/2 19-1/2
Woolworth 18-7/8 19-5/8
Xerox 46-1/4 47-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 795.22 810.12
chemins de fer 213.77 218.30
services publics 106.08 105.72
volume 52.180.000 63.500.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA(1$) 1.84 1.94
Canada (1 $ can.) 1.60 1.70
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.) 40.50 43.—
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.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10750.—

Cours des devises du 17 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 3.47 3.55
__$ 1.8425 1.8525
Allemagne 92.50 93.30
France étr 41.— 41.80
Belgique 5.92 6.—
Hollande 86.60 87.40
ItalieesL —.2180 —.2260
Suède 40.90 41.70
Danemark 33.50 34.30
Norvège 35.— 35.80
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.64 1.67
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.4.78 or Classa tarifaire 257/108

l BULLETIN BOURSIER

Adolescent mortellement blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Drame au collège des Forges

C'est un drame terrible qui a
bouleversé la vie du Centre secon-
daire multilatéral des Forges hier
matin. Drame qui a coûté la vie à un
adolescent d'une quinzaine
d'années.

La récréation de 10 h venait de
sonner. Tous les élèves, profitant
d'un ciel relativement clément,
avaient gagné l'extérieur de l'école.

Lé jeune homme, lui, se trouvait
seul au premier étage du bâtiment
principal. Il semble qu'il transpor-
tait sur lui, dans une serviette, des
explosifs, (de la gélinite).
Soudain, ce fut l'explosion. Terri-
ble, et dont le bruit fut répercuté
dans les vastes corridors.
- Un peu comme si une grenade

venait de sauter, nous confia un
témoin.

Des dizaines de vitres volèrent en
éclat Les murs et spécialement les
plafonds furent fortement
endommagés. Les dégâts se chif-
frent par milliers de francs.

Quant à l'adolescent grièvement
blessé, il fut aussitôt évacué sur
l'hôpital de la ville par une ambu-
lance. Mais il devait décéder peu
après son admission.

Le juge d'instruction M. Kureth,
de Neuchâtel, en l'absence de
M. Wyss, s'est rendu sur les lieux
pour diriger l'enquête. Cette partie
du centre des Forges a été fermée
dès la fin de la matinée.

La nouvelle, on le conçoit a jeté
la consternation parmi les élèves
qui s'entretenaient du drame à voix
basse.

Ny.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h30 , «Le dernier baiser »
Eden : 18 h 30 «Le feu aux fesses » (18 ans) ;

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

Plaza: 20 h 30 «Un flic sur le toit».
Scala: 20 h 45, «La vie devant soi » (16 ans-

prolongations) .

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes.

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.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2 a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections
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.

CARNET PU JOUR

Décès : Golay née Dromard , Rose Cécile
Georgette, née le 5 juillet 1894, veuve de
Golay, Fritz Ulysse.

Mariages : Haag, Jean-Denis et Pellaton ,
Danielle ; Gerber, Marcel-André et Schindel-
holz , Mirielle; Nicolas , Jean-Paul-René-Mar-
cellin et Deis, Nicole-Françoise ; Fasan , Lui gino
et Turro , Annalisa.

Etat civil
du Locle
(14 avril)

LA BRÉVINE

(c) Dans la matinée de samedi, une dizai-
ne d'hommes de la compagnie des
sapeurs-pompiers de La Brévine, placés
sous le commandement du capitaine
Frédy Richard , ont dû intervenir pour un
important feu de canal qui avait éclaté
dans la ferme de M. Hadorn, au lieu-dit
« Les Bons ». Le sinistre a pu être maîtrisé
avant qu 'il ne prenne de l'extension.

Intervention des pompiers

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Profitant des conditions exceptionnel-
les d'enneigement, un concours interne a
été organisé mercredi en fin d'après-midi
dans la région de Tête de Ran-Les Gùme-
nen. Le parcours était de 5 km environ.
En voici les résultats :

SENIORS 1:1. J. Aymon ; 2. J.-L. Per-
regaux ; 3. J.-C. Bésomi ; 4. P. Pitier; 5.
J.-M. Sandoz ; 6. B. Duvanel ; 7. P.
Schônmann ; 8. F. Digier; 9. R. Leuen-
berger; 10. W. Meier.

SENIORS 2: 1. J.-P. Schwab ; 2. D.
Zaugg ; 3. R. Grandjean ; 4. C. Greber ; 5.
R. Guenat ; 6. W. Graber ; 7. F. Aubert ; 8.
V. Aymon; 9. M. Lamberger; 10. W.
Geiser.

VÉTÉRANS: 1. M. Vauthier; 2. G.
Schulé; 3. M. Haller.

Concours interne
de ski de fonds

Dramatique accident près de La Cibourg

De notre correspondant :

Un terrible accident de la circulation s'est produit hier en fin d'après-midi, près de
La Cibourg, faisant un mort, deux blessées et des dégâts extrêmement importants.

Vers 16 h 30, une habitante de Saint-lmier, M"16 Yolande Mérillat, âgée de 25 ans,
circulait sur la route principale N° 18 ralliant La Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Dans un
virage à gauche, peu après le chemin menant aux Reprises, elle perdit la maîtrise de sa
voiture. Celle-ci, semble-t-il, toucha sur un certaine longueur l'extrême bord de la
chaussée, ce qui eut pour effet de la faire déraper en travers de la route pour se porter
sur la gauche où elle heurta avec une grande violence une voiture venant normalement
en sens inverse. Cette dernière était pilotée par M. Jean-Louis Farine, âgé de 55 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. -.;'¦ ¦ ¦- • -

Sous le choc, le véhicule de Mmc Mérillat fut littéralement projeté sur le talus , puis
après avoir arraché une sorte de borne, se retrouva complètement disloqué dans un
champ. L'autre machine, l'avant défoncé, fit un tête-à-queue. Des débris, trois person-
nes plus ou moins grièvement blessées, furent extraites et transportées en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

M. Farine devait décéder des suites de ses blessures. Quant à Mme Mérillat, dont le
permis de conduire a été saisi, ainsi que sa petite fille Patricia, âgée de 4 ans, elles sont
toujours hospitalisées. Les deux voitures sont hors d'usage.

La gendarmerie a procédé au constat d'usage et a entendu sur les lieux un premier
témoin qui suivit de loin le drame. La circulation étant dense à cette heure-là, de longues
files se créèrent, le passage n'étant possible que sur une seule voie. Ph. N.

Notre photo (Avipress Schneider) montre la voiture de Mmc Mérillat.

Un mort et deux blessés

Hier vers 7 h 30, M. G. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Croix-Fédérale en direction ouest, avec
l'intention de tourner à droite pour pren-
dre le chemin desservant les immeubles
15 à 23. Pour effectuer sa manœuvre, il
s'est tout d'abord déplacé sur la gauche
puis est revenu à droite. Ce faisant , sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. A. C, de La Chaux-de-
Fonds, lequel dépassait par la droite.
Dégâts.

Fausse manœuvre

(c) Les membres de «Vivre La Chaux-
de-Fonds », association pour la défense
économique et la promotion commerciale
du secteur tertiaire de la ville, se sont
réunis hier soir en assemblée générale
annuelle au Buffet de la gare. Les débats
étaient dirigés par M. P.-A. Bertholet , qui
confirma sa démission en tant que prési-
dent .

M. Bertholet, en effet , quitte la cité
pour des raisons professionnelles. Il a été
remplacé par M. Charles Berset.

Le programme d'activité pour cette
année a été largement commenté. Il
comportera , comme pour 1977, deux
points clefs : les campagnes de « Mai en
ville» et de Noël. Nous en reparlerons
dans une prochaine édition.

Un nouveau président pour
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

NAISSANCES : 13 avril, Corra , Milvia, fille
de Corrà, Giovanni et de Maria Antonia , née
Ignacio ; Ferrer , Jessica, fille de Ferrer José
Miguel et de Adriana, née Colori; Affinito,
Gian Michèle, fils de Affinito , Antonio et de
Tommasina , née di Nuzzo.

PROMESSES DE MARIAGE: Schafroth ,
René Pierre et Schaff o, Dominique Brigitte;
Favre-Bulle, Thierry André et Jenni, Line
Lydie.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Vers 15 h 30, samedi, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir au N° 129 de la rue Numa-
Droz. Un fourneau à mazout s'était
enflammé à la suite d'une accumulation
de suie. Le début de sinistre a été étouffé.
Pas de dégâts.

Fourneau à mazout en feu

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

r *1Une autre façon

avec Lui...
... lui offrir des florentins.

Des florentins

Oïdef iau
naturellement!

-j-* 077848 R M-
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La voiture qui AB _̂__ .ouvre de nouveaux horizons. r°̂ ĵChrysler Simca Horizon. £̂___ {̂ /
L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue,
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat.
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue de route? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cm3/55 CV Ft. 10950.-,Horizon GL 1118 cm3/59 nv——,---
déformation progressive. Fr. 11550.-, Horizon GLS 1294 cm3/68 CV Fr. 12450.-. êwWÉMM

L'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec TUm/CITIV
témoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. ûa fffkl|fA« WVf_P_h _M M __P___M A j LHRIJLLK [

Fiabilité? L'Honzon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par K pï B__P lr îB F Km9 ^SHi l̂i-T Am. ___EIÏÏT3!B.
tous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de _̂-TJ__ JLJbV JL Btif __¦____ Un WAliff aWJh Sfe {S____ _________ i

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
Œ
9 0793198

y "*""* t *  "~v* ^ f81

B

_̂_____ *̂ * -c *" -*- * _.-*.¦__ "V H_____̂ _^_R ¦SSs-HSiJsSa
(~i . f l i l  ^H ! RflKÎ SSfi. ¦' ¦ 

* -V* ¦¦":¦.. ^BgP̂ ^S V" ¦'¦''¦ T* '''jSjÈaÀ

dra le chemin des écoliers yjgfjf'l". V'-'u'- ''&* aC ,___ ",_____à_k_Ê__?lf '*• ^*̂

_____________ rouges avec poche liP'P^̂ ^S_________ î
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Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 24 juin aux Parcs

appartement
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel Fr. 480.— + charges.

079067 G

H LE LANDERON M
jggjj . A louer pour tout de suite ou date à H
Ro convenir des *Ëg

H appartements de §|
il 2!/2 pièces à Fr. 466 - li

m appartements de H
m 31/2 pièces à Fr. 528.- ¦
H tout compris. Sm
¦BEE - confort moderne WaI l  - magnifique vue sur le lac H
ÊpS - situation tranquille et très enso- H

. 1 leillée KM
I - compartiment de surgelation MB

|5gSj Pour renseignements adressez- JJ
g-Sa vous à la gérance : 91
SjHL 078695 G __B

NEUCHATEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de
30 m2 environ, arrière et locaux de
service de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ. Plus logement de
4 pièces et hall et chambres de per-
sonnel. Fr. 1705.— + charges.
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6737 L à
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 0731016

I
A louer pour le 1" juillet 1978,
à Boudry,

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

Tél. (038) 46 13 3a 079469 G

A louer pour le 30 avril 1978,
à Cortaillod,

3 PIÈCES
tout confort, 480 fr. + charges.

Tél. (038) 46 13 36. 079471 c

Tout de suite à Champréveyres 14,
à Neuchâtel

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

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

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

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

Tél. 24 07 81 ou 25 67 80. 074693 H

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Ecluse
dans un immeuble entièrement
rénové

appartement de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 425.— + charges.

079069 G

On cherche à louer

APPARTEMENT
DE 4 OU 4Va PIÈCES

pour fin septembre.
Région Areuse - Colombier -

i Auvernier.
Adresser offres écrites à EZ 884 au
bureau du journal. 075020 H

Je cherche à louer à Neuchâtel un

appartement
de 31/2 pièces

si possible dans une villa, avec vue et
tranquillité.

Tél. (038) 51 22 52. 079694 H

Nous cherchons
pour

le 1er juin
ou date à convenir

1 appartement
de 4 pièces avec
confort dans
situation tranquille
entre Saint-Biaise
et Neuchâtel.

Té). 42 51 56 ou
24 56 48. 074927 H

A louer
CHALET
ancien avec confort
à VERCORIN
(Valais).
Location par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
bureau. 079508W

I PESEUX
¦ A louer pour date
» à convenir, à la rue

des Combes,

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

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

078018 G

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

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

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

078015 G

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—

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

Tél. 47 23 10.079285 G

VOTRE PLACE DE PARC AU CENTRE
DE LA VILLE

Avenue de la Gare - Eurotel

PLACES H A LOUER
BOXES I GARAGES I PLACES
dans garage
collectif INDIVIDUELS A CIEL OUVERT
fr. 85.— par mol» Fr. 100.—p» nols fr. 70.— RM mols

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par tel.au
N° (038) 25 30 23. 078268 G

i Exceptionnellement avantageux : B

1 À CRESSIER S

i Logements spacieux j
* modernes, dans petit locatif. P
S Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de B
¦ parc. fl
fi Tout de suite ou à convenir. S
¦ 3 pièces + cuisine : Fr. 400.— + charges Fr. 70.— D
fi 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— + charges Fr. 80.— S
5 Tél. (038) 47 18 33. 3
¦ 065535 G B

M A LOUER A SAINT-AUBIN ET GORGIER *

pÀ Logements de 2 pièces H
L J vue imprenable, tout confort, dès Fr. 328.—, charges ^
£ ^

b comprises.

L1 Logement de 3 pièces M
f j  vue imprenable, dans HLM, Fr. 203.— (chauffage " ",
wA individuel non compris). M

M Autres très beaux 3 pièces
M vue imprenable, tout confort, dès Fr. 335.—, charges *
KÀ comprises. M
U S'adresser è MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin M
L j  18, rue de la Gare. Tél. (038) 55 27 27. 079765 G M

AREUSE
A louer pour date
à convenir, près de

[ l'arrêt du tram,
3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
078020 G

MONRUZ
Magnifiques appartements

2 et 3 pièces
dès Fr. 389,10 par mois, charges
comprises. Est également inclus
dans le loyer l'usage de la machine à
laver le linge.
Pour visiter: tél. 25 29 72.
Pour traiter :

^La Bâloise
Place Pépinet 2, Lausanne.

Service Immobilier -Tél. (p») 222916
079274 G

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

appartement de 3y2 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

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue du Château

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 250. 1- charges.
079066 G



MIGROS
baisse les prix

Grâce à une politique d'achats bien conçue, nous avons pu réaliser
des bénéfices de change au cours des derniers mois! Une fois de plus,

nous aimerions _£________-- i E - «. z ni mi r • »_> . ___- N / "vT v rraicnement MIGROS __-_-_____-MwTfr : ITÏÏ? SSen faire profiter /^=——A jÊF}___ torréfié 3«fâ PHRiSl
notre clientèle , tt ï il I chaque jour! Bg B̂fflçgggM_ IB N__r_LA Ĉ  ̂ Vlll.'ll&«/!__-• K Jy '̂ IS^  ̂ J ™_^̂ î -î ™«_-^^ _̂___i

\si ' %*-j fl_# ' Boncampo 250 g 3.70 3.20N
^

^__
£

S;- -̂ -̂  ̂ Mocca 250 g 4.10 3.60
/ #̂|C  ̂

 ̂

Ex
quisito 250g 4.30 3.80

^̂ T̂__4 / /  
Exquisi-o 500 g 8.40 7.40

S*—^"̂  
- y-• ' L#_H# ZaUn 250 g 4.40 3.90

/fl__ _ _ _ _r ĵ_________f^»
 ̂ Espresso 250g 4.— 3.50

/d»̂ ^^^
" 

JF Espresso 500g 7.80 6.80
/ ^PF Café dc fête 250 g 4.50 4.—
m$ w à^̂  | Café de fête 500 g |8.8Ô | 7.80

I «IL .llll-¦¦lll l IMI li lHllim^M llill l^l__l__ i____ IIIIWII II IIII __ _̂_____ i__ll__W__iiail____il ___Mllllllll _ ill --„—,..

1 BlW '̂egWMM MIGROS [̂ ^̂ ^̂ 3MÉ||PPT4________^MThé B Ŝ̂ ^M Fromage yatg gS_S__ffl___ffi'̂ ^t- _ -i8
Thé aux herbes Boîte de 300g 1.90 1.80 W*«des Dieux 210g 3.40 3. . , _ _ _ _ _ _  *-• . d ici crème. - ,,*¦. ,• instantanément soluble, (i00g=-.60) Fromage français à pâte molle. (I00g =l.42,9)

Tisane pectorale Boîte de 200g 1.90 1.80 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î̂ «î ««B -«-B--i -__ -_ __¦_-__-¦ __-_-______--___-__-____p_-_i
instantanément soluble PniCCAfl
En vente dans les —————————————— ^————————————————-—-— ^—— ——^^ _̂ ____________
principaux Marchés MIGROS: Bâtonnets de poisson 450 g 3.70 3.60
Thé Citron Boîtede SOO g 1.90 1.80 (merlu) surgelés, panés (I00g= _.80)
instantanément soluble, sucré (100g—.60) „,_.. - . OOA O Ca(\ O CA

i nn i o_r\ Bâtonnets de poisson 280 g __-.OU __r.3U
Thé de fruits Boîte de 250 g 1.9U l.oO surgelés, panés (100g=-.89,3)
instantanément soluble, sucré r* r\r\ *__, ______ «__

IIII«__«_______»M_B BB—¦ MiiiiiMi i iiiim Crevettes 100 g 2.90 2.80
^> _ _• m.  surgelées, cuites et décortiquéesConserves de fruits

En vente dans les
Moitiés de pêches Boîte de 822 g 2.10 1.90 principaux Marchés MIGROS:
«Del Monte» (poids égoutté 510 g) Eg.(100g = -.37,3) 

Fîlets dc flet 454 g 4JQ 4.30
En vente dans les surgelés uoog —.94,7)
principaUX MarChéS MIGROS: \mmmmMmmWmmmmmmmmmm%mmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmm ______________¦_¦¦ ______________________________

Moitiés d'abricots Boîte de 822 g 2.20 2.—— Oivtf>r«(poids égoutté 500 g) Sf
Cocktail de fruits Boîte de 454 g 1.70 1.60 Ô~Ôn Ô pauvre en calories (poids égoutté 303 g) Eg.(i00g= -.52,8) Pur miel de forêt 475 g %J*âii) *5.—¦"
(édulcoré artificiellement) étranger aoog— .63,2)
Tranches de pêches Boîtede248g —.90 —.80 Fécule de maïs —.90 —.80400g
«DeHVlonte^^^^^ (poi^ pour lier les sauces, potages, 380g (ioo g = -.2Ô) ¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ ̂̂ ^^^™ ^^^^^^^^^m fondues, etc. 

Conserves Perles pour potagesEil22|140g 1.40 !•——Garniture de potage fj3Î3 (l00g= -.7i.4)
Champignons Boîte de 385 g 2.60 2.40 

prête à remploi Hgffl
de Paris 230 Eg.aoog =1.04,3) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ¦¦¦̂  __________________________¦

Grains de maïs Boîte de 340 g 1.10 1.—— Potir VOtre chat:
«Del Monte» (poids égoutté 283 g) Eg. (100g = -.35,3) ¦

Pointes d'asperges Boîte de 298 g 1 7K *! £A ' . _  . . c __ o nn Q finpour garnir les canapés (poids égoutté 198 g) 1-/ ° *«OW Sable pour chats «Fatto» 0.! /U 0.011
(légèrement salées) Eg.q00g=-.80,8) • , Sac de 5 kg 

L̂ _ |̂ L̂ ^̂ al _____¦ __P^̂  _________ ______
^Ta _________ ^̂ B̂̂  ̂_<_&__ . ^̂ ^̂ r ___¦_______ ^̂ -----̂ ------M--. -̂---- -̂-I--------_KÊ Ŝxmlaffi

079754 B



Code de procédure pénale et législation scolaire |
Les travaux de l'Assemblée constituante

De notre correspondant :
Outre l'organigramme de la future

administration cantonale jurassienne,
l'Assemblée constituante devra adopter
ce prochain jeudi plusieurs modifications
du Code de procédure pénale et de la lé-
gislation scolaire.

Dans le domaine scolaire, la législation
concerne l'organisation de l'instruction
publique, les constructions scolaires, la
formation du corps enseignant, les maî-
tresses enfantines, ou d'économie fami-
liale, les enseignants primaires. Les nou-
veaux textes ne sont que des adapta-

tions formelles de la législation bernoise.
Tout au plus, prévoit-on une collabora-
tion inter-cantonale en matière de centre
de perfectionnement du corps
enseignant, car un tel centre n'est pas
prévu dans l'organigramme de la future
administration cantonale jurassienne.
Cette matière législative scolaire ne com-
portant que des modifications mineures,
elle sera sans doute acceptée tacitement
par l'Assemblée constituante.

A une ou deux exceptions près, il
pourrait en aller de même du Code de
procédure pénale. Le nouveau code ju-
rassien est calqué sur la loi bernoise de

1928, modifiée en novembre 1973.
L'adaptation de 1973 étant d'esprit relati-
vement moderne, le législateur jurassien
n'a pas trouvé grands changements à
apporter aux textes bernois. Parmi les
quelques modifications mineures citons :
la défense obligatoire dans les cas où le
procureur soutient l'accusation ; la sou-
mission de la police judiciaire au juge
d'instruction dès qu'une procédure est
ouverte ; la faculté pour l'officier de poli-
ce judiciaire de procéder à des perquisi-
tions par défaut du juge d'instruction
dans les cas graves et si des présomp-
tions suffisantes existent.

A noter aussi que la possibilité pour
un suspect d'avoir des entrevues avec
son avocat peut être suspendue dans les
cas criminels graves, et sur décision de
la Chambre d'accusation, à l'image de ce
qui est pratiqué dans le canton de Genè-
ve.

En outre, en matière de contravention,
la procédure d'appel sera supprimée afin
d'alléger la tâche de l'administration judi-
ciaire.

COMME UN FRÈRE

A ces quelques modifications mi-
neures près, le Code de procédure péna-
le jurassien ressemblera comme un frère
au Code bernois. Mais il se pourrait que
des modifications de dernière heure
soient proposées. D'ailleurs, les débats
de jeudi, et surtout les controverses au
sujet de l'organigramme, pourraient bien
empêcher l'épuisement de l'ordre du
jour, renvoyant ainsi à une date ulté-
rieure toute décision au sujet des problè-
mes évoqués ci-dessus. BÈVI

Grand succès d'un concert de jazz moderne
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Tous les records d'affluence battus au Théâtre de poche

De notre rédaction biennoise:
Samedi soir, le Théâtre de poche

accueillait, dans sa petite enceinte,
quelque 220 spectateurs venus
applaudir le trio Reto Weber (percus-
sion), Hans Koch (saxophone, ténor et
soprano) et Dieter Seibt (contrebasse).
Un disque 33 tours était enregistré le ,
même soir, en public: « Three conver- {
sation», réalisé sur l'initiative de Reto JWeber, et dont la couverture sera HlùWy '
trée par le peintre et musicien Dieter
Seibt.

GROSSE AFFLUENCE

Vince Benedetti et Yvan Labejof
semblaient avoir battu les records
d'affluen ce des derniers spectacles du
Théâtre de poche biennois avec 150
entrées. Samedi soir, les mordus du
jazz de Bienne et des environs faisaient
la queue pour être au moins sûrs de ne
pas manquer le concert. C'est finale-
ment plus de 220 personnes qui
s 'entassèrent dans le petit théâtre pour
applaudir Reto Weber, Hans Koch et

Dieter Seibt, réunis en un trio excep-
tionnel. Quelques malheureux retar-
dataires se virent même forcés de
renoncer à assister à la soirée «jazz-
live», faute de trouver encore la plus
modeste place debout.

DEUX«PROS» .
ET UN AMA TEUR

l
Deux musiciens professionnels" et '

un amateur enthousiaste, telle était la
formation de « Three conversation».
Le titre du disque enregistré en public
dit bien qu'on se trouve là en présence
de trois musiciens qui parlent, musica-
lement en tous les cas, une langue dif-
férente, bien particulière à chacun.
Reto Weber, si l'on veut, et pour
l'occasion seulement, était un peu le
manager du trio. C'est sur son initiati-
ve que l'enregistrement et la réunion
du groupe ont pu voir le four. Aupara-
vant, à part Dieter Seibt et Hans Koch
qui se firent entendre dans des cercles
d'amis, le trio n'avait jamais été réuni.
Reto Web er, comme Hans Koch, musi-

cien professionnel, est très connu sur
la scène suisse du jazz. Il a accompa-
gné des grands noms de la musique,
entre autres Albert Mange/sdorff, un
des plus célèbres trombonistes du
monde.

Le musicien « multi-instrumenta-
liste» Hans Koch, d'origine biennoise,
est le soliste (clarinette) de l'orchestre
de la ville de Winterthour. Quant à
Dieter Seibt, il est connu comme
artiste-peintre au talent prometteur, et
c'est en tant qu'amateur qu'il complé-
tait le groupe.

Si l'on sait que le public du jazz va

sans cesse croissant, que n'importe
quel amateur n'hésite pas à faire des
centaines de kilomètres, même en
semaine, pour assister au spectacle de
son musicien favori, on ne saurait
s 'étonner d'avoir vu une telle affluence
aux portes du Théâtre de poche. Les
spectateurs biennois redécouvrent les
concerts de jazz «New Orléans »,'mais
le concert moderne de samedi a obte-
nu un succès surprenant, ressenti
comme une heureuse alternative aux
spectacles traditionnels. « Three
conversation » peut-être le signe de la
résurrection du jazz moderne dans la
Ville de l'avenir.

Hans Koch lors de l'enregistrement de «Three conversation». (Avipress Diezi)

Delémont : vers des dépenses
importantes mais nécessaires

De notre correspondant :
Le 28 mai prochain, le corps électoral

de Delémont aura à se prononcer sur une
série de crédits importants, qui ont déjà
passé le cap de différentes commissions
municipales, mais qui doivent encore re-
cueillir l'accord du peuple.

Le premier crédit concerne la réfection
— indispensable et urgente — de la rue
de l'Hôpital. Les fondations mêmes de la
route devront être faites, de même que la
canalisation. Le projet comporte encore
des places de parc, des trottoirs, et la ré-
fection des réseaux d'électricité et de gaz.
Le crédit demandé s'élève à
1.200.000 francs. Il en résultera pour la
commune utiè ; Wargér annuelle*" de
100.000 francs.

Un autre crédit important devrait per-
mettre la réfection et l'élargissement de la
rue du Voirnet. Sur une longueur de
505 m, la route aura une largeur de 6 m,
et sera bordée d'un trottoir de 1 m 50. Le
coût des travaux, y compris différentes
canalisations, est estimé à 855.000 fr., ce
qui vaudra à la commune une charge an-
nuelle de 70.000 francs.

TOUTE UNE SÉRIE DE CRÉDIT

Le Conseil sollicite encore un crédit de
87.000 fr. pour la prolongation de la rue
du colonel Buchwalder et toute une série
de crédits pour des travaux à des bâti-
ments et a des routes : 90.000 fr. pour la
peinture extérieure des fenêtres de l'école
professionnelle ; 30.000 fr. pour la pein-
ture du hall d'entrée et de l'aula du collè-
ge ; 8000 fr. pour la réfection de l'auvent
ouest du collège ; 35.000 fr. pour l'instal-
lation d'un ascenseur au home « Aux
Fontaines • ; 18.000 fr. pour la réfection
des façades et des aménagements exté-
rieurs, au pavillon du Righi ; 10.000 fr.
pour deux appareils de climatisation des-
tinés au pavillon des Arquebusiers ;
25.000 fr. pour des travaux de peinture et
de ferblanterie à la colonie de vacances
du Creux-des-Biches ; 11.000 fr. pour la
réfection des W .-c. situés sous l'escalier

de l'hôtel de ville ; 29.000 fr. pour
l'aménagement de places de parc, rue des
Prairies ; 68.000 fr. pour l'agrandisse-
ment du secrétariat municipal. Le coût
total de ces dix objets est de 324.000 fr.,
et la charge annuelle de la commune est
estimée à 30.000 francs.

Le 24 avril prochain, le Conseil de ville
se prononcera au sujet de tous ces cré-
dits, après quoi il appartiendra au peuple
de dire le dernier mot.

Voleur Identifié
(c) La police de sûreté a identifié un jeune
homme de la région de Moutier qui avait
commis un vol l'automne passé au préju-
dice du FC Moutier. Ce jeune homme
s'était introduit dans les vestiaires du club
par une trappe, avait fracturé les vestiai-
res et pillé la buvette et la caisse des
juniors. Contrairement à ce qu'on pouvait
penser, il s'agissait d'un jeune homme
étranger au club. CARNET DU JOUR

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

Giulietta Masina et Anthony Quinn (dès
12 ans à 15 h).

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

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

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

Palace : 15 h et 20 h 15, «The Gauntlet» .
Studio: 20 h 15, «Liebesgrusse aus derLeder-

hose » (4 ""¦ partie).
Métro : 19 h 50, «Dieu pardonne-moi pas» et

« Wer stirbt schon unter Palmen ».
Elite: permanent dès 14 h30 , « Spiele der

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

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 14h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Daniel Cartier: huiles, dessins, sculptures de

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

de Delémont.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, « Die tollen Ges-

chiifte des Ivar Kreuger ».

Médedn de service : tél. 2233 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222644.
FAN-L'Express , rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Collision:
deux blessés

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
23 h 40, une collision s'est produite rue
Renfer, entre deux voitures. Deux per-
sonnes, un citoyen de Lignières âgé de
20 ans et une habitante de Lyss âgée de
31 ans, ont dû être transportés à l'hôpital
régional, souffrant de diverses blessures.

MALLERAY

(c) Aujourd'hui, M"" Honora Wolf s-
berger-Kaser, doyenne de Malleray,
veuve depuis 30 ans, fête ses 95 ans.

M"" Wolfsberger, doyenne de Malleray.
(Avipress Petermann)

La doyenne
fête ses 95 ans

Cinq Biennois réchappent belle !
Ils étaient dans le train Lecce-Milan

De notre rédaction biennoise:

Cinq Riennois, M. Peter Klingen-
berg1, M. et Mrae Jean-Pierre et Christi-
ne Wirz, M™ " Doris Eerger el
M. Jean-Pierre Wirz l'ont échappé
belle samedi dernier. Et pour cause : ils
se trouvaient en effet dans le train
Lecce-Milan qui a déraillé à Rologne
en raison d'un glissement de terrain et
qui est par la suite entré en collision
avec la Flèche de la Lagune, reliant
Venise à Rome. Par une chance folle,
les cinq Riennois sont sortis indemnes
de cette terrible catastrophe ferroviai-
re, î ; >

Les cinq étaient partis en vacances
pour la Grèce voici une quinzaine de
jours. Samedi, ils rentraient chez eux

par l'Italie. A Rari, le destin a voulu
qu'ils montent à l'arrière du train, dans
l'un des trois ou quatre derniers
vagons. Au moment du choc, terrible,
leur vagon a encore parcouru quel-
ques mètres avant de s'immobiliser sur
un pont sans dérailler. Rloqués sur ce
pont, les cinq Riennois, craignant qu'il
ne s'effondre également à la suite des
pluies ininterrompues de ces derniers
jours, ont réussi à quitter leur vagon
sans encombres. Hormis le spectacle
apocalyptique qui s'offrait à eux, tous
ont ensuite été impressionnés par la
rapidité et la bonne organisation des
secours.

Encore traumatisés par ce terrible
accident, ils n'avaient pas repris le
travail hier.

MOUTIER

(c) On le sait, le 23 avril prochain sera
réservé aux votations au Grand
conseil. Plus qu'ailleurs, la lutte sera
vive à Moutier, cité charnière entre le
Jura-Sud et le Jura-Nord. La semaine
qui précède ces votations verra l'orga-
nisation d'assemblées politiques,
assemblées qui seront quelque peu
redoutées.

On signale déjà quelques actes de
vandalisme relatifs à la pose d'affiches
de propagande qu'on voit un peu par-
tout en ville. Des vitres ont été brisées
chez le préfet Fritz Hauri, rue de la
Poste, ainsi qu'à l'étude de Me Com-
ment

y «****&.: Aultatlon ****¦'"_**
avant les votations

Recours au Tribunal fédéral :
la bataille des libertés fondamentales continue

Après le refus d'une salle à Unité jurassienne

De notre correspondant :
Entre les plébiscites du 23 juin 1974 et du 16 mars 1975, un groupe de

Jurassiens s'était réuni pour défendre ses idées. Il n'a pas pu le faire,
l'accès à la salle du Centre communal de Péry lui ayant été refusé.

Unité jurassienne se créa en décembre 1975, bien décidée à continuer
le combat pour la liberté du Jura tout entier. De ce fait, elle demanda
qu'une salle du Centre communal de Péry - payée par les impôts de
chacun - soit mise à sa disposition pour son assemblée générale fixée au
8 mars 1976. La salle fut refusée. Une plainte adressée à la préfecture a été
rejetée.

Recours fut ensuite fait le 7 juillet 1976 au Conseil exécutif du canton
de Rerne. A plusieurs reprises, le Conseil exécutif a été mis en demeure de
rendre sa décision. Dix-neuf mois plus tard, Berne n'a toujours pas répon-
du ! Un recours de droit public pour déni de justice a été en conséquence
adressé au Tribunal fédéral, le 13 mars 1978.

• JURA
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l Le « New Ragtime Band » à Rio-de-Janeiro |
Le fameux « New Ragtime Band »,

orchestre jurassien au départ , devenu
« suisse » par nécessité de recrutement
de musiciens, est sur le point de
s 'envoler pour le Brésil, où il séjourne-
ra du 20 avril au 6 mai. Pendant ce
séjour, p lacé sous les auspices du
consul général de Suisse â Rio,
M. Marcel Guélat, l 'orchestre de
Jacky Milliet se produira au Canecao,
un gigantesque théâtre-restaurant-
dancing de 2400 p laces, que la troupe
du lido de Paris a récemment animé.

Est-il nécessaire de rappeler qu 'une
promotion de ce genre n 'est pas for-
tuite. Et que l'orchestre qui s 'envole
outre-Atlantique est considéré actuel-
lement par les spécialistes comme une
des meilleures formations du genre.
S 'il fallait en donner une preuve, nous
rappelerions que le * New Ragtime
Band » a joué ces dernières années
avec les p lus prestigieux musiciens de
jazz de l 'heure : Barney Bigard, Al-
bert Nicholas, Bill Colemann, Benny
Waters, Mezz Mezzrow, Wallace Da-
venport, Claude Luther, Maxim
Saury, Béryl Bryden, Ed Hubble.
Avec certains de ces musiciens il a
gravé quatre disques pour les p lus
grandes marques internationales.
D 'ailleurs, le retour en Suisse de la
formation de Jacky Milliet coïncidera
avec la sortie sur le marché d 'un cin-
quième 33 tours. L 'orchestre y ac-
compagne sur l 'une des faces le trom-
pettiste américain Bill Colemann,
alors que c 'est le trombonniste
« Number one » aux Etats-Unis, Ed
Hubble, qui est la vedette de la secon-
de face. Une grande marque parisien-

ne s 'occupera de la diffusion de ce
disque en Europe.

Le «r New Ragtime Band » : un
orchestre « Suisse », avons-nous dit.
Oui, si l 'on en juge par la provenance
de ses musiciens. En effet , le trompet-
tiste, Robert Antenen, est biennois ;
le clarinettiste, Jacky Milliet, de Por-
rentruy ; le trombonniste, Pierre
Descœudres, de Kappelen ; le p ianis-
te, Vino Montavon , de Moutier ; le
bassiste, Hans Schlaepfer, zuricois ;
et le batteur, Rolf Sydler, zuricois
également. Le troisième soliste juras-

sien de l'orchestre, le guitariste et
banjoïste Bernard Moritz, de Porren-
truy, vient de quitter la formation
pour des raisons professionnelles.

Le « New Ragtime Band » a vérita-
blement débuté l 'année sur les cha-
peaux de roues, puisque depuis le dé-
but de 1978, il n 'a pas donné moins
de 12 concerts en Suisse avec Claude
Luther, et qu 'il a en outre animé du-
rant une semaine la fameuse cave du
« Slow Club », rue de Rivoli, à Paris.

BÉVI

Une belle aventure pour le « New Ragtime Band». (Avipress BEVI) y

Les murs vont être décorés
au home du chemin Redern

De notre rédaction biennoise :
Les murs froids du home pour person-

nes âgées du chemin Redern vontprendre
un peu de chaleur et de vie. Le Conseil
municipal a en effet décidé la réalisation
d'un projet de décoration du hall
d'entrée, de la buvette, des corridors, des
chambres et des abords du home, ju squ'à
présent, un crédit de 195.000 fr. avait été
octroyé pour la décoration artistique qui
n'avait d'ailleurs qu 'un caractère provi-
soire. Et se composait d'œuvres faisant
partie des collections de la ville. Ces

tableaux n'ayant guère attiré le regard
des pensionnaires du home, l'office
d'architecture et la commission des
beaux-arts ont prévu d'orner le hall et la
buvette de tapisseries de Lylly Keller et
de ]. Claudevard. Un crédit de 30.000 fr.
sera alloué à cet effet.

D'autre part, des artistes de la région
biennoise décoreront les corridors des
diverses étages: un concours sera lancé à
cet effet qui coûtera 5000 fr. , tandis que
55.000 fr. resteront à disposition pour la
décoration elle-même.

De plus, 68.000 fr. seront octroyés par
le Municipal pour une sculpture du Bien-
nois P. Kunz qui sera placée aux abords
du home; 7000 f r .  sont également prévus
pour l'achat de photographies qui vien-
dront orner les chambres des pensionnai-
res.

(c) Vers 6 h 15, hier, une voiture et un
cyclomotoriste sont entrés en collision. Le
cyclomotoriste, domicilié à Sutz et âgé de
37 ans, a été hospitalisé, blessé à la tête.

Cyclomotoriste blessé

¦c
(c) L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Souboz a été présidée par le maire,
M. Harris Carnal. A l'unanimité, il a été
décidé d'acheter deux forêts pour un
crédit de 100.000 fr. qui sera prélevé au
fonds d'antici pation forestier.

SOUBOZ

Assemblée
de bourgeoisie

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Jean-Robert Vuilleumier, employé de
commerce, âgé de 55 ans, ancien footbal-
leur, et hockeyeur bien connu.

TRAMELAN

Carnet de deuil

CORBAN

(c) Après 40 ans d'enseignement des
travaux d'ouvrages à l'école primaire de
Corban, M"'Denise Steullet vient
d'adresser sa démission pour le 1"août
prochain pour f a ire valoir ses droits aune
retraite bien méritée.

Quarante ans
d'enseignement



Chez Odac-Meubles à Couvet, «Le Préféré»
du troisième âge apprécié de tous

Nous vivons à une époque où, dans tous les domaines ,
sports, loisirs , culture , mode, industrie vestimentaire et
autres, on fait presque tout pour la jeunesse.

