
Milan: encore un enlèvement
MILAN (AP). - Un industriel milanais

de 53 ans, M. Carlo Lavezzari , a été enle-
vé mardi à la périphérie de Milan par trois
hommes déguisés en policiers . Les ravis-
seurs ont arrêté le taxi à bord duquel
M. Lavezzari se rendait de son domicile à
son bureau , et ils l'ont sorti de force du
véhicule avant de le pousser dans une
voiture et de disparaître.

Il s'agit du deuxième enlèvement com- de l'année. Trois des 15 victimes seule-
mis en Italie depuis celui de M. Aldo ment ont été relâchées ou libérées par la
Moro, et du 15mc commis depuis le début police

La police est sur place mais trop tard (Téléphoto AP)

Le problème nucléaire
devant le National

BERNE (ATS). - Mardi s'est ouvert au Conseil national le grand débat sur
le nucléaire. Lors du débat d'entrée en matière, on a traité non seulement de
la nouvelle version de la loi atomique proposée aux députés , mais également
de l'initiative populaire «pour la sauvegarde des droits populaires et de la
sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installations atomi-
ques» .

Les rapporteurs de la commission ont souligné la faible part du nucléaire
(4 %) par rapport au pétrole (70 %) dans l'énergie consommée. Or , les réser-
ves de pétrole risquent d'être épuisées vers l'an 2050 si la consommation
actuelle se poursuit. Il faut donc économiser mais il faut aussi des énerg ies de
remplacement. Actuellement, la seule source capable de fournir de grandes
quantités d'électricité est l'énergie nucléaire. Pour les autres sources , il faut
attendre que les diverses technologies se développent.

Quant aux craintes, il serait actuellement impensable qu une centrale
nucléaire se transforme en bombe atomique. Les rayonnements sont négli-
geables et en cas de panne, les mesures de sécurité prévues éviteraient une
catastrophe. Il n 'y a pas non plus de danger pour le milieu végétal et animal.
Les déchets, eux , sont immergés dans l'Atlantique sous contrôle de l'OCDE ,
les plus radio-actifs étant retraités pour les neutraliser. La commission a par
ailleurs notablement modifié le projet d'arrêté du Conseil fédéral. Elle a tenu
compte des réactions que l'énergie nucléaire suscite dans le public. Elle a
élargi la base politique de la décision tout en laissant au Conseil fédéral les
compétences qui lui sont nécessaires.

Pour ce qui est de l'initiative , la commission a souligné qu 'elle aurait pour
effet l'arrêt des centrales nucléaires en place, de même que le blocage des
travaux pour les centrales en construction. Lors de la discussion , les représen-
tants de tous les groupes ont recommandé l'entrée en matière , le parti du
travail y ajoutant son soutien à l'initiative populaire. Il est certain cependant
que lors de la discussion de détail , de nombreux points seront âprement discu-
tés, notamment en ce qui concerne les compétences pour l'autorisation , la
responsabilité civile, la clause du besoin , l'entreposage des déchets, etc.

De leur côté, les orateurs s'exprimant à titre personnel ont presque tous été
en faveur de la nouvelle loi. On a ainsi souligné qu 'il fallait éviter de « faire
peur» au public , insisté sur le fait que la nouvelle loi informait clairement le
citoyen et estimé que le problème du stockage des déchets était déjà résolu
dans une large mesure.

RECHERCHE D'ÉNERGIES

On a aussi demandé un plan national pour la recherche d'énerg ies de subs-
titution du fait que l'ère du pétrole touche à sa fin . Parmi les reproches , on
note le fait qu 'une grande partie de l'énergie produite par les centrales
nucléaires (les deux tiers environ) n 'est pas transformée en électricité , mais se
perd au détriment de l'environnement.

(Lire la suite en page 23)

Les croqueurs de diamants
Une nouvelle monnaie internationale connaît actuellement un succès que ;

les observateurs n'hésitent pas à qualifier d'étourdissant : les pierres précieuses, !
diamants en tète. Ces belles choses sont à présent plus recherchées même que le ;
dollar, le franc suisse ou le mark allemand.

Une petite banque américaine va jusqu'à se servir de cette vogue nouvelle j
pour développer ses comptes de dépôt. Elle a réussi à attirer dans ses coffres !
pour plus d'un million de capitaux, en offrant à sa clientèle des diamants à la ;
place des intérêts. Une autre société d'outre-Atlantique, spécialisée dans le I
commerce des pierres précieuses, a vu son chiffre d'affaires s'accroître de j
quarante pour cent en 1977.

Les pierres sont tellement recherchées que depuis deux ans de nouvelles j
organisations ont « champignonné » pour activer le marché des échanges et pour I
stimuler les investissements, allant jusqu'à la réouverture de mines anciennes. |

La fièvre qui s'est emparée des acheteurs de pierres précieuses à travers le j
monde entier à cause de la récession, de l'inflation, de la chute du dollar et de :
l'instabilité monétaire est sans précédent. La spéculation y est certes pour quel- !
que chose. Mais des investisseurs bien plus conservateurs se mettent mainte-
nant sur les rangs : ils ont pris littéralement la fuite la plus éperdue enregistrée
depuis une quarantaine d'années devant les actions, les obligations et tout ce qui
n'est que valeur papier.

renaani cumuien us temps ceue irenesie va-i-eue durer { tue ne s apaisera
que lorsque l'inflation mondiale aura été jugulée et que le dollar et d'autres devi-
ses branlantes auront retrouvé un peu de fermeté. Pour limiter les dégâts, les
producteurs ont haussé les prix, en augmentant le coût de certains diamants
jusqu'à cinquante pour cent, précise le magazine « Business week » de New-York.

A côté de cette évolution qui ne manque pas de saveur: l'Union soviétique,
qui ne rate pas une occasion de tirer à boulets rouges sur l'Afrique du Sud, colla-
bore étroitement avec la De Beers Consolidated Mines de Pretoria pour imposer
une surcharge de quarante pour cent sur les diamants, afin d'assurer une stabi-
lité relative du marché. A la suite d'un accord entre l'URSS et l'organisation
centrale de vente de la De Beers sud-africaine, les revenus soviétiques en devises
fortes ont augmenté de vingt-cinq pour cent en 1977 1 Est-il nécessaire d'ajouter
un commentaire ? _ AR. A.

Dire non aux bourreaux
Les idées et les faits

C'est d'abord à une femme, à Donna
Eleonora qu'il faut tout de suite
penser. A sa peine. A son chagrin. A
son effroi. Même si elle continue à
monter la garde près de son bonheur
perdu. Depuis plus de 30 jours, depuis
plus de 30 nuits