C'est peut-être légitime puisqu 'elle représente l'avenir ,
mais on oublie parfois que dans le commerce , il y a encore
une majorité de citoyens et de citoyennes qui ne font pas
parti e de cette élite juvénile , puisqu 'en Suisse comme au
Val-de-Travers , il y a finalement de moins en moins de
jeunes.

C'est en fonction de cette constatation qu'un commer-
çant avisé et dynamique, M. Ugo Isler, propriétaire
d'Odac-Meubles, à Couvet , vient de vouer des soins particu-
liers au confort du troisième âge.

Rappelons d'abord que M. et Mmc Isler sont à la tête du
plus important commerce de meubles du Vallon et que

depuis plus de dix ans, ils ont déployé énormément d'efforts
et de persévérance pour se mettre au service de la clientèle et
lui donner entière et complète satisfaction.

Meubles de tous les styles et dans tous les prix pouvant
convenir à n 'importe quel intérieur aménagé avec goût , lite-
rie spécialement conçue pour un meilleur confort , rideaux
dans toutes les gammes, tapis de milieu , tapis bord à bord , ce
n'est là qu 'une brève énumération de ce que l'on trouve chez
Odac-Meubles à Couvet, surface de vente de plus de mille
quatre cents mètres carrés disposée sur deux étages et
aménagée selon les conceptions les plus modernes.

LE PRÉFÉRÉ

Une nouveauté en vente chez Odac est le fauteuil dit « Le
Préféré ». Il a été conçu et réalisé spécialement pour les per-
sonnes du 3mL' âge. Il se compose d'oreillettes rembourrées
d'un appuie-tête travaillé en mousse, d'un coussin de dossier
large et mobile aussi en mousse, de crampons en une pièce,
d'une stabilisation du dossier par 4 échelons rainures
d'accoudoirs larges.

Il empêche surtout qu 'une mauvaise tenue prolongée
n'aboutisse à une rapide déformation de la colonne verté-
brale , surtout chez les personnes d'un certain âge qui se plai-
gnent souvent de douleurs dorsales.

Et l'autre jour , une octogénaire de Couvet, Mmc Fivaz ,
qui essayait ce fauteuil , disait :

— Je n'ai jamais rien trouvé d'aussi agréable et conforta-
ble...

Ce fauteuil d'or est livrable en différentes teintes, en
noyer comme en chêne , ainsi que les canapés qui lui font
pendant.

- Il est aussi beau , disait-on en même temps, que celui
qui est offert par le Conseil d'Etat et il n'y a pas besoin
d'attendre cent ans pour l'avoir...

D'ailleurs , le meilleur moyen de s'en convaincre c'est de
rendre visite à Odac-Meubles , tant à Couvet qu 'à Sainte-
Croix, où se trouve une succursale.

« Le Préféré » est bel et bien le préféré du troisième âge -
aussi dans les homes - mais encore celui de tous les âges. Si
vous en doutiez encore, M. et Mmc Isler se fe raient un plaisir
de vous convaincre .

G. D.Qu'on est bien dans «Le Préféré» et les meubles qui lui font pendant! (Avipress J. -P. Baillod)
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A part la grotte de Môtiers et celle
du Chapeau-de-Napoléon , explorées
depuis plusieurs années par les spéléo-
logues, la Grotte-aux-Fées est la plus
célèbre dans notre région. Elle possé-
dait , si l'on s'en réfère à Amiel, un
renom universel. On y venait , prétend-
il , des quatre coins du monde, car Mer-
cure y donnait des oracles par les fées
ayant élu domicile en ce temple souter-
rain. Mais tout cela, décanté au fil des
siècles, semble avoir été une superbe...
supercherie.

L'entrée de cette grotte se situe dans
les gorges de Noirvaux, entre Buttes et
Sainte-Croix, peu avant «La Roche
percée». Son ouverture est basse, mais
une fois franchie , on peut s'y tenir
debout. Puis trois galeries s'étoilent
dans l'antre de la montagne. La princi-
pale allée est aussi très peu élevée et, en
la suivant à la lueur de torches, on
débouch e sur une minuscule plate-
forme d'où l'on découvre alors un
paysage jurassien particulièrement
caractéristique et pittoresque.

Dans cette grotte, l'écrivain Zchokke
a situé les amours de Florian d'Hermio-
ne, en son livre «Le fugitif dans le
Jura ». Mais le narrateur paraît avoir
confondu , en l'occurrence, ce temple-ci
avec un autre situé à proximité du Chas-
seron...

Outre ce récit , on a parlé auparavant
de cette grotte d'une façon différente.
M. d'Astarac et son ami l'abbé Jérôme
Coignard n'avaient pas encore vu le
jour , mais les elfes et les fées existaient
déjà...

On disait que dans ce temple de la
nature , car les fées et les oracles étaient
invoqués pour obtenir conseil et assis-
tance de façon à permettre aux gens de
bien tenir leur négoce, car on attribuait
aux habitantes de ce lieu des pouvoirs
divinatoires , en raison de leur pouvoir
d'observer, à trois journées à la ronde,
les pays circonvoisins...

AU PAYS DES 8AUMES

Sur la route Buttes - Sainte-Croix,
peu avant Longeaigue, on peut accéder
à une baume particulièrement impres-
sionnante en période de hautes eaux.
Car, alors, gueule déployée, elle crache
une magnifique chute d'eau écumante.

Entre la Côte-aux-Fées et les Verriè-
res, sur le haut plateau , existe toujours
la baume à Jean-du-Lac. Elle a fait
longtemps parler d'elle et dans des cir-
constances assez troublantes.

Son nom lui viendrait d'un célèbre
magicien, étranger au pays et habitué
aux travaux des mines. Il se faisait déva-
ler dans ce profond trou naturel et,
remonté sur terre, il prétendait avoir été
le témoin de choses fabuleuses. Ainsi,
disait-il , à l'extrémité de l'un des
couloirs s'ouvrait une porte sur le
chemin le plus court menant à Jérusa-
lem. Il affirmait même avoir entendu

L'entrée de le Grotte-aux-Fées dans un paysage dantesque. (A vipress J. -P. BaillodI

chanter les hirondelles d'un autre
monde.

Mais l'affaire la plus tragique fut le
complot ourdi par des malfaiteurs pour
voler un homme et sa femme vivant
dans les alentours.

Les supprimer tous les deux fut fait en
toute quiétude. Et pour laisser planer les
soupçons sur le mari, on le jeta dans la
baume à Jean-du-Lac. Ainsi pouvait-on
prétendre à sa fuite en raison de sa
culpabilité. . • .

La supercherie faillit être prise au
sérieux par la Cour de justi ce de
Môtiers. Elle allait condamner l'homme
par contumace quand un citoyen coura-
geux descendit dans la baume et retrou-
va le cadavre.

Une grotte, celle de Vers-chez-le-
Brandt , se situe entre Les Verrières et
Les Bayards. Ses stalactites, à la lueur

des flambeaux, prenaient des formes
fantastiques et souvent insolites.

Elle fut utilisée il y a un peu plus de
cent ans par un particulier pour faire
mûrir des fromages comme dans le pays
des Cévennes. Elle a , elle aussi, donné
lieu à mains récits, mais la chose la plus
certaine, c'est que des « Farinets » bien
avant la lettre en faisaient un lieu de
retraite où ils étaient bien cachés.

Légendes, récits authentiques, narra-
tions dues à la fantaisie et à l'imagina-
tion , les grottes et les baumes ont fait ,
pendant longtemps, parler les gens du
Val-de-Travers et d'ailleurs.

Croire aux esprits maléfiques était
dans le mode de vie des temps d'autre-
fois, mais c'est souvent avec des récits
de ce genre qu'un pays fait sa petite
histoire et parfois se donne une certaine
renommée... G. D.

La Grotte-aux-Fées et les baumes du Haut-Jura
ont été longtemps entourées de légendes



Il roulait à 120 km/h au moment où se produisit la collision
Au tribunal de police

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

Travers, composé de M. Philippe
Favarger, président, et de M"e Chantai
Delachaux, commis au greffe, a tenu
hier une audience à Môtiers.

La première cause se rapportait à un
grave accident survenu le 18 décem-
bre de l'année dernière, au milieu de
l'après-midi à Rosières entre Noirai-
gue et Travers.

Domicilié à Neuchâtel , A. A. avait
acheté une voiture d'occasion depuis
deux jours et c'est la première fois, en
montant au Vallon, qu'il faisait ce qu'il
appelle une grande course avec ce
véhicule. Dans le bas, il s'était arrêté
pour prendre en charge deux auto-
stoppeurs. Après letunnel de la Cluset-

te, il dépassa une voiture française qui
circulait à 110 km à l'heure.

LA VOITURE ZIGZAGUE...

Vers Rosières, pour une cause qu'il
n'explique pas, alors qu'il avait atteint
la vitesse de 120 km/h, le véhicule de
A. A. fut déporté sur la gauche et se mit
à zigzaguer.

Au même moment arrivait en sens
contraire mais parfaitement à droite,
l'auto pilotée par M"0 R. P., de Noirai-
gue, élève-conductrice qui était régu-
lièrement accompagnée d'un chauf-
feur.

Bien que M"0 R. P. ait freiné, le choc
fut inévitable et violent. Plusieurs per-
sonnes, plus ou moins grièvement
blessées, furent conduites dans les
hôpitaux de Couvet et de Fleurier. Les
deux véhicules ont été démolis et les
dégâts causés à celui de M"e R. P. se
sontélevés à quelque 16.000 francs. Le
permis de conduire de A. A. a été saisi,
puis momentanément retiré pendant
deux mois jusqu'à ce que le jugement
pénal soit connu.

LA ROUE AVAIT DU JEU

Selon les propres déclarations de
A. A. le matin même de l'accident, il
aurait constaté que la roue gauche de
son véhicule avait du jeu mais un
expert du Service cantonal des auto-
mobiles a déposé un rapport pour
infirmer cette thèse car selon lui, il
semblait que toutes les pièces étaient
en parfait état de fonctionner. A
l'audience, A. A. a allégué que ses
amortisseurs pouvaient être à l'origine
de la collision mais il n'en a fourni
aucune preuve.

Ce qui est certain, c'est que M"e R. P.
n'a commis, elle, aucune faute de cir-
culation, qu'elle n'a pas été renvoyée
devant le tribunal mais qu'elle s'est
portée plaignante et partie civile.

Le défenseur de A. A. a reconnu que
son client avait été responsable de
l'accident en raison d'un excès de
vitesse et d'une perte de maîtrise, mais
il a suggéré au juge que ces fautes ne
soient pas considérées comme graves.
De la jurisprudence ayant été invo-
quée, le président a indiqué qu'il ren-
drait son verdict lundi prochain. Le
procureur général avait requis une
amende de 300 fr. contre l'automobi-
liste de Neuchâtel.

COLUSION AU RALENTI

Le tribunal s'est ensuite transporté à
Fleurier pour une inspection locale et
l'audition d'un témoin. Ceci en raison
d'un accident de la route survenu le
31 janvier dernier vers 11 h 30. Il y
avait de la neige sur la chaussée.
Mme D. W., de Fleurier, avait roulé sur
la Pénétrante de Boveresse. Elle était
suivie à courte distance par un gros
camion au volant duquel se trouvait
F. D., d'Yverdon. A la bifurcation du
Pont-des-Chèvres, à Fleurier,
Mme D. W. s'engagea rue des Moulins
et arrivée près de l'usine à gaz où elle
est domiciliée, elle regarda dans son
rétroviseur intérieur et prétend qu'elle
a actionné son indicateur de direction
avant de bifurquer à gauche pour
rentrer dans la cour de son domicile.

Au moment où elle effectuait cett e
manœuvre, le camion heurt a sa voitu-
re à l'arrière. La voiture subit pour
1600 fr. de dégâts. Le conducteur du
camion dit qu'il avait l'impression que

Mme D. W. s'arrêterait au bord de la
route, mais ne bifurquerait pas à gau-
che, raison pour laquelle il a tenté un
dépassement. Au moment du choc,
l'auto roulait à 10 km/h et le camion à
15 km/heure. Le procureur général,
ensuite du rapport établi par la police,
avait requis 80 fr. d'amende contre
chacun des prévenus. Dans ce cas
aussi le jugement sera rendu à huitai-
ne.

A la suite d'un accrochage sur la
route de Saint-Olivier, un automobi-
liste qui montait et qui ne tenait pas
régulièrement sa droite, avait payé par-
mandat de répression une amende de
40 francs. L'autre automobiliste avait
fait opposition estimant injuste qu'il
doive payer 60 fr. d'amende pour ne
pas avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route enneigée. Le juge a
réduit cette amende à 40 fr. et aux
frais. G. D.Noces d'or à Travers

Un couple heureux (Avipress - Martinet)

De notre correspondant:

M. et M mo Etienne Ramseier viennent
de fêter leurs noces d'or. Il y a en effet
cinquante ans que M. Ramseier épousait
M"c Georgette Perrenoud au temple de
Bôle , unis par le pasteur Schinz précé-
demment à Couvet.

D'abord à Malmont sur Couvet , ce
couple d'agriculteurs et de forestiers est
venu s'établir à Roumaillard , au-dessus de
Travers. Avec les quatre enfants issus de
ce mariage, M. et M mc Ramseier ont vécu

une vie toute de simplicité, en parfaite
harmonie avec la nature qui les entourait.
Jouissant d'une retraite bien méritée et
active, M. Ramseier , qui s'est installé au
Bois-de-Croix , partage son temps entre le
jardinage , la pêche, la chasse et les fagots
qu 'il confestionne en forêt aidé par son
épouse , laquelle , une fois par semaine,
s'en va cuire le pain de la famille dans le
four à bois de la ferme de Roumaillard.

Avec leurs enfants et petits-enfants , ils
ont fêté 50 ans d'un bonheur permanent
et la joie de vieillir ensemble.

Concert de ('«Espérance»

TRAVERS

(c) Le chœur d'hommes « L'Espérance» a
donné samedi au temple de Travers un
concert apprécié par un nombreux public.
Les meilleures conditions étaient réunies
pour écouter un programme qui avait déli-
bérément rejeté les solutions de facilité,
puisqu'il comprenait entre autres des
œuvres de J.S. Bach et des compositions
du musicien neuchâtelois Charles-André
Huguenin, qui dirigeait le concert.

Les chanteurs de «L'Espérance» sont
connus pour la qualité de leurs interpréta-
tions et sesont montrés à la hauteur de leur
réputation dans les différents registres
prévus lors de ce concert. La participation
du chœur d'enfants «Le Coupe de Joran»,
de Neuchâtel, que dirige aussi
M. C.-A. Huguenin apportait une note de
fraîcheur juvénile à cette soirée musicale. Il
est à relever le talent des quelques jeunes
solistes qui eurent l'occasion de s'exprimer
devant un public comportant de nombreux
connaisseurs.

Les recettes de la commune de Buttes sous la loupe
De notre correspondant :
Les comptes communaux de Buttes

ont été adoptés sans discussion, lors
de la dernière séance du Conseil géné-
ral, ainsi que nous l'avons écrit dans
une précédente édition.

Comment se présentent-ils aux
recettes - et en fonction des différents
chapitres - c'est ce que nous allons
examiner brièvement.

Les intérêts du portefeuille, sous
déduction des frais sur titres, ont rap-
porté une recette nette de
12.390 francs. La location de l'immeu-
ble de la Grand-Rue et de la maison de
commune ont procuré un revenu de
15.400 fr., duquel il faut défuire
1000 fr. pour l'entretien. Le fermage de
la Robellaz a été de 8 400 fr., moins
1360 fr. pour l'entretien. Celui de la
Prise Cosandier de 2400 fr., celui du
domaine de Longeaigue de 1200 fr.,
moins 280 fr. d'entretien. Le produit
des champs communaux loués a été
de 2573 fr., la location des emplace-
ments de maisons de week-end a rap-

porté 500 fr et, avec le poids public, on
a retiré 48 francs.

FORÊTS ET IMPÔTS

L'heureuse surprise est venue des
forêts communales. Sans doute a-t-on
dû payer plus de 10.000 fr. pour les
plantations, le nettoyage et le jardina-
ge, une somme équivalente . pour
l'entretien de la dévestiture, 87.000 fr.
pour les frais de façonnage et
23.000 fr. pour le débardage, mais il a
été encaissé 319.000 fr. pour la vente
des bois de service, de pâte et de feu.
Les bois ont pu être écoulés à des prix
satisfaisants et il faut encore ajouter
que le cube exploité a été supérieur à
celui qui avait été prévu. La surexploi-
tation représente une valeur de
10.800 fr., montant qui a été versé à la
réserve forestière.

La fortune imposable des personnes
physiques a été de 13.635.000 fr., soit
un produit de 40.700 francs. Le revenu
imposable de 5.743.600 fr., ce qui a

procuré une recette de 328.000 francs.
En ce qui concerne les personnes

morales, le capital imposable a été de
2.334.000 fr. pour une ressource de
5800 fr. et les bénéfices imposables de
33.200 fr. avec une recette de
1750 francs. La commune a accordé
une surtaxe de 5800 fr.à ceux qui
paient leurs impôts avant l'échéance.

Les principales ressources du chapi-
tre des taxes concernent celles sur les
véhicules à moteurs et les cycles avec
14.700 fr., l'épuration des eaux usées,
18.800 fr. et la taxe hospitalière qui a
rapporté 14.000 francs.

La part communale à l'impôt de
défense nationale a été de
28.800 francs. Au service des eaux, les
abonnements ont rapporté 24.800 fr.,
alors qu'on a dépensé 2500 fr. pour les
frais d'entretien du réseau et 1800 fr.
pour l'installation de conduites. Enfin,
c'est une somme de 25.600 fr. que la
commune a reçue à titre de ristourne
de l'Electricité Neuchâteloise SA.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Diabolo
menthe».

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

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

23 heures.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte jusqu 'à 23 heures.
Médeci n , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

CARNET DU JOUR

Mgr Taillard, de Neuchâtel, (deuxième à partir de la gauche) a présidé la cérémo-
nie de confirmation de tous les jeunes du Val-de-Travers, à l'église catholique de
Fleurier. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Samedi après-midi avait lieu, à

l'église catholique de Fleurier, la
confirmation. Entouré des curés
Ecabert, de Travers, Polla, de Couvet,
et Angeloz, de Fleurier, la cérémonie a
été présidée par Mgr Taillard, de Neu-
châtel, vicaire épiscopal.

Les jeunes qui participaient à la
cérémonie ont choisi librement de
recevoir l'Esprit saint pour devenir

dans la communauté des membres
vivants de l'Eglise.

Dimanche prochain, la messe chan-
tée du matin n'aura pas lieu. Les catho-
liques romains seront invités à partici-
per au culte à l'église protestante,
comme le premier dimanche de ce
mois les catholiques avaient accueilli
les protestants à leur office. L'œcumé-
nisme est décidément en bonne voie à
Fleurier.

Les jeunes du Vallon
ont confirmé à Fleurier

Collision frontale à Saint-Biaise
VIGNOBLE

Ce qu'il reste des deux véhicules après la violente collision frontale!
(Avipress - J.-P. Baillod)

Vers 19 h 30 hier, M. Autran, de Cornaux,
descendait la rue du Vigner à Saint-Biaise
et se dirigeait au centre de la localité par la
route parallèle à la N5. Dans le virage, à la
hauteur de la maison communale, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a
franchi la ligne blanche avant de se jeter de
plein fouet contre la voiture de M. Bôle, de
Saint-Biaise, qui arrivait en sens inverse.

Légèrement blessés, les deux conducteurs
ont été transportés à l'hôpital par l'ambu-
lance de la ville. Se trouvant à proximité, la
section police de la route du corps des
sapeurs-pompiers de la localité a immédia-
tement pris les dispositions nécessaires en
détournant la circulation. Les dégâts sont
importants.

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Nouvelle exposition
de Leiter

FLEURIER

(sp) A peine celle de la galerie 2016
d'Hauterive s'est-elle fermée qu 'une
nouvelle exposition de dessins de Martial
Leiter s'est ouverte mercredi soir à Genè-
ve. On peut y voir quel ques œuvres sati-
ri ques , mais surtout des créations moins
polémi ques qui rejj résentent , comme l'a
écrit le critique Sylvio Acatos, «une
vision crépusculaire du monde à laquelle
l'humour , avec constance , apportait le
nécessaire contrepoids ».

Séance du législatif de Cernier: les comptes
bouclent avec un déficit plus petit que prévu

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cernier a siégé

vendredi sous la présidence de M. Eugène
Delachaux; 29 conseillers généraux étaient
présents, le Conseil communal au complet
ainsi que l'administrateur. Avant d'aborder
l'ordre du jour, le président a souhaité la
bienvenue à deux nouveaux conseillers
généraux, Mmo Monique Vittoz et
M. Jean-Claude Bassin, remplaçants de
Mm* Josette Evard et de M. Michel Pochon
au groupe socialiste. M. Delachaux a ensui-
te adressé quelques paroles aux jeunes
gens et jeunes filles qui atteignent leur
majorité cette année, invités par le Conseil
communal à assister à cette séance.

Le 16 décembre 1977, le Conseil général
adoptait deux arrêtés concernant la SAIOD
- le premier relatif à l'assainissement de la
société, le second relatif à son exploitation
- en émettant diverses réserves. Après
avoir pris contact avec les responsables de
la SAIOD, l'exécutif a remis aux conseillers
généraux un rapport contenant des rensei-
gnements complémentaires et des proposi-
tions nouvelles se rapportant à ces réser-
ves. Ce rapport a encore été complété
d'explications données par MM. Allemann
et Lecoultre, président et directeur de la
SAIOD, qui assistaient à la séance. Satisfait,
le législatif a adopté les deux arrêtés à
l'unanimité.

COMPTAS 1977

Alors que le budget 1977 prévoyait un
déficit de 117.176 fr., ce sont des comptes
bouclant avec un déficit de41.091 fr. 30que
l'exécutif a présenté vendredi soir, ce qui lui
a valu de vives félicitations de la part des
conseillers généraux.

Revenus communaux : (intérêts actifs)
7091 fr. 55; immeubles productifs :
56.989 fr. 05 ; forêts : 55.292 fr. 15 ; impôts :
1.280.891 fr. 50; taxes : 171.104 fr. 05;
recettes diverses : 85.942 fr. 25; service des
eaux : 77.331 fr. 80 ; service de l'électricité :
59.838 fr. 15.

Le rendement des immeubles product ifs
a été plus faible que prévu par suite du
départ de deux locataires. Les forêts ont
rapporté un peu plus. La fortune imposable
et les revenus ayant augmente, cette
augmentation s'est répercutée sur le
produit des impôts. Dans les autres chapi-
tres, les rentrées ont été également plus
importantes que prévu.

Charges communales : (intérêts passifs)
180.980 fr. 25; frais d'administration :
156.805 fr. 40; hygiène publique :
150.108 fr. 95; instruction publique :
873.180 fr. 75; sports, loisirs, culture :
7300 fr.; travaux publics: 148.383 fr. 25;
police : 54.353 fr. 65; œuvres sociales :
201.165 fr. 35; dépenses diverses:
63.304 fr. 20.

Des dépassements sont enregistrés au
chapitre des travaux publics, en raison
notamment de l'enlèvement de la neige. A
celui de la police, le dépassement est dû à
des frais d'achat et de pose de nouveaux
signaux. Aux œuvres sociales, la part de la
commune aux rentes AVS-AI a été plus
importante, de même qu'au chapitre de
l'hygiène publique. L'instruction publique a
coûté un peu moins que prévu, tandis que
les autres chapitres sont conformes aux
prévisions.

Dans son rapport, le Conseil communal
relève encore que la récupération du verre a
rapporté 1789 fr., que les amortissements
légaux se sont élevés à 109.600 fr. et les
amortissements sur emprunts à 89.500
francs. Par rapport aux comptes de l'année
1976, les recettes ont augmenté de 7,38%
et les dépenses de 6,45%. Enfin, l'amortis-
sement du compte d'exercice clos ne figure
plus dans le compte de pertes et profits du
fait qu'il a été complètement réduit,
d'entente avec le service du contrôle des
communes , par un prélèvement sur la
réserve constituée par les bonis sur les
transactions immobilières.

Sur proposition de la commission finan-
cière, les comptes 1978 ont été adoptés à
l'unanimité.

PLAN D'ALIGNEMENT

Les folios 5, 6 et 7 du nouveau plan d'ali-
gnement ont été adoptés à l'unanimité. Par
23 voix sans opposition, le législatif a
adopté l'arrêté approuvant celui pris par le
conseil intercommunal du centre scolaire
du Val-de-Ruz relatif à l'octroi d'un crédit de
60.000 fr. destiné à la construction d'un
hangar à bois.

M. Fernand Marthaler, président du
Conseil communal, a donné lecture d'une

lettre que lui a transmis le département de
police, par laquelle un habitant delà localité
demande l'autorisation d'ouvrir une
discothèque-dancing de 21 h à 4 h les ven-
dredi et samedi, et de 21 h à 3 h les autres
jours de la semaine.

Avant de donner son préavis, le Conseil
communal a estimé opportun de consulter
les conseillers généraux au titre de repré-
sentants de la population, sous la forme
d'un vote de principe. Le Conseil communal
est maintenant orienté puisque 15 conseil-
lers généraux se sont prononcés contre
l'ouvertu re de cet établissement, deux sont
d'accord et 11 se sont abstenus.

Pour diminuer les intérêts passifs grevant
le budget, le Conseil communal a examiné
la possibilité de procéder à différents
remboursements sur des emprunts conclus
à un taux d'intérêt relativement élevé
(6 V. % et 5 '/_ %). A cet effet , il demande au
législatif de l'autoriser à conclure un
emprunt de 75.000 fr., qui lui serait accordé
à un taux de 3 Vz %, ce qui permettrait une
économie non négligeable. L'autorisation
de conclure cet emprunt est accordée à
l'unanimité.

A l'issue de la séance, le président du
Conseil communal a félicité les nouveaux
citoyens et citoyennes. Il leur a remis à
chacun un livre et les a invités à se rendre au
collège primaire pour déguster une fondue
en compagnie des conseillers communaux
et généraux.

COFFRANE

(c) Les membres du Conseil général de Cof-
frane sont convoqués en séance ordinaire
vendredi 21 avril, au collège. A l'ordre du
jour figurent les importants points
suivants: 1) comptes 1977 et rapports ; 2)
nomination du bureau du législatif et de la
commission du budget et des comptes; 3)
demande de crédit pour l'éclairage public
du village au Petit-Coffrane ; 4) demande de
crédit pour le goudronnage d'un chemin
forestier ; 5) demande de crédit pour la pose
d'une conduite d'eau à la Dîme ; 6) deman-
de de crédit pour l'agrandissement de la
salle de gymnastique; 7) SAIOD, société
anonyme pour l'incinération des ordures et
des déchets, examen et adoption des rap-
ports.

Prochaine séance
du législatif

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Maurice Perrin-
jaquet-Hànni et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Fritz Ulmer à
Travers, leurs enfants et petits-enfants à
Saint-Martin et Couvet;

Madame et Monsieur Gustave Voillat-
Ulmer à Damphreux , leurs enfants et
petits-enfants à Meyrin et à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Barbezat-
Ulmer à Travers, leurs enfants et petits-
enfants à Marin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Hanni ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Gottlieb Tschilar;

Monsieur Marius Perrinjaquet , à
Travers ,

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

Ernest HANNI
Monsieur

leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa
71"'c année.

2105 Travers, le 16 avri l 1978.

Celui qui me juge , c'est le Seigneur ,
c'est pourquoi ne jugez de rien.

I Cor. 4:4/5 .

L'incinération aura lieu le mercredi
19 avril à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard.

Domicile de la famille ; rue des Deux-
Fontaines, Travers.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,
cet avis en tenant lieu

078876 M
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

La publicité
rapporte à ceux

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

_______¦ ________¦ — lJ 1 '

L'INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUES
(IRDP), à Neuchâtel,
cherche, pour le 1er juillet

une secrétaire
' à temps partiel

pour son secteur des moyens audio-
visuels.

Le travail consiste en correspondan-
ce, classement, prise et rédaction de
procès-verbaux, etc.
Traitement selon le barème des fonc-
tionnaires de l'Etat de Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres à
M. A. Perrot, chef du service des
moyens d'enseignement de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 41 91,
jusqu'au 30 avril 1978. 079.58 o

tyH_9_* 
LeS PHARMACIES POPULAIRES

_______5_J8lty flM^Ŝ Sà cherchent pour entrée à convenir

^S£M "N (UNO DROGUISTE
ĵ^MBBeiV^r diplômé (e) pour une officine moderne, située dans un

_|J«f MB-1 centre commercial important.

Faire offres écrites à case postale 43, 1211 Genève 2. 079700 0

Entreprise industrielle de la place
engage

mécaniciens
et

manœuvres spécialisés
pour travaux de fine mécanique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de présenter offres écrites,
avec prétentions de salaire, à
OH 861 au bureau du journal.

079027 0

Par suite d'accident du titulaire nous
engageons tout de suite ou pour date
à convenir

chef peintre en voitures
pour conduire notre départemen*
peinture.

Nous offrons une place intéressante
dans des installations ultra-
modernes.
Salaire en rapport avec les presta-

- tions fournies et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offre sous chiffres
22-970083-222 à Publicitas,
1002 Lausanne. 079616 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. 079158 o

La carrosserie Nouvelle
à Peseux
engage

un jeune manœuvre
sérieux et travailleur.
Possibilité d'apprendre le métier. 1
Se présenter le matin. 079029 0

il

¦ engage tout de suite ou pour jjj
| date à convenir ES

COIFFEURS- i
COIFFEUSES Iet 1
JEUNE FILLE î

désirant apprendre le métier. (S

S Ambiance sympathique, fflM i  possibilités d'avancement. S
¦ Tél. (038) 24 66 88. M
BL 079763 oJM

BAR AU MÉTRO
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel
cherche pour date à convenir

SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches,
2 services.

Tél. 2518 86. 079766 O

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Le Centre hospitalier
universitaire vaudois
(CHUV)
engagerait, pour date à convenir

diététicienne-chef
ou

diététicienne
Conditions requises : '
- posséder le diplôme d'une école

de diététicienne reconnue
- être au bénéfice d'une pratique

professionnelle de plusieurs
années

- être à même de diriger et d'organi-
ser le travail de toutes les diététi-
ciennes de rétablissement.

Renseignements :
M. Charles Pillevuit, sous-directeur
du Secteur économie.
Tél. (021)41 20 28.

Adresser offres de service à :
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau
de gestion du personnel,
1011 Lausanne. 0797190

On engagerait

2 machinistes
3 régleurs
3 terrassiers

Toutes personnes intéressées
peuvent prendre contact par télé-
phone au 42 22 33. 074917 O

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

.. :;i; '.-. , 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 1sr Mars 10,
2206 Les Genevey-sur-Coffrane,
N° de téléphone (038) 57 14 1&

079532 O
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47. Déception à la Pontaise

@ Cette ultime rencontre face à l'Espagne fut
6£) une déception pour le public romand monté à
J9r la Pontaise. La mauvaise forme des quatre
Ç_y attaquants (Antenen, Meier, Ballaman, Riva)
(fo enleva toute force vive à l'équipe de Suisse,
JCT? battue par 4 à 1 ! Le duo Di Stefano-Kubala fut
Ç_g la grande attraction de la rencontre, les deux

hommes ayant marqué deux buts chacun. Bal-
laman sauva l'honneur en seconde mi-temps
alors que la marque était déjà de 3 à 0 pour
l'Espagne. Le «onze» helvétique était formé
de Parlier ; Koch, Kernen ; Grobéty,
Vonlanthen, Leuenberger ; Rey, Antenen,
Meier, Ballaman et Riva.

®
Le rideau est ainsi tombé sur cette édition1 flà

1958 de la Coupe du monde ; édition dans 
^laquelle la Suisse n'a pas pu se glisser dans la *39

phase finale. Une phase finale qui a consacré le 
^Brésil et révélé au monde un jeune garçon qui >jk

allait devenir un des plus prestigieux footbal- ^9leur de tous les temps: Pelé. (A suivre) 
^«? *. «_9;v RÈGLES ET TACTIQUES : Jeu à tro is et permutation ®

Y -mffWL£5 COJV3//V/1/50/VS /l  ̂
| TRO/'S,/£.£NESTQU/P££MET7EHr
| IA POQGR£5S/OA/ _f/V 77?/'AA/ÇLE
| MEC DES PERMUr/ir/ O/VS , \
. OJ/lÇS FACEAi/ATE DEFEMSE
\ /A/D/l//Dùf£UE'. .

r . CH4QUE &9SSE _557̂ 1
/WfêÙM7EAr£NrSU/V/'£ i

Lgg^g OW/œ£iV£MÇCW/l££-. J

r BERWARD, 04R77 OE SA ^
POStmJND'Âl/AHr- C£M77?E,
FEÇO/rZESAUCY/EAf P05/r/OH
0'4/l/ '&?afdotT.. OQM/MQUE
A PERMUTÉ AVEC O// . . .yjEAAfPEOF OHO/S/R
.ù'OR/ENTAr/tiMÛEL'ACr/O/V. .

¦P/ Pour notre

§1 secrétariat de la division Marketing

raa nous cherchons

f UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances de français.

Avec une collègue, vous vous acquitterez des travaux
dudit secrétariat, notamment de ceux en rapport avec le
service externe, dont une majeure partie en langue alle-
mande.

De plus amples informations vous seront données de vive
voix lors d'une première entrevue.

ÀM. P. Buol, de notre département du Personnel - Tél. (038) Aâ
21 11 55, interne 456 - est à votre disposition pour répon- f£j
dre à vos questions et vous adresser un questionnaire de E|
candidature. rcj

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du Personnel ë3
2003 Neuchâtel. 079634° JM

Paradis-Plage
Colombier
cherche
sommelier
ou
sommelière
Tél. 41 24 46. 075232 C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

| /^ récolter
j w sans avoir

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

Nous cherchons
tout de suite
ou pour date
à convenir
manœuvres
de Ve force
pour travaux
de confiance.
Tél. (038) 42 51 56

074928 C



L'ambassadeur Jolies qualifie la situation
économique de la Suisse d'étonnamment favorable

BÂLE (ATS). - Consacrée à «la Suisse
à l'œuvre à l'étranger» , la partie officielle
de la troisième journée de la Foire suisse
d'échantillons a réuni à Bâle plusieurs
centaines de Suisses venus d'Europe et
d'outre-mer. Salués notamment par le
ministre Gérard Bauer , ils ont entendu
plusieurs exposés présentés par des diri-
geants de l'industrie et du commerce au
sujet des expériences faites dans les
échanges avec l'étranger. La manifesta-
tion a toutefois été dominée par un
discours de l'ambassadeur Paul Jolies,
directeur de la division du commerce du
département fédéral de l'économie publi-
que, qui a parlé des relations économi-
ques extérieures de la Suisse et de la situa-
tion actuelle de l'économie mondiale.

PROTECTIONNISME

M. Jolies a déclaré qu 'une incertitude
plus grande que jamais pèse sur le présent
et l'avenir immédiat. Alors que la réces-
sion a renforcé la nécessité d'une présence
sur les marchés étrangers , le protection-
nisme commercial se développe partout.
En conséquence, l'entrepreneur ne sait
plus dans quelle mesure ses débouchés
extérieurs lui restent ouverts, alors que la
situation monétaire est «devenue chaoti-
que» . Devant cet éta t de choses, a pour-
suivi l'orateur , des mesures ponctuelles

ne suffisent plus. Une stratégie économi-
que de grande envergure doit être
déployée dans cinq domaines au moins :
l'encouragement de la croissance écono-
mique, l'amélioration de la coopération
monétaire , le maintien de relations com-
merciales libérales , le développement des
rapports Nord-Sud et la réduction de la
dépendance des pays industrialisés à
l'égard de leurs importations de pétrole.

L'ambassadeur Jolies a qualifi é la situa-
tion économique de la Suisse d'étonnam-
ment favorable , vu la faible importance
du chômage, la paix sociale et le faible
taux de renchérissement. L'interdépen-
dance des problèmes suisses et mondiaux
commande cependant d'intensifier la
coopération internationale , raison pour
laquelle les autorités fédérales sont for-
tement intéressées par les résultats que
peut obtenir la «diplomatie économique
au sommet». La Suisse doit néanmoins
être en mesure de mener sa propre politi-

que, avec pour objectif supérieur le main-
tien et le renforcement de sa capacité de
concurrence. A cet égard, l'un des
éléments les plus importants est la « pour-
suite inébranlable de notre politique de
stabilité », a souligné M. Jolies.

ADAPTATIONS STRUCTURELLES

Le directeur de la division du com-
merce a relevé que des adaptations struc-
turelles étaient nécessaires pour préser-
ver la compétitivité des produits suisses
sur le plan international. Ce processus,
a-t-il ajouté, ne doit pas être contrecarré
par une politique de maintien des structu-
res, mais au contraire accompagné de
mesures positives, telles que l'améliora-
tion de la formation et de la mobilité
professionnelle ainsi que de la capacité
novatrice des entreprises, le développe-
ment des exportations, et le perfection-
nement de la formation économique des
diplomates.

Ombres et lumières du tourisme valaisan
Hier, M. Fritz Eme, directeur de

l'Union valaisanne du tourisme a présenté
à la presse les principaux chiffres concer-
nant ce secteur important de l'économie
cantonale. Les résultats de l'année écou-
lée, donc de l'année touristique 76-77,
sont maintenant connus. Ils sont marqués
d'ombres et de lumières mais de réelles
satisfactions dans leur ensemble.

Le total des nuitées - pour les hôtels
seulement - a été en chiffres ronds de
3,3 millions de nuitées et de 5,3 millions
de nuitées pour les chalets et les apparte-
ments.

Actuellement le Valais représente plus
de 10 % du tourisme suisse en matière
hôtelière et plus de 20 % de ce même
tourisme suisse dans le domaine de la
para-hôtellerie.

C'est là un chiffre éloquent quand on
songe que le canton n'abrite que le 3 % de
la population suisse.

Si l'on examine séparément les saisons
d'été et d'hiver, on constate que le
tourisme d'été durant le dernier exercice
a augmenté en Valais de 5,2 % mais qu 'en
retour le tourisme d'hiver a baissé de .
2,8 %».  Pourquoi cette baisse? . .Les
responsables de l'UVT l'expliquent de
plusieurs façons : fluctuations de la mon-

naie certes, qui a incité certains hôtes
traditionnels à rester chez eux mais
également le fait que le Valais n'a pas pu,
en préparant cet exercice 76-77, consa-
crer tous les moyens financiers qu 'il aurai t
voulu consacrer pour la publicité du fait
qu 'à l'époque, toute la question de la per-
ception des taxes de séjours était remise
en question. Depuis lors, heureusement
les choses se sont arrangées et le tourisme
bénéficie aujourd'hui de bases juridiques
solides permettant à l'Union valaisanne et
aux sociétés de développement d'aller de
l'avant.

La saison d'hiver qui se termine actuel-
lement a été excellente. On enregistre
même, au vu des chiffres concernant les
mois de novembre, décembre, janvier et
février, une augmentation dans le nombre
de nuitées de plus de 14 %.

Les hôtes étrangers sont deux fois plus
nombreux que les hôtes suisses.

Parmi les étrangers viennent toujours
en tête les Allemands qui ont même pro-
gressé de 30 % au cours de cet hiver. Ils
sont suivis des Français et - en troisième
position — des Belges.

A noter que les Hollandais accusent une
augmentation de plus de 48 % sur le plan
valaisan cet hiver et de 20 % sur le plan
suisse. Il s'agit-là d'une clientèle friande

de ski et un peu négligée dans le passé en
matière de publicité.

Quant au peloton de tête du tourisme
valaisan , il demeure inchangé. On trouve
toujours au sommet de l'échelle les quatre
grands qui restent Zermatt, Loèche-les-
Bains, Saas-Fee et Verbier.

Montana vient en 5™ position et Crans
en 9me position. Il faut dire que la position
de Crans serait bien meilleure s'il n 'y
avait pas le problème des «volets clos ».

M. F.

L'Allemagne de l'Ouest garantit
à la Suisse des autorisations pour

l'exportation d'énergie en cas de crise
BERNE (ATS). - La Républi que fédérale

d'Allemagne a donné certaines garanties à la
Suisse en cas de difficultés d'approvisionne-
ment dans le domaine énergéti que. Ces garan-
ties sont contenues dans un protocole d'accord ,
signé depuis plus de 20 ans et remis à jour
chaque année. Le Conseil fédéral l'a publié
pour la première fois récemment II figure dans
son dernier rapport sur le commerce extérieur.
La RFA s'y déclare prête à autoriser l'exporta-
tion à destination de la Suisse des combustibles
fossiles et solides (charbon et coke), ainsi que
des laminoirs et de la fonte brute jusqu 'à
concurrence d'un volume de production
moyen calculé sur la base des trois dernières
années. Si les besoins de la Suisse en charbon et
en coke dépassent cette moyenne, une plus
grande quantité sera accordée.

En outre, l'Allemagne fédérale est disposée à
consulter le gouvernement suisse lorsqu 'elle
entendra introduire le système d'autorisation

obligatoire pour l'exportation de produits
pétroliers (carburant , huile de chauffage , etc).
Si l'exportation de gaz natu rel et de gaz de ville
devait être soumise à autorisation , le gouver-
nement ouest-allemand accorderait de telles
autorisations «pro rata temporis » jusqu 'à
concurrence d'un volume de production des 12
derniers mois.

La RFA garantit également, en cas de situa-
tion critique , le libre transit (en quantité limitée
aux besoins), de pétrole brut , de produits
pétroliers de toutes sortes ainsi que du gaz
naturel et du gaz de ville. Cette autorisation est
valable tant pour les livraisons par oléoducs,
par chemins de fer, par la route que par voie
maritime. La RFA se déclare enfin d'accord
d'exporter jusqu 'à 20.000 tonnes de coke
dérivé du pétrole. Elle constate également
qu'en raison de l'accord de libre-échange
conclu entre la Suisse et les Communautés
européennes, des réductions massives d'expor-
tation de bois ne se produisent plus.

Assemblée générale de l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air

GENÈVE

A l'occasion de son assemblée générale,
tenue à Genève vendredi 14 avril, sous la
présidence de M. François Lancoud,
l'ARPEA a décerné des prix à quatre
enseignants et à un groupe d'élèves. Ce
sont : M. Daniel Chaignat , maître secon-
daire à Tramelan , qui a étudié avec sa
classe le processus de l'épuration des
eaux; M. François Manuel (Lausanne),
maître d'application aux classes de forma-
tion pédagogique, pour son activité en
faveur de la protection de la nature ;
M. Jean-Jacques Miserez, ingénieur-
chimiste à Neuchâtel , pour sa thèse de
doctorat consacrée à la géo-chimie des
eaux du Karst jurassien ; M™ Nelly Meyll
(Genève) , qui avec ses élèves a procédé à
des ana lyses et étudié la faune pour
déterminer la pollution et le pouvoir
d'auto-épuration de la rivière La Versoix.

La Ligue pour la propreté en Suisse
envisage de créer un matériel d'instruc-
tion et des fiches de travail. Sollicitée de
participer à l'élaboration et à la diffusion
de ces documents, l'ARPEA a désigné une
commission d'étude.

Trois nouveaux membres ont été appe-
lés au Comité central : M. Angelo Rot-
tenmanner, chef de l'Office cantonal de la
protection des eaux du canton de Vaud;
M. Jean-Pierre Schnydrig, de La Croix
sur Lutry , ingénieur à l'Institut du génie
de l'environnement de l'EPFL ; M. Alain
Zuber, de Noes (Valais) , président du
Groupe romand des exploitants de
stations d'épuration (GRESE).

L'ARPEA a organisé en 1977, avec
l'aide financière de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement - repré-
senté au Comité par l'ingénieur Délia
Bianca - des cours de formation pour le
personnel chargé du contrôle des installa-
tions d'entreposage des hydrocarbures, et
des cours destinés aux chefs de stations
d'épuration.

Le secrétariat de l'ARPEA est à Haute-
rive; M ""Monique Marquis , qui assume
également avec conscience les fonctions
de trésorière, fut vivement complimentée
pour sa collaboration efficace à la bonne
marche de l'Association. A. P.

La Suisse octroie une contribution
volontaire de 100.000 dollars

Au secours de l'Organisation internationale du travail

BERNE (ATS). - Accédant à deux
demandes de l'Organisation interna tiona-
le du travail (OIT), le Conseil fédéral a
décidé lundi, au cours de sa séance
hebdomadaire, d'octroyer une contribu-
tion volontaire de 100.000 dollars (envi-
ron 200.000 francs) à cette organisation
internationale pour l'aider à faire face à
ses difficultés financières actuelles. Ce
montant représente environ 1 % du défi-
cit à combler et se maintient donc dans le
même rapport que notre participation au
budget de l'organisation. En deuxième
lieu, la Suisse étant le pays hôte , le
Conseil fédéra l a autorisé, à ce titre, le
report du . versement des annuités
1978-79 payables en remboursement du
prêt consenti par la fondation immobiliè-
re pour les organisations internationales
(FIPOI) pour la construction du nouveau
bâtiment du siège de l'organisation. Le
montant de ces deux annuités est de
11.131.498 francs.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
DU RETRAIT DES ETATS-UNIS

On sait que l'Organisation internatio-
nale du travail doit faire face à une situa-
tion financière très difficile à la suite du
retrait des Etats-Unis, le 6 novembre
1977. La contribution des Etats-Unis
s'élevait au quart du budget de l'organisa-
tion. Le conseil d'administration du

bureau international du travail a d'ores et
déjà décidé de réduire le budget
1978-1979 de 21,7 %, soit d'environ
36,6 millions de dollars , partant de l'idée
que la réduction totale de 25 % pourra
être réalisée complètement dès le pro-
chain exercice budgétaire.

Malgré les réductions décidées, on doit
s'attendre à un déficit de quelque 10 mil-
lions de dollars. Pour combler ce déficit, le
directeur général du BIT a lancé un appel
à tous les pays membres en vue d'obtenir
d'eux des contributions volonta ires. Tous
les pays occidentaux et de nombreux pays
en voie de développement ont réagi posi-
tivement à cet appel. Le directeur général
du BIT a demandé en outre aux autorités
suisses l'autorisation de diffé rer le paie-
ment des annuités 1978-1979 dues au
titre de remboursement du prêt consenti
par la FIPOI.

En prenant ces décisions , le Conseil
fédéral a voulu marquer aussi l'importan-
ce et l'intérêt qu 'il attache, à la poursuite
des activités de l'OIT - établie depuis
bientôt soixante ans à Genève - dans la
promotion de la justice sociale et dans
l'amélioration des conditions de travail
dans le monde entier.

Schwytz : élections sans surprises
SCHWYTZ (ATS). - Les élections qui

ont eu lieu au cours du week-end dernier
dans cinq districts et 24 communes du
canton de Schwytz, se sont déroulées
quasiment sans surprise. Dans les districts
de Kussnacht , d'Unteriberg, de Wangen
et du Voderthal , un second tour est néces-
saire. Il est prévu pour le 30 avril.

Il s'agissait , dans les districts, d'élire ou
de réélire les préfets et les responsables
des finances, dans les communes, les
présidents de commune et les responsa-
bles des finances. Dans le district de
Schwytz, les autorités sont toutefois élues
lors de la Landsgemeinde. Pour trois
communes, les assemblées de communes
sont compétentes en ce domaine.

Dans le district de Kuessnacht trois des
cinq sièges à repourvoir ont été mis en
ballottage. Dans le district d'Einsiedeln ,
un siège est également demeuré vacant à
l'issue du premier tour. Pour la première
fois, deux femmes ont acquis un siège
parmi les autorités de district : une mem-
bre du pdc dans le district de Gersau , et
une socialiste dans celui d'Amacker.

Dans les communes, un siège est
demeuré vacant à Steinerberg, Unteri-
berg et Wangen , alors que deux sièges

i

n'ont pu être repourvus dans la commune
de Vorderthal. Dans cette commune, le
président de commune et le responsable
des finances n'ont pas été réélus. Ils ont
été remplacés par deux autres conseillers
communaux.

La lutte que l'udc avait menée pour
prendre un siège au pdc en ville de
Schwytz n'a pas obtenu le succès
escompté. A Rothenturm, les opposants à
l'installation d'une place militaire ont
remporté la victoire : l'ensemble du
Conseil communal se compose désormais
d'opposants à ce projet. Le seul candidat
favorable à la place militaire, qui avait
obtenu la majorité , a déclaré forfait.

L'opinion de Sakharov
__ Correspondances _

(Cette rubrique n'engage oas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous serais obligé de bien vouloir insé-

rer les quelques remarques ci-dessous dans
votre rubri que « correspondances» . Elles
ont trait aux déclarations de Sakharov
parue dans votre journal sous la responsa-
bilité du comité d'information pour
l'énergie électrique :

Un témoignage de Sakharov qui n 'ajou-
tera rien à sa gloire, sinon aux yeux du
consensus pro-nucléaire international dans
lequel les dictatures les plus implacables
figurent en bonne et due place. A commen-
cer par celle qui régit l'Union soviétique.
Hé oui ! Voilà au moins un point sur lequel
Sakharov s'accordera avec la politique de
son propre gouvernement...

Mais puisqu 'il parle des problèmes de
l'information du public , Sakharov est-il
lui-même au courant de l'accident
nucléaire extrêmement grave survenu eh
1958 à Kyschtyrn , près de Sverdlovsk dans
l'Oural? C'est un autre dissident russe, le
bio-physicien Jaurès Medvcdev
aujourd'hui réfugié à l'Ouest qui le premier
l'a révélé. Aussitôt discrédité par les
milieux pro-nucléaires occidentaux subi-
tement solida i res des autorités soviétiques
et du KGB soucieux d'étouffer l'affaire !
Aux Etats-Unis , il fallut la personnalité de
Ralph Nader pour obliger la CIA parfaite-
ment au courant à cracher le morceau. Ce
que cette dernière ne fit qu 'en partie et, on
l'imagine, à contrecœur. La commission à
l'énergie atomique française se trouvait

elle aussi au «parfum» , des documents en
sa possession l'ont révélé en 1969. Il fallut
que Léon Tumerman vint confirmer le
sinistre pour lever les derniers doutes dans
l'opinion publi que. Emigré à ce jour en
Israël , Tumerman est un ancien chef du
laboratoire de bio-ph ysique à l'Institut de
biologie moléculaire de Moscou. Comme
tel, il eut l'occasion de visiter la région sinis-
trée dont 13.000 kilomètres carrés sont
contaminés et interdits à la population.

A remarquer que ce sont ceux-là même ,
qui invoquent le «secret industriel » en
matière nucléaire qui cherchent à dissimu-
ler de tels faits. Ces derniers sont-ils si diffi-
ciles à comprendre par le commun des mor-
tels ou les promoteurs craignent-ils préci-
sément qu 'ils ne soient que trop bien com-
pris par la population? La sécurité
nucléaire signifie-t-elle la protection de
l'industrie atomique contre les risques
d'une information , ou la protection de la
population contre les risques d'accidents
nucléai res?

Le droit â l'information vanté comme
l'un des acquis des démocraties occidenta-
les est-il compatible avec les contraintes
centralisatrices de l'industrie nucléa ire
dont Sakharov se trouve être en Union
soviétique l'un des pionniers?

D'ailleurs Sakharov , vu sa situation diffi-
cile, dispose-t-il lui-même des informations
suffisantes ?

Veuillez agréer... Roger FAVRE B.len

Berne adopte
un arrêté sur la

sauvegarde
de la monnaie

BERNE (ATS). - Le nouvel article
conjoncturel 31 quinquies de la constitu-
tion ayant été accepté par le peuple et les
cantons en votation populaire le
26 février dernier, les mesures concer-
nant la sauvegarde de la monnaie dispo-
sent dorénavant d'une base constitution-
nelle. Il convient dès lors d'intégrer dans
le droit ordinaire les dispositions de
l'arrêté fédéral urgent du 8 octobre 1971
sur la sauvegarde de la monnaie, ce qui
nécessite l'adoption d'un nouvel arrêté
reposant sur l'article conjoncturel
31 quinquies et l'article constitutionnel
39 sur l'institut d'émission. Comme il est
prévu de transférer les compétences cor-
respondantes dans la loi sur la Banque
nationale en cours de révision, la durée de
validité du nouvel arrêté peut être limi-
tée. Le Conseil fédéral vient donc lundi,
d'approuver le message y afférent.

Quintuple meurtre
de Seewen:

suspect relâché
(c) Nouveau coup dans le vide dans
l'affaire du quintuple meurtre de
Seewen? Il semble bien que l'arrestation,
dont nous avons parlé dans nos éditions
de lundi, n'a pas été la bonne. Le suspect,
arrêté mercredi dernier à Bâle, a été relâ-
ché. « Tout n'est pas encore clair, mais le
juge informateur a ordonné que le suspect
soit remis en liberté », a précisé un porte-
parole de la police cantonale soleuroise
lundi dans la capitale du canton. La police
a ajouté que plusieurs spécialistes conti-
nuaient à travailler sur cette mystérieuse
affaire qui date de deux ans. Jusqu'à
maintenant, le meurtrier des cinq person-
nes'dont les corps sans vie furent décou-
verts à la lisière de la forêt du « Bann-
wald» à Seewen, est encore en liberté.
Rappelons que plus de 2000 personnes
ont été interrogées et contrôlées.

| L'éducation physique à l'école
| MACOLIN (ATS). - En sa qualité
S d'autorité de surveillance, la com-
= mission fédérale de gymnastique et
= de sport établit, tous les cinq ans,
S des statistiques sur l'enseignement
§ de l'éducation physique à l'école.
E Sous la présidence de M. Paul
= Curdy, la commission d'experts,
= créée a cet effet , vient de publier les
S premiers comptes rendus des
= cantons. Le rapport, portant sur
= l'année 1976-77, fait une distinction
| entre la scolarité obligatoire (école
= primaire) et la scolarité post-obliga-
| toire (école secondaire), qui
| n'englobe pas les apprentis et les
= écoles professionnelles.
| Il ressort du rapport que 88 % des
| 36.463 classes d'école en Suisse, a
| bénéficié des trois heures de
Ë gymnastique hebdomadaires pres-
| crites par la loi, et que 82 % dispose
| d'une salle de gymnastique ou
i d'une piscine. Les résultats sont
| moins bons au niveau de l'école
1 secondaire, ou environ un tiers des
| 3000 classes n'ont pas leurs trois
| heures hebdomadaires de gymnas-
= tique. Par contre, elles sont plus de

90 % à avoir une salle de gymnasti-
que. Pour apprécier la portée de ces
chiffres, il est bon de se rappeler
qu'avant 1972, l'enseignement
obligatoire n'existait pas encore à
ce degré.

COMPARAISON DIRECTE
IMPOSSIBLE

ENTRE LES CANTONS

Si, de toute évidence, l'évolution
est marquée par certaines tendan-
ces et certains changements
d'orientation très nets, l'analyse de
la CFGS ne permet pas de faire des
comparaisons directes entre les
cantons, cela pour des raisons de
diversités politique, financière et de
structure.

Dans leurs comptes rendus, les
cantons relèvent, entre autres
facteurs , que certaines disciplines
sportives scolaires, telles que le
patinage et la natation, dépendent
de la présence d'installations, ce
qui, selon eux, accentue le clivage
entre cantons « pauvre » et cantons
« riches». En outre, ils font remar-

quer que le ski, sous une forme ou
sous une autre, est pratiqué par
environ 70 % des classes scolaires.

De par son taux de participation
de 73 %, l'enseignement de la nata-
tion commence à occuper une
place particulière. Cette évolution
est due en grande partie à l'encou-
ragement accordé à la construction
de piscines couvertes et de bassins.

Les camps scolaires où les
semaines d'enseignement à la
campagne, au cours desquels un
temps de 50 % au moins est
accordé à l'enseignement et à la
pratique des sports connaissent un
succès appréciable, surtout dans
les cantons de Vaud, de Berne et de
Soleure mais sont très peu répan-
dus, voire même inexistants, dans
les autres cantons. En outre, on
relèvera les efforts du canton du
Tessin dans le domaine de la
gymnastique spéciale :
9000 enfants (Berne et Vaud
suivent avec 2200 et 1853 élèves)
souffrant de déviations de la colon-
ne vertébrale ont pu suivre de tels
cours.

Illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aménagement du territoire: le deuxième projet
de loi bien accueilli par les partis bourgeois

BERNE (ATS). - Le nouveau projet de
loi sur l'aménagement du territoire est
bien accueilli par l'Union démocratique
du centre (UDC) le parti radical et le parti
démocrate-chrétien (PDC). Le service de
presse de l'UDC estime qu 'il s'agit d'un
travail sérieux. Le commentateur du parti
radical qualifie cette loi d'excellente,
malgré certaines imperfections et l'organe
d'information du PDC met en garde
contre le recul qui accompagnerait un
refus du projet.

Après s'être débarrassé d'un certain
nombre de défauts , le nouveau projet a
gagné en qualité , estime l'UDC dans son
service de presse. Le projet ne séduit pas
seulement par son aspect clair et logique
mais également parce qu 'il est rédigé dans

une langue facilement accessible. Si l'on
compare les deux projets , il apparaît que
le nouveau s'est fortement amélioré, et
qu 'il tient compte des souhaits qui ont été
exprimés lors de la procédure de consulta-
tion. Le deuxième projet semble cepen-
dant avoir un aspect un peu plus inoffensif
que le premier, mais il offre malgré tout la
possibilité d'arriver en Suisse à une utili-
sation rationnelle du sol et à une occupa-
tion judicieuse du territoire.

«Loin de se simplifier la tâche en arra-
chant quelques aspérités à la première
mouture, le Conseil fédéral innove. Il
présente une conception des objectifs et
des moyens de l'aménagement du terri-
toire entièrement repensée », estime le
parti radical. «De fait , souligne le PRD

dans son service de presse, le premier
projet était remarquable. Global , com-
plet , équilibré , il avait été cependant trop
parfaitement poli pour être agréé». Le
PRD apprécie tout particulièrement deux
éléments : le fait que les lois fédérales
contenant déjà des dispositions relatives à
l'aménagement du territoire ne subissent
pas de transformations et le fait que les
compétences fédérales et cantonales sont
strictement délimitées.

Le PDC souligne pour sa part que le
projet contient des aspects réjouissants. Il
estime qu'il faudrait éviter lors des débats
parlementaires d'opter pour une solution
qui représenterait un recul par rapport à
celle-là.

Immeubles ravagés
par le feu

BRIGUE (ATS). - Plusieurs immeubles
soit une maison d'habitation et trois gran-
ges ont été la proie des flammes au cours
du week-end dans le village de Getwing,
non loin de Gampel, dans le Haut-Valais.
Les dégâts atteignent des milliers de
francs. On ignore les causes du sinistre.

BERNE (ATS). - M. Fritz Honegger,
chef du département de l'économie
publique, a informé lundi le Conseil fédé-
ral des résultats des négociations entre
une délégation suisse et la direction du
groupe Firestone aux Etats-Unis. Selon le
vice-chancelier Buser, la rencontre a
répondu aux espoirs placés en elle.
L'examen des différentes possibilités
envisagées pour la fabrique de Pratteln va
se poursuivre.

Firestone :
M. Honegger renseigne

le Conseil fédéral

ZURICH (ATS). - L'entreprise de
constructions industrielles B. Moeller, à
Zurich, a reçu deux importantes com-
mandes d'Abou-Dhabi. Il s'agit de la
livraison et du montage de machines et
d'installations électroniques , ainsi que
d'éléments de construction destinés à une
fabrique de chaux projetée à Al-Ain, dans
l'émirat d'Abou-Dhabi. Ces installations
livrées « clé en main » seront capables de
produire 100 tonnes de chaux vive par
jour. Le projet se chiffre à 25 millions de
francs. Il sera exécuté par le consortium
Moeller-Fiedler. Les travaux dureront
26 mois. Fiedler, maison allemande
spécialisée dans la construction de fours
est intéressée pour 10 % environ du
projet.

Une commande
de 25 millions de francs

pour Abou-Dhabi

Liste aes gagnants au tirage
N°15du 15 avril 1978 :

2 gagnants avec 6 numéros :
219.890 fr. 50.

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
25.000 francs.

188 gagnants avec 5 numéros:
2339 fr. 25.

9012 gagnants avec 4 numéros:
48 fr. 80.

106.112 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
deux « 6 »...

INFORMATIONS SUISSES
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CHEZ
MARTIN

2003 SERRIÈRES (NE)
Tél. (038) 25 12 83

Fermé tous les lundis

Tous les jours, menu à Fr. 6.—
Samedi et dimanche, menu à Fr. 7.50
Consultez notre carte de grand choix

Jeux de quilles automatiques
Terrasse avec grill

BAR-DANCING
AVEC ORCHESTRE PERSONNEL

«ORCHESTRE DU DAUPHIN»
NEUCHÂTEL
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GARAGE

S. BOREL
NEUCHATEL-SERRIERES

Clos-de-Serrières 12 Tél. (038) 31 62 25
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Un plaisir qui dure.
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Raymond Weber
boulangerie

epatisserio

NOS SPÉCIALITÉS :

GÂTEAUX À LA CRÈME
CROISSANTS AU BEURRE

TOURTES TRUFFE
S, rue Erhard-Borel 2003 SERRIÈRES

(038) 25 27 41
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Entreprise générale
de construction

Travaux publics
Béton armé • Maçonnerie
Plâtrerie-peinture
Carrelage
Revêtements de sols
Rénovation d'immeuble

+ Maîtrises fédérales +

Neuchâtel tél. 31 51 05 Guillaume-Farel 11
Boudry tél. 42 17 28 Pré-Landry 31

-_. . , 
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VISITEZ \ A
LES FTR \ \
Découvrez pendant une heure el
demie - à travers son dia-show et
ses installations - les réalisations 1
techniques et sociales du plus \
important fabricant de cigarettes de \
Suisse, a Serrières-Neuchâtel. \
Visites les mardi, rnercredi et jeudi, \
â 9 h 00. 9 h 30 et 14 h 00. \
Prévenez-nous de votre visite, seul \
ou en groupe, tél. 038/211145. \
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§ TAPIS STORES

chez les artisans tapissiers-décorateurs qui
seuls sont à même de bien vous conseiller et
vous satisfaire.

A. MAIRE et Fils
Serrières 0 25 47 15 Usines 4

._ ._.. _.. 
Q54540 A

X
Centre Coop, Clos-de-Serrières 5

Des produits laitiers et des légumes de première fraîcheur au centre Coop de Serrières, géré par M. Girard (notre photo).
(Avipress J.-P. Baillod)

Coop Neuchâtel n'a jamais manqué de se
poser des questions ayant trait aussi bien au
passé qu 'à l'avenir de société, sans oublier
pourtant le temps présent ni les réalités
qu 'il implique.

En effet l'évolution du monde économi-
que et commercial se fait , qu'on le veuille
ou non, dans le sens de la concentration.
Dans un temps futur assez proche, il n'y
aura guère place, dans le secteur de la
distribution des marchandises et des servi-
ces, que pour des entreprises répondant à
certains critères bien déterminés.

CONCENTRATION INÉVITABLE

Si la fin du siècle passé et la première
moitié de celui-ci , nous font assister au
phénomène irréversible de la concentra-
tion industrielle, et cela malgré des opposi-
tions diverses, parfois très vives, la fin de
notre siècle verra le triomphe de la concen-
tration commerciale, malgré de nouvelles

k oppositions.

Le processus de la concentration indus-
trielle a inévitablement comme corollaire
la concentration commerciale, c'est-à-dire
la rationalisation de l'appareil de distribu-
tion des biens et des services. Ne serait-ce
qu'en vertu des marges commerciales
conditionnées par les quantités minimales,
seules les grandes entreprises deviendront
viables et partout où la concurrence joue
normalement, l'avenir sera à la création de
vastes centres commerciaux.

Il reste que la société coopérative garde
une certaine foi en son idéal qui n'est pas
uniquement commercial, mais conserve
l'attachement aux valeurs morales qui sont
à l'origine de ce mouvement, dans le but
d'un sain développement.

Si, animés de cet esprit, cinq centres
Coop fonctionnent en ville de Neuchâtel , il
est à relever que la société neuchâteloise a
entrepris un gros effort de rénovation de
ses magasins. De nombreux centres situés
dans le rayon économique sont équipés en
libre-service : les coopérateurs peuvent s'y

approvisionner librement et avantageuse-
ment.

AU CŒUR DU «VILLAGE»
Coop Neuchâtel est également très

soucieuse d'aménager certains centres afin
qu 'ils répondent parfaitement aux exigen-
ces du lieu où ils sont implantés.

Ainsi, et depuis une vingtaine d'années,
un centre Coop est installé à Serrières, où ii
occupe au cœur du «village » une place
déterminante.

Qu 'il y ait dans ce quartier un magasin
d'une certaine ampleur montre que Coop
est une entreprise à l'expérience mûrie,
cherchant à avoir des points de vente les
plus nombreux possibles, de manière à
atteindre une population non motorisée. Il
en est de même pour la pharmacie coopéra-
tive, installée dans ce secteur.

Les habitants de Serrières considèrent en
effet leur quartier comme un village à part
entière et en cultivent l'esprit de toutes
leurs forces.

A cela aussi , Coop est attentif. /

L importance du magasin de quartier
Hôtel-restaurant du Dauphin, bar-dancing, quai Jeanrenaud 4

Après avoir mené une activité
paysanne dans la ferme paternelle sise
aux environs de Berne, jusqu 'à l'âge
de vingt ans, Martin Schutz est venu
en Suisse romande pour apprendre le
français. C'était en 1970 et le jeune
homme pensait faire un séjour de deux
ans en Romandie dans l'espoir de
commencer ensuite sa formation
d'agent de police, à Berne.

...ET POURTANT
A l'âge de quinze ans, Martin était

fasciné par la musique de groupe et
pendant trois ans, il fit partie de la
fanfare de son village. Tambour
pendant quelques années, il s'intéressa
par la suite, davantage à la batterie.

A peine installé à Neuchâtel , il trou-
va qu 'il n'était pas déplaisant du tout
d'associer étude de la langue et musi-
que et réalisa son vœu rapidement en

faisant partie d'un orchestre de danse
de la ville. Il avait 23 ans quand il
devint professionnel à part entière en
vivant exclusivement de son activité
musicale au sein d'un autre orchestre
fondé à l'époque par M. Francis Belli-
ni , fils de l'ancien locataire de l'hôtel
du Dauphin , à Serrières, trio qui tous
les soirs animait le dancing de ce même
établissement.

...L'IMPRÉVU
Cette situation transforma l'horizon

du jeune musicien qui devait ne plus
quitter la Suisse romande et reprendre
en 1975 le bail qui arrivait à échéance
pour M. René Bellini père, qui exploi-
tait lui , l'hôtel-restaurant.

Il est maintenant locataire du café-
restaurant du Dauphin , exploitant
bien sûr l'hôtel avec ses huit chambres
ouvertes toute l'année.

Quelques mois avant de reprendre
l'exploitation du commerce, M.
Schutz a eu tout loisir de se perfec-
tionner au cours d'un stage dans les
cuisines d'un grand restaurant de la
région , acquérant ainsi sa formation
de cuisinier.

Il devint ensuite possesseur du certi-
ficat fédéral de capacité de cafetier-
restaurateur en suivant l'école des
cafetiers à Fribourg.

Ayant fondé lui-même son orches-
tre, il est aussi l'animateur du dancing
qui , hormis un jour de relâche, est
ouvert tous les soirs.

Le trio est composé d'un organiste
espagnol originaire de Majorque, d'un
guitariste romand et évidemment de
Martin qui , en apportant un peu de
détente aux autres , se livre aussi aux
joies d'une musique qui lui est chère.

Mo. J.

Martin Schutz à la batterie et ses fidèles amis. (Avipress J.-P. Baillod! J» y

Chef de cuisine et... d'orchestre
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Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids, meilleur refroidisse- moteur = économie de place
ment, longévité Peugeot) • Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort 
vibrations) # Seuil de coffre dégagé et très bas _

• Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement
les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:

• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,
par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon, etc.

• Double circuit de freinage avec • Colonne de direction type sécurité
, compensateur • Ceintures de sécurité ^.eprouleur.

• Freins à disque à l'AV; a tambour points d'ancrage prévus pour
à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
automatique # Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge
du niveau de liquide de frein » Lave-glace électrique à 2 vitess'ii"

• 
mtoe°àF__ R 

Pl3Ce P°Ur l6S Jamb6S' • 2 rétroviseurs extérieurs 

• Sécurité pour enfants aux portes AR • Accoudoirs de portes AV 

• Glaces AV et AR entièrement 'ggS^^^
descendantes —— ¦

^-5 T—.—z—^-rr • Cendriers à l'AV et à l'AR
• Pare-brise feuilleté .
S _-^„,_Q i,.r,a»__ JP _M.^,ff,,r,t-, • Traitement anti-corrosion par
• Grande lunette AR chauffante électrophorèse
•?t?£ai^r

de
ClimatiSati°n à • Protection anti-gravillonnage dans

—S y llesses les passages de roue
• Aérateurs latéraux • Baguettes et pare-chocs en inox 
• Alternateur triphasé 500 W 

...eta etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent S

pour un essai! |

PEUGEOT 1C4 .
104 GL 954 cm ^ Fr. 9195.- ÉS^^!^^^^^^^^^^^̂ ^
104 GLS 1124 cm3 Fr. 9575.- W/  ̂désire recevoir une documentation surT\
104 SL 1124 env* Fr. 10400.- 1/ ? Berlines 104 GL, GL6. SL D104ZS \

Toit ouvrant Fr. 300 - [ Nom . FAN 5
104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- : 

Adresse: 
Garantie 1 an
sans limite de ldlométrage. NPA/Lieu: 

L Découpez et expédiez à:
W A ̂ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 A

^^—¦ âaaaaaa— ^̂ mam ——_________________________

Toujours bien conseillé chez le concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL 1

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 °

Nous exécutons pour vous:
— Garage
— Mur/ pilier pierre de taille
— Crépissage façade
— Cheminée de salon

(brique ou pierre)
— Pavage (pierre ou ciment)
— Carrelage
— Transformation
A. Moreillor. - J.-M. Mang illi
Maçonnerie - Pierre de taille
Tél. 25 28 69 (heures repas)
Louis-d'Orléans 13,
2000 Neuchâtel. 07 .848 A

(jf|»_—Map Machines

r£-_egBI coudre

RÉPARATIONS
ET RÉVISIONS
Travail garanti.
Tél. (038) 25 34 24
flWB 
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Nouveau: E

Citroën GS
60.000 km.
Expertisée,
Fr. 4000.—.

Tél. 25 41 26.074860'

Moto

YAMAHA
50 MR, 1976,
plaque jaune,
350 km, état de
neuf.

- Tél. 57 16 24,
heures de bureau.

074788 V

A vendre

Volvo 144
année 1974,
68.000 km.

Tél. 24 11 30. 075879 I

A VENDRE
Fiat 124 S
parfait état.
Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 47 23 82.

074879'

A vendre

Spitfire 1500
Hard-top

. 1975,45.000 km,
moteur refait.
Expertisée,
Fr. 6500.—.

Tél. 44 21 41,
interne 95. 074858 v

i
- A vendre

TOYOTA
2000
MARK II
état impeccable.
Expertisée, crochet
de remorque, radio,

i jantes alu larges.

. Tél. (038) 42 25 86,
ou (039) 44 13 75,
le soir. 079720 v

A vendre

Lancia Coupé
1300.
Expertisée, parfait
état , Fr. 4000.—.

, Tél. (038) 42 33 81.
075868 V

A vendre

CARAVANE
3-4 places, auvent,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 38 76.
079504 V

Mini 1000
1972, 48.000 km.

Expertisée.
Prix Fr. 2800.—
EN LEASING:

Fr. 134.- par mois.
079626 V

A vendre

Alfa Junior
Sport 1600 GT,
32.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 40 47.074943 \

A vendre

FIAT X19
Bertone
jantes et échappe-
ment Abarth, radio,
expertisée,
Fr. 9500.—.

Tél. 46 13 88.079490 \

AVENDRE
Ford Fiesta
1100 L, 34.000 km,
couleur brun métal-
lisé, état impecca-
ble, radio,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 33 60 73,
heures des repas.

075854 V

A vendre
Alfa Giulia
Super 1600, jaune,
12. 1977, 3500 km.

Tél. (038) 36 12 34.
075861 V

A vendre

caravane
2-3 places avec
2 auvents.

Tél. 33 21 82. 074926 V

50 occasions
bon marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. "____ v

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos

' aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

Mercedes-Benz
220
11/71 blanche,
expertisée.

Tél. 25 90 68 repas,
24 13 61 travail.

074855 V

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x  ̂récolter

Tysans avoir

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

mw ' ̂ Ĥm ___¦
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i JOURNÉES CONSEILS |¦ mardi 18, mercredi 19, B
B jeudi 20 et vendredi 21 avril ¦

RUfTsT-MAURICE «TEL 25 34 4 . • NEUCHATEj

ï A l'achat de Fr. 25.— VICHY _ , I
¦ vous offre un produit §¦

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

)epuis 25 ans un vrai plaisir.
-
'

I __ ^m

gaiement en box.
- - "'
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NEUCHÂTEL XAMAX DEMAIN À CHÊNE
Servette attendu par Grasshopper au Hardturm

Le championnat suisse, presque
tombé dans l'indifférence, traine sa
morosité. A croire que le public se
moque totalement du lieu où s'en ira
loger le titre. «A la bonne occase» ne
sera jamais l'enseigne de Servette,
inconstant, inconsistant, alors que
Zurich a disparu de l'horizon, balayé
par te rival Grasshopper.

Juniors «inter» A/1
Groupe 1 : Meyri n - Lausanne 1-4 ; Bienne -

Neuchâtel Xamax 8-1; Sion - Martign y 3-0;
Langenthal - Berne 1-8; Servette - Fribourg
1-2 ; Nyon - Granges 2-1 ; Etoile Carouge - CS
Chênois 2-0. Groupe 2: Bâle - Grashopper
0-0; Bellinzone - Aarau 0-0; Lugano -
Amriswil 3-1 ; Uzwil - Saint-Gall 2-2 ; Wettin-
gen - Emmenbrucke 0-1; Young Fellows -
Lucerne 1-3 ; Zurich - Winterthour 1-0.

Cette semaine pourrait être celle
des décisions, avec Grasshopper-
Servette et Bâle-Grasshopper. Là est
la clef du problème, alors que, du côté
de la relégation, Carouge - Saint-Gall,
puis Young Boys • Carouge ne seront
pas dénués de conséquences!

Pour le titre
GRASSHOPPER-SERVETTE (0- 1, 2-2)

Voici l'heure de vérité pour deux
clubs devant se méfier de Bâle,
Lausanne, à mon avis, n'entrant pas en
ligne de compte pour le titre. Mauvais
contre Bâle, Servette doit s'attendre à
de furieux assauts des «Sauterelles »
désireuses d'effacer la défaite du
premier tour.

Comme Capri, Bastia, c'est fini.
Johannsen a tourné le disque, sorti un
fouet neuf; silence, dans les rangs.
Pour les Genevois, le Hardturm risque
fort d'être un lieu de perdition !

LAUSANNE-ZURICH (1-1, 0-2)

A ces deux résultats, s'ajoute une
défaite lausannoise en Coupe de la
ligue et ce, à la Pontaise, C'est dire si
Zurich est sans complexe. Chapuisat,
suspendu, manquera, mais sera-ce
suffisant pour «faire la rue Michel»?

Malgré sa large victoire contre Sion,
Lausanne, en défense, connaît de

nombreux accrocs que Burgener ne
pourra pas toujours réparer. Comme
de plus le public ne marche pas (6.600
personnes en tout pour voir Bâle et
Sion), il n'y a plus que Blazevic et
l'équipe à y croire, ce qui est le princi-
pal...

SION-BÂLE (4- 1, 0-5)

Après avoir gagné aux Charmilles,
Bâle irait-il à Tourbillon pour perdre ?
Les deux adversaires viennent de pas-
ser à la Pontaise, où Bâle ne s'en était
pas mal sorti, laissant une meilleure
impression que Sion.

En Valais , Sion n'est pas à négliger,
pour autant que Coutaz soit rétabli.
Dans le cas contraire, Bâle a de larges
chances de s'imposer.

Contre la relégation
CHÊNOIS-NEUCHÂTEL XAMAX

(3- 1,0-1)

Pour sûr, Xamax a su saisir sa chan-
ce au Wankdorf , réalisant une toute
bonne affaire. Mais,qu'il nes'ytrompe
pas : demain soir, à Chêne, ce sera plus
difficile, les maîtres de céans ayant un
autre esprit de corps que Young Boys.

En attendant d'y voir plus clair, soit
dans une semaine, mieux vaut ne pas
trop spéculer sur un effondrement
d'Etoile Carouge. Pour les gens de la
Maladière, un point serait appréciable.

CAROUGE-SAINT-GALL
(2- 1, 0-2)

On ne peut que se répéter : à chaque
coup, les Carougeois jouent leur
destin. Etrillés par Chênois, ils doivent
d'urgence vaincre Saint-Gall, avant
d'aller à Berne. Pourtant, rien n'est
moins certain, SaintGall ne lui conve-
nant guère.

YOUNG-FELLOWS - YOUNG BOYS
(0-1, 0-3)

Enfin, quelques nuits paisibles pour
Hussy,Young Fellows n'étant plus
qu'un sapin de Noël où chacun décro-
che ce qui lui plaît. Pour le presttige
bernois, souhaitons une chambrée
plus étoffée que celle du match contre
Etoile Carouge, qui s'était élevée à...
450 spectateurs. A. E.-M. Groupe Z: Le Locle en danger

PENALTY. - Dans les « seize mètres » bernois, un arrière d'Herzogenbuch-
see, Frieder, charge irrégulièrement Ischi. Ce penalty permettra à Stauffer
d'ouvrir la marque en faveur d'Audax. (Avipress-Baillod)

LA SITUATION EN PREMIÈRE LIGUE

Déjà la vingt et unième journée , soit
cinq tours avant la fin et la confusion
règne toujours , aussi bien en ce qui
concerne les premières que les derniè-
res places. On se bat avec acharne-
ment aux deux extrémités du classe-
ment pour glaner les points nécessai-
res aux honneurs ou pour éviter le
pire.

PAS D'EXCÈS

Dans ces combats , Boudry demeure
toujours bien placé. Certes, il n 'a, en
ce troisième dimanche d'avril , réalisé
aucun gain par rapport aux autres
favoris , à l'exception de Bern e, mais il
a évité l'excès de confiance face à son
visiteur, Aurore , qu 'il aurait pu pour-
tant considérer comme quantité négli-
geable , au vu de son classement. Bien
lui en prit car Koeniz et Lerchenfeld
ont également passé ce cap sans
encombre.

Le premier aux dépens de Delé-
mont , qui n 'a pas pu confirmer sur le
terrain de la banlieue de la capitale le
succès pourtant encourageant du
dimanche précédent contre Lerchen-
feld. Et ce dernier n 'a pas subi le
contrecoup de cette défaite puisqu 'il
n'a fait qu 'une bouchée de son visiteur
loclois. Il est vrai que les hommes de
Jaeger ont vu , une fois encore, leurs
conditions d'entraînement perturbées
par de nouvelles chutes de neige mais
l'excuse n'est qu 'à demi valable car
c'est durant la première période de la
rencontre que les Oberlandais ont fait
la différence. La formation de la Mère
commune des montagnes devra se res-
saisir au plus tôt car elle se retrouvé
soudainement dans une situation
précaire.

LA BONNE AFFAIRE

En effet , parmi les candidats à la
relégation, beaucoup se rebiffent.
C'est ainsi qu 'on a vu Bettlach battre
son visiteur du jour , Durrenast. Est-ce
là la victoire de l'espoir? On aurait
plutôt tendance à dire que c'est bien
plus beau lorsque c'est inutile car son
retard sur l'antépénultième demeure
malgré tout de six points ! Cette place
appartient, pour l'instant , à Herzo-
genbuchsee, battu par Audax. On peut
dire, en l'occurrence, que les Italo-
Neuchâtelois ont gagné... quatre
points et, avec un total désormais de
dix-sept points, ils peuvent envisager
l'avenir avec plus de sérénité. Mais
attention , il faudra éviter tout excès de

confiance car ce capital n 'est pas un p
gage certain de sécurité , loin s'en faut ! rj
Pourtant , cette journée a été particu- *
lièremënt favorable aux hommes de 1
Bertschi car , parmi les menacés, ils ont |
été les seuls - à part Bettlach - à capi- |
taliser quelque actif , Le Locle et Auro- i-*
re, comme déjà dit plus haut , ayant été Bbattus. *

BERNE... BERNÉ I

Deux matches nuls ont également rc
été enregistrés au cours de cette p
journée. Si celui intervenu entre [~
Derendingen et son visiteur , Soleure, "
ne constitue pas matière à surprise , on I
ne saurait en dire autant de celui |
acquis par Boncourt face au favori g
N" 1, Berne. Lorsqu 'ils marquèrent à p
sept minutes de la fin , les visiteurs [~
croyaient bien qu 'ils avaient partie "
gagnée. Mais leur joie fut de bien I
courte durée : l'espace d'une centaine |
de secondes... si bien que les Ajoulots m
ont ainsi fêté leur treizième partage de g
la saison ! Ajouté aux quatres victoi- *
res, il leur vaut de posséder autant de "
points que de matches joués. De quoi 1
terminer la saison en toute décontrac- I
tion. Y. I. |

Beckenbauer - RFA : c'est bien fini
C'est définitif. Franz Beckenbauer , l'ancien maître à jouer du « onze» de RFA,

tenant de la Coupe du monde de football , ne défendra pas les couleu rs de l'Allemagne
en Argentine. La polémique sur la nécessité de sa sélection , relancée dernièrement à la
suite de la défaite de la RFA contre le Brésil, est close.

La Fédération ouest-allemande de
football (DFB), pressée de toutes parts par
les défenseurs inconditionnels du retour
de l'ancien capitaine de la formation
nationale, a enregistré une fin de non-
recevoir des dirigeants du Cosmos de
New-York, à sa demande de libérer
Beckenbauer avant le 1er mai. Cette date
était, en effet , considérée comme impéra-
tive par la DFB, étant donné que c'est à
partir de ce moment-là que commencera
la dernière phase .de préparation de
l'équipe ouest-allemande pour le
«mundial» .

REGRETS EFFACÉS

M. Ahmed M. Ertegun , président du
Cosmos, a expliqué aux responsables
allemands qu'il ne pouvait pas se passer
aussi longtemps de celui qui a, désonnais,
remplacé Pelé à la tête de son équipe et
pour qui 45.000 spectateurs s'enthou-
siasment chaque fois que celle-ci joue à
domicile. M. Ertegun a fait taire tous les
regrets .en ajoutant que, même pour la
seule durée de la Coupe du monde,
Beckenbauer n'aurait probablement pas
été libéré.

Personne n'a été supris par la décision
des dirigeants du Cosmos, bien que la
DFB, comme a déclaré son porte-parole ,
M. Wilfrid Gerhardt , se soit mise aussitôt
en contact avec lui dès les premières
rumeurs sur une éventuelle mise de
Beckenbauer à sa disposition pour la
période mai-juin.

SOLIDE ALIBI
La DFB, finalement peu enthousiaste

de voir revenir Beckenbauer dans l'équi-

pe nationale (il avait refusé le poste
d'entraîneur au moment où il était en
pourparl ers avec le Cosmos), dispose,
désormais, d'un alibi. Personne ne peut
lui reprocher d'avoir tout tenté , du moins
ces derniers temps.

Le refus du Cosmos sort , en tout cas,
une épine du pied de Helmut Schœn, qui a
déclaré que « le calme allait enfin revenir
parmi ses joueurs et que le remplaçant de
Beckenbaueur, le Hambourgeois Man-
fred Kaltz , savait enfin à quoi s'en tenir ».

Les joueurs ouest-allemands n'avaient ,
en effet , pas besoin de cette querelle,
ayant déjà assez de problèmes par ailleurs
si l'on en juge par leurs faibles produc-
tions de ces derniers mois. Ils ont , d'ail-
leurs , accueilli avec calme l'annonce que
Beckenbauer ne figurerait pas dans
l'équipe. Seul , le capitaine actuel du
« onze» de RFA , Berti Vogts, a regretté
l'absence de son ancien camarade d'équi-
pe, pour lui « le footballeur le plus presti-
gieux du monde au poste de libero ».

Quoi qu 'il en soit , il reste maintenant à
Schœn à prouver qu 'il peut avec ses
joueurs actuels, selon lui les meilleurs
dont il dispose, de nouveau mener la RFA
au titre.

Les soldats doivent aossi s'entraîner !
Sur les premiers contreforts de la Cor-

dillère des Andes, près de la ville de
Mendoza , les membres du groupe spécial
de sécurité (GSS) qui veilleront sur le bon
déroulement de la Coupe du monde, ont
fait , ces jours derniers, des manœuvres
avec du matériel de guerre.

Les forces du GSS ont été entraînées
pour protéger, assurer la sécurité et
défendre les joueurs qui participeront, au
mois de juin , aux différentes rencontres
du «mundial» , en Argentine.

Avec le concours d'hélicoptères de
l'armée, le GSS avait choisi Mendoza
comme lieu d'exercice, compte tenu du
fait que ce sera l'un des centres de compé-
tition et que les terrasses de la ville ne sont
pas aménagées en héliports.

La tactique employée consistait à
s'approcher d'un objectif en descendant
au moyen de cordes , d'hélicoptères arrê-
tés à trente mètres du sol, opération qui
eut lieu sur une digue située dans les envi-
rons de Mendoza.

Pendant qu 'elle se déroulait , des
francs-tireurs placés dans les colonnes de
drainage de la digue tiraient d'une posi-
tion élevée.

COMBAT RAPPROCHÉ

C'est alors qu 'apparut un autre groupe
d'hélicoptères. D'un de ces hélicoptères,
descendirent quatre hommes qui se
déplacèrent rapidement en direction d'un
objectif déterminé. Ils y placèrent une
charge explosive, cependant que des rafa-
les de fusils mitrailleurs les « couvraient ».

Cet exercice terminé, les forces du GSS
se livrèrent à des démonstrations de
« close combat», avec utilisation de
baïonnettes. Des chiens policiers réalisè-
rent également des démonstrations de
détection d'explosifs. Enfin , les hommes
du GSS regagnèrent les hélicoptères de la
même façon qu 'ils en étaient descendus :
en utilisant des cordes pour se hisser
jusqu'aux engins vrombissant au-dessus
du sol.

Xamax arrache un point à Servette
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

SERVETTE
- NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-1)

MARQUEURS: G. Negro 24"K' (penalty) ;
Bizzini 70"".

SERVETTE : Brignolo; Budry, Bizzini , Cris-
tiano , Descloux, Zanicoli , Moullet , Depuis ,
Peterhans, Mauron , Barbey. Entraîneur: Cot-
tier.

NEUCHÂTEL XAMAX : Decastel J.-Ph. ;
Jaquenod ; Gumy, G. Negro, Vuille; Gianfre-
da, Jeckelmann , Guillod; Q. Negro , Erni ,
Martin. Entraîneur: Guillod.

ARBITRE : M. Lutz , de Thonex.
NOTES : match joué samedi en début de

soirée, à Genève. Terrain de Balexert , bosselé

et sec. Temps couvert et froid. Forte bise.
Mauvais éclairage. Les Neuchâtelois j ouent
sans Hofer (blessé), Zaugg J.-P. (blessé), Eche-
nard (avec la première équipe) et Katic (indis-
ponible), mais avec de nombreux juniors.
Servette aligne Brignolo , Bizzini et Peterhans.

Plusieurs changements en cours de partie :
les Genevois remplacent Peterhans par Salo-
mon (46""'), alors que Neuchâtel Xamax fait
entrer Muller pour Erni (55""') et Balsiger pour
Gumy (84""). Coups de coin: 9-3 (3-0).

UN POINT DE GAGNÉ

Samedi , à Genève , les «rouge et noir» ont
réussi , dans des conditions difficiles , à faire
match nul contre Servette. Cette fois, il faut le
reconnaître , c'est un point de gagné ct non un
point de perdu.

L'équipe de Roland Guillod , sans aucun
joueur chevronné, s'est battue avec acharne-
ment contre une formation genevoise qui
pouvait compter sur quelques « vedettes »
ayant noms Bizzini , Peterhans ou Brignolo.
C'est donc un résultat tout à l'honneur des
Neuchâtelois que ce 1 à 1.

Neuchâtel Xamax joua la première mi-temps
avec la bise pour alliée , une bise soufflant en
ra fales. Malgré cela , le résultat n 'était que de 1
à 0 en sa faveur à la pause. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître , c'est en seconde mi-temps,
contre ce vent, que l'équipe neuchâteloise se
créa les plus belles occasions , sur des
« contres », en particulier , à deux reprises par
Querino Negro , mais, les deux fois , un brillant
Brignolo s'interposa avec panache.

VOLONTÉ

La fin de la rencontre fut épique ct des situa-
tions invraisemblables se déroulèrent devant
l'excellent Decastel , si bien que Servette
n 'obtint que des coups dc coin sans parvenir à
s'imposer. En définitive , bon match dc toute
l'équipe neuchâteloise. Félicitations à tous les
joueurs pour la volonté dont ils firent preuve
de la première à la dernière minute . F.. M.

Groupe 1 : Orbe refait surface
Il y a trois semaines, Orbe avait

l'allure d'un moribond. C'était sur-
prenant, venant d'un de ceux qui
animèrent le premier tour, allant
même jusqu 'à menacer le chef de file,
Stade Lausanne. Et l'on se posa la
question de savoir si Orbe était en
mesure de stopper sa chute. Et
soudain, il a suffi d'une prise de
conscience pour que, en quinze jours,
il se revigore de telle façon que l'ambi-
tion l'anime à nouveau. Qu'a-t-il fait
pour se ressaisir? U a su empoigner la
dernière chance qui lui était offerte
pour se remettre sur orbite. U s'en est
allé tout simplement battre Central,
qui occupait seul le second fauteuil de
finaliste.

S'agissant du premier fauteuil , rele-
vons, pour la petite histoire, qu'il est
de plus en plus fortement tenu par
Stade Lausanne, bien que celui-ci ait
été contraint au partage des points par
le remuant Martigny. La défaite de
Central a encore raffermi sa position
de chef de file.

ADVERSAIRES BIEN COTÉS

Aujourd'hui, Central est rejoint par
Rarogne, qui a dû cravacher ferme
pour se débarrasser de Monthey. Il a
manqué peu de chose à Nyon pour se
hisser également au niveau de
Central : le point que Renens est
parvenu à lui contester. Mais ce n'est
pas tout, dans cette bagarre pour la
deuxième place I Malley a aussi profité
de l'exploit réalisé par Orbe. En
prenant nettement la mesure de

Concordia, il se profile à deux .
longueurs de Centrai. Et, donnant la '
main à Malley, nous rencontrons I
Orbe. Toujours parmi les intéressés I
aux finales, nous découvrons encore |
Renens et Martigny, très à l'aise face à |
des adversaires bien, même très bien ¦
cotés puisqu'il s'agissait, respective- *
ment, de Nyon et Stade Lausanne. '
Leytron a également décidé de tenter I
sa chance dans les hautes sphères. Il se |
situe, actuellement, en bonne compa- i
gnie, à la suite de son succès aux ¦
dépens d'Onex qui, lui, tombe au !
dixième rang. Mais même si bas dans '
la hiérarchie, Onex reste intéressé par I
la deuxième place dont il n'est séparé |
que par quatre longueurs. Ainsi, nous i
avons un peloton de neuf équipes ¦
fascinées par les finales. Comme quoi !
la victoire d'Orbe sur Central a relancé *
le débat, à l'image d'un coup de bâton I
dans une fourmilière. |

LÉGER AVANTAGE f

Fétigny et Meyrin s'étaient donné Jrendez-vous pour une explication '
relative à la relégation. Ni l'un, ni I
l'autre n'ont pris des risques. On est I
ainsi resté sur ses positions, avec un |
léger avantage à Fétigny... auquel il i
manque peu de chose pour figurer ,
parmi les ambitieux. Fétigny et '
Meyrin ont amélioré leurs positions '
par rapport à Monthey, qui commence li
à se poser des questions sur son sauve- I
tage. Quant à Concordia, il est de plus |
en plus agrippé par la relégation. g

R. Pe. J

Albert Sing (61 ans), entraîneur du
FC Lucerne, a été mis à la porte avec effet
immédiat ! On s'attendait à une telle mesu-
re, car, entre les dirigeants lucernois et
l'entraîneur , c'était la guerre ouverte. Et,
comme trois défaites d'affilée à domicile ne
pardonnent pas, Sing a dû plier bagage.
Pour le remplacer, on a fait appel à Zarko
Vujovic, ancien entraîneur de Rarogne en
ligue B. Vujovic est entraîneur des juniors
du FC Lucerne. Il a été chargé de diriger
l'équipe contre Nordstern. Cette solution ne
semble cependant pas avoir un caractère
définitif. E. E.

Sing à la porte..."«&V* - * classements
??*W y /

Tour final

1. Grasshop. 3 1 2 0 4 2 21 17
2. Servette 3 1 1 1 1 2 20 17
3. Lausanne 3 1 2 0 7 2 19 15
4. Bâle 3 1 2 0 4 2 18 14
S. Zurich 3 0 2 1 2 4 16 14
6. Sion 3 0 1 2 2 8 12 11

Tour de relégation

1. Chênois 3 2 1 0 9 1  14 9
2. Saint-Gall 3 1 2 0 6 3  13 9
3. Neuchâtel 3 1 1 1 3 3 13 10
4, Y.-Boys 3 0 2 1 3 4 12 10
5. Carouge 3 2 0 1 7 6  11 7
6. Y. Fellows 3 0 0 3 1  12 2 2

La saison dernière
Tour final

1. Bâle 3 2 — 1 6 7 21 (17)
2. Servette 3 1 — 2 2 4 20 (18)
3. Zurich 3 1 — 2 4 7 18 (16)
4. Young B. 3 2 — 1 8 6 17 (13)
5. Neu. X. 3 1 — 2 3 4 16 (14)
6. Grasshop. 3 2 — 1 7 2 15 (11)

Tour de relégation

1. Lausanne 3 2 1 — 7 1 16 (11)
2. Sion 3 2 — 1 4 2 13 ( 9)
3. Chênois 3 1 1 1 2 2 13 (10)
4. Saint-Gall3 1 1 1 9 4 11 ( 8)
5. Winterth. 3 1 1 1 2 2 7 ( 4 )
6. Bellinz. 3 3 1 12 4 ( 4 )

_ Les marqueurs
Titre

17 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
14 buts : Chivers (Servette) (13).
13 buts : Elsener (Grasshopper) (12).
12 buts : Sulser (Grasshopper) (12).
11 buts : Guillaume (Lausanne) (10).
10buts : Cucinotta (Zurich) (10).
8 buts : Barberis (Servette) (8), Bauer

(Grasshopper (8), Risi (Zurich) (7), Stohler
(Bâle) (7).

Relégation

10 buts: Decastel (Neuchâtel Xamax)
(10).

9 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) (8).
Manai (Chênois) (7), K. Muller (Young
Boys) (8).

8 buts : Parini (Etoile Carouge (8), Ries
(Saint-Gall) (7).

7 buts : Mustapha (Chênois) (5).

Total des spectateurs

Groupe Crésus : 62.300.
Groupe Job: 21.500.

Championnat d'Espagne (31°"journée) :
Athletic Bilbao - Valencia 4-1 ; Rayo Vallecano
- Real Sociedad San Sébastian 1-0 ; Elche - Betis
Séville 2-1; Sporting Gijon - Barcelona 1-0;
Burgos - Athletico Madrid 2-2 ; Real Madrid •
Cadiz 2-0; Séville - Hercules Alicante 2-1;
Salamanque - Union Las Palmas 0-0; Espanol
Barcelone - Racing Santander 0-1. Classement :
1. Real Madrid 43 p. ; 2. Barcelone 37 ;
3. Valence 36 ; 4. Sporting Gijon 36.

Italie. - Championnat de première division
(27™ e journée) : Bologne - Juventus 1-1;
Vicence- Gênes 1-0 ; Milan - Atalanta Bergame
0-1 ; Naples - Fiorentina 0-0 ; Pérouse - Foggia
3-1; Pescara - Internazionale 2-1; Turin -
Lazio Rome 1-0 ; Rome - Vérone renvoyé. -
Classement : 1. Juventus 39; 2. Turin 36; 3.
Vicence 35 ; 4. Milan 34 ; 5. Internazionale 31.

Championnat de deuxième division
(30me journée). - Ascoli - Cesena 1-1; Bari •
Tarente 2-0; Brescia • Sambenedettese 0-1;
Catanzaro - Lecce 3-1 ; Cremonese - Modène
3-0 ; Monza - Cagliari 0-0 ; Palerme - Avellino
4-1; Pistoiese - Ternana 2-1; Rimini - Varèse
1-1; Sampdoria - Côme 1-1. - Classement : 1.
Ascoli 48 ; 2. Catanzaro 35 ; 3. Ternana, Lecce,
Avellino, Monza , Palerme et Bari 32,

Hollande. - Championnat de première divi-
sion (32"" journée ) : AZ'67 Alkmaar - Twente
Enschede 3-1 ; Haarlem - PSV Eindhoven 1-0 ;
Ajax Amsterdam - Sparta Rotterdam 0-0;
Utrecht - La Haye 1-0 ; Vitesse Arnhem - Nec
Nimègue 3-2 ; Nac Breda - Venlo 0-2 ; Feye-
noord Rotterdam - Amsterdam 1-1 ; Kerkrade -
Volendam 1-4 ; Go Ahead Deventer - Telstar
Velsen 5-1. Classement: 1. PSV Eindho-
ven 51 ; 2. Ajax Amsterdam 45 ; 3. Twente
Enschede 44 ; 4. AZ'67 Alkmaar 41.

Belgique. - Championnat de première divi-
sion (32",c journée) : La Louvière - Molenbeek
1-0 ; Standard • Lokeren 3-1 ; Antwerp • Beer-
schot 0-0 ; Waregem - Boom 2-0 ; Anderlecht -
Charleroi 3-0 ; Lierse - Courtrai 2-0 ; Beveren -
Liégeois 3-0 ; Beringen - Brugeois 3-0 ; Winter-
schlag • Cercle Bruges 3-1. Classement:
1. Brugeois 48 ; 2. Anderlecht 46 ; 3. Stan-
dard 46; 4. Lierse 43; 5. Beveren 38.

Angleterre. - Championnat de première
division : Arsenal - Newcastle 2-1 ; Aston Villa
• Chelsea 2-0 ; Bristol • Liverpool 1-1 ; Everton
• Ipswich Town 1-0 ; Leicester • Birmingham
1-4 ; Manchester City - West Bromwich Albion
1-3 ; Norwich - Manchester United 1-3 ; Not-
tingham Forest - Leeds 1-1; Queen's Park
Rangers - Coventry 2-1 ; West Ham • Derby
County 3-0; Wolverhampton Wanderers •
Middlesbrough 0-0. - Classement: 1. Not-
tingham Forest 36-56; 2. Everton 39-52 ; 3.
Arsenal 38-48 ; 4. Liverpool 36-47; 5. Man-
chester City 37-46.

BOXE. - Le Panaméen E. Pedroza est deve-
nu champion du monde des poids plume en bat-
tant, à Panama City, l'Espagnol C. Lastra,
tenant du titre, par arrêt au 13""' round.

HOCKEY SUR TERRE. - Opposé à Hubvit
Helsinki et à Turin, Rotweiss Wettingen s'est
qualifié pour la phase finale de la coupe
d'Europe des champions.

TENNIS. - Le Mexicain Raul Ramirez a
enlevé le tournoi de Monte-Carlo. En finale , il a
battu en trois sets le jeune Tchécoslovaque
Tomas Smid.

Football à l'étranger
: . . ? ' „.¦. > ¦ • ¦ \ . r ._ - ,̂ _

La Hongrie a battu la Tchécoslovaquie par
2-1 (2-0), à Prague, devant 40.000 spectateurs.
Qualifiés pour la phase finale du « mundial » en
Argentine , les Hongrois n'ont guère convaincu
que pendant la première mi-temps, où ils ont
entièrement dominé leur adversaire. La
marque a été ouverte dès la troisième minute
par Nyilasi , qui devait récidivera ta 28™ minu-
te.

Après le repos, les Hongrois se sont quelque
peu laissé aller, abandonnant notamment aux
Tchécoslovaques le milieu du terrain et
l'avant-centre Kroupa réduisit logiquement la
marque à la 65""-' minu te.

La Hongrie gagne
sans convaincre

Le Chaux-de-Fonnier
Mucaria Invaincu

Pour son cinquième combat chez les profes-
sionnels, ritalo-Chaux-de-Fonnier Rosario
Mucaria est demeuré invaincu. A La Chaux-
de-Fonds, il a, en effet, battu le Français Patrick
Goblet par arrêt de l'arbitre au quatrième
round d'un combat de poids plume prévu en six
reprises. Les résultats :

Professionnels (6 x 3) catégorie plumes :
Rosario Mucaria (S) bat Patrick Goblet (Fr) par
arrêt de l'arbitre au 4me round.

Amateurs (3 x 3) : catégorie surwelters :
Baehli (Villeneuve) bat Jaques (Fr) aux points.
Catégorie welters: Strub (Colombier) bat
Jaquet (Bulle) aux points ; Vigliotti (La
Chaux-de-Fonds) bat Martins (Fr), arrêt au
2"" round.

• L'ancien champion du monde des poids
lourds, Joe Frazier, qui souffrait d'une hépatite
virale, a quitté l'hôpital de Philadelphie. Il a
déclaré qu 'il était complètement remis.

Groupe 1

Classement. - Stade Lausanne 21/30. |
- 2. Rarogne 1/24. - 3. Central 21/24. - 4. c
Nyon 21/23. - 5. Malley 21/22. - 6. Orbe ï
21/22. - 7. Renens et Leytron 21/21. - 9. ¦
Martigny 21/21. - 10. Onex 21/20. - 11. I
Fétigny 21/19. - 12. Meyrin 21/18. - 13. ¦
Monthey 21/16. - 14. con. Lausanne m
21/13. 1

Prochains matches. - Fétigny - ,Concordia, Malley - Central, Martigny - *
Rarogne, Monthey - Meyrin, Onex - I
Stade Lausanne, Orbe - Nyon, Renens - I
Leytron. ;

Groupe 2 *

Classement. -1. Kœniz et Lerchenfeld n
21/28. - 3. Boudry 21/27. - 4. Berne 19/25. *
- 5. Derendingen 21/24. - 6. Soleure "
21/23. - 7. Durrenast 21/22. - 8. Boncourt I21/21. - 9. Delémont 20/20. - 10. Audax i
21/17. - 11. Le Locle 19/16. - 12. Herzo- *
genbuchsee 21/14. - 13. Aurore 19/13. - ¦
14. Bettlach 20/8. |

Prochains matches. - Ce soir: Le *Locle - Berne. - Samedi/dimanche: |
Aurore - Lerchenfeld, Berne - Audax, ¦
Delémont - Derendingen, Durrenast - Z
Boudry, Herzogenbuchsee - Bettlach, Le *
Locle - Kœniz, Soleure - Boncourt. I

Récapitulons R



Cherchons

secrétaire
anglais - allemand - français
pour place à responsabilités.

Faire offres sous chiffres DE 933
au bureau du journal. 079207 0
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien
pour réglages de machines et fabri-
cation de petits outillages.

Ecrire sous chiffres P 28-130257 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 079697 O

J'engagerais pour date à convenir

JEUNE HOMME
pour effectuer des travaux de géran-
ce, des travaux immobiliers en géné-
ral. Connaissances nécessaires :
français, allemand, dactylographie,
bonnes notions comptables,
connaissances financières.
Adresser offres sous chiffres AB 930
au bureau du journal avec photo et
en indiquant prétentions de salaire.

079746 O

L'hôpital régional de Sion
ch erch 6

infirmières diplômées
en soins généraux

Infirmières diplômées
spécialisées en soins intensifs médi-
caux-chirurgicaux
Faire offres immédiatement à la,
direction de l'hôpital de Sion.
Renseignements: tél. (027) 21 11 71,
Interne 140. Q797 .e o

Cherchons pour un de nos clients

comptable
expérimenté

Faire offres écrites auprès
de fiduciaire
SCHENKER MANRAU SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

. 079696 O
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Toute jolie peau repose sur son équilibre en eau.

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

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

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

La peau perd trop d'eau. Elle perd sa sou- elle aide les peaux déjà desséchées à retrouver
plesse, son éclat: elle vieillît prématurément. Ceci leur équilibre en eau.
est vrai pour tous les types ae peaux, à tout âqe. i • .•Ci,ico.i.ô duua\,a 0 é,. pro.v .e scient.
^MMIMU. l' ,£.___iM_,-_._h__A-.Mtf. *J.̂  1'̂ .s.ii Arr\ \rm r>nnii Aea quement. Il a notamment étâ démontré, en lobo- /—^—^Lontroler l evaporation de l eau ae la peau ae- ^0)oire surmodè,„deg6Mne,que sansEquoiio î̂o^^^mAaaaaâ iaaaa.maaaaaaa.aaaa.laa la porto d'eau atteint 88», OvOC Equalia elle n'est /T V7 ,  lBvient indispensable. | quede /.s- .. IstimÊÊ ŷ^ v
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SCHAUB & CO, Ferblanterie-Sanitaire, MARIN %
engage: , R

ferblantier-appareilleur |
ferblantier §

qualifiés. Entrée immédiate ou à convenir. £
Tél. (038) 33 18 66. 074877 0 g

¦

La FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
cherche, pour son département gérances,

SECRÉTAIRE BILINGUE !
¦

français-allemand,
capable de travailler de façon indépendante.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 25, interne 308. 079507 o

ï- ÎJfflfflTOÎ"
_______L_!_̂ ^__hi!_____H * * B̂ ^^yH*i[̂ iiiïT^^ a3__'r^T*[̂ ___ !l_ r_iiir ĵvÇ^B

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec bon-
nes connaissances de l'autre langue et notions d'anglais.
Il lui sera confié, au niveau Direction, la responsabilité
d'un secrétariat qu'elle pourra gérer de manière indépen-
dante.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou allemande pour
travaux variés et intéressants.

Ambiance de travail agréable dans équipe restreinte.
Restaurant d'entreprise à disposition.

Faire offres ou se renseigner par téléphone au
(032) 25 28 31 à SSIH-ÉLECTROMC S.A., Administration,
23, rue de l'Allée, 2503 Bienne. 079752 o
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Entreprise de moyenne importance située à l'ouest
de Neuchâtel, cherche

mécanicien de précision
ou

mécanicien outilleur
pour son atelier d'entretien de machines de
production, apte à diriger du personnel si conve-
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. 0790450

F/MNS SA NEUCHâTEL
cherche

un dessinateur-
constructeur

appelé à participer au développement d'appareils électri-
ques et électroniques destinés à des équipements de
contrôle et de mesure du temps et de téléaffichage.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
connaissances en électronique

un monteur d'appareils
électroniques

pour collaborer au développement d'appareils de mesure
et de contrôle du temps, de téléaffichage et de télécom-
munication notamment en réalisant des prototypes et
participant à la mise en fabrication de certains appareils.

Préférence sera donnée à un candidat possédant de bon-
nes connaissances en technique digitale et capable de
faire face rapidement à des problèmes variés.

HORAIRE MOBILE
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements supplémentaires par téléphone,
interne N° 331.

FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141. 079761 O

DENNER
Nous cherchons pour nos succursales à Neuchâtel et
Bienne

UNE CAISSIÈRE DE ROTATION
Votre lieu de travail changera chaque semaine et en géné-
ral, votre jour de congé est f ixé le lundi.

Comme introduction, vous avez l'occasion de suivre notre
cours de caisse (5 jours payés).

En plus, nous vous offrons:
- 13me mois de salaire
- Prime DENNER
- Supplément pour rotation
- Bonification des frais
- Salaire actuel

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon
ci-dessous en lettres MAJUSCULES

Nom : Prénom : 

Rue: 

N" postal: Domicile: 

envoyer à DENNER SA, Grubenstrasse 12, 8045 Zurich.
079717 O



« Ce succès vaut celui de San Cristobal »
jk cy dismo | victorieux de Paris-Roubaix, Francesco Moser affirme

Paris-Roubaix est bien une course pas
du tout comme les autres. Avant le
départ, tout le monde la redoute, les
coureurs bien sûr, mais aussi les journalis-
tes et les organisateurs, qui craignent que
les pièges qu 'ils ont placés ici et là ne fonc-
tionnent trop bien. Après l'arrivée, la
majorité ne cache pas sa satisfaction. Les
coureurs qui l'achèvent sont heureux
d'avoir été jusqu'au bout de ce qu 'ils
appellent «une course d'hommes». Les
chroniqueurs ne manquent pas de copie et
les organisateurs se félicitent d'avoir
bravé «l'enfer» . Mais ces derniers se
rendent compte qu 'ils ont joué avec le feu.

Le 76mc Paris-Roubaix a été meurtrier
pour beaucoup, impitoyable pour tous.
Sans l'alternance des averses et du soleil ,

il eût été encore plus terrible et très peu
nombreux auraient été les arrivants. Ils
furent finalement 40 à terminer dans les
délais sur les 141 qui avaient pris le
départ. Ce n'est pas le plus grand déchet
enregistré. En 1976, il y avait eu 38 clas-
sés sur 154, 35 en 1973 sur 138 et 35
également en 1969 sur 154 partants.

Cette fois pourtant , les organisateurs
étaient allés trop loin dans la recherche
des difficultés et, par endroit , la route
n 'était plus qu 'un véritable bourbier.
Albert Bouvet, l'ancien champion qui
avait tracé le parcours, rapportait un mot
de M. Jacques Goddet , directeur de la
course : Dites-moi, Albert, sous la couche
de boue il devait y avoir des pavés. Il m'a
semblé les deviner.

A Grupez, à Bersee, du côté de Mons-
en-Pevele comme à Bachy, les énormes
pavés étaient gluants et parfois complè-
tement recouverts d'une boue noirâtre .
Mais finalement, la course alla au bout et
fut même très belle.

Dans le camp de ceux qui sont « pour»
s'est définitivement rangé le champion
italien Francesco Moser. Après Jules
Rossi (un Italien de France vainqueur en
1937), après Serge et Fausto Coppi
(premiers en 1949 et 1950) , après Anto-
nio Bevilacqua (1951) et Felice Gimondi
(1966), il a gagné une épreuve dans
laquelle il avait échoué de peu à deux
reprises. Cette victoire vaut celle que j 'ai
remportée à San Cristobal dans le cham-
pionnat du monde, a d'ailleurs déclaré

Moser. Du même coup il s'est réconcilié
avec son coéqui pier Roger de Vlaeminck.

Leur entente a été parfaite dimanche.
Et , ainsi , les deux meilleurs spécialistes de
Paris-Roubaix de ces cinq dernières
années ont pris les deux premières places.
Allez donc ensuite parler de course-lote-
rie. D'autant plus que lorsque la course
prit tournure, soit aux alentours du
170mc kilomètre , et que 19 coureurs
seulement pouvaient encore nourrir
l'espoir d'une grande performance, les
grands favoris étaient parmi ceux-ci.
Seuls manquaient à l'appel le Français
Bernard Hinault , qui était tombé au
103",l: km, avant les premiers pavés, et
l'Italien Giuseppe Saronni , qu 'un saut de
chaîne avait retardé. La suite de la course
les vit livrer de courageuses poursuites,
mais ils ne pouvaient que subir. Tous deux
ont beaucoup app ris et Hinault , pour la
première fois, a accompli tout le parcours.
Il pourra davantage espérer en 1979.

Entre Moser et Hinault (13mc), on a
relevé au classement les noms de huit
Belges (de Vlaeminck , aussi fort que lors
de ses 4 victoires, Maertens en progrès ,
van den Haute , van Sweeveldt , van
Springel, R. et M. Demeyer et Gode-
froot), deux Hollandais Raas (dont on
peut regretter qu 'il ait crevé en pleine
bataille) et Kui per , attaquant généreux , et
un Allemand Thurau , qui flancha toute-
fois sur la fin. En énumérant ces noms, on
constate qu 'ils sont ceux des favoris.
Donc, si Paris-Roubaix est par d'aucuns
considéré comme une loterie , on doit
avouer que les gros lots ne reviennent
qu 'aux champions.

Mais on peut néanmoins se demander si
les prières que les organisateurs adressent
au ciel pour qu 'il ne pleuve pas trop seront
toujours entendues. S'il en allait autre-
ment , un prochain Paris-Roubaix pourrait
s'achever au milieu des champs faute de
combattant...
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L'ENFER DU NORD. - Mais, où sont donc les pavés? (Téléphoto AP)
Super-prestige 1978:
Moser se rapproche

A la suite de sa victoire dans Paris-Roubaix,
Francesco Moser est revenu à un seul point de
Roger de Vlaeminck au classement provisoire
du super-prestige.

CLASSEMENT
1. Roger de Vlaeminck (Be) 109 p. ; 2. Fra n-

cesco Moser (It) 108; 3. Jan Raas (Ho) 80;
4. Gerrie Knetemann (Ho) 61 ; 5. Walter
Godefroot (Be) 60 ; 6. Enrique Cima (Esp) 45 ;
7. Freddy Maertens (Be) 41; 8. Giuseppe
Saronni (It) , Joop Zoetemelk (Hp) et Michel
Pollentier (Be) 40 p.

Moutier (deux) et Lyss (un) cèdent des points
BS tootba" j Que se passe-t-il chez les Jurassiens de 2me ligue ?

MOUTIER - AEGERTEN 0-1 (0-1)

Marqueur: Roethlisberger S"".
Moutier : Marti ; Barth ; Chételat , Sbarag lia ,

von Burg (Blanc) ; Montandon , Pagani , Bernai ;
Lang, Trajkovic, Châtelain (Eschmann).

Aegerten : Salzmann; Kissling ; Bourquin ,
R. Knuchel , U. Knu chel , Schrag, Rawyler ,
Baumann; Roethlisberger , Marti , Siegentha-
ler.

Une semaine après avoir fait subir à Lyss sa
première défaite de la saison , Moutier a , à son
tour , glissé sur la peau de banane. Les Prévô-
tois ont pourtant porté constamment le ballon
dans le camp des Seelandais. Ils ont multi plié
les assauts. Manquant de sang-froid et aussi , il
convient de le dire, de détermination au
moment décisif , les avants jurassiens n 'ont
jamais pu loger le ballon dans les filets
adverses. S'étant essoufflés en ébauchant des
offensives de manière désordonnée, les
Rolands ont même failli concéder un second
but en fin de rencontre. Le changement au
milieu de la seconde période du «libero» von

Burg par un attaquant (Blanc) n'y changea rien.
Voilà deux points de perdus qui pourraient
peser lourd dans la balance au moment du
décompte final.

LONGEAU - PORRENTRUY 2-0 (1-0)

Marqueur : Schnider (2).
Longeau: P. Schluep (Bertolla) ; Abrecht;

Fuhrimann , F. Schluep, Aschwanden ; Benoit ,
B. Schluep, Braun ; ' Schnegg, Schnider,
Rothen.

Porrentruy: Hunt ; Bangerter; Roos,
Quiquerez , Bazdim; Pourcelot (Michel),
Chèvre, Mahon; Hamène , Fresard (Oeuvray) ,
Marchand.

Les Bruntrutains sont toujours à la recherch e
de leur second souffle. Dimanche , face à une
formation de Longeau volontaire certes , mais
aux moyens techni ques malgré tout Limités, les
Ajoulots se sont révélés incapables de passer la
vitesse supérieure pour contourner la muraille
défensive ennemie. Il est étonnant que les
excellentes individualités que sont les Hamène,

Fresard et autre Marchand soient incapables
d'app liquer les consignes de l'entraîneur.
L'absence d'homogénéité a donc une nouvelle
foi s coûté la totalité du gain à Porrentruy.

TRAMELAN - GRUNSTERN 3-2 (0-0)

Marqueurs : Cognis, Keusch , D. Vuilleu-
mier , Glauser , Gauthier.

Tramelan: Mello; Matter; Choffat ,
J.-P. Brugger, Glauser; Guenot (Chaignat),
Cl. Brugger, D. Vuilleumier ; Jeanbourquin ,
Cognis, Monnier (Tellenbach).

Grunstern : Neff ; Weber; O. Gfeller , Henzi ,
Keusch ; E. Gfeller , Maure r, Rossel (Meister) ;
Lanz , H. Gfeller , Truffer (Gauthier) .

Privé de P. Monnier et A. Glauser (blessés)
ainsi que de J.-P. Vuilleumier (en deuil) ,
Tramelan est tout de même parvenu à rafler le
tout en recevant Gruenstern. Bien que domi-
nant territorialement dès le coup de sifflet
initial , les Tramelots ont dû patienter
longtemps avant de forger leur succès. Ce n 'est
en effet qu'à la 88 mc minute que le jeune Glau-

ser inscrivit le troisième but. Les nombreux
jeunes éléments qui ont évolué au sein de la
formation jurassienne se sont admirablement
comportés. L'avenir, c'est certain , appartient
au FC Tramelan.

LYSS - COURGENAY 2-2 (0-0)

Marqueurs : de Pasquale (2) auto-goal ,
Niklaus.

Lyss : Roth ; Leu , Schneider, Pescador, Pfis-
ter , K. Saxer , Niklaus , Zysset ; Heutschy,
Beiniger , Schleyer.

Courgenay : Stalder ; B. Kohler , Beureux ,
G. Gigandet , Urban ; Huguelit , J.-F. Kohler ,
Vuillaume; Nigro , Gitta , de Pasquale.

Courgenay a frôlé l'exploit. En déplacement
chez le chef de file, la troupe de Gérard Gigan-
det menait encore à la 80"* minute par deux
buts à rien. Un malheureux auto-but des
Romands remit alors tout en question.
Evoluant à dix à la suite de l'expulsion de
J.-F. Kohler, les visiteurs ont subi un véritable
siège en fin de partie. Ils concédèrent à la
86""-" minute le but de l'égalisation.

On regrettera les méthodes d'intimidation
adoptées par certains joueurs seelandais. Lyss
n 'a pas encore retrouvé la forme qui était la
sienne l'automne passé.

De tristes incidents se produisirent une fois
sifflée la fin de la rencontre. Le public local s'en
prit à l'arbitre et aux joueurs visiteurs.

«Mondial» professionnel en mai
A fen™ I A n.i« _ ç _ f _ I H r _ r f

Pour la première fois dans l'histoire du
tennis, un championnat du monde profes-
sionnel des nations, ou «Coupe des
nations », aura lieu du 8 au 15 mai à Dus-
seldorf , organisée par le «Rochus-club»
en collaboration avec l'ATP (Association
des joueurs de tennis professionnels).

Alors que l'on parle de la réintroduc-
tion du tennis aux Jeux olympiques et que
la Coupe Davis connaît les difficultés poli-
tiques et de réorganisation que l'on sait,
cette compétition vient compléter la
palette déjà fort riche des grands événe-
ments tennisti ques mondiaux.

La Fédération internationale de tennis
a d'ores et déjà pris ses distances à l'égard
de ces championnats du monde nouvelle
formule, qui , bien que non officiels,
présentent, à ses yeux, ' un risque de
concurrence sérieux pour la Coupe Davis.
D'autant que le système de qualifi cation
adopté à Dusseldorf ressemble comme
deux gouttes d'eau à celui qui a été main-
tes fois proposé par les professionnels
pour rénover celle-ci et pouvoir y partici-
per sans problèmes.

Ainsi , les huit pays qualifiés pour la
Coupe des nations sont ceux dont les
joueurs ont obtenu les meilleures places
au classement par ordinateur de l'ATP. La
RFA en tant qu'organisatrice y prend part
automatiquement. Arrêtée définitive-
ment le 6 mars dernier , la liste des autres
pays retenus est la suivante : Etats-Unis,
Espagne, Australie, Italie, Grande-Breta-
gne, Suède, Chili.

Bien que les joueurs ayant promis a leur
pays de se qualifier aient jusqu'au 24 avril
pour faire savoir s'ils veulent participer à
la Coupe des nations, on connaît déjà la
composition de cinq équipes. Ainsi, les
couleurs de l'Espagne seront défendues
par Manuel Orantes et José Higueras, cel-
les de l'Australie par Phil Dent et John
Newcombe, de la Grande-Bretagne par
Christopher Mottram et John Lloyd et
celles du Chili par Jaime Fillol et Hans

Gildemeister. La RFA, quant à elle , a
désigné Karl Meiler et Juergen Fassben-
der. S'ils acceptent de venir jouer à Dus-
seldorf , les Ita liens seraient représentés
par Adriano Panatta et Corrado Baraz-
zutti.

Le cas des Etats-Unis et de la Suède
présentent cependant quelques difficul-
tés. Les Etats-Unis possèdent en effet dix
joueurs dans la liste des vingt premiers de
l'ATP, et le choix est donc difficile. Quant
à la Suède elle pourrait perdre sa place au
profit de la Tchécoslovaquie, Bjorn Borg,
seul de son pays à posséder un bon clas-
sement ATP (4 mc), devant parti ciper à la
même période au tournoi final de la WCT.

Quoi 'qu 'il en soit , les rencontres se
joueront à une échelle plus réduite : sur le
modèle de la Coupe du monde de foot-
ball. Divisées en deux groupes de quatre,
les équipes (quatre joueurs au maximum) ,
qui auront remporté les deux premières
places accéderont aux demi-finales , la
première du groupe 1 rencontrant la
deuxième du groupe 2 et vice-versa .
Chaque rencontre se jouera en deux sim-
ples, pour lesquels devront obligatoire-
ment s'aligner les joueurs ayant qualifié
leur équipe, et un double pour lequel ces
mêmes joueurs pourront prendre un par-
tenaire de leur choix. Les vainqueurs tou-
cheront 60.000 dollars, les finalistes
40.000, la somme totale des prix s'élevant
à 200.000 dollars.

Iir ligue neuchâteloise : reprise à Fontainemelon
FONTAINEMELON-

LA CHAUX-DE-FONDS II
3-1 (1-0)

Buts : Langel Schornoz Vietti ; Rossier.
Fontainemelon: Corboz ; Chiquet Sunier

Roth Aubert; Vietti Caries (Junod) Zimmerli;
Dubois Schornoz Langel.

Fontainemelon a enfin pu reprendre contact
avec la compétition officielle. Ce fut un match
de bonne qualité. Fontainemelon , plus volon-
taire, a mérité les deux points, mais les
Meuqueux se montrèrent eux aussi fort dange-
reux à plus d'une reprise. Si la première mi-
temps fut assez équilibrée , par contre en
seconde période , les Melons avec un peu de
chance auraient pu marquer un ou deux buts de
plus. Par cette victoire, Fontainemelon se
maintient toujours dans la course. Il ne reste
plus qu 'à espérer pouvoir enfin fouler la pelou-
se du Val-de-Ruz , ce qui ne devrait pas tarder.

C.

DOMBRESSON - CHATELARD 0-5 (0-2)
Buts : Rod (3), Rumpf , Monneron.
Dombresson: Padovan; Tripet , Guinand ,

Aubert , Jacot ; Cuche, Schmocker l, Debély ;

Zaugg, Voirol , Schmocker II (Oppliger , Aes-
chlimann). Entraîneur: Aeby.

Châtelard : Nicolas; Schild , Rusconi ,
Tinembart , Settecassi ; Egli , Schupbach ,
Rump f; Veuve, Ferrier , Rod (Monneron).
Entraîneur: Veuve.

Arbitre : M. Gallizioli (Le Locle) .
C'est par un temps glacial marqué par quel-

ques bourrasques de nei ge que la partie a eu
lieu. Après une dizaine de minutes , Châtelard
ouvrit la marque. Puis , Dombresson tenta de
réagir, mais il le fit si mal que les visiteurs en
profitèrent pour aggraver le « score» . La repri-
se vit encore Châtelard augmenter la marque
grâce à l'apathie des « locaux ». Dès cet instant ,
le match bascula en faveur des visiteurs qui
marquèrent encore deux buts. Cette défaite
place Dombresson dans une situation alarman-
te. Mais où trouver le remède?

TRAVERS - LE LANDERON 5-2 (3-2)

Buts : pour Travers : Schlefereit ; Lebet II
(2) ; Moretti (2). Pour Le Landeron : Rebetez ;
Cleusix.

Travers : Bonny ; Lebet I, Otz , Huguenin
(Sierra), Martin , Gonzales, Courvoisier,

Moretti (Chardon), Roulin , Schlefereit ,
Lebet II. Entraîneur: G. Moretti.

Le Landeron : Schrieber; Voillat , Staleter ,
Schoepfer , Stâhli , Haymoz, Cleusix (Rohr-
bach), Leitner (Suter) , Girard , Rebetez , Tan-
ner.

Arbitre : M. Corbo (Cortaillod) .
Travers , qui devait absolument gagner ce

match , prit, dès le début de la rencontre , Le
Landeron de vitesse en réalisant trois buts. Par
la suite , l'équipe visiteuse s'organisa et marqua
par deux fois avant le thé. Le Landeron , dès la
seconde mi-temps, tenta d'égaliser , mais c'est
au contraire Travers qui , mieux organisé et
plus lucide, prit la mesure de son adversaire en
marquant encore deux buts sur de bons
mouvements d'ensemble. Travers plut par sa
volonté de gagner avec une équipe quelque
peu changée. G.

NEUCHÂTEL XAMAX II -
AUVERNIER 1-1 (1-0)

Buts: Guibert , Christen.
Neuchâtel Xamax II: J.-Ph. Decastel ;

F. Mundwiler , G. Moulin , Favre, Grivel ;
F.-E. Moulin , Rufer , Stauffer; Hurni , Guibert ,
Cornu (Cuénoud). Entraîneurs : F.-E. Moulin
et Favre.

Auvernier: Diserens ; Longaretti , Goffinet,
Freiholz , Rossier; Christen, Gamba, Rey ; Piet-
tet , Melichar , Walser (Reber) . Entraîneur : Hal-
ler.

Arbitre: M. R. Schaerer (La Chaux-de-
Fonds).

La première période fut caractérisée par la
domination des recevants qui ne se créèrent
cependant que peu d'occasions de pointer
victorieusement. Alors qu 'un tir de
F.-E. Moulin frappa un poteau , c'est Guibert
qui parvint à surprendre Diserens en tirant
parti d'un renvoi imprécis de la défense des
« Perchettes ».

Auvernier entama la seconde mi-temps sur
un tempo élevé. Bien lui en prit puisque l'égali-
sation - quelque peu chanceuse (déviation d'un
défenseur) - survint rapidement. Les visiteurs
poursuivirent sur leur lancée durant une
vingtaine de minutes. Les maîtres de céans se
ressaisirent alors sans pour autant menacer
sérieusement le sanctuaire adverse.

Aussi le partage qui sanctionna cette
confrontation agréable à suivre peut-il être
considéré comme parfaitement équitable.

Cl. De.

HAUTERIVE - ÉTOILE 2-0 (1-0)

Buts : Tondat , Monnier II.
Hauterive: Mercatti ; Jelmi , Wenzen, Stop-

pa , Lecoultre ; Monnier I , Monnier H, Ferrier
(Gerber), Vogel, Tondat , Balli (Schindler) .
Entraîneur: Gerber.

Etoile : Sabatino ; Paratte, Fillistorf, Crivelli,
Gigon I; Gigon II, Jaquet, Spaetig; Anthoine
(Portner), Gindra , Capt.

Arbitre : M. Pavanetto (Boudry).
Malgré un fort vent et un terrain bosselé,

Hauterive a dominé ce match du début à la fin
sans pouvoir creuser un écart définitif. La
défense stellienne a accompli maints sauveta-
ges face à l'attaque locale un peu timorée. Il
faut relever qu 'Etoile s'est montré à certains
moments dangereux, mais grâce à la routine de
sa défense, alliée à sa jeunesse, Hauterive a su
préserver l'avance acquise. Si Hauterive a
confirmé sa valeur, Etoile quant à lui a surpris
par son jeu rapide et mettra quelques équipes
sous son joug. J.-L. L.

• Portugal, championnat de première divi-
sion (23°" journée): Maritime • Benfica
Lisbonne 0-1; Portimonense - Academica
Coimbra 1-0 ; Espinho • Braga 1-0 ; Boavista -
Vitoria Setubal 0-0 ; Varzim - Estoril Praia 0-0 ;
Vitoria Guimaraes • FC Porto 0-1 ; Belenenses
• Feirense 2-0; Sporting Lisbonne • Riopele
2-1. - Classement : 1. FC Porto 40 ; 2. Benfica
Lisbonne 39 ; 3. Braga 30 ; 4. Sporting Lisbon-
ne 29; 5. Belenenses 29,

Bastia à l'amende
La commission de discipline de l'UEFA

a condamné le SEC Bastia à une amende
de 25.000 francs suisses pour jets de
pétards, envahissement de terrain et tirs
de fusées, le 12 avril, lors du match retour
de coupe UEFA, Bastia - Grasshoppers.

La commission de discipline de l'UEFA
avait déjà, pour les mêmes motifs ,
condamné le club corse , après le match
aller à Zurich, à une amende de 4000 fr.

Quant au match aller de la finale de la
coupe de l'UEFA , entre Bastia et Eindho-
ven, il se jouera le 26 avri l, sur le stade de
Furiani à Bastia , a décidé le comité direc-
teur du club corse.

Le Brésil face
à l'Angleterre

Les Brésiliens présenteront mercredi , à
Wembley, pour affronter l'Ang leterre à
l'occasion du dernier match de leur
tournée européenne, l'équipe qui a battu
la RFA, a confirmé Claudio Coutinho,
après l'entraînement des triple champions
du monde, sur le terrain d'Arsenal.
L'entraîneur brésilien a précisé que ce
match revêtait une grande importance
avant de repartir pour le Brésil.

«A Wembley, nous voudrions obtenir
confirmation des progrès constatés contre
la RFA », a dit Coutinho. «Si nous jouons
aussi bien, nous pourrons achever tra n-
quillement notre préparation pour la
coupe du monde. Ce match doit confirmer
ou infirmer les impressions de la tournée,
et notamment les modifications de notre
style. Nous ne jouons pas plus «physi-
quement », mais plus pleinement. Nous
essayons d'amalgamer le talent, la techni-
que, l'improvisation et la qualité athléti-
que. Rivelino est le joueur le plus connu
en Angleterre, mais pour nous, le joueur
le plus important est... le travail d'équi-
pe».

Ecrasante victoire des Etats-Unis
ĝg>~ natation | FACE À L'URSS

L'équipe des Etats-Unis a écrasé celle
d'URSS (233 à 111) à Austin , où la
rencontre se déroulait en bassin de
25 yards. Les Américains ont dominé en
remportant toutes les épreuves au pro-
gramme de la deuxième journée. Ils
avaient déjà gagné toutes les courses de la
première journée.

Tous les vainqueurs de la seconde
journée ont établi de nouvelles meilleures
performances mondiales. L'Américaine
Tracy Caulkins (15 ans), déjà victorieuse
de la Soviétique Julia Bogdanova sur
200 m brasse, a réussi un joli doublé en
battant à nouveau sa rivale dansle 100 m
brasse en l'09"16 contre l'09"58.

CLASSEMENTS
Messieurs - 200 m libre : 1. Dave Lars-

son (EU) l'47"29 (MPM) ; 2. Andrei
Krylov (URSS) l'47"44; 3. Andy Veris
(EU) l'47"61; 4. Serge Kopliakov
(URSS) l'47"80. - 100 m dos : 1. Clay
Britt (EU) 55"58 (MPM) ; 2. Victor
Kuznetsov (URSS) 57"48 ; 3. Marc
Foreman (EU) 57"90 ; 4. Alexandre Sido-
renko (URSS) 58"18. - 200 m brasse :
1. Scott Spann (EU) 2'13"86 (MPM) ;
2. Vladimir Tarsov (URSS) 2'14"86;

3. Nick Nevid (EU) 2'14"94; 4. Robert
Zulpo (URSS) 2' 17"74. - 200 m papillon :
1. Greg Jagenburg (EU) l'58"23 (MPM) ;
2. BillGlastetter(EU) l'59"14;3. Andrei
Avrutchenko (URSS) 2'00"22 ; 4. Mikail
Gorelik (URSS) 2'00"32. - 4 x 100 m
libre: 1. Etats-Unis 3'16"11 (MPM) ;
2. URSS 3'26"24.

Dames - 100 m libre: 1. Stéphanie
Elkins (EU) 55'00 (MPM) ; 2. Jill Sterkel
(EU) 55"28 ; 3. Larissa Tzavera (URSS)
56"98 ; 4. Svetlana Ya kolieva (URSS)
58"15. - 100 m dos : 1. Linda Jezek (EU)
l'01"94 (MPM) ; 2. Joan Pennington et
Kim Carlisle (EU) l'02"48; 4. Elena
,r I /nnprv a t n a i i A ^  ann Kxougiova (uios) l u .  w. - îuu m
brasse: 1. Tracy Caulkins (EU) l'09"16
(MPM) ; 2. Julia Bogdanova (URSS)
l'09"58 ; 3. Kim Dunson (EU) l'll"16;
4. Lina Katchouchete (URSS) l'13"09. -
100 m papillon: 1. Diane Johannighan
(EU) l'00"73 ; 2. Nancy Hogsteead (EU)
l'00"90 ; 3. Alla Gritchenkova (URSS)
l'02"95; 4. Tamara Tchelofastova
(URSS) l'04"52. - 200 m quatre nages :
1. Tracy Caulkins (EU) 2*13"37 (MPM) ;
2. Joan Pennington (EU) 2'13"48;
3. Olga Klevakina (URSS) 2'16"54;
4. Irina Aksenova (URSS) 2'21"45.

| Sport dernière
i

• Caracas, match d'entraînement : Portu-
guesa Caracas (champion du Venezuela) -
Equipe nationale du Pérou 2-0 (2-0). Les deux
buts ont été marqués au cours des neuf premiè-
res minutes de jeu par le... Péruvien Nu nez, qui
porte le maillot de Portuguesa I

Liste des gagnants du concours
N° 15 des 15-16 avril 1978 :

2 gagnants avec 12 points :
39.958 fr. 20.

16 gagnants avec 11 points :
3558 fr. 60.

269 gagnants avec 10 points :
211 fr. 65.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N" 15 des 15-16 avril 1978:
4gagnants avec 6 numéros :

75.379 fr. 05.
13 gagnants avec 5 Nos + le N"

complémentaire: 2315 fr. 10.
606 gagnants avec 5 N°": 99 fr. 35.
11.261 gagnants avec 4 Nos :

5 fr. 35.
• Le cinquième rang n'est pas payé,

le gain étant inférieur à lfr.

Sport-Toto

I" ligue : Le Locle sur lu brèche
Les footballeurs loclois sont soumis à rude

épreuve cette semaine: après avoir rencontré
le chef de file Lerchenfeld dimanche , ils rece-
vront , ce soir , Berne au stade de Jeanneret ,
avant d'affronter un autre prétendant , Koeniz
en fin de semaine!

Comme on le constate, le programme des
Neuchâtelois du haut est particulièrement
«corsé». Après Boudry, ils auront rencontré
en deux semaines les quatre premiers du clas-
sement.

La défaite subie à Lerchenfeld pose de
nouveaux problèmes aux Loclois. Leur situa-
tion devient de plus en plus critique. Ils se
doivent de réagir promptement afin d'éviter
toute surprise. Le championnat est encore long

et on assiste à une « révolte » des mal lotis.
La venue de Berne ce soir au stade des Jean-

neret pose quelques problèmes aux Jurassiens.
Auront-ils récup éré entièrement les fati gues du
voyage dans l'Oberland? Et dans quel état
d'esprit et de moral aborderont-ils cette
rencontre importante?

La rentrée de Meury permettra à Richard
Jaeger de manœuvrer avec son contingent
habituel. La partie sera difficile. Cependant , les
Loclois ont prouvé , à plusieurs reprises, qu 'ils
pouvaient surmonter avec bonheur un sort
contraire.

Un résultat positif constituerait un précieux
encouragement pour les «Montagnards »
avant de se mesurer avec Koeniz. P. M.

divers

Mercredi 19, 22 h 40, football. Retransmis-
sion partielle et différée d'un match du tour
final. -Jeudi 20,14 h 40, cyclisme. Flèche wal-
lonne, en Eurovision de Verviers. - Samedi 23,
22 h 40, football. Retransmission partielle et
différée d'un match du tour final. - Dimanche
23, 15 h, cyclisme^ Liège - Bastogne - Liège.
18 h 50, les actualités sportives, résultats et
reflets filmés. 19 h 45, sous la loupe, une émis-
sion de Pierre Tripod et Charles-André Grivet.

Programme TV

Angleterre-Brésil :
pas de télévision

Le service des sports de la TV romande
communique qu 'il n 'y aura pas de
retransmission télévisée en Suisse du
match international Angleterre-Brésil,
qui doit avoir lieu mercredi au stade de
Wembley à Londres.

Championnat d'Europe:
les Suisses éliminés

Q»-v \ ,;.\; basketba11

La Grèce et la Roumanie dans la poule
de Bucarest, ainsi que la Turquie et la
France dans la poule d'Izmir se sont quali-
fiés pour les championnats d'Europe
juniors. En Roumanie, les juniors suisses
ont terminé à la dernière place de leur
poule.

CLASSEMENTS
Bucarest: 1. Grèce 8 p.; 2. Rouma-

nie 7 (qualifiés) ; 3. Israël 6; 4. Autri-
che 5; 5. Suisse 4.

Izmir: 1. Turquie 8 ;2. France 7 (quali-
fiés) ; 3. Angleterre 6 ; 4. Ecosse 5 ;
5. Tunisie 4.

Point n 'est besoin d 'être
un Livingstone ou un
Stanley... Même pour Mon-
sieur Tout- l e-Monde , il
est encore possible de
découvrir une Afrique
presque vierge!

Si donc le bronzage n 'est
pas votre unique souci ,
joignez-vous à notre grand
içi rciritjluJjog£ qui vous
conduira à tra7ers la
jungle africaine!

Et .soyez tranquille: pas
de gîte à la belle étoile ,
mais une vraie chambre
avec bain ou douche! Plus
1 semaine de vacances bal-
néaires pour vou s reposer.
Tout compris dès Fr. 1980.-

f f ù t e ep ù i n ,
Bonnes vacances! o**™



Bevaix : un village bientôt millénaire,
réputé par son vaste domaine forestier

M. Auguste Richter, conseiller
communal de Bevaix responsa-
ble des forêts étant absent, c'est
M. Jaquemet, son suppléant,
ainsi que M. Jeanrichard,
inspecteur du troisième arron-
dissement forestier et
M. Auberson, garde-chasse, qui
nous donnèrent une description
de ces deux joyaux de la com-
mune de Bevaix, cette localité
bientôt millénaire, jouxtant à la
fois Boudry et la Béroche: la
forêt et la vigne.

LA FORÊT
450 hectares avec les grèves

et 16 hectares de pâturages
loués au syndicat local et qui
font le bonheur d'une quaran-
taine de jeunes bovins pendant
la belle saison. Depuis 40 ans, la
commune et le service forestier
cherchent des solutions satisfai-
santes aux impérieux problè-
mes des pâturages boisés, des
dessertes, de l'aménagement
sylvo-pastoral et des bâtiments.

En 1974, des chemins fores-
tiers ont été construits avec des
subventions cantonales et fédé-
rales. L'aménagement sylvo-
pastoral comprend des net-
toiements, des reboisements et
des constructions de clôtures
pour les pâturages; les travaux
sont en cours et partiellement
terminés.

PROTECTION DU GIBIER
Il a fallu procéder à la recons-

truction des dommages causés
par les sécheresses de 1945 à
1949 et qui concerne le repeu-
plement de 40 hectares environ
d'anciens résineux, ce avec
l'aide de l'Etat et de la Confédé-
ration. Le devis ne put être utili-
sé entièrement pour la planta-
tion, car ii fallut songer aux
mesures de protection contre le
gibier, par des clôtures.

La forêt de Bevaix : un lieu de promenade recherché. (Avipress - J.-P. Baillod)

On planta pendant cette
période 83.200 feuillus et
27.200 résineux. Cette recons-
truction continue avec le net-
toiement et l'éclaircie, ce qui
constitue de gros frais pour la
commune.

D'autre part, des chemins
forestiers sont maintenant
nécessaires pour le débardage
des bois qui doit se faire au
moyen de tracteurs car l'on ne
dispose plus de chevaux. Mais là
encore, les grands travaux de
desserte sont quasi terminés ou
près de l'être.

LE RENDEMENT FINANCIER

Il dépend uniquement du
marché des bois. Pour Bevaix
particulièrement, par exemple,
un stère de feuillu vaut 34 fr.
alors que le mètre cube de scia-
ge résineux vaut 140 francs !

Cela revient à dire que les
résineux sont économiquement
plus attrayants pour la commu-
ne. Les années de sécheresse
ont prouvé qu'un mélange des
essences est indispensable pour
la santé de la forêt. La commune
est parfaitement consciente que

le rendement ne s'exprime pas
seulement sur le plan financier.

UNE AMÉLIORATION
DES BÂTIMENTS

Telle que celui de la Fruitière,
construit en 1881, est indispen-
sable pour ce domaine de
montagne. De plus, la citerne
menace de tomber en ruine si
l'on ne procède pas à bref délai à
sa reconstruction. La Fruitière
de Bevaix est un lieu d'excursion
largement connu à la ronde etse
trouve dans la réserve naturelle
du Creux-du-Van.

Un autre joyau : le vignoble et ses coteaux ensoleillés
Les vignes de Bevaix occu-

pent une superficie ' de
54,8 hectares de terrain entre
les rives et les coteaux ensoleil-
lés et les forêts dominantes de
ce beau village de Bevaix qui
est un des plus agrestes du
canton, et qui aussi fêtera bien-
tôt son millénaire.

C'est en effet au dixième siè-
cle que les moines de l'abbaye
plantèrent les premiers ceps du
vignoble neuchâtelois et qui
avaient été importés de la
Bourgogne. On planta par la
suite d'autres cépages, Chasse-
las rouge et vert, Pinots noirs,
gris et blancs et des cépages
sylvanais.

La commune de Bevaix s'est
fort réjouie à l'époque que le
canton de Neuchâtel n'ait pas
admis l'introduction du
Gamay. C'est aussi une de ces
communes où l'on ne pratiqua
aucun remaniement parcellai-
re. Seul fut effectué un regrou-
pement du vignoble des
Rougeolets. Wr

L'abbaye de Bevaix est renommée
pour ses vignes importées de Bour-
gogne par les moines.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un édifice religieux boudrysan datant de 164 7
En 164 7, la chapelle fort

ancienne de la Ville de Boudry,
une des trois que comprenait la
gra nde paroisse de Pontareuse,
fut  transformés et agrandie et
devin t le temple. Dans un
ouvrage datant de 1914, publié
par le Synode de l'Eglise natio-
nale neuchâteloise à l'occasion
de l'exposition nationale de
Berne, consacré aux édifices
religieux du canton de Neuchâ-
tel, on trouve ces autres détails
sur le temple de Boudry : «Des
restaurations eurent lieu en
1825, 1837 et 1894.

A cette dernière date
l'édifice fu t  complè tement
modifié , extérieurement et
intérieurement; la faça de fu t
refaite , de nouvelles fenêtres
furent ouvertes et l'intérieur
s'embellit de vitraux et d'un
orgue.

Le chœur seul a conserve
d'anciens vestiges où se lisent
les dates de 1642 et 1647. Les
cloches sonnent à la tour Mar-
faux , ancien ouvrage de
défense de la ville. »

Vue du temple de Boudry. (ARC)
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CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRêTS HYPOTHÉCAIRES
CHANGE, CHÈQUES DE
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Agent Ford et Renault pour le district de Boudry, un partenaire sûr.
UU1 ___/ / .

ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.
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Commerçants de Boudry , Cortaillod et Bevaix
La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Expressfait paraître deux foix par mois cette !
page spéciale destinée à faire connaître votre région et sa vie locale.
En insérant dans cette page, votre message publicitaire acquerra un rendement
maximum.
Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !

Pour tous renseignements : SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 65 01

001838/

Radio - Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS ET GRUNDIG
Vente - Echange - Location • Réparations, toutes marques

BOUDRY - Louis-Favre 32-42 Tél. 42 16 12
_. ... „._ 
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ÎUlll HHH HHH- ^^T ;S _____HÎ É^ îHsH Îi i i  ' ¦' ¦ '̂ ^̂ ¦P* ¦^_____y :̂<? ' ___^iiy ~-̂ &pTi

y . *~j j • P̂  -̂ T^W "" ¦ . -r îU' .̂ _ ]
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INieUCnâtei rue des Epancheurs Un deux-pièces sympathique,
S- charmant, en imprimé Polo.

lOn Place du Midi Coupe et façon parfaites.
Oîorro Dessin pois discret en diverses
Oierre Centre Commercial couleurs à la mode. «Mirja»
\/!or^ est un modèle de la marque
V ISp Bahnhofstrasse renommée «delmod». Fr. 298.-.
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nogs avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

SEULEMENT |
55 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une f|g|

petite annonce I
au tarif (très) réduit qui B
__ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, §|||
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur mm

exceptés) ; WB

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un mmw appartement à louer ; jga|
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde |f9w d'enfants, etc. ; *£fà

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel WÊ

(Annonces commerciales exclues) fM
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Georges-Henri, François Pantiilon
et la «Capella Bernensis»

donneront 4 concertos pour orgue et
orchestre de Haendel, vendredi à
20 h 30, au Temple du bas. 07959. A

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

1 prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-. |||

I Je note que vous ne prenez pas de
i 1 renseignements auprès des employeurs H
WÈ et que vos intérêts sont personnalisés. H

Uli Adresse:
NR localité: FAN

Service rapide 01/211 7611 ,
\ Talslrasse 58,8021 Zurich J ;

VJCITY BANKd/
062912 A
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NEUCHATEL ^n_-̂ ^*"̂  
^̂cherche c$î§.

pour sa centrale de distribution de MARIN, '̂ ^AU SECRÉTARIAT D'EXPLOITATION 5£5$$

employée de bureau i|
à temps partiel pour le matin, s§\»

possédant si possible un certificat fédéral de capa- §§§_5

Nous offrons : sSSfc!- place stable $§§.
- salaire intéressant $$$$>- nombreux avantages sociaux $î$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S$fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$_$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 079659 o Ss$S

Precel SA
cherche

mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
pour fabrication de gabarits, posages et pièces unitaires.

Faire offres ou se présenter à
Précel SA, Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 080916O

^ 

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à
convenir

UN MONTEUR EN
APPAREILS ELECTRONIQUES

ou formation équivalente
au bénéfice de quelques années d'expérience, pour diffé-
rentes activités dans le cadre de nos départements
montage et tests

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

ni _J£™,A ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21,
interne 401. 0797530

CLINIQUE MONTCHOISI S.A.
cherche

UNE SECRÉTAIRE COMMERCIALE
expérimentée, parlant les langues.

Préférence sera donnée à une personne stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la
Direction de la Clinique Montchoisi S.A.
ch. des Allinges 10,1006 Lausanne. 079510 o

{fjyj^giJ^gifet;?  ̂engage 
pour 

entrée immédiate ou

^̂ y  ̂
sommelier (ère)

R̂ fr 2 .H)̂  TH."! S'adresser à la Direction,
&M - _ Df4M¥*--1 0 (038) 25 29 77. 079512O

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
en

SERRURERIE
pour notre usine à Cornaux. Personne ayant des connais- !
sances pratiques en tôlerie et serrurerie industrielle,
capable de diriger de façon indépendante une équipe
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
cherche un

CHEF !
i

pour son atelier de 1

MONTAGE-ÉBAUCHES

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un

MICRO-MÉCANICIEN
de première force, intéressé à diriger un atelier de produc-
tion soignée. Expérience du cadran souhaitée.

Faire offres complètes à la Direction de Métallique S.A.,
case postale,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 03 22. 079814 0

f Radio-électricien 
^dynamique pour le service au département

Hi-Fi-enregistreurs-radio

MAGASINIER
organisateur, ordre, pour le stock, accessoi-
rement les livraisons.

Si vous avez envie d'entrer dans une équipe
sympathique, prenez contact directement ou
par téléphone au (039) 23 12 12.

Télévision/Disques Hi-fi/Photo-Cinéma

BIHISSSIÎ Jllll l1 Ml J
V

La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 23-25 - Tél. 23 12 12 
J

affilié à la chaîne Expert 0795930/

Nous cherchons une

EMPLOYEE DE BUREAU
allemand indispensable, notions
d'anglais, travail varié, à la demi-
journée.

Tél. 25 67 40. 075875 O

Je cherche

manœuvre
ou maçon
qualifié
pour entrée
immédiate

Tél. 24 56 80 dès
17 heures. 0809100

Hôtel de ville, 1588 Cudrefin,
cherche

serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (037) 77 14 27. 080907 o

Baux à loyer
au bureau du Journal

Association
des quincailliers

suisses
section

de Neuchâtel
et environs

SERVICE
DE CLES

rapide el
consciencieux

par les commerces
spécialisés :

H. BAILLOD SA
Neuchâtel

HAEFLIGER &
KAESER SA
Neuchâtel

M. VAUTRAVER S
Saint-Biaise

QUINCAILLERIE
DE LA COTE
Peseux

PH. ROY
Couvet

U. SCHMUTZ
Fleurier. 070058 A

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions I
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

pÇSflf ¦BfcjgMHSIESiS^è'̂ ^̂ Çl̂  ̂¦> ' y T- ''¦' ^̂ ^̂ ^^Mfc-» • '̂ ^____rî_/ 
?%acî
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¦ GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
¦ VUARRAZ S.A. ¦
mt Boudevilliers Tél. (038) 361515 §E
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /Ê T^̂ ERVIÇ^̂ ^̂ ^ oTgT^̂ ^

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-

. lionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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370 g BV___r _̂ry (100 g = -.52,7)
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Vin blanc vaudois J| ______l̂  £
La Côte #| KMEfe«Rameau d'Or» 1977 |H AV Z/M
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'* < ' A notre aimable clientèle If';
;|jl du Canton de Neuchâtel W'

Zurich, mars 1978 H|
Chère cliente British Leyland, H | -> *

3 Cher client British Leyland, H | '

Nous avons le plaisir de vous informer que les agents locaux Hj
suivants sont désormais responsables de la vente et de l'entre- WÊ'' '
tien des marques British Leyland dans le Canton de Neuchâtel: >;B» ¦

flf - Garage Bering _ Cie. Mini , Austin , Morris, flj
Jl Rue F.Courvoisier 34 Triumph, Jaguar/Daimler , Bt

' * 2300 La Chaux-de-Fonds Sherpa ¦

Î/Sï '¦' Tél. 039 22 24 80 Bf'yy ŷyM^'k J .......KlIPtll.
"M - Garage Métropole S.A. Mini, Austin, WÊ

'"M Rue de Locle 64 Jaguar/Daimler K:
M 2300 La Çhaux-de-Fonds K

Tél. 039 26 95 95 W , i
R.Waser, Garage de la Côte Mini, Austin, Morris, BJ
Route de Neuchâtel 15 Triumph, Sherpa M

f\ "«<*> . • 2034 Peseux fl

W* Tél. 038 31 75 72 fl_f *
___BPI1I

'fl Et ses sous-agents: H

] m F.Sauser, Garage du Pré Mini , Austin , Morris fl
'M Rue du Pré 20 fl
X 2114 Fleurier fï
'M Tél. 038 61 34 24 fl

R.Blaser, City-Garage Mini , Austin , Morris, fl
Faubourg du Lac 29 Triumph S
2000 Neuchâtel ;.B

i

Tél. 038 25 73 63 B

- U.Dall'Acqua, Garage Touring Mini, Austin, Morris,
Route de Neuchâtel 14 Triumph, Jaguar/Daimler H
2072 St.Biaise fl
Tél. 038 33 33 15 

_ I______lllll.
Et ses sous-agents: H,'

O.Szabo, Garage de Bevaix Mini, Austin, Morris Ht

Tél. 038 46 12 47 HL
M.Javet, Garage Mini, Austin , Morris, flf
2055 St.Martin Triumph M|
Tél. 038 53 27 27 H

- B.Badan & Cie., Garage du Stand Rover, Land-Rover, H
Girardet 27 Range Rover H|
2400 Le Locle m

I 
¦ .. Tél- 039 31 29 41 |JK

' *V ¦ M̂_Plll* '¦ y -  Avec nos meilleures salutations ¦¦ P
N̂llil BB _Bx|y yy
M BRITISH LEYLAND (SUISSE) SA |

'
-Ht.

___B mWm•¦¦ rV
e*̂ _^^__?̂  ̂ ir r" Ê̂ËÈÊ ¦ °ti
j|__̂ ÉB_sl&i-̂

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.

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haiti

chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris : septembre, mai,
juin Fr. 18.—.
Réservations : J. Bartolozzi
Florissant s, 1008 Prilly,
tél. (021) 25 94 68, dès 16 heures.

077943 A

Pour raison de santé
particulier vend

un accordéon électronique
complètement révisé.
En très bon état. Prix Fr. 3000.—.

Tél. 24 591 a 080917 a

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA Fr. 180.—
NECCHIzig-zag

Fr. 290 —
TURISSA Fr. 380.—
BERNINA Fr. 580.—
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021(37 70 46.

077894 B

LAVEY-LES-BAIMS
LA CLEF DE VOTRE SANTE
ET DE VOTRE BIEN-ÊTRE
LE 1er MAI: RÉOUVERTURE
DU GRAND HÔTEL DES BAINS
FMTII-RFIV/IFNT f La source sulfureuse la >L_| \J I 11—I .L-IVIL-I N I plus chaude de Suisse

I l tl \lv__/ V  C Deux piscines thermales
• Un Hôtel de 1ère Classe, situé dans un parc incom- (couverte et en plein air)

parable. avec son Restaurant Grill-Room réputé, accessibles au public,
ouvert aux hôtes de passage et son Bar « La Sirène » Un Centre médical diagnostic
avec pianiste. avec ses installations de

• Demandez notre documentation couleur au Physiothérapie des plus
moyen du coupon ci-dessous. V rr|0clerries- , '~— ~~ ~~ —"~ ~~ ~~ ~— ~~ ~~ ~~ ^~_3____jR——I Hl (~i \/P>i i ^^^VH_ E,at>''ssemen'

/"*/"_! ¦ r~)/—\ N I _̂____7P' I 1 IAO f ' •¦¦thermal cantonal
UUUrUN à retourner à : ô 1, Ci rS>

~ 
 ̂/C"*"

Rolando-B.Schrammli. Directeur , Etablissement thermal ¦LOl lt̂ »* ^Cm?«L
R„fn .cantonal vaudois. 1891 - Lavey-les Bains - Tél. 025 3.60.55. | H/S/7 X\ V"/-

Nom Prénom I HlJLAm l 1AJ -J H

No postal Locali té I B ̂ ÛC^^ytjÛ _̂_r
Rue | ¦¦¦̂̂ __|̂ _~  ̂ 079730 A

ï #* <&_ ^&, 1

[ flAlt
im Hirschensaal Biel - Bôzingen
» «
Mercredi 19 avril 1978, à 20 h 15

Swiss Dixle Stompers
Réservation :

tél. (032) 53 14 59 (matin).
\1 079722 A ,

_*ctardcr I Vols de "
Prene^ ĝjs ïreS 78 propagande 

^
-&

(*°  *̂ U*eS *& -m t a** i dès SIrCUVo* fÊ^̂ S M •
m %̂^m_\f.̂ ^^̂  _ _ /â \ afmw m M fM prochains départs de Genève. Bâle. Zurich: 

 ̂4B___R_P 
"*7  ̂ n

A| Ê/ 9I/ V B%JVI& Chaque DIMANCHE MB 11 II B
«'* fl#ll «IK/I ^m pension complète fl W__ l| "

jgg  ̂ gg *̂ * tff.T^ ^̂ -_gj j
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L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

NEUCHÂTEL, STUDIO, non meublé, salle de
bains, cuisine agencée. Tél. 25 99 91, heures
de bureau. 075862 j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 074850 J

POUR WEEK-END, campagne fribourgeoise
entre Fribourg - Avenches, appartement 2-
3 chambres, cuisine, salle de bains, 6 mois
été. Cuennet Louis, 3 Sous les Vignes,
2072 Saint-Biaise. Ô748S.J

1 PIÈCE, cuisine, salle de bains, cave; non
meublée; entrée Peseux, bus proximité (24
juin) prix intéressant. Tél. 21 11 45, interne
355, heures travail. 074986 J

MAILLEFER 39, appartements : 1 et 2 cham-
bres, cuisinette, salle de bains-W.-C,
confort. Tél. 24 24 90. 074813 J

LE LANDERON 4 pièces jardin, 2 pièces
meublé. Tél. 51 23 38. 075872 J

1 Vi PIÈCE, tout confort, cuisine américaine,
balcon, bains, 249 fr., charges comprises.
Tél. 25 76 53. 075874 j

3 PIÈCES, remis à neuf, balcon, jardin,
sauna. Tél. 31 80 40. 074866 J

STUDIO NON MEUBLÉ, vue, 273 fr., charges
comprises. Tél. (038) 24 12 93. 074868 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

VAL-DE-RUZ 2 pièces mansardées, tapis
tendus, cuisinette agencée, douche, confort.
Tél. 57 1105. 074797 J

AU LANDERON, studio, libre fin avril, 340 fr.
Tél. 51 45 83. 075238 J

JEUNE COUPLE, deux enfants, cherche pour
le 24 septembre 4 Vi-5 pièces. Tél. 24 19 60.

074999 J

ON CHERCHE À BEVAIX appartement 3-
4 pièces dans ferme ou maison familiale.
Tél. (039) 22 30 88, heures des repas.

080915J

LOCAL pour atelier Marin - Saint-Biaise •
Neuchâtel. Antonio Moro, tél. 33 56 60.

074854 j

COLOMBIER : modeste appartement 1-
2 pièces, loyer avantageux. Tél. (039)
23 49 94. 07588 u

A SAINT-BLAISE, appartement 3 ou 4 pièces
avec petit jardin, bloc locatif exclu. Tél. (038)
51 21 41, heures travail. 074956 J

APPARTEMENT 3 Vi-4 PIÈCES à Peseux,
situation tranquille, tout de suite ou date à
convenir. Tél. 25 63 81, le soir. 074421 j

OFFRI-S nTMPI Olfl
CHERCHE UNGÈRE pour raccomodages et
neuf. Tél. 24 57 82. 075869 J

NOUS CHERCHONS ÉTUDIANT pour don-
ner leçons maths modernes à élève 5m°.
Tél. 33 25 06. Q75867 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
3 heures, un matin par semaine, quartier
Poudrières. Tél. 25 36 09. 075871J

PERSONNE de confiance cherchée pour
tenir le ménage d'un veuf avec deux enfants.
Tél. (024) 51 17 75 ou (038) 31 78 56.074865 J

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage chaque jour. Adresser offres écrites
è EF 934 au bureau du journal. 074930 J
UNIVERSITAIRE donne leçons mathémati-
ques niveau secondaire, 3 ans d'expérience.
Tél. 25 09 32. „74878J

JOLIES ARMOIRE et commode teintées
rouge pour chambre d'enfant, 400 fr.
Tél. 53 17 65. 075870 J

2 VÉLOS PLIABLES, bas prix. Tél. (038)
33 67 17. 074853 J

GRAND CARTON VÊTEMENTS pour dames,
35 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 075866 J

TABLE A MANGER pin naturel massif
(100 x 126 plus deux rallonges ovales =
220 long.) neuve, double .emploi, 485 fr.
Tél. 25 36 40, dès midi. 075865 J

COCHONS DINDE angora avec cages.
Tél. 31 7149. 074847 J

CONGÉLATEUR bahut AEG, 500 litres, état
de neuf. 750 fr. Tél. 25 45 96. 074845 J

2 COMPLETS taille 54, état de neuf. Télé-
phoner dès 14 heures au 31 62 68. 075058 J

GIBSON les paul custorn, 1500 fr.
Tél. 25 45 40. 074924 J

BUREAU, 2 portes, un tiroir. Tél. 25 56 73,
heures des repas. 074856 J

RADIO STÉRÉO ITT avec 5 ondes et amplifi-
cateur 2 x 15W, platine BSR automatique +
2 colonnes, à 2 canaux, 450 fr. Tél. 25 41 26.

074861 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
1 cuisinière électrique « Le Rêve » 4 plaques,
1 armoire avec penderie, 1 coiffeuse et
plusieurs petits meubles rustiques, 2 lits
gigognes. Tél. 42 55 76. 075878 J

POUR ALFETTA 4 jantes alliages B.V.A.G
«x14» (neuves), 500 fr. Tél. (038) 47 23 82.

074880 J

À L'ÉTAT DE NEUF, 1 salon rustique, avec
table, 1700 fr. Tél. 24 47 17. 074873 J

POUR CAUSE DE DÉPART 1 chambre à cou-
cher complète avec literie, duvets, oreillers,
couverture, plafonnier, lampe de chevet. Au
plus offrant. Tél. 24 47 17. 074872 J

PARTICULIER vend 35 litres de Kirsch,
1 " qualité. Tél. (037) 77 27 59. 075859 J

FENÊTRES NEUVES D. V. 3 vantaux, 1 x
1.82 cm / 2.10 cm et 1 x 1.82 cm / 1.25 cm,
vide de taille, prix à discuter, livrées à domi-
cile. Tél. (037) 77 27 59. 075860 J

TECKEL 3 MOIS, noir-brun, poil dur, pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 080903 J

CHERCHE A ACHETER: four à émail.
Tél. 24 48 84. 074859 J

CHERCHE vélo garçon 8-12 ans.
Tél. 361541. 074929 J

CHAMBRE POUR FILLETTE en frêne clair ou
bureau avec commode. Tél. 25 99 52.

075000 J

CHERCHE ENREGISTREUR à bandes de
qualité, avec accessoires. Tél. 24 65 45.

074834 j

ACCORDÉON CHROMATIQUE à boutons,
d'occasion, parfait état de sonorité.
Tél. 47 18 10. 074816 J

FOYER FAMILIAL prendrait personnes
âgées en pension. Situation calme à la
campagne. Tél. (038) 42 12 47. oeosis J

ANIMATEUR serait engagé le 12 août 1978
pour un mariage. Faire offres sous chiffres
87-761 à Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 079764 j

PERDU CHAT NOIR, collier cuir rouge,
région Saint-Biaise - Neuchâtel.
Tél. 41 28 36. 074925 J
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Aux qualités allemandes de robustesse, de fiabilité et phares à iode - autant d'éléments de sécurité typiques du
d'efficacité, il allie un accès aisé, beaucoup de place, un pas- Ford Transit,
sage facile à travers la cabine - et bien d'autres avantages! Le nouveau Ford Transit décharge votre

Le nouveau Ford Transit décharge le compte d'exploitation.
chauffeur. La qualité passe par l'économie. La preuve: Les services

La cabine remaniée offre l'agrément d'une berline. Les sièges espacés de 20 000 km vous permettent d'économiser un
anatomiques, le tableau de bord clairement ordonné et le quart des frais d'entretien. Tous les organes vitaux sont bien
nouveau système d'aération ' ' irê KCT«̂  accessibles, y compris les

Le nouveau Ford Transit. ^̂ ^>
Le signe du bon sens.

r<_Kinâ _-____<_> T_v_!__. DAîB C A La ChaUX-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage aes i FOIS-MOIS O.M. Neuchâtel: pierre-à-Mazel n. t_ i. 1038) 253301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 3124 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16-Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon. 079723 B

| De l'argent 1
I comptant immédiat I
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pour solde de dette comprise. 3. Paiement total |||
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune m \
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ¦

en cas de situation difficile Involontaire.

Télé'ICrédit 1
G_S_ 4/ 022/28 0755

Téléphoner, demander le crédit, le paiement a lieu jfl
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? Je préfère recevoir votre documentation sur «
Il les crédits discrètement par poste/ 6
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Et hop ! d'un coup de pinceau, tout redevient
propre et gai ! Parois, plafonds, boiseries, cuisine,
salle de bain et façades ! y

Peignez avec Valnyl-création VALENTINE, la belle f "
§ peinture-acrylique, souple et solide, avantageuse: _

s .1

1 kg Fr. 8.20 (pour 8-10 m2) 5 kg: Fr. 38.50

? Pour intérieur et extérieur! Aucune odeur! =
: Sèche en 20 minutes ! Lavable! î "

A De l'eau suffit pour nettoyer pinceaux ou rouleaux! 
^
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La publicité
rapporte à ceux

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

TOILETTAGE ET ARTICLES 4
POUR CHIENS TOUTES RACES g

Neuchâtel - Boine 2 £
Tél. 24 37 68
Christa Seiterlé

Commerçant
de 23 ans, sérieux, désire faire la
connaissance d'une jeune fille de
bonne famille.

Faire offres avec photo
sous chiffres Hl 937
au bureau du journal. OSOTS ? y

Employé de bureau
cherche emploi dans bureau, comp-
tabilité ou autre.

Tél. 33 12 09. 0748S3D

Droguerie Schneitter
19, rue de l'Hôpital

cherche pour le début août un

apprenti
ayant suivi avec succès 4 années
école scientifique eu moderne,
(stage-test minimum 3 jours).

Prendre rendez-vous par
téléphone entre 11 h et 12 h
au 25 24 52. 080767 K

TECHNICIEN
CHEF DE CHANTIER

Nationalité suisse, avec plusieurs
années de pratique dans entreprise
de génie civil et maçonnerie, au
courant des métrés, soumissions,
devis, facturations, surveillance,
cherche changement de situation.
Libre pour date à convenir.

Adresser offres écrites à CD 932
au bureau du journal. 074846 D

Comptable
25 ans, cherche pour le 1e' juin 1978
changement de situation dans petite
ou moyenne entreprise, éventuelle-
ment assurance ou banque.
Capable de diriger du personnel.

Adresser offres écrites à FG 935
au bureau du journal. 075354 0
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TV COULEUR

Pal/Secam
ÉCRAN GÉANT 66 cm

TOUS PROGRAMMES
Châssis Philips

Finition bois: ACEC 43006

-ve par mois * • 12 mois
g O _"¦" mlnlmom

GARANTI TOUS RISQUES
< Modèle avec.

TÉLÉCOMMANDE
ACEC 43007 : 80.— par mois *

tél. (038) 25 53 74
Mme JAUNIN 2
Roc 15 2000 Neuchâtel g
si non-réponse: (038) 25 02 41 B

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit

A la Neuveville
A remettre

blanchisserie
logement 3 pièces
à disposition.

Téléphoner au
(038) 51 12 20.

080909 Q

K Nous engagerions, pour le 15 août 1978,

APPRENTI
DE BANQUE

R assuré de la formation complète qu'offre une banque
B privée.

I BANQUE BONHOTE & Cie, rue Puryl, Neuchâtel.
1 Tél. 24 30 24. 079477 K
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" VOYAGES DE PRINTEMPS *
POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES
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LANGUEDOC - ROUSSILLON 8-12 mai Fr. 535—M
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 15-21 mai Fr. 740— JJ
HOLLANDE EN FLEURS 22-27 mai Fr. 765 — gÇ

,j» VAUCLUSE - CAMARGUE 29 mai-3 juin Fr. 635.— ¦»
S CÔTE-D'AZUR - RIVIERA 5- 10 juin Fr. 615.— ¦
M ILE D'ELBE - FLORENCE 12 - 17 juin Fr. 690.—<W>
r^ LA BRETAGNE ' 18-25 juin Fr. 880.—

V O Y A G F S Neuchâtel, St-Honoré 2
*mm *" • • " ' 0 25 82 82
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Soutenance de thèse
l'Institut de physique

S'il est rare que des époux soutiennent
tous deux une thèse, il est plus rare encore
qu'ils les réalisent dans le même Institut. La
probabilité d'un tel événement est cepen-
dant non négligeable, comme l'ont montré
M. et M™ Bovet. Tout aussi inhabituel,
maïs néanmoins probable, est le fait que
des époux présentent leurs thèses le même
jour. Et comme pour mieux asseoir la
théorie des probabilités, ce deuxième
«événement rare» survint dans le même
temps que le premier.

Le matin du 1e'juillet 1977, Mme Anne
Ecabert-Brandt a présenté à l'Institut de
chimie de l'université, une thèse réalisée
dans le groupe de chimie inorganique. La
chimie des complexes du cuivre et ses
débouchés vers la très jeune chimie bio-
inorganique, quoique fort clairement
exposés par Mmo Ecabert, nous éloignent
de l'Institut de physique. Revenons-y
I après-midi de ce même 1 juillet 1977
avec M. Marcel Ecabert qui présentait sa
thèse intitulée « Propriétés optiques et
résonances magnétiques des paires de
centres F dans le chlorure de potassium»,
thèse menée dans le groupe de physique
du solide, sous la direction du professeur
Claude Jaccard.

Le centre F est un défaut ponctuel large-
ment étudié dans les monocristaux d'halo-
génures alcalins. Il est constitué par une
lacune d'ion négatif dans laquelle un élec-
tron est trappe. Les centres F sont excités
par absorption de lumière. A très basse
température (env. -260° C) ils se désexci-
tent en émettant une radiation infrarouge.
C'est la luminescence des centres F. Elle a
fait l'objet de mesures intensives dans le
groupe neuchâtelois - deux thèses y sont
déjà consacrées. C'est là en particulier que
le concept de paires de centres F a été déve-
loppé.

Il est en effet apparu que la quantité de
luminescence émise est liée à la distance
moyenne entre les centres F. Plus, elle
dépend de la valeur d'un champ magné-
tique statique appliqué et des conditions de
RPE - en l'occurrence la résonance magné-

tique de ( électron formant le centre F - ou
de RMN - résonance magnétique des ions
environnant le centre F. Deux types de
paires ont ainsi été découverts et des
modèles peu à peu établis mais, une
découverte en suggérant une autre,
plusieurs questions restaient pendantes.
L'une se résume grossièrement par «que
deviennent les pair.es de centres F qui
n'émettent pas de luminescence»?

D'autres concernent l'interprétation et
l'exploitation des résultats obtenus en
résonance pour un type de paires ainsi que
la recherche d'un effet correspondant pour
l'autre type de paires. Ces questions trou-
vent une réponse dans la thèse de
M. Ecabert pour laquelle furent mises en
œuvre, outre les mesures de luminescence,
des mesures délicates de spectrophotomé-
trie. Elles fournirent par exemple des résul-
tats interprétables en tant que variations du
nombre de centres F et, fait nouveau, de
centres F', ce dernier défaut signalant ainsi
indubitalement sa participation aux
processus étudiés.

L'exposé très convaincant de M. Marcel
Ecabert permettait de se rendre compte,
une fois de plus, de la complexité des
moyens mis en jeu pour extraire une infor-
mation sur le comportement d'entités
microscopiques contenues dans une mince
plaquette de KC1 maintenue à -260° C à
l'intérieur d'un cryostat.

C'est sur des ovations très chaleureuses
d'un public composé d'amis et de collègues
que s'est achevée cette soutenance de
thèse de doctorat, aboutissement d'un
minutieux et patient effort de recherche en
physique du solide. E. B.

Nouveaux diplômés
de l'Université

A propos de la faculté de droit et de sciences
économiques (FAN-Express des 15 et 16 avril),
il fallait lire : « Licence en droit à M"c Danielle
Richard, du Landeron, avec mention bien ;
etc. ».

Entretien avec le président cantonal des officiers d'état-civil

En France, les mariages civils se célè-
brent devant le maire ou son adjoint. En
Suisse, les présidents des Conseils
communaux ou des Municipalités, pour
présider une telle cérémonie, doivent au
préalable solliciter une autorisation
exceptionnelle. Ici le rôle joué par l'offi-
cier de l'état-civil et ses suppléants
éventuels, dans les grandes localités,
est particulièrement important. Dans le
canton, on compte 70 officiers d'état-
civil et suppléants desservant 48 arron-
dissements dont des femmes notam-
ment à Neuchâtel, à La Chaux-du-
Milieu, aux Cerneux-Péquignot, à Cof-
frane, aux Verrières, à Saint-Sulpice, à
Couvet, aux Bayards.

TÉMOINS DES FAITS IMPORTANTS
DE LA VIE

L'autre jour, nous avons interrogé
M. Mathias Wirz, administrateur com-

«Oui» à la révision de la loi, mais «non» à certaines inégalités.1

M. Mathias Wirz dans son bureau de l'administration communale de Colombier.
(Avipress-J.-P. Baillod)

munal à Colombier, président depuis
huit ans de l'Association des officiers
d'état-civil du canton :
- Notre rôle est d'enregistrer pour le

présent et la postérité tous les événe-
ments importants de la vie de l'indivi-
du: sa naissance, la reconnaissance
d'enfants par des parents célibataires,
les adoptions, la tenue des registres des
ressortissants, les mariages, les décès,
les naturalisations...

M. Wirz a parlé de son activité à
Colombier. Elle prouve que l'officier
d'état-civil est loin d'être un rond-de-
cuir. Il est appelé à délivrer rapidement
des actes de famille et d'autres attesta-
tions. Rien qu'à Colombier, on compte
déjà trois volumes de 400 pages soit
920 feuillets ouverts :
- En principe, il est courant qu'un

Suisse soit ressortissant d'une ou
plusieurs communes. Ces volumes
permettent de remonter aux origines...

On ne s'improvise pas officier d'état-
civil. Il y a un cours de base de 15 jours
etun recyclage permanent car la législa-
tion en vigueur, notamment sur le droit
de filiation, évolue rapidement. Cette
année, en septembre, les officiers
d'état-civil siégeront au Landeron. Ils en
profiteront pour soulever certaines
questions délicates en suspens. Ces
dernières ne manquent pas:
- Nous ne voulons plus être placés

devant les faits accomplis. Nos soucis
sont multiples: application des nouvel-
les dispositions du droit de filiation,
nouvelle loi sur la nationalité, etc...

LE CONCUBINAGE: UN PHÉNOMÈNE
ENCOURAGÉ?

Désormais, tout enfant né en Suisse
d'un père étranger et d'une mère Suis-
sesse, par droit de filiation, est immé-
diatement naturalisé si, au moment de
sa naissance, ses parents sont domici-
liés dans le pays:
- A ce propos, nous déplorons une

inégalité de traitement , l'existence de
deux catégories de Suissesses. On
assiste en effet à une discrimination
frappant les Suissesses ayant acquis
leur nationalité par le mariage...

En fait, si une Suissesse épousait un
étranger, elle ne pourrait pas faire béné-
ficier ses enfants d'une naturalisation
facilitée, ni leur transmettre son droit de
cité même si elle est née ici mais a eu la
malchance d'être compromise dans la
naturalisation de son père:
- Il y a manifestement en Suisse trois

sortes de droit civil: celui des Suisses,
celui des Suissesses de naissance et
celui des autres Suissesses. Par exem-
ple la ressortissante helvétique, qui
n'est pas suisse de naissance, ou celle
domiciliée à l'étranger, à cause de la loi
en vigueur, a tout intérêt à ne se marier
que lorsqu 'elle a eu les enfants qu'elle
souhaitait.

D'autre part, la vie commune, sans
acte de mariage, est avantageuse, du

point de vue fiscal. Le mariage vaut-il
donc encore la peine d'être contracté ;
bref, on a l'impression, que sans le
vouloir, le concubinage est encouragé
en Suisse. Ne serait-il pas temps
d'entreprendre la révision des articles
constitutionnels en cette matière, sans
attendre obligatoirement encore dix
ans?

M. Wirz et ses collègues envisagent
des démarches à Berne pour tenter
d'aboutir à une solution plus équitable :
- Certes, les unions libres ne

choquent plus. Le couple marié est,
hélas, pénalisé. Est-ce juste dans un
pays qui a l'ambition de défendre la
famille?...

Notre interlocuteur, tout en se
prononçant pour le progrès, se méfie du
«modernisme à outrance » qui coûte-
rait trop cher sur le plan administratif.
D'autant plus que le système actuel
donne entière satisfaction. C'est pour-
quoi les officiers d'état-civil souhaitent
être largement consultés par Berne.

DES SATISFACTIONS

M. Wirz, comme ses collègues, estime
que ce travail est varié, vivant. Il offre le
contact avec la vie quotidienne des
administrés. Or, une centralisation trop
poussée signifierait la rupture de ces
liens humains sur le plan local.

Des anecdotes ? Il y a trois ans, un
citoyen américain (de Californie) ayant
également conservé la nationalité suis-
se, parlant à peine le français et originai-
re de Rocherfort, a tenu à l'âge de
67 ans, à se marier à Colombier avec
une Américaine:
- Son père, âgé à l'époque de plus de

90 ans, vivait à Colombier. La cérémo-
nie a bien marché. Le fiancé, avant de
venir chez nous, a suivi des cours de
français durant six mois. Depuis, il
séjourne de temps en temps dans le
canton où il a lié de nombreuses amitiés.
Tout en déplorant que les Neuchâtelois
ne soient pas faciles à « dégeler » sur le
plan des contacts humains... J. P.

Montres économiques : du gadget
à l'électronique à quartz

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Dans une autre catégorie, un des «tubes» de l'année : chiffres romains et cristaux liquides.
(Avipress - P. Spadini)

Qu'est-ce qu 'une «montre économique»?
Au cours des ans , la définition a bien varié.
Mais aussi le produit. A sa base on trouve
l'invention de G. F. Roskopf qui , au siècle
passé, simplifia le mouvement de la montre
pour en faire un article à la portée de toutes les
bourses. Longtemps , ce terme de «montre
économique » resta lié à un produit bon mar-
ché , utilisant exclusivement l'échappement
type roskopf ou à ancre à goupilles et un habil-
lement (boîte-cadran) très simple.

En 1978, la vocation reste la même: mettre
sur le marché des montres produits industriel-
lement , en grande série, par les procédés les
plus modernes et au meilleur prix. Mais les
techniques ont bien changé. Sous le cadra n , on
trouve toujours du mouvement roskopf ou
ancre à goupilles , mais aussi de l'ancre et de
l'électronique à quartz. Et dans ce dernier
domaine , des réalisations de pointe. Autour du
mouvement , des boîtiers synthétiques, en
métal doré , mais également de l'acier inoxyda-
ble avec cadrans à index facettés et verre miné-
ral.

NOUVEAUTÉS DANS
QUATRE CATÉGORIES

Les nouveautés présentées à Bâle cette
année peuvent être divisées en quatre catégo-
ries. Premièrement , les modèles classiques.
Pour la ville, le sport ou les vacances. Peu de
fantaisi e, mais des montres fonctionnelles ,
robustes, modernes, parmi lesquelles de nom-
breuses versions pourvues de mouvements
automatiques , avec calendrier , pour homme et
pour femme, et souvent des boîtiers étanches,
d'une étanchéité garantie.

Ensuite , il y a les modèles «mode» . Fins
boîtiers plats , à larges lunettes , attaches de
bracelets type étrier , ou à minces ailettes. Dans
cette catégorie aussi , des pendenti fs (qui sont
légion cette année, car la mode revient), même
des montres-châtelaine à suspendre à la ganse
d'un «jeans » par un puissant mousqueton. La
mode est une des forces de la montre économi-
que. Grâce à leur capacité de production, les

fabricants s'adaptent rapidement à tout chan-
gement.

Puis on trouve les montres techniques et les
montres-gadget. La variété en est extraordinai-
re. Ne citons que les chronographes et comp-
teurs de sport , les montres à double-cadran qui
vous donnent l'heure de deux fuseaux horai-
res. Ou encore , ces montres porte-stylos que
vous suspendez autour du cou , au bureau ou en
vacances.

Enfin , les montres à quartz. Analogiques ou
numériques et dans ce dernier cas à affichage
par cristaux liquides, ces montres électroniques
économiques couvrent toute la gamme des
modèles pour homme et pour femme. Car elles
aussi ont adopté les nouvelles réalisations de
petit volume, extra-plates. Et les modules
«soli d state» multifonctionnels. Même les
nouvelles créations à affichage mixte (aiguilles
et chiffres) sont représentées. Et bien représen-
tées car, parmi ces dernières, on trouve ces
modèles révolutionnaires combinant : montre,
compteur de temps, réveil. Le tout sous un seul
boîtier.

C'est cette diversité - et non seulement le
prix modique - qui fait la force des montres
« économiques».

Améliorer l'image de la Suisse en Italie
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - Dans le but d'améliorer
l'image de la Suisse chez notre voisin du
sud, la «commission de coordination pour
la présence de la Suisse à l'étranger» a
fondé un groupe de travail qui s'occupe
spécialement de l'Italie. Cette instance s'est
réunie pour la première fois la semaine
dernière et doit encore siéger au cours de ce
mois. Au gré de diverses opérations, elle
doit œuvrer de manière à ce que la Suisse
soit mieux connue en Italie.

La commission de coordination a été
créée sur la base d'une loi fédérale datant
de 1976. Elle a notamment pour tâche de
coordonner les mesures prises par les insti-
tutions étatiques, semi-étatiques et privées
de propagande en faveur de notre pays. On
trouve en particulier en son sein des repré-
sentants du département politique fédéral,
de celui de l'intérieur et de celui de
l'économie publique. Figurent aussi des
personnalités de Pro Helvetia, de l'Office
national suisse du tourisme, de l'Office

suisse d'expansion commerciale, de la SSR
et de la Nouvelle société helvétique. C'est
en mai 1977 que la commission a tenu sa
première séance sous la présidence de
l'ancien conseiller fédéral Willy Spuhler.
Depuis lors, elle a créé divers groupes de
travail. L'un d'entre eux a publié un pros-
pectus en plusieurs langues qui a atteintun
tirage de près de 400.000 exemplaires. D'un
autre côté, un groupe de travail «film et
télévision » s'est fixé pour but la projection
à l'étranger de films suisses.

Le nouveau groupe de travail est la
conséquence d'un rapport d'experts datant
de 1974 déjà selon lequel la commission
doit accorder une attention particulière aux
pays d'où proviennent la majorité de nos
travailleurs étrangers. Comme devait le
déclarer le président du groupe de travail
pour l'Italie, le ministre Maurice Jaccard, on
essaie d'améliorer la compréhension
envers notre pays au moyen d'une informa-
tion objective. Et d'ajouter que cette infor-

mation ne doit pas être unilatérale, « car
nous ne sommes pas un ministère de la
propagande». La Suisse ne doit pas être
idéaliste et présentée comme un produit
pour lequel on fait de la publicité. Il s'agit
pourtant là de critiques unilatérales et les
opinions préconçues pour promouvoir la
coopération et la rencontre entre les popu-
lations suisse et italienne. Selon M. Jac-
card, le groupe de travail ne peut pourtant
pas résoudre certains problèmes entre la
Suisse et l'Italie, par exemple ceux concer-
nant l'assurance sociale, les questions
fiscales, le trafic ferroviaire, etc.

Cointrin : préconsultation
sur les zones de bruit

GENÈVE (ATS). - Depuis cette semaine et
pour une durée de deux mois, les plans provi-
soires des zones de bruit et de sécurité aux
abords de l'aéroport de Genève-Cointrin sont
soumis à une procédure de préconsultation qui
doit permettre à tous les riverains de donner
leur avis. Un plan révisé, tenant compte des
observations faites , sera ensuite transmis par le
Grand conseil aux autorités fédérales, qui
feront alors procéder à la mise à l'enquête for-
melle, cet automne probablement.

Comme l'ont relevé au cours d'une confé-
rence de presse des représentants de l'aéroport
et du canton , cette manière de faire a été déci-
dée par le Grand conseil pour qu 'une large
discussion soit possible. La législation fédérale ,
en effet , se borne à prévoir la mise à l'enquête
publi que , qui aurait dû être terminée à fin
1977. Une prolongation d'une année a été
accordée. A Zurich, le plan a déjà été mis à
l'enquête , mais la préconsultation a été moins
poussée.

Sur le plan de la sécurité, il s'agit d'interdire
les constructions en hauteur qui pourraient
gêner les mouvements des avions. Sur le plan

du bruit , c'est aussi de «gêné » qu 'il s'agit: on
ne mesure en effet pas seulement l'intensité de
la perturbation acoustique, mais on tient
compte aussi de sa répétition. Reconnue sur le
plan international (quoique la France ait , elle,
un autre système), la norme « N N  I» est un
indice de mesure «psychoacoustique» .

Le résultat pratique de ces plans réside
essentiellement dans le fait que des maisons
d'habitation ne pourront être édifiées sur cer-
tains terrains , avec les éventuelles indemnisa-
tions qu'une telle décision implique.

Importants
remboursements

anticipés d'emprunts
ZURICH (ATS). - Le net recul de l'inté-

rêt en Suisse a incité de nombreux débi-
teurs suisses et certains étrangers à procé-
der à des remboursements antici pés de
leurs emprunts en francs ou en tout cas à
convertir ces emprunts en titres dont
l'intérêt est moins élevé. Selon des indica-
tions non exhaustives données par la
feuille boursière zuricoise depuis le début
de l'année, pas moins de 61 emprunts
d'un montant total de 2140 millions de
francs environ seront remboursés par
anticipation au deuxième trimestre de
1978. Sur ce montant , les emprunts de
débiteurs suisses représentent environ
1270 millions de francs , ceux de débiteurs
étrangers enviro n 843 millions de francs
et les obligations de filiales suisses de
maisons étrangères environ 27 millions.

Une partie seulement des débiteurs
suisses se propose de convertir au cours
de ce même trimestre les emprunts
dénoncés. Les conversions envisagées
représentent un total de 730 millions de
francs environ. Il reste donc pour 540 mil-
lions de francs environ de rembourse-
ments anticipés. Si l'on soustrait cette
somme du montant d'argent frais de 1570
millions de francs annoncé pour le
deuxième trimestre, on obtient un besoin
intérieur effectif en matière d'emprunts
de quelque 1030 millions de francs.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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BERNE (ATS). - Le comité de la FCTA
(Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'alimen-
tation) a décidé des mots d'ordres
suivants pour les votations du 28 mai :

«Oui» à la loi fédérale réglementant
l'heure en Suisse (heure d'été), «oui» à la
loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et
à la recherche, « non » à la loi sur le tarif
des douanes (prix du pain) et «non »
encore à la loi sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de son
interruption.

La FCTA justifie ce dernier mot d'ordre
par le fait qu 'à son avis la nouvelle loi
n 'écarte ni les anomalies ni les injustices
existantes et tend même, en partie, à les
aggraver.

Pour ce qui concerne les «douze
dimanches sans voitures », la FCTA laisse
la liberté de vote.

Mots d'ordre
de la FCTA pour les

prochaines votations

Plan directeur pour
les communications

en Suisse
BERNE/LUCERNE (ATS). - La direc-

tion générale des PTT a décidé mardi de
faire établir un plan directeur pour les
communications futures en Suisse. Une
nouvelle commission a été créée à cet
effet , car en plus des aspects techniques ,
des questions d'ordre social et de politi-
que de march é sont en jeu. Ce plan direc-
teur devra être établi dans un déla i d'un
an et il le sera en collaboration avec la
commission pour les questions de base du
département des télécommunications
ainsi que de conseillers extérieurs à la
branche. La direction générale des PTT
veut montrer par là qu 'elle n 'assiste pas
passivement aux progrès réalisés dans le
domaine des télécommunications, mais
qu 'elle en pèse raisonnablement les
risques et les avantages. Il s'agit aussi de
fixer les lignes directrices pour les inves-
tissements de ces 15 et 20 prochaines
années.

Le pian directeur devra repondre a
plusieurs questions, entre autres celle des
possibilités de communications existantes
et à venir. Il conviendra également de
teni r compte des besoins de notre collec-
tivité et des chances de commercialisation
des nouvelles techniques. Enfin , il s'agira
de décider quelle forme de technologie on
veut appuyer (textes sur l'écran, par
.exemple).

L'association
«Oui à la vie»

recommande le rejet
de la loi sur la grossesse

LAUSANNE (ATS). - L'Association
suisse « Oui à la vie », a décidé, après avoir
consulté ses sections cantonales , de
recommander le rejet de la loi sur la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption , qui sera
soumise au peuple le 28 mai prochain.

L'Association estime que cette loi ne
protège que très insuffisamment la vie de
l'enfant dans le sein maternel. Elle est
d'autre part d'avis que la disposition qui
introduit une distinction entre les enfants
dont la santé est intacte et qui dès lors ont
droit à la vie et les enfants infirmes consti-
tue «une atteinte grave à nos valeurs
morales, atteinte dont les conséquences
lointaines sont imprévisibles ».

(c) La loque , maladie mortelle pour les larves
des abeilles , a fait son apparition dans la région
de Fribourg. C'est le Conseil communal de la
capitale qui signale le fait dans un avis à la
population , en notant que la loque peut être
propagée par le miel étranger. Sur recomman-
dation du département cantonal de l'agricultu-
re , la population est invitée à déposer les
bocaux et autres emballages de miel vides dans
des sacs à ordures qui doivent être fermés. Ces
récipients, à moins qu 'ils aient été bien lavés,
ne doivent plus être déposés dans les bennes
qui recueillent le verre perdu . U s'agi t d'empê-
cher les abeilles indigènes de se nourrir de
restes de miel éventuellement contaminé par la
loque.

Abeilles menacées
par la loque

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

Un Fribourgeois
parmi les lauréats

FRIBOURG
Concours d'architecture

en Iran

(cp) A l'occasion du choix des lauréats du
concours international d'architecture
pour le projet de construction de la
bibliothè que nationale Pahlavi , à Téhé-
ran , le shah d'Iran recevait en audience , le
16 mars dernier , au palais Niavaran ,
M. Shojaeddin Shafa , vice-ministre de la
Cour suprême impériale et directeur de la
bibliothè que Pahlavi , accompagné des 13
lauréats du concours.

Les gagnants furent sélectionnés parmi
3056 architectes , représentant 87 pays.
Six cents projets furent retenus pour le
choix final , par un jury international
composé d'architectes , de libraires et
d'experts techniques , sous la présidence
de M. Nadir Ardalan , architecte.

Le premier pri x fut adjugé à un archi-
tecte allemand , le professeur von Gerkan ,
de Hambourg . Le seul architecte suisse
sélectionné parmi les 13 lauréats est un
Fribourgeois , M. Daniel Herren , origi-
naire de Lurti gen et Meyriez , associé à
M. Alberto Bertoli , de Buenos-Aires,
architectes résidant à Santa Monica (Cali-
fornie). Ils sont sortis 4"K' de ce concours
international.

M. Herren a fréquenté les écoles de
Mora t , le collège Saint-Michel à Fribourg
et l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , où il obtint son di plôme d'archi-
tecte en 1965. Membre de la SIA depuis
1976, il a travaillé à Zurich, Paris , Bâle et
Los Angeles.

Parmi ses travaux , on peut signaler le
concours international pour le dévelop-
pement du centre ville , à Santiago du
Chili en 1972, le concours Roosevelt
Island , à New-York en 1975 et la
construction de 78 résidences secondaires
dans le Colorado. En outre , en qualité de
responsable d'une agence à Los Angeles ,
il a construit un collège à Jacksonville , en
Floride , et le North lake collège , à Dallas
(Texas), tous deux ouverts en automne
dernier.

Actuellement , M. Daniel Herren est
membre du corps ensei gnant de SCI-ARC
à Santa Monica (Californie).



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

Comparez donc le prix d'une Toyota à ses performances, à sa finition, à sa fiabilité,
à son économie, à son équipement de série, à sa multigarantie de 3 ans et à sa haute
valeur de reprise! Et comparez-la à ses concurrentes. Alors, vous aurez la preuve qu'il
n'y a touj ours pas plus avantageux que Toyota.

Toyota 1000 Copain, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, Toyota Corolla 1200 Station Wagon,
993 cm3, 34,6 kW (47 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm1, 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1588 cm1, 63,3 kW (86 ch DIN) 455 kg de charge utile , 5 ou 3 portes, 1166 cm',

aussi en version automatique 41,2 kW (56 ch DIN)
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Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Hardtop, Toyota Celica 2000 XT Coupé, Toyota Carina 1600 Station Wagon,
4 portes, 1166 cm1, 41,2 kW (56 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm1, 65,5 kW (89 ch DIN), 510 kg de charge utile, 5 portes, 1588 cm',
aussi en version automati que aussi en version automatique aussi en version automati que 55,2 kW (75 ch DIN) j
Toyota Corolla 1200 Deluxe, Toyota Celica 1600 ST Coupé,
2 portes, 1166 cm3, 41,2 kW, (56 ch DIN) 5 vitesses, 1588 cm3, 63,3 kW (86 ch DIN)
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Toyota Corolla 1200 Liftback, Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyota Celica 2000 GT Liftback, Toyota Cressida 2000 Station Wagon, .,
1166 cm3 41,2 kW (56 ch DIN) 2563 cm1 86,8 kW (118 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm3, 86,8 kW (118 ch DIN) 490 kg de charge utile, 5 portes, 5 vitesses,
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, aussi en version automatique Toyota Celica 2000 ST Liftback, 1968 cm3 65,5 kW (89 ch DIN),
1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN) aussi en version automati que

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

aussi en version automatique

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

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

^^^0̂ ^-̂  Toyota! Pour tout renseignement ,
^£&& ^^L téléphonez au 01/529720.

Hm TOYOTA
^^2ï  ̂

Vous pouvez nous faire confiance.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 679311 OTBSTCB

A9TÔe
vô™* Garage du Premier-Mars S.A. SKSï

^̂  0/8640 A
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503 A

Electricité - Téléphone
Orangerie» NEUCHATEL Tél. 25 28 00

170707 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN |

Tél. 25 22 77 Neuchâtel
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_
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. 072754A]

067053 A

LE RASEUR
Il marche et marche, dévoué et

sûr, année après année. Et s'il
devait un beau jour montrer quel-
que trouble, ce qui lui arrive très
rarement , un monteur de service
est là quelques heures plus tard et
le remet d'aplomb!

Vous voyez que les nouveaux
brûleurs ELCO ne sont vraiment
pas pleins d'imprévus. Demandez
à votre installateur en chauffage!

ei&co
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A
14. rue Dancet , 1200 Genève , 022 29 25 06
100, av. de France, 1004 Lausanne , 021 36 27 27
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4,032 4153 95/415383
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chailiet 8,1700 Fribourg 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28,3960 Sierre. 027 5509 45

077184B



Problème N° 107

HORIZONTALEMENT

1. Besogne. 2. Comme une minette. 3.
Peut vous mettre l'estomac dans les talons.
Pronom. Conjonction. 4. Affluent du Danu-
be. Il est souvent voûté. 5. Petit bâtiment.
Saupoudré. 6. Fin d'infinitif. Ils laissent des
traces de leur passage. Combine. 7. Le
médiator sert à en jouer. 8. Ancienne
mesure de masse. Gris-brun. 9. Qui n'est
vraiment pas modeste. Fleuve côtier. 10.
Article. Qui constitue une charge très
importante.

VERTICALEMENT

1. Bureau, agence. Qui n'est pas bien. 2.
Qui n'est pas régulière. 3. Environné.
L'adresse d'un spécialiste. 4. Sur le Danu-
be. Vin de liqueur qu'on a laissé vieillir. 5.
Fin de participe. Crevasse. Pronom. 6.
Bénéfice du banquier. Sans recherche. 7.
Ouvrage de fortifications. Epaissir. 8. Préfi-
xe. Raccommodés. 9. Retire. Sert à diviser
une baie en compartiments. 10. S'oppose à
la confusion. Station thermale.

Solution du N° 106
HORIZONTALEMENT: 1. Chandelles.- 2.

Radiation.- 3. Oit. Sucs.- 4. Mas. Ta. Pré.- 5.
Eu.Test. En.- 6. Gressin.-?. Huon. Inouï.-8.
Issues, lre.- 9. Eté. Serrer.- 10. Reste. Ases.

VERTICALEMENT: 1. Crème. Hier.- 2.
Ha. Auguste.- 3. Ados. Roses.-4. Nil. Ténu.-
5. Dattes. ESE.- 6. Et. Assise.- 7. Lis. Tin.
Ra.- 8. Loup. Noirs.- 9. Encre. Urée.- 10.
Sentiers.

MOTS CROISES
NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront d'une nature changeante, hésitan-
tes, très intelligents, ils seront peu patients
et souven t emportés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les ondes sèment quelques bons
éléments parmi le menu fretin quotidien.
Amour: N'abordez pas de sujets épineux,
vous sauvegarderez l'entente. Santé:
N'abusez pas des boissons alcoolisées.
Evitez la précipitation.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vous servira si vous
savez la seconder. Amour: Soyez attentif à
faire plaisir , vous serez paye de retour.
Santé: Interdisez-vous les mouvements
brusques. Votre convalescence n'est pas
finie.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous rencontrerez des difficultés,
soyez diplomate et persévérez. Amour : Un
attachement pourrait naître aujourd'hui.
Soyez tout de même méfiant. Santé:
Prenez vos repas à des heures régulières,
vous vous porterez mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'orgueil pourrait vous faire accep-
ter des tâches difficiles. Amour: Si vous
êtes aimé, que demander de plus. Vous êtes
privilégié. Santé : Mangez beaucoup de
fruits, ils contiennent des vitamines.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez moderne, mais ne vous
éloignez pas de la prudence. Amour: Une
amitié romanesque pourra évoluer vers la
passion. Santé: Buvez beaucoup d'eau,
vous aiderez au fonctionnement de vos
reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Exposez vos idées et présentez vos
requêtes avec clarté. Amour: Vous serez

probablement plus aitectueux que pas-
sionné. Santé: Assez bonne dans l'ensem-
ble. Libérez-vous de vos complexes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos facultés créatrices seront facili-
tées. Réunissez tous vos atouts. Amour : Le
climat de la vie privée passera de la maus-
saderie à l'optimisme. Santé : Ce n'est pas
la grande forme. Soignez-vous avant le
retour de vos vieilles douleurs.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Soyez actif. La non-réalisation des
projets serait regrettable. Amour: Le
baromètre sentimental oscillera entre
giboulées et soleil. Santé: Bonne dans
l'ensemble. Mais gardez-vous d'exagérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les travaux intellectuels seront
facilités. Soyez impartial. Amour: Jugez
bien les caractères avantde vous lier défini-
tivement. Santé: Activité, mais aussi
nervosité. Menez une vie calme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les influx seront bons. Journée de
l'imprévu. Amour: Ne mêlez pas les pro-
blèmes d'intérêt aux questions purement
sentimentales. Santé: Interdisez-vous la
nervosité, elle provoquerait la fatigue.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Climat astral bien équilibré, une
vue objective des choses facilitera votre
travail. Amour: Ne vous enthousiasmez
pas trop vite. Il vous faudra des doses de
patience. Santé: L'épiderme est fragile,
choisissez de bons produits.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez dérouté par la tournure
imprévue des choses. Amour : Si les
opinions sont partagées, l'entente sera
possible. Santé: Si la fatigue vient très vite,
un examen médical est nécessaire.

HOROSCOPE
SUISSE ROMANDE
14.00 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts
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
23.30 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 La cosmétique (2)
18.15 Attention I Super 8
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine
21.05 Autoreport
21.15 Le vieux
22.15 Téléjournal
22.30 Signe des temps

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
14.30 Aux frontières du possible
15.30 Restez encore avec nous
16.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (4)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1  actualités
19.30 Arouapeka
20.30 Contes à vivre debout
21.35 Pleine page
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (26)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Un ours pas comme les autres
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
19.35 Victoire à Entebbe
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.35 F R3 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
20.50 F R 3 dernière
21.05 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiôrnale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Ora g giovani
19.10 Telegiôrnale
19.25 La foresta vergine

del Venezuela
19.55 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Gli omicidi del Capricorne
21.55 Aile Camere federali
22.00 Ticino
23.00 Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15,'les Pyrénées.

17 h, pour les enfants. 17.15, journal de
voyage. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, les grands chapiteaux du
monde. 21 h, Report. 21.45, Kojak.
22.30, le fait du jour. 23 h, Die
Powenzbande. 24 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Berufsreport. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, pour les jeunes. 18.40, La
panthère rose. 19 h, téléjournal. 19.30,
Judy erobert Hollywood. 21 h, télé-
journal. 21.20, l'Allemagne et la réces-
sion. 22 h, à propos de film. 22.45,
concert de jazz. 23.50, téléjournal. il

A LA TV AUJOURD'HUI

Pour maigrir:
multipliez les repas!
Pour prendre moins de poids, mangez plus
souvent! Consommez la même quantité
répartie en trois, quatre ou cinq fois. C'est
une méthode maintenant bien connue que
les nutritionnistes tchécoslovaques ont mis
au point en 1969.
Cette technique élimine les fameux « coups
de pompe» . Mais il est difficile de faire cinq
repas : à défaut, essayez de faire trois petits
repas égaux.
Renforcez le petit déjeuner, mais remplacez
le lait complet par le lait écrémé (le taux de
calcium est le même) et préférez confiture
et miel au sucre.

Œufs au four
Pour 4 personnes : 5 œufs, 40 g de beurre,
1 petit oignon coupé en tranches fines,
2 tomates moyennes coupées en tranches,
sel et poivre, 2 cuillerées à soupe de chape-
lure brune.
Faites durcir 4 œufs en les faisant bouillir
pendant 12 minutes. Après les avoir mis
dans l'eau froide, enlevez les coquilles et
coupez-les en tranches assez fines.
Chauffez le four modérément. Beurrez un
plat allant au four et mettez-y les tranches
d'œufs.
Faites fondre 20 g de beurre dans une cas-
serole. Ajoutez les tranches d'oignon et
laissez frire pendant 3 minutes. Ajoutez
ensuite les tomates et faites cuire encore
5 minutes. Retirez la casserole du feu et
ajoutez son contenu au plat contenant les
œufs. Saupoudrez de sel et de poivre.
Battez légèrement l'œuf restant, assaison-
nez-le d'un peu de sel et de poivre. Versez-le
sur les œufs durs. Saupoudrez de chapelure
brune. Répartissez quelques noisettes de

beurre sur le dessus et mettez le plat sur la
plaque centrale du four, pendant 20 minu-
tes.
Servez très chaud avec de la purée de
pommes de terre.

Un œuf frais
Un œuf frais n'a jamais d'odeur. Un œuf
conservé quinze jours au réfrigérateur peut
être considéré comme un œuf frais. Un œuf
marqué d'un cercle est un œuf conservé. A
taille égale, les œufs lourds sont plus frais
que les autres.

Un œuf ne se conserve pas une fois
ouvert. Si vous voulez garder un œuf d'un
jour à l'autre, recouvrez-le d'un peu d'eau
froide avant de le remettre au réfrigérateur.

Diététique: la sardine
Fraîche, demi-sel ou en boîte, la sardine est
un poisson riche en vitamines, peu gras
(2% de matière grasse), riche en sodium,
en soufre, en calcium, en fer, iode, manga-
nèse et phosphore. Elle est fortement
recommandée aux'enfants.
Avant de la faire cuire, faites-la macérer 2 h
dans une marinade d'huile additionnée de
sel fin, de fines herbes, de poivre et d'un
fifet de citron.
Si vous la faites griller, pour éviter la fumée
et l'odeur de la cuisson, enveloppez-la dans
un papier d'aluminium... mais la peau ne
sera pas croustillante.

Les femmes
ont de la chance!
Il faut bien reconnaître que nous « les fem-
mes», nous sommes favorisées. Les beaux
jours, le printemps, cela veut dire, pour
beaucoup d'entre nous, faire peau neuve.
Qui n'a jamais envié unefois dans sa vie, les
caméléons. Pour eux, changer de couleur,
cela signifie bien souvent «survivre » ou
tout au moins se dissimuler à un ennemi en
adoptant la couleur ambiante.
Pour nous autres, changer de couleu r,
changer presque de peau, c'est respirer un
nouvel air, c'est se sentir plus jeune, plus
gaie tout à coup.
Le printemps est certainement la saison qui
nous apporte le plus, qui nous comble.
Quoi de plus agréable pour une femme que
d'assortir ses toilettes aux tons clairs et
jeunes de la nature qui s'éveille.
Cette année, la mode nous offre la possibili-
té de nous sentir «femmes à part entière».
Tout est léger, gracieux, féminin jusqu'au
bout des ongles. C'est un plaisir des yeux
quine lasse pas, bien plus : qui attire irrésis-
tiblement.

A méditer
Mais sans argent, l'honneur est une
maladie. RACINE

Un menu
Soufflé de poireaux
Pommes de terre sautées
Tarte au vin

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé de poireaux
Pour quatre personnes: 5 gros poireaux,
30 g de beurre, 1 cuillerée à café de maïze-
ra, sel, poivre, 1 filet de jus de citron, 1 verre
de lait, 2 œufs entiers et 2 blancs d'œufs
battus en neige, mie de pain finement
émiettée.
Faire cuire les poireaux à l'eau bouillante
salée pendant VS h environ. Les égoutter et
les hacher.
Fondre le beurre dans une casserole, ajou-
ter la purée de poireaux, parsemer avec la
maïzena, assaisonner et ajouter le jus de
citron, le lait et les œufs.
Verser dans un plat à gratin beurré ; parse-
mer de mie de pain et faire cuire 25 à 30 min
à four moyen.

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
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 Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h et 20 h 30, La zizanie.
7 ans. 4m" semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je f attrape. 12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Diabolo menthe.
12 ans. 2m* semaine.

Arcades : 20 h 30, Une étoile est née. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Rencontres du troisième

type. 12 ans. 2""" semaine.
Studio : T8 h 45, Sandra (Sélection). 21 h. Le der-

nier des géants. 16 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Les Tziganes montent au

ciel. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Tonis Jazzband.

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.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
Favez. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
12 LIBRAIRIE J UL ES TALLANDIER

Ah! et puis, après tout, qu'avait-elle à se soucier du
comportement de ces gens des Trévières qui l'avaient si
froidement accueillie et qu'elle sentait tellement éloi-
gnés d'elle, tellement étrangers , oui , c'était le terme
exact : «étrangers ». Que pouvait lui importer qu 'ils
aient ou non des rendez-vous clandestins?

Elle rejeta ce souci superflu et s'interdisant de penser,
traversa le jardin fleuri, franchit une barrière et s'éloi-
gna à travers prés vers les bois proches.

Quand elle revint par le même chemin, après une
longue promenade exaltante dans une nature un peu
différente de celle qu 'elle connaissait jusqu 'ici, mais qui
possédait des charmes indéniables, elle vit dans le jardin
Agnès qui , sécateur en main , cueillait les dernières roses
pour garnir ses vases.
- Déjà en promenade! s'étonna-t-elle. J'espère que

si tu es aussi matinale, ce n'est pas parce que tu as mal
dormi ?
- Mais non, dit Mauria, se souvenant à temps qu'elle

avait résolu de ne parler à personne de ce qu'elle avait
remarqué pendant la nuit.

Agnès dut sentir sa très légère réticence.
- Une bonne première nuit? insista-t-elle. Rien n'est

venu déranger ton sommeil?
Après tout , si elle avait résolu de ne pas « moucharder

les rendez-vous de la chambre voisine », elle avait pas à
conserver les mêmes scrupules pour les bruits du
grenier.
- Sauf ce qu'on a laissé tomber au-dessus de ma tête,

dit*elle.
- Au-dessus de ta tête?
- Hé, oui ! Une assiette ou un plat qui s'est brisé avec

fracas. Je me demande bien ce que vous avez pu fabri-
quer au grenier à trois heures du matin ?

L'étonnement d'Agnès se teinta d'incrédulité.
- Au grenier? répéta-t-elle.
- A trois heures, exactement !
- Trois heures ou pas... Personne n'est allé au

grenier. Ce n'est pas possible.
- Cependant...
- Il n'y a pas cependant ! Ce grenier, personne n'y

met les pieds depuis cinq ans. Je te l'affirme, et je suis
bien placée pour cela... car on ne peut y entrer sans
traverser ma chambre !
- Ta chambre?
- Hé! oui , dit-elle en riant. Cela semble bouffon ,

mais quand on a construit inotre aile en surélévation
d'un étage, elle obstruait la seule sortie du grenier qui
s'ouvrait de ce côté à la hauteur du premier étage, sur un
escalier de bois extérieur comme dans beaucoup de

fermes. Au fond, cela n'avait guère d'importance car,
depuis quelque temps, on ne l'utilisait plus. En effet , le
sol reposant sur des poutres du rez-de-chaussée était en
simple torchis, rongé par le temps et l'humidité , et aux
premiers pas on pouvait risquer de passer à travers .
- Vous l'avez muré?
- Pas exactement. On pouvait avoir besoin d'y accé-

der pour des réparations à la toiture. On a donc laissé
subsister la porte basse qui y accède. Elle se trouve au
fond d'un cabinet commandé par ma chambre et où je
range mes robes. Un dressing-room, dirais-tu. C'est
pourquoi je puis t'affirmer que personne n'y a pénétré
cette nuit.
- C'est curieux, dit Mauria, mal convaincue.
D'un coup de sécateur , Agnès décapita une rose

fanée.
- Bah ! dit-elle, tu auras rêve...
Mais Mauria savait bien , elle, qu'elle n'avait pas rêvé,

qu'elle avait regardé l'heure...
- Ou encore, admit sa belle-sœur, un rat aura bous-

culé quelque chose parmi le bric-à-brac qui a dû rester
là-haut...
- Plutôt, admit la jeune fille, incrédule, car il y avait

le bruit de ces pas qu'elle avait nettement perçu.
Mais Mauria n 'était pas fille à s'entêter sur une ques-

tion aussi secondaire quand tant d'autres sujets autre-
ment importants sollicitaient son attention.

Et tout d'abord , son entretien avec Frédéric tout à
l'heure. Elle décida de s'y préparer en puisant des forces
dans un copieux petit déjeuner qu'elle se fit servir dans
sa chambre après une douche revigorante.

Elle était en train de le déguster, enveloppée dans un
peignoir éponge, les cheveux ébouriffés et mouillés,
quand une ombre qui interceptait la clarté matinale dans
le cadre de sa fenêtre ouverte lui fit tourner la tête.
- Bonjour! dit gaiement Paul Séverac. Vous avez

bien dormi ?
Et d'un mouvement naturel , que l'on eût dit familier ,

il enjamba l'appui de la fenêtre et s'assit, ses longues
jambes pendant à l'intérieur.

Mauria ne put s'empêcher de rire de cette façon
désinvolte de pénétrer chez elle.
- Au moins, vous n'avez pas de complexes, vous!
Il avoua avec une moue bouffonne :
- Complexes? Connais pas !
Et répétant sa question :
- Alors, bien dormi cette première nuit?
Sans savoir pourquoi , Mauria s'étonna de cette insis-

tance. Qu'avaient-ils donc tous à vouloir savoir si elle
avait bien dormi?

Le temps d un éclair, elle fut effleurée par la pensée
que ce Séverac, avec ses jambes d'échassier qui enjam-
baient les fenêtres d'un geste naturel, pourrait bien être
le visiteur nocturne de la chambre voisine. Mais elle la
rejeta bien vite. Il la savait présente, lui, et n'aurait pas
risqué d'être surpris cette nuit. Mais, à la réflexion , elle
n'avait pu préciser si la voix qui prêchait la prudence
était masculine ou féminine. Peut-être, après tout ,
était-ce lui qui était revenu à bicyclette pour prévenir
une autre personne que sa chambre, naguère déserte,
était désormais occupée? Mais qui, dans cette maison,
pouvait encore l'ignorer? (A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 805 revue de la presse romande.
815, chronique routière. 8.25 mémento des spec-
tacles et des concerts. 840, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
rétro 33-45-78. 14.05 des ronds dans l'eau.

taOS, Le Capitan (2), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 1805, inter-rég ions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité littéraire.
19.15, radio-actifs . 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques: Le verre d'eau, d'Eugène Scribe.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.05, l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, émission spéciale
d'information sur les élections cantonales bernoi-
ses. 13 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suis-
se-musique. 17h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, musique... au pluriel et les
chemins de l'opéra : Cosi fan tutte, musique de
Wolf gang-Amadeus Mozart. 20.30, vient de paraî-
tre. 22 h, musiques au futur. 2Z30, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16h, 18h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05 tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05 fanfare américaine. 11.30,
orchestre de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 1Z15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi, informations et musique. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, scènes et airs
d'opéra français.

1605, personnellement. 17 h, onde légère.
1820, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 20.40, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

RADIO

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FOURCHE

DESTINS HORS SÉRIE |
RÉSUMÉ: Le postillon auquel Beaumarchais raconte qu'il vient d'être
attaqué dans le bois par deux brigands est incrédule.

LES SOUPÇONS DU POSTILLON

« Ce ne sont tout de même pas des gens qui me veulent du bien qui m'ont
mis dans cet étatl» rétorque Beaumarchais avec humeur. «Si ce sont
réellement des malfaiteurs, vous devez faire sans tarder une déposition à
la police » déclare le postillon. «Je verrai plus tard. Il me faut avant tout
rejoindre Nuremberg de toute urgence. » L'homme n'est pas convaincu. Il
lance un regard soupçonneux à son client. Et pourtant, son col est maculé
de sang et sur le mouchoir, qui enveloppe la main, une tache sombre
s'élargit...

Arrivé à Neustadt, le cocher insiste de nouveau pour que son client aille
conter sa mésaventure à la police. Beaumarchais refuse encore, déclarant
qu'il est pressé et qu'il ferait sa déposition à Nuremberg. Effectivement, il
ne prend que le temps de changer de voiture et se remet aussitôt en route.
Le postillon trouve ce comportement étrange. Aussi décide-t-il d'aller
trouver les autorités pour leur faire part de ce qu'il sait... et de ce qu'il
soupçonne.

i « Ça, c'est ce qu'il m'a raconté, dit-il au bailli lorsqu'il eut donné la version
des événements selon Beaumarchais. A vrai dire, tout cela ne me semble
pas clair. Si vous voulez mon avis, j'ai l'impression qu'il s'est fait lui-même
ses blessures. » - « Votre explication n'est pas moins étrange que le récit
de votre voyageur, remarque le bailli. Pou r quelles raisons, à votre avis, ce
Français aurait-il agi ainsi?»

« En vérité, je ne sais pas. Mais cet homme ne m'a pas paru très équilibré.
Sait-on ce qui lui est passé par la tète? J'ai comme l'impression qu'il
voulait donner une mauvaise réputation à la région. Si ça se trouve, il va
clamer partout qu'on se fait assassiner sur la route de Mayence à Nurem-
berg. Les voyageurs n'oseront plus circuler et les pauvres postillons
comme moi n'auront plus qu'à mendier pour nourrir leur famille ! »

Demain : Un récit rocambolesque 

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.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Le rallye des joyeu-

ses.
Galerie d'art de la Côte: Jean Thiébaud, peintu-

res.
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¦ Î^ÉIÉ^M KÎ Ir _J 11¦ FFM IAI [ZJKlDéodorantatomiseurH
H MÎBÉF 131X11113 rCIl JHL Savon-crème [S^SSx Pius longtemps ff|
Wu «_ _ _ _! "ES nettoyage parfait Classic. ÉË&Èl ^bO f̂

* C5__5_> iÉÉ
|"-t̂ j HP/nt» I 

des troisiémes dents . Tilia et Romance pi «̂ "^^v, '̂"¦'̂  fpj
Pli BL ^P 4 2 x20  pièces m i 100 g Kg! î % î % Ŵ  [S
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snn> Les Etats entament le débat financier
Le Conseil des Etats a commencé

l'étude du projet de réforme dès le début
de sa séance d'hier. Les conclusions de la
commission des finances de la petite
Chambre ont été présentées par son
président , M. Hofmann , député démocra -
te-chrétien saint-gallois. L'idée des com-
missaires a été , apparemment , de rendre
les propositions du Conseil fédéral encore
plus séduisantes grâce à des aménage-
ments adéquats de la TVA encore simpli-
fiée pour les petites entreprises, et de
l'IDN , notamment en le rendant plus
favorable aux familles nombreuses.
M. Hofmann , en recommandant l'entrée
en matière, a rappelé la nécessité, désor-
mais, d'un large consensus en matière de
finances fédérales, si l'on veut enfin abou-
tir à la solution depuis si longtemps néces-
saire.

M. Burgi (rad/Saint-Gall) rappelle que
la politi que d'endettement est dangereu-

se. Elle provoque partout inquiétude et
mauvaise humeur. L'assainissement des
finances fédérales est une nécessité impé-
rieuse.

On introduit actuellement un impôt
important. C'est la première fois qu 'une
telle procédure démarre sans que le
gouvernement dispose de pleins pouvoirs
(cas de guerre) . La commission a tenté de
rendre la situation de départ plus favora-
ble. Un consensus entre les grands partis
est indispensable. Le plan financier
1979-1981, que la Chambre examine
conjointement avec le projet de réforme
fiscal (le paquet fiscal), manifeste un réel
effort pour rétablir l'équilibre des finan-
ces fédérales. M. Wenk (soc/BS) rappelle
que les socialistes sont favorables à
l'assainissement des finances. Mais les
exigences sociales sont telles que les cor-
rections apportées par la commission sont

encore insuffisantes. Les parlementaires
socialistes feront des propositions dans ce
sens. D'autres ressources fiscales pour-
raient être trouvées : vignettes pour
l' utilisation des autoroutes, taxation du
trafi c des poids lourds. Les socialistes ne
combattent cependant pas la réforme.
M. Muheim (PDC/UR) estime qu 'il faut
avoir le courage de proposer des mesures
impopulaires pour rétablir l'équilibre. La
politique sociale ne doit pas être limitée
au secteur fiscal. Au sujet de la «TVA », il
faut toujours se demander qui paie réel-
lement. 11 s'agit d'un impôt de consomma-
tion. Ceux qui le calculent et le restituent
à la Confédération n'ont pas à le payer
eux-mêmes. Il s'agit de mener une vérita-
ble politi que fiscale favorable à l'Etat. Il
ne faut pas décider les choses que chacun
aime entendre. Sans les mesures propo-
sées, on ira vers une paralysie de notre
démocratie. E. J.

M. Grosjean : critique de la politique
monétaire « aberrante » des Etats-Unis

D'un correspondant à Berne
L'un des premiers orateurs du débat d'entrée

en matière a été M. Carlos Grosjean. Le député
radical neuchâteloi s, dans son intervention , a
tout d'abord évoqué le problème de la lutte
contre l'inflation. L'époque que nous vivons,
a-t-il rappelé , exige en vérité des pouvoirs
publics un budget qui soit nettement anti-infla-
tionniste. Par suite des turbulences monétaires,
du désordre créé par les changes flottants ,
notre industrie d'exportation connaît une crise
aussi grave que celle qui a précédé la Deuxième
Guerre mondiale. La chute du dollar s'est
accentuée en ce début de 1978 par suite de la
passivité aberrante de certaines autorités
américaines. Jusqu 'où sombrera la monnaie la
plus orgueilleuse du monde? Nul ne saurait le
prophétiser. Mais cette chute a créé pour
l'économie mondiale une crise dont elle n 'est
pas près de se remettre.

NOTRE CAPACITÉ
CONCURRENTIELLE

Quoi qu'en disent certains économistes, nous
n 'avons guère de parade efficace à opposer et
la meilleure preuve, c'est que ni les Allemands
ni les Japonais, ni les autres puissances indus-
trielles du monde occidental n'ont agi autre-
ment que nous.

En revanche, a poursuivi M. Grosjean , ce
qu 'il faut dire et répéter , c'est que nous recou-
vrons notre capacité concurrentielle pour une
part non négligeable, grâce à notre lutte victo-
rieuse contre l'inflation , alors que les monnaies
des pays concurrents connaissent des taux
d'inflation dans un éventail de 6 à 24 %. Malgré
la cherté de notre franc , nous réussissons à
récupérer une bonne partie de notre dynami-
que commerciale et industrielle dans la mesure
où les prix et les salaires, à l'étranger, ne ces-
sent d'augmenter par suite du cancer inflation-
niste.

Si les statistiques de nos exportations ne sont
pas si désespérantes, c'est par suite de ce
phénomène de compensation , alors que le taux
de change du franc suisse aurait dû , s'il avait été
le seul paramètre, nous jeter dans le purgatoire
des pays non-concurrentiels.

Or, si des finances publiques saines sont une
condition essentielle de la prospérité de l'Etat
et de notre société, à plus forte raison cette
règle est impérative lorsqu 'il faut parvenir à
annuler le taux d'inflation. Le déséquilibre
budgétaire est un facteu r inflationniste parmi
les plus puissants. Voilà pourquoi , en cet
instant de notre histoire politique, il est de
notre devoir de rééquilibrer les finances fédé-
rales.

Le représentant du canton de Neuchâtel a
ensuite énuméré les objectifs que pou rsuit le
Conseil fédéra l avec son nouveau projet qu 'il
s'agit , a-t-il déclaré, de soutenir avec résolu-
tion. Il a expliqué les réticences que suscite une
TVA encore mal connue, et mis en évidence
comment la commission du Conseil des Etats a
procédé pour rendre le nouvel impôt « moins
rugueux et surtout plus facile sur le plan admi-
nistratif pour les entreprises de petites dimen-
sions» . Par le biais du forfait , a-t-il indiqué ,
nous arrivons à une solution qui devrait
convaincre l'artisanat et les petits métiers. Puis
M. Grosjean en est venu à ses conclusions.

Tous les partis gouvernementaux, a-t-il dit ,
veulent préserver l'acquis. Encore faut-il ne
pas refuser à l'Etat les moyens de respecter les
engagements pris.

D'aucuns refusent le nouvel impôt indirect
proposé par le Conseil fédéral et désirent une
aggravation de l'échelle de la fiscalité directe.
Ne nous leurrons pas. La Suisse n 'est pas le
paradis fiscal que d'aucuns dénoncent. Addi-
tionnez les impôts directs fédéral , cantonal et
communal payés par un cadre moyen et vous
constaterez qu 'il donne environ 3 et 4 mois de
ses revenus à la collectivité publique.

Certains Etats Scandinaves et la Grande-
Bretagne ont imaginé d'aller , pour ces revenus ,
jusqu 'à 6 mois. Le résultat ne s'est pas fait
attendre. Le citoyen ainsi pressuré , abuse,
cesse de travailler avec la même intensité.avec
la même ardeur. L'Etat et l'économie nationale
en ont été appauvries d'autant. On ferait bien
de se livrer à ces comparaisons et d'en tirer des
conclusions. Les expériences sont édifiantes.
Toute exagération porte en soi ses anticorps.

En conclusion , M. Grosjean a annoncé qu 'il
voterait l'entrée en matière.

PROPOSITIONS DE RENVOI

Après avoir cité longuement les principaux
passages de l'intervention de M. Grosjean , non
seulement en tant que conseiller aux Etats de
notre canton , mais aussi dans la mesure même
où son opinion est largement représentative de
celle de la majorité de la Chambre des cantons ,
il faut évoquer encore d'autres prises de posi-
tion , en particulier celles de M. Donzé, socia-
liste genevois, et de M. Heimann , indépendant
zuricois, auteurs l'un et l'autre d'une proposi-
tion de renvoi. Le seconda repris les arguments
selon lesquels il est encore possible de faire des
économies dans le ménage fédéral. La critique
du premier a été plus nuancée, se fondant
notamment sur une démonstration du caractè-
re prétenduement antisocial du projet , la
proposition de renvoi demandant que le
Conseil fédéral prépare un nouveau projet

honorant les propositions contenues dans l'avis
exprimé par le parti socialiste suisse lors de la
procédure de consultation.

L'EXPOSÉ DE M. CHEVALLAZ
Ces arguments et ces déclarations n'ont ému

ni le président de la commission, M. Hofmann ,
dans sa réplique, ni surtout M. Chevallaz. Le
chef du département des finances, dans son
exposé de la thèse gouvernementale, a tout
d'abord rappelé les efforts poursuivis depuis
1974, année du premier budget déficitaire , puis
en a présenté les résultats, à savoir les résultats
déjà obtenus par une politique visant simulta-
nément à comprimer les dépenses, mais aussi à
trouver les nouvelles recettes indispensables.
Le grand argentier de la Confédération a ensui-
te analysé la philosophie du projet du Conseil
fédéral , rappelant notamment sa nécessité
quelles que soient les perspectives conjonctu-
relles actuelles. Il a décrit les résultats de la
consultation et approuvé la plupart - mais nous
reviendrons sur cette question en évoquant le
débat de détail - des amendements de la com-
mission pour réfuter ensuite les critiques sur le
caractère antisocial des nouvelles dispositions
fiscales - et cela sans trop de difficultés, alors
que le parti socialiste avait approuvé le projet
de TVA refusé par le peup le le 12 juin de
l'année dernière.

Enfin , M. Chevallaz a parlé du plan finan-
cier, ainsi que du problème des finances canto-
nales et fédérales , avec les nouvelles réparti-
tions des tâches qu 'il implique entre les
diverses catégories de collectivités publi ques.
Après avoir déploré les réactions négatives
enregistrées jusqu 'ici à ce sujet , le chef du
département des finances a observé que sans la
réalisation des mutations esquissées, il faudra
prendre sans tarder d'autres mesures «qui
résoudraient de facto d'une manière unilatéra-
le, le problème de la répartition des charges
entre la Confédération et les cantons , c'est-à-
dire en ramenant nos répartitions fiscales et nos
subventions à la dimension de nos recettes. Les
cantons regretteraient alors de n 'avoir pas saisi
l'occasion d'une opération blanche dont le
mémoire de la conférence des directeurs
cantonaux des finances indi quait heureuse-
ment l'intention. »

ENTRÉE EN MATIÈRE VOTÉE
«Je vous demande, a déclaré en terminant

M. Chevallaz, d'entrer en matière sur le projet
de réforme fiscale et de l'adopter ainsi que le
maintien de l'impôt anticipé au taux de 35 % ».

C'est ce qu 'a accepté le Conseil des Etats, par
36 voix contre 3. Le débat de détail commence
aujourd'hui. E. J.

Les revendications du personnel de l'Etat
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Hier soir , l'Association des magistrats,
fonctionnaires et employés de l'Eta t de
Fribourg, présidée par M. André
Favarger, lieutenant de préfet de la Sari-
ne, a tenu son assemblée générale en
présence de M. Arnold Waeber , président
du gouvernement. M. Favarger a fait le
point , dans son rapport , sur l'état des
discussions provoquées par les revendica-
tions du personnel de l'Etat. L'associa-
tion , a-t-il souligné, forme au sein de la
Fédération des associations du personnel,
«un front uni et efficace , y compris, je
l'affi rme ici , avec les syndicats chrétiens

et la Fédération suisse du personnel des
services publics VPOD, section de
Fribourg ». M. Favarger a insisté d'ail-
leurs sur l'indépendance de l'association :
« nous ne sommes inféodés à aucune for-
mation politique ». Il s'agissait de « dire à
certains que notre comité se refuse à
prati quer une politique partisane».

Le président Favarger a repris les six
principaux objectifs des serviteurs de la
fonction publique , tels qu 'ils avaient été
formulés voici une année. Et, se référant à
une lettre-arrêté du Conseil d'Etat , il a
indiqué les résultats obtenus. En résumé,
le char avance, mais beaucoup plus
lentement que le souhaitait le personnel
de l'Etat. A la clé du problème se trouve la
situation financière difficile du canton,
qui fut encore aggravée l'an passé par le
refus de la TVA par le peuple suisse et la
diminution des quotes-parts des cantons
aux recettes de la Confédération (déchet
de 6,3 millions pour Fribourg). Il aurait
fallu , pour honorer des engagements qui
figuraient pourtant à l'avant-projet du
budget cantonal de 1978, envisager une
augmentation du taux de l'impôt , ce qui
n 'était «politiquement pas réalisable» , a
dit le Conseil d'Etat. C'est pourquoi les
dépenses prévues pour l'adaptation des
allocations sociales et l'introduction d'un
système de primes de fidélité ont été
reportées à plus tard , sinon à des temps
meilleurs...

En réalité, le Conseil d'Etat a promis
d'inscrire au projet de budget pour 1979 -

sous réserve de la décision du Grand
conseil - les montants nécessaires à «une
certaine adaptation des allocations socia-
les ». Il en est de même pour l'introduction
d'un système de primes de fidélité , ainsi
que pour la réalisation d'une étape du
postulat relatif à l'égalité de traitement
entre hommes et femmes.

Reste la réduction de la durée hebdo-
madaire du travail à 42 heures. Reste
aussi la revendication concernant les
vacances annuelles : 4 semaines à partir
de la sixième année de service ou 35 ans
d'â ge, 5 semaines après 50 ans d'âge.
D'autres problèmes sont en suspens : celui
de la surassurance, qui devrait être réglé à
la session extraordinaire du Grand conseil
de septembre 1978. Lors de la même ses-
sion devrait être proposée une réduction
de 2% du taux de cotisation des affiliés à
la caisse de retraite. M. Favarger a d'autre
part déploré le retard apporté à la mise au
point et à l'adoption d'un règlement du
personnel. La « commission Schorderet »
consultative pour les questions du per-
sonnel a pourtant bien travaillé et l'on
voit poindre la sortie du tunnel. Le prési-
dent a d'ailleurs reconnu que le Conseil
d'Etat s'est montré progressiste en adop-
tant déjà un nouveau régime de vacances
et un horaire de travail pour l'administra-
tion centrale.

Fluor : énergique prise de position
VALAIS

De notre correspondant:
L'association de défense contre les émana-

tions nocives des usines vient d'adresser une
nouvelle et énergique prise de position au
Conseil fédéral et au Conseil d'Etat valaisan.

L'association prend note des décisions prises
récemment par le gouvernement cantonal au
sujet des installations d'épuration existantes
dans les trois usines. Elle conclut , quant à elle,
qu 'il doi t y avoir passablement de laisser-aller
dans ces usines pour que l'Etat soit contraint
d'y mettre enfin de l'ordre.

L'association exige qu 'on impose aux usines
de Martigny, Chippis et Steg des installations
d'épuration équivalentes à celles existant dans
les meilleures usines de l'étranger. Elle donne à
ce propos les normes qu'elle entend voir
respecter : 86 tonnes de fluor par an, par
exemple, dans l'atmosphère comme limitation
de la charge polluante , limitation de l'émission
à un kilo de fluor par tonne d'aluminium
produite , respect strict de la loi sur la protec-
tion des eaux et de ses ordonnances d'applica-
tion.

A cela - point capital - l'association ajoute
que le délai d'exécution devra être d'un an et
demi. En effet , des usines de l'étranger ont
réussi à se mettre en ordre dans un délai sensi-
blement égal.

Dans cette prise de position qui prend l'allu-
re par instant d'un véritable ultimatu m, l'asso-
ciation fait tout naturellement allusion aux
bénéfices importants réalisés en 1977 par le
secteur de l'aluminium en Suisse, ce qui à son
avis devrait bien entendu faciliter la tâche du
Conseil d'Etat dans ses exigences.

Les conclusions de l'association sont les
suivantes :

- Mise en place d'une commission de
contrôle de la bonne exécution par les usines
des décisions de l'Etat. Ayant fourni un travail
important au cours des trois dernières années,
l'association demande à être associée à part

entière à cette commission et à y déléguer un
représentant.
- Reprise immédiate du travail de la com-

mission permanente de taxation des dommages

aux cultures. Le comité demande à nouveau
que les taxations soient étendues à l'ensemble
des dommages (pertes de récoltes , dépréciation
et diminution de la qualité des fruits et légu-
mes, affaiblissement et vieillissement prématu-
ré des végétaux , etc.).

Le comité de l'association que préside le
préfet Raymond Vouilloz et au sein duquel
M. Gérard Vuffray ne cesse d'abattre un travail
de titan espère plus fermement que jamais que
cette année 78 sera décisive pour la solution de
ce lancinant problème. M. F.

Trois blessés
à Palézieux-gare
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(c) Dimanche soir, un automobiliste fri-
bourgeois circulant à vive allure sur la
route Châtcl-Saint-Denis/Romont, en di-
rection de cette dernière localité, a perdu
la maîtrise de sa voiture à la frontière
Vaud/Fribourg, au lieu dit « Moncaz »,
commune de Palézieux. Le véhicule quit-
ta la route à droite, heurta une grosse
borne ct termina sa course dans un
champ. A la sortie dc Bossonens (FR), le
passager arrière, pour une cause incon-
nue avait déjà cassé la glace latérale gau-
che. Depuis ce dernier village, on a relevé
des traces de dérapages sur tout le par-
cours du véhicule, puis 300 m encore
avant l'accident.

Le conducteur du véhicule, M. Jean-
Louis Maillard , 35 ans, domicilié à l'or-
sel , souffre d'une fracture ouverte du
coude gauche et dc plaies au thorax. Le
passager avant , M. Marcel Ducret ,
21 ans, domicilié à Boulens, souffre de
contusions diverses. Le passager arrière,
M. Jean-Louis Maillard , 23 ans, égale-
ment domicilié â Porscl , a une fracture
du crâne et du genou gauche. Ce dernier
blessé à été conduit au CHUV tandis que
les autres étaient hospitalisés à Châtel*
Saint-Denis.

Corps de Chaplin : une question de religion ?
LOS-ANGELES (AP). - Le corps de Charlie

Chaplin a été volé le mois dernier non pas pour
obtenir la remise d'une rançon, mais parce que
l'acteur était juif , et sa veuve a été avertie pres-
que aussitôt de l'endroit où le corps avait été
transporté , a affi rmé lundi le «Los-Angeles
Herald-Examiner» .

M. James Bacon indique dans ce journal ,
citant une source proche de la famille Chap lin ,
que « le vol du corps de Charlie Chaplin est
uniquement une question de religion et rien
d'autre ». Aucune rançon n 'a été exigée, et
M™" Chaplin a été avertie 24 heures après
l'enlèvement de l'endroit où elle pourrait
retrouver le corps.

Le journaliste ignore ce que M""-' Chaplin a
fait du corps de son mari . Elle n'a pas pu être
contactée à la suite de la publication de cette
information.

M. Bacon précise, toujours selon les mêmes
sources , que des familles non-juives dont les
parents sont enterrés dans le cimetière de Cor-
sier-sur-Vevey ont retiré le corps de Chaplin ,
qui était d'origine juive.

M. Fernand Volet , le maire de Corsier-sur-
Vevey, a cependant déclaré lundi qu 'il n'y a pas
de discrimination de cette sorte dans le cimetiè-
re de la ville, et que des juifs y ont déjà été
enterrés.

CORTAILLOD

Mise en demeure
à propos de SAIOD
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de Cortaillod avait repoussé par 20 voix
contre 14 l'arrêté concernant les
nouvelles conventions relatives à
l'assainissement financier et l'exploita-
tion de l'usine d'incinération de Cotten-
dart. Le motif du refus : absence
d'expertise technique et manque de
garanties pour l'avenir.

Pourtant 28 autres communes
couvrant 92 % de la population
concernée, ont reconnu la procédure
engagée par SAIOD et accepté le princi-
pe de la signature des conventions
proposées.

I Or, comme l'accord de toutes les
communes constitue la condition impé-
rative, il appartient maintenant à l'Etat
d'intervenir. Les communes doivent
faire preuve de collégialité car les orga-
nes responsables de la société ne
peuvent plus attendre. En raison de
cette mise en demeure, le législatif de
Cortaillod est convoqué en séance
extraordinaire jeudi 27 avril. M. Lecoul-
tre, directeur de SAIOD, et M. Reeb,
secrétaire du Groupement des commu-
nes du Littoral, se tiendront à disposi-
tion pour répondre à toutes les ques-
tions.

INFORMATIONS SUISSES
Administration fédérale :
long débat au National

BERNE (ATS). - Les Chambres ont entamé
lundi soir une session extraordinaire d'une
semaine. Juste avant le début de cette session,
des tracts sont distribués à l'entrée du Palais
fédéral. Ils ont trait à la revision de la loi atomi-
que et ses conséquences. Les auteurs du tract
représentent le mouvement « pour un contrôle
démocratique du nucléaire ». Le tract demande
que les députés, au cours de cette session,
disposent du temps suffisant pour étudier le
problème à fond , du courage nécessaire à
renverser la vapeur si nécessaire et de la force
de prendre au besoin des décisions contraires
aux mots d'ordre des partis et aux intérêts per-
sonnels d'ordre professionnel et économique.

C'est plus tard que le président Alfred Bus-
sey (soc/VD) ouvre la première séance de la
session du Conseil national. On commence par
la vérification des pouvoirs et la prestation de
serment. M. Fritz Hoesli (pdc/GL) remp lace
M. Baumgartner (soc/GL) démissionnaire. On
passe aux divergences d'avec le Consei l des
Etats à propos de la loi sur l'organisation et la
gestion du Conseil fédéral et de l'administra-
tion fédérale. Les rapporteurs , MM. Meier
(rad/LU) et Riesen (soc/FR) proposent dans une
grande majorité des cas de se rallier au Conseil
des Etats. Seules quelques divergences - mais
importantes - subsistent. La commission du
National invite à . accepter que l'activité
gouvernementale ait la priorité sur toute autre
tâche du Conseil fédéral. Par ailleurs , la com-
mission veut maintenir la possibilité que cer-
taines attributions du président de la Confédé-
ration puissent être déléguées au vice-prési-
dent. On passe à la question des états-majors du
Conseil fédéral. La commission entend que ces
états-majors soient entendus dans toutes les
affaires qui les concernent , mais sans obliga tion
de faire rapport.

FORMATION DES OFFICES :
DIVERGENCE

En ce qui concern e la formation des offices ,
une divergence subsiste entre les Etats et le
Conseil national. La discussion est renvoyée
jusqu 'à la décision au sujet de l'article 63. Le
Conseil des Etats propose de rayer l'article
selon lequel le Conseil fédéra l peut , en cas de
besoin impérieux , créer d'autres états-majors
dans un département. La commission du
Conseil national s'y rallie , car cette disposition
est incluse dans l'article 64, l'assemblée
accepte. Au sujet des collaborateurs personnels
du Conseil fédéral , la commission estime qu 'il
doit s'agir de 2 à 3 collaborateurs par conseiller
fédéral. Le Conseil des Etats avait en premier
lieu voulu réduire à 1 personne le nombre de
ces collaborateurs , puis il avait proposé le
term e « quelques ». Le Conseil national main-
tient sa formule « des collaborateurs ». En ce
qui concerne le nom des différents départe-
ments fédéraux , le Conseil national avait
proposé d'appeler le département fédéral des
transports et communications et de l'énergie,
« département fédéral des communications , de
l'énergie et des constructions». M. Haller

(soc/AG) propose de renoncer au terme de
«constructions» . Le Conseil des Etats égale-
ment s'est rallié à la proposition du Conseil
fédéral qui n 'introduit pas de changement. La
commission du Conseil national renonce à sa
proposition , mais elle tient à ce que le service
des routes et des digues soit attribué au dépar-
tement mentionné. M. Riesen relève que la
liste des offices en allemand ne suit pas le même
ordre que la liste française.

Enfin , le Conseil national se rallie à la propo-
sition des Etats. Au nom de la minorité de la
commission , M. Weber (socTG) s'oppose à ce
qu 'on donne au Conseil fédéral la compétence
de supprimer l'un des offices. Le pouvoir du
gouvernement doit se limiter à la modification
de la désignation de l'un ou l'autre de ces offi -
ces. U n 'a pas lieu de déléguer davantage de
compétences au Conseil fédéral. La majorité de
la commission propose, en revanche, de se ral-
lier au projet du Conseil des Etats selon lequel
« le Conseil fédéral peut supp rimer des offices
et des services » des divers départements. Le
Conseil national accepte par 76 voix contre 41
la proposition de la majorité de la commission.

Au nom de la minorité de la commission,
M. Egli (pdc/LU) estime que l'on donne au
Conseil fédéral la compétence d'attribuer des
offices aux départements et de former des
groupements .

La majorité de la commission propose, en
revanche, de biffer la disposition qui permet au
Consei l national d'attribuer les offices aux
départements. M. Riesen rappelle qu 'il s'agit
de savoir qui sera compétent pour l'attribution
des offices : les Chambre fédérales ou le
Conseil fédéral. La majorité de la commission
propose un compromis: le Conseil fédéral
propose et les Chambres approuvent. On éta-
blit donc un dialogue obligatoi re. Le conseiller
fédéral Kurt Furglerse demande comment il est
possible d'exercer un pouvoir exécutif sans
avoir le droit d'attribuer les différents éléments
essentiels à son administration. Les Chambres
disposent de moyens de contrôle importants,
mais il serait déplacé qu'elles prescrivent enco-
re au Conseil fédéral comment structurer un
département.

Le Conseil national se prononce par 95 voix
contre 37 pour le maintien de la proposition
visant à supprimer l'article qui donne au
Conseil fédéral la compétence d'attribuer les
offices.

M. Riesen propose en son nom de réduire de
4 à 3 années le délai pendant lequel le Consei l
fédéral peut maintenir les dispositions régis-
sant l'organisation actuelle, après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Les députés rejettent
par 51 voix contre 47 la proposition Riesen.

A PROPOS
DE L'AFFAIRE MENGLER

M. Oehen (an/BE) demande au Conseil
fédéral dans quelle mesure le gouvernement
est capable de faire respecter les décisions de la
police des étrangers . Il rappelle que dans
l'affaire Mengler , l'accusé avai t été expulsé du
territoire suisse, tessinois en l'occurrence, pour
avoir violé la loi sur l' acquisition de biens

immobiliers par des étrangers. Toutefois,
M. Mengler figure toujours sur la liste des per-
sonnes établies à Lugano. M. Oehen demande
si le Consei l fédéral a l'intention d'intervenir
contre les fonctionnaires tessinois responsables
de cet état de fait. Il exige, d'autre part , une
explication au sujet des autorisations spéciales
dont a bénéficié M. Mengler. Le conseiller
fédéral Furgler reconnaît que des retards sont
intervenus avant l'exécution des mesures
dictées par la police des étrangers. Mais il n'y a
jamais eu, comme le prétend M. Oehen, de
résistance passive de la part des autorités tessi-
noises. M. Mengler a, d'autre part , reçu certai-
nes autorisations lui permettant de rendre visi-
te à son fils habitant le Tessin. M. Oehen se
déclare partiellement satisfait de la réponse de
M. Furgler.

LES CHEMINS DE FER

Par voie de motion , M. Meier (soc/BE)
demande au Conseil fédéral de prendre immé-
diatement des mesures pour empêcher que les
chemins de fer ne subissent de nouvelles pertes
et pour maintenir les services qu'ils offrent. Les
moyens de transport , rappelle M. Meier, ne
dépendent pas de l'étranger et ne nuisent pas à
l'envi ronnement. Il faut éviter de mettre en
danger l'infrastructure des chemins de fer en
réduisant les investissements. M. Ritschard
rappelle que les pertes en marchandises et per-
sonnes des chemins de fer ne sont pas dues à
une carence des cheminots, mais à l'essor de la
route. Ce qu 'il faut , c'est donc trouver un juste
équilibre, et cela non pas pour des raisons de
nostalgie. Il ne s'agit donc pas de mainteni r
n 'importe quelle ligne de chemin de fer. Il faut
aussi tenir compte du degré d'utilisation et se
rendre compte que l'autobus est parfois plus
économique, également du point de vue éner-
gétique. Il s'agit donc de revoir notre réseau
ferroviaire. Il faut éviter tout vide en matière
de politique des transports. Mais en tout cas, on
ne peut pas faire une question de folklore en
matière de transports ferroviaires. M. Rits-
chard propose la transformation de la motion
en postulat, ce qui est accepté.

ABONNEMENTS À PRIX RÉDUIT

M. Ammann (rad/BE) demande ensuite par
voie de postulat que le Conseil fédéral fixe à
45 ans au lieu de 30 la possibilité pour les
étudiants et apprentis de bénéficier d'abonne-
ments de chemin de fer à prix réduit. Il s'agit
notamment de soutenir ceux qui suivent une
seconde formation. Cela ne coûterait d'ailleurs
qu 'environ 10.000 francs. M. Ritschard rap-
pelle qu'actuellement le cercle des bénéficiai-
res d'abonnements à tarif réduit pour étudiants
et apprentis a été considérablement élargi.
Dans ce domaine, nous sommes les premiers en
Europe. On ne peut pas aller plus loin. Le
Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
M°_ Thalmann soutient le postulat qui ne tou-
che que très peu de personnes. Le postulat est
accepté par 39 voix contre 39, la voix du prési-
dent faisant la décision.

Double collision
par l'arrière !

DANS LE CANTON

Vers 16 h 15, une voiture conduite par
M. H. H., de Cortaillod, circulait quai Godet,
empruntant la piste de gauche en direction
Boudry. A la hauteur de la Banque cantona-
le, elle heurta de l'avant l'arrière de l'auto-
mobile conduite par M. M. G., de Giez (VD)
qui était à l'arrêt derrière celle pilotée par
M. H. B., d'Hauterive, également à l'arrêt , la
phase lumineuse étant à la phase rouge. A
la suite du premier choc, le véhicule M. G. a
été poussé contre l'arrière de la voiture
H. B. Dégâts matériels.

(c) Hier, vers 14 h 10, un automobiliste de
Cornol circulait de Mora t en direction de
Fribourg. A la hauteur du poste de gendarme-
rie de Cormondes, il s'endormit probablement
et sa voiture se jeta contre un camion. Souf-
frant d'une fracture du fémur gauche et de bles-
sures à la tête, l'automobiliste fut transporté à
l'hôpital de Meyriez. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Assoupi au volant... (c) Dimanche soir, vers 21 h 30, un automobi-
liste de Châtel-Saint-Denis circulait en direc-
tion de Bulle. A l'entrée de Vuadens, au lieudit
« Le Maupas », il faucha un piéton , M. Maurice
Buchs, 39 ans, de Vuadens, qui cheminait
pourtant à côté de la chaussée. Le malheureux
fut projeté dans un jardin où il resta inanimé.
Souffrant de fractures multiples k la jambe gau-
che et de blessures au visage, il fut transporté à
l'hôpital de Riaz. Le permis du conducteur a été
retenu.

Gruyère:
piéton happé(c) Hier , vers 6 h 40, un accident de la circula-

tion s'est produit près de Concise, à la sortie de
cette localité en direction de Neuchâtel. Trois
véhicules circulant en file en direction de Neu-
châtel se sont soudain trouvés en présence
d'une jeep militaire circulant en sens inverse
dont le conducteur s'était assoupi. La jeep
dévia à gauche, frôla et toucha le premier véhi-
cule, puis entra en collision frontale avec le
second, ce dernier à son tour fut touché par la
voi ture qui le suivait Le conducteur de l'auto
atteinte frontaleraent a été blessé et a été
conduit à l'hôpital d'Yverdon. Ses blessures ne
sont pas graves fort heureusement. La voiture
est détruite. Les deux autres voitureset la jeep
ont subi des dégâts.

Conducteur assoupi :
un blessé, gros dégâts

(c) La Municipalité d Yverdon demande au
Conseil com munal un crédit complémentaire
de 26.000 fr. pour l'aménagement de la salle
des combles de l'école des Jordils. L'ancienne
école professionnelle est devenue l'école des
«Jordils» et abrite actuellement des classes
d'application de l'école normale. Depuis
l'ouverture du CESSNOV, la situation a quel-
que peu évolué en ce sens que la salle des com-
bles a été libérée et qu 'à partir de 1981, vrai-
semblablement, toutes les classes d'application
seront groupées au CESSNOV. En attendant ,
ce crédit sera utilisé à la suite de la demande
d'un groupement d'Yverdon qui désirerai t
utiliser cette salle, notamment le ciné-photo-
club, les accordéonistes de l' « Aurore» .

Yverdon : demande
de crédit



TURIN (AP). - Le chef des Brigades
rouges, Renato Curcio, a crié, alors qu 'il
était expulsé de son procès, hier, que la
sentence de mort qui a été prononcée par
ses camarades «concerne Aldo Moro et
toute la classe politique».

Pourtant , 48 heures après l'annonce du
dernier communiqué, on est dans l'impas-
se. Après de multiples réunions en haut
lieu et des examens répétés de la situa-
tion , les partisans de la fermeté ont adouci
leur position , et le groupe des hommes
politiques (pas seulement ceux de la
démocratie-chrétienne) prêts à négocier
s'est agrandi de beaucoup.

Négocier à tout prix , pou r sauver la vie
de l'ancien ministre-président. Mais avec
quelles garanties et quels espoirs ? C'est ce
que toute la classe politique italienne
semble se demander.

Auprès de la démocratie-chrétienne, on
est fermement convaincu que la condam-

nation à mort d'Aldo Moro n'est qu 'un
moyen de pression de plus, un dernier essai
en vue de faire monter le prix de négocia-
tions éventuelles.

Quel pourrait être le prix de telles
négociations? Ces derniers jours , des
bruits absurdes circulaient , qui étaient
aussitôt démentis. On parlait de la libéra-
tion des terroristes actuellement jugés à
Turin et d'une rançon colossale (soixante
milliards de lires - 120 millions de francs
suisses, à payer en livres anglaises en or à
l'étranger) . On disait même que les terro-
ristes avaient exigé le retrait du gouver-
nement Andreotti et du chef de l'Etat
Giovanni Leone.

Ne s'agit-il là que de fantaisies , ou y
a-t-il quelque chose derrière tout cela?
Qu'il y ait du vrai là-dessous c'est ce que
laisse transparaître la discussion de deux
heures qu 'ont eue ensemble le premier
ministre Andreotti , le ministre de l'inté-
rieur et le chef de l'Etat , avant la réunion

que devaient tenir la démocratie chré-
tienne et le PCI.

La fermeté prévaut au PCI face aux
« Brigades rouges ». Le comité central du
parti communiste s'est réuni hier matin
pour confirmer officiellement cette atti-
tude après l'annonce samedi de la
« condamnation à mort » de M. Aldo
Moro.

La position communiste qui vient
conforter l'engagement de la démocra-
tie-chrétienne de ne pas sortir de la légali-
té en faisant tout ce qui est humainement
possible pour sauver M. Aldo Moro avait
été anticipée dimanche par « l'Unita» .
L'organe du PCI , s'adressant directement
au parti gouvernemental , lui demandait
de garder son sang-froid et son calme
après sa réaction à chaud , à l'annonce de
la « condamnation » de son chef.

Les communistes y avaient noté,
comme les observateurs , l'amorce d'un
recul par rapport à la détermination
démocrate-chrétienne affichée dès le
début de l'affaire. Hier matin , «l'Unita »
manifestait sa satisfaction en titrant sur la
décision de la DC: «Sauver la vie de
Moro mais sans céder au terrorisme».

Il appartient maintenant aux commu-
nistes de formuler en termes politiques
balancés leur position. «C'est une des
décisions les plus graves de l'histoire
récente que les communistes ont à pren-
dre », a déclaré un des participants au
comité central.

M. Aldo Moro n'est pas un dirigeant
démocrate-chrétien «comme les autres »,
fait-on remarquer dans les milieux com-
munistes. Il est l'artisan du rapproche-
ment avec le PCI , entré dans la majorité
parlementaire le jour même de son enlè-
vement.

Nouvelles menaces des Brigades rouges
Il y avait deux espions

atomiques sur l'Himalaya

Quand la vérité dépasse la fiction

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Le premier ministre indien Desai a déclaré lundi que ce n'était pas un
seul, mais bien deux engins d'espionnage électronique alimentés en électricité par des piles nucléaires qui
avaient été installés dans l'Himalaya en 1965 et 1967. Il a ajouté que le gouvernement indien au pouvoir à ce
moment-là était au courant et avait donné son accord.

M. Desai a déclaré que les deux engins avaient été installés dans l'Himalaya par des alpinistes expé-
rimentés afin «d'obtenir des informations sur la mise au point de missiles». Le premier, abandonné sur la
Nanda Devi (7817 m) près de la frontière chinoise en 1965 a ensuite été perdu.

Le deuxième a été installé avec succès
en 1967 sur un sommet voisin.

La déclaration de M. Desai fait suite
aux informations publiées la semaine
dernière par le magazine américain
«Outside» , selon lequel un engin
nucléaire destiné à enregistrer les essais
nucléaires chinois aurait été perdu en
1965, dans une avalanche. Selon «Outsi-
de» , l'engin n'a pu être récupéré. Son
enveloppe extérieure risque de se corro-
der et la radioactivité pourrait contaminer
les eaux du Gange.

M. Desai n'a fait aucune allusion à la
Chine. Il a déclaré que les deux opérations

avaient été réalisées «surtout par du per-
sonnel indien , mais sous une autorité
mixte au su et avec l'approbation à l'éche-
lon politi que le plus élevé du gouverne-
ment indien de cette époque ».

M. Desai a précisé que la CIA n'était
pas responsable des opérations. « Ce n'est
pas la peine d'y mêler la CIA », a-t-il
déclaré en réponse à des questions au
parlement. «C'est notre gouvernement
qui les a décidées et exécutées dans l'inté-
rêt de la nation» .

Des Indiens ont suivi un entraînement
aux Etats-Unis. Puis , une expédition
indo-américaine a installé le premier

dispositif d'espionnage «bien caché» à
7000 mètres, près du sommet de la Nanda
Devi mais elle a dû rebrousser chemin
dans la tempête de neige.

PENDANT TROIS ANS
L'engin a ensuite été emporté par une

avalanche. Les recherches terrestres et
aériennes menées pendant trois ans n'ont
pas permis de le retrouver, a dit M. Desai.

Il a ajouté qu 'il n'existait aucune raison
de craindre des effets nocifs pour la santé
ou l'environnement. Les prélèvements
opérés jusqu 'en 1970 dans les eaux du
Gange et de ses affluents ont été négatifs.
Les prélèvements ont repris, a-t-il dit.

Le second dispositif nucléaire a été
installé avec succès en 1967 sur une
montagne proche de la Nanda-Devi. Il a
été retiré l'année suivante et renvoyé aux
Etats-Unis.

Rappelons que le premier ministre au
pouvoir en 1965 était M. Shastri. En
1967, c'était M™ Indira Gandhi.

L'engin égaré sur la Nanda-Devi conte-
nait un kilo à un kilo et demi de plutonium
238, à l'intérieur de plusieurs comparti-
ments étanches et doubles , a dit M. Desai.

Selon lui , même si le plutonium était en
contact avec l'eau il n 'y aurait aucun , ou
peu de risques de contamination dange-
reuse.

Même en cas de fuite , a-t-il ajouté, un
débit de 200.000 litres par jour diluerait le
plutonium et le rendrait inoffensif. En Italie, l'armée est partout (Téléphoto AP)

Rhodésie : concilier l'inconciliable

L'arrivée à Salisbury de Vance et de Owen (Téléphoto AP)

SALISBURY (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain Cyrus Vance et le secré-
taire au Foreign office britannique David
O wéri'sont arrivés lundi en Rhodésie pour
essayer de convaincre les dirigeants
rhodésiens de participer à une conférence
réunissant toutes les parties concernées.

« Je pense que le point le plus important
est d'essayer d'arriver à ce que toutes les
parties siègent ensemble» , a indiqué
M. Cyrus Vance dans l'avion qui emme-
nait le diplomate d'Afrique du Sud à
Salisbury. C'est la première fois qu'un
secrétaire d'Etat américain se rend en
Rhodésie depuis la proclamation unilaté-
rale d'indépendance de l'ex-colonie
britannique.

Les diplomates, accompagnés par
M. Young , ambassadeur américain aux
Nations unies, se sont rendus au travers
de la ville quadrillée de blindés au centre
de formation des services publics, où ils
rencontreront les quatre membres du
conseil exécutif rhodésien.

Près d'un millier de manifestants noirs,
partisans des trois dirigeants noirs modé-
rés signataires de l'accord de règlement
interne avec le premier ministre lan
Smith , tenaient des pancartes disant:
«Owen, Vance, dehors », ou « rouges,
dehors », référence aux dirigeants de la
guérilla, MM. N'Komo et Mugabé, qui ont
rejeté l'accord de règlement interne.

Vendredi et samedi derniers à Dar-es-
Salam , en Tanzanie , MM. Vance et Owen
avaient examiné avec les dirigeants de la
guérilla les possibilités' d'organiser une
conférence réunissant toutes les parties
concernées.

Le secrétaire d'Etat américain estime
que Moscou cherche à renforcer sa
présence dans les zones stratégiques du
tiers monde et plus précisément en Afri-
que.

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire américain «Time» ,
M. Vance juge que le tiers monde apparaît
aux Soviétiques «de plus en plus impor-
tant du point de vue géopolitique».

Par ailleurs , le chef de la diplomatie
américaine se déclare convaincu que
l'accord sur la limitation des armes straté-
giques «SALT II» , sera conclu et qu 'il
permettra de mettre les relations bilatéra-
les sur la bonne voie.

Après avoir souligné l'importance du
plan anglo-américain, M. Vance s'élève
contre ceux qui affirment que la Maison-
blanche est plus favorable à la tendance
de M. N'Komo, co-dirigeant, avec
M. Mugabé, du «Front patriotique»
rhodésien. Pour lui ce qui est primordial ,
c'est la tenue d'élections libres «où tous
puissent s'affronter en toute équité ».

Enfin , le secrétaire d'Etat condamne la
politique d'apartheid de l'Afrique du Sud.
Il se déclare convaincu qu 'une solution
pacifique peut être trouvée mais qu 'il ne
reste plus beaucoup de temps.

Un volcan
L'Italie retient son souffle,

s'attend au pire. L'Italie sombre
dans la peur et la faillite. A partir de
là, tout est possible. Les pires folies
et les pires fureurs. L'Italie des
grèves, des attentats et des crimes
est aussi celle qui devrait, cette
année, rembourser des centaines
de millions de dollars représentant
les prêts qui lui ont été consentis.
Comment le pourrait-elle? Elle sait
que cela lui est impossible. Alors,
dans une nouvelle fuite en avant,
elle a décidé d'emprunter d'autres
dollars, toujours plus de dollars.
Pour boucher un trou. Pour durer
encore un moment. Alors que
l'état-major des Brigades rouges
diffuse des communiqués tels que
celui-ci : «Punir un ennemi du peu-
ple, c'est en éduquer cent».

L'Italie est le pays où un chômeur
sur trois a renoncé à chercher du
travail. Il y a 20 ans, 70 % des
Italiens avaient un travail régulier.
Le pourcentage est tombé à 50 %.
C'est une nation qui a liquidé quel-
ques-unes de ses grandes indus-
tries comme Motta et Allemagna.
Des «géants » comme Italsider,
Montedison, Buitoni traversent une
crise dramatique. Les dettes d'Alfa
Romeo s'élèvent à 763 milliards de
lires. L'exercice 1977 de la société
accuse un déficit de 85 milliards de
lires. L'Italie est l'Etat dont les
premiers groupes chimiques Sir-
rumianca et Liquichimina ne sont
plus en mesure d'honorer leurs
engagements.

Dans ce climat, tout peut arriver.
Dans ce décor peut rugir le vent de
toutes les défaites, de tous les
renoncements. En 1919, au congrès
socialiste de Bologne, Serrati
pouvait dire : «Le parti est si fort
qu'il pourrait presque s'emparer du
pouvoir. Mais il n'est pas prêt pour
la lutte armée». Dans l'Italie
d'aujourd'hui, il n'y a plus de
pouvoir. Il se dilue, hésite, s'épar-
pille. La notion de pouvoir, il se
pourrait que les Brigades rouges
l'aient brisée pour longtemps.
Quant à la lutte armée, elle est per-
manente comme le souhaitait Trot-
ski. Elle vient de tous les points
d'ombre. La chasse aux «domesti-
ques de l'Etat» est engagée et aussi
la marche du «pouvoir révolution-
naire des classes qui luttent contre
le système».

C est vrai que I Italie est ivre de
faiblesse. Il est exact que, faute de
changer de style, et peut-être de
République, la classe politique
tout entière a contribué à affaiblir
les institutions. A les déconsidérer.
Il est juste de dire que de crises
ministérielles en grèves sauvages,
l'Etat s'est appauvri et a perdu sa
sève. Est-ce une raison pour com-
mettre tant de crimes, 800 attentats
en 8 ans? Est-ce une raison pour
avoir tué une quinzaine de fois? Ce
n'est pas cela qui donnera du travail
aux 150.000 chômeurs de Naples ni
à la Municipalité de Gênes les
127 milliards de lires qui lui
manquent pour éviter la faillite.

Les temps sont peut-être proches
où, lassés d'étouffer sous tant de
violences, les grandes villes
italiennes entendront monter de
leurs faubourgs le pas cadencé de
prétoriens venant rétablir l'ordre.
Un certain ordre peut-être. Celui
qu'annonça, un jour, un certain
Benito Mussolini. Tout cela parce
que des criminels ont décidé qu'il
était facile «d'appuyer sur une
gâchette et de tirer une balle qui ne
vaut même pas cent lires»...

L. GRANGER

Waldheim: quelques heures dans un Liban brûlant
BEYROUTH (AFP-REUTER). -

M. Waldheim , secrétaire général des
Nations unies, s'est rendu hier à Beyrouth
pour une visite de quelqu es heures consa-
crées à l'examen de la situation au sud du
Liban.

Peu avant l'arrivée à Beyrouth du
secrétaire général de l'ONU, la tension est
montée au Liban entre les résidents de la
grande enclave chrétienne au nord de
Métoulla et le personnel de la force des
Nations unies. Un officier du contingent
suédois de la force intérimaire des
Nations unies a déclaré que les chrétiens
font obstacle à l'installation de la
«FINUL ».

De son côté, un porte-parole des chré-
tiens a souligné que la «FINUL ne rem-
plissait pas sa tâche comme il se doit » et
que de «nombreux terroristes étaient
déjà revenus dans la région , se présentant
sans armes». Une autre discussion , selon
la radi o de l'armée israélienne, a opposé
les Norvégiens aux chrétiens à la suite de
la venue à Eibel-el-Saki , d'un groupe
d'inconnus. Un autre porte-parole des
milices chrétiennes a affirmé que les
maquisards palestiniens sont revenus
dans la région déguisés en réfugiés.

POUR LE RETRAIT

M. Waldheim a critiqué la lenteur du
retrait des troupes israéliennes. Le retrait
partiel opéré la semaine dernière ne peut
être «qu 'un commencement qui ne cor-
respond pas à notre volonté d'obtenir un
retrait complet des forces israéliennes
dans la région », a indiqué le secrétaire
général de l'ONU.

M. Waldheim a expliqué qu 'il était très
important que les Israéliens se retirent
rapidement pour que la souveraineté
libanaise puisse être rétablie dans le sud. Il
a aussi précisé que le but de sa courte visi-
te était bel et bien de discuter avec toutes
les parties de l'appli cation intégrale de la
résolution 425 du Conseil de sécurité des
Nations unies qui prévoit le retrait total
des forces israéliennes dans le sud.

CHEZ ARAFAT

Le secrétaire général de l'ONU a aussi
rencontré lundi après-midi , à Beyrouth ,
M. Yasser Arafa t, président du comité
exécutif de l'Organisation de libération de
la Palestine dans le cadre de ses consulta-
tions au Proche-Orient.

L'entrevue a eu lieu à Beyrouth-Ouest ,
secteur contrôlé par les forces palestino-
progressistes durant la guerre civile, dans
un des bureaux de la résistance palesti-
nienne. Un détachement de douze mem-
bres de la police militaire palestinienne a
rendu les honneurs à M. Waldheim à son
arrivée devant l'immeuble où il a été
accueilli par M. Farouk Kaddoumi , chef
du département politique de l'OLP et
M. Bassel Akl , membre de la mission des
observateurs de l'OLP aux Nations unies.

Penda nt ces événements, les établisse-
ments scolaires chrétiens libanais sont en
grève depuis hier matin , pour protester
contre le rôle de la Force arabe de dissua-
sion pendant les affrontements qui ont fait
la semaine dernière 50 morts et 250 bles-
sés.

Un officier allemand explique à des Casques bleus comment se servir d'un véhicule mis à
leur disposition (Téléphoto AP)

__MJ> Marée noire
Les dommages à verser à tous les

Bretons atteints par la catastrophe de
« L'Amoco-Cadiz » seront considérables ,
c'est à peu près certain , encore que la
facture finale ne sera probablement pas
connue avant plusieurs mois. En raison de
la difficulté d'évaluer les dommages indi-
viduellement, il faut s'attendre à d'inévi-
tables conflits judiciaires. Ceux-ci seront
sans doute très longs, se déroulant peut-
être sur des années.

«L'Amoco-Cadiz » était assuré par ses
propriétaires - l'American oil company
(Amoco) - contre la pollution jusqu 'à
concurrence de 30 millions de dollars . Ni
le gouvernement libérien, sous le pavillon
duquel naviguait « L'Amoco-Cadiz », ni la
filiale de la Royal dutch Shell qui avait
affrété le navire ne sont responsables
devant la loi.

Israël élit son nouveau président
BERNE (ATS). — La Knesset doit élire demain un nouveau président

de l'Etat. Le mandat de l'actuel président, M. Katzir, expire cette année.
En fait, le futur président d'Israël est déjà connu. U s'agit de M. Navon, un
sépharade membre du parti travailliste. Sa candidature est la seule à
avoir été proposée, le dimanche 9 avril, parla Knesset avant la clôture de
la liste des candidats.

Il y a deux mois, M. Begin , premier
ministre israélien , exprimait le désir de
voir le professeur Chavet , chercheur au
centre israélien pour l'énergie atomique,
accéder à ce poste. Toutefois , le 28 mars
dernier, le professeur Chavet annonçait
qu 'il reti rait sa candidature. La proposi-
tion de M. Begin avait en effet stupéfait
les Israéliens qui , pour la plupart , ne
connaissaient pas M. Chavet et défrayé la
chronique en Israël. Pourtant , la décision
du premier ministre israélien se basait sur
l'idée que le futur président d'Israël
devait être sépharade , afin de contribuer
à dissiper le sentiment de frustration de
cette communauté. Les sépharades (juifs
d'Orient) qui représentent plus de la
moitié de la population juive d'Israël sont
en effet fortement minoritaires au conseil
des ministres comme au parlement.

En fait , l'on reprochait à M. Begin
d'avoir choisi un homme de science
inconnu pour ce poste qui symbolise en
quelque sorte l'unité de la nation. Le
poste de président de l'Etat est essentiel-
lement honori fique. Israël étant une
démocratie parlementaire, l'autorité
suprême est détenue par la Knesset,
parlement à Chambre unique de
120 membres.

L'aile libérale de l'alliance du Likoud ,
que diri ge M. Begin , devait présenter une
autre personnalité , Elimelech Rimait , qui
était , lui , assuré d'une majorité au parle-
ment , le parti travailliste , dont le candidat
désigné, le député Navon avait initiale-
ment choisi de ne pas se présenter, ayant
décidé d'appuyer la candidature de
M. Rimait.

Toutefois , le 29 mars, M. Navon
annonça qu 'il reposait sa candidature « en
raison des innombrables manifestations
de soutien qu 'il avait reçues de tous
côtés». A la suite de cette décision , le
candidat des libéraux , M. Rimait retira sa
candidature, estimant que son adversaire
avait toutes les chances pour lui.

UNE«COLOMBE»
Le futur président de l'Etat , sera donc

M. Navon , député travailliste , âgé de
57 ans. Il y a cinq ans, il avait été battu de
peu pour l'investiture présidentielle du
parti travailliste. Soutenu par la majorité
des députés de la Knesset , il est un adver-
saire de la ligne dure poursuivie par le
président du conseil , M. Begin. En posant
sa candidature, M. Navon a notamment
déclaré : «Je ne sera i pas le candidat d'un
parti ou d'une coalition , mais de tous ceux
qui me font confiance ».

___-£_!-> Général anti - blocus
C'est lui qui fut secrètement chargé en

décembre 1962 de réunir auprès de
banques américains la rançon de 2,9 mil-
lions de dollars (5,2 mio de fr. s.) exigée
par Cuba en échange de la libération des
Américains capturés lors de la tentative
d'invasion de la Baie des Cochons.

Entré dans l'armée à l'âge de 20 ans
comme officier après avoir été formé à la
rélèbre académie militaire de West-Point ,
le général Clay s'était vite fait remarquer
par ses qualités de chef. U servit sous les
ordres du général Macarthur en 1937
avant d'être chargé par le président

Truman de seconder le général Eisenho-
wer lors du débarquement des troupes
américaines en Europe.

Depuis sa mise à la retraite en 1949, le
généra l Clay occupait de nombreuses
fonctions. Il était notamment président de
«Radio Europe-libre » et membre des
conseils d'administration de «General
motors » et de la «Chase Manhattan
bank ». A sa mort , ses deux fils , le général
de l'armée de l'air Lucius Clay jr. et le
général Frank Clay se trouvaient à son
chevet à sa résidence de Cap Cod dans le
Massachusetts.

NEW-YORK (AP). - M. Chevtchenko,
le sous-secrétaire général de l'ONU qui a
refusé de rentrer en URSS et a disparu le
5 avril dernier , a eu des contacts secrets
avec des agents des services de rensei-
gnements américains au cours des deux
dernières années, révèle l'hebdomadaire
« Time » dans son numéro de cette semai-
ne.

Selon le journal , le diplomate soviéti-
que a récemment proposé, en échange de
100.000 dollars par an de révéler quel
organisme américain - vraisemblable-
ment la CIA ou le FBI - avait été trompé
par de fausses informations fournies par
des agents du KGB.

«Time» ajoute que les services de
renseignement de cinq autres pays sont
entrés en contact avec M. Chevtchenko à

ce sujet , pour le cas où les Etats-Unis rejet-
teraient son offre.

Par ailleurs , une deuxième rencontre
entre M. Chevtchenko et une haute per-
sonnalité soviétique a eu lieu dimanche
soîr , à la demande des Soviétiques , dans
le bureau new-yorkais de M. Ernest
Gross, avocat de M. Chevtchenko, a
annoncé lundi matin M. Gross.

La personnalité soviétique, — il semble
que ce soit M. Oleg Troyanovski , repré -
sentant de l'URSS à l'ONU — a deman-
dé de nouveau à M. Chevtchenko s'il ne
voulait pas revenir sur sa décision et re-
tourner à Moscou. M. Chevtchenko a
répondu par la négative et demandé des
assurances en ce qui concerne sa sécurité
personnelle et celle de sa famille.

Un observateur du département d'Etat
assistait à l'entretien , qui selon M. Gross,
a donné lieu à des discussion prolongées.

Chevtchenko: propositions à la CIA* * y . ; . . . ; . .!..;
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La saison des

Asperges
de Cavaillon

bat son plein

Venez vous en régaler, c'est main-
tenant qu'elles sont les meilleures,
c'est maintenant qu'elles font vrai-
ment plaisir...
Avec le vin nouveau, non filtré, tiré
au guillon.
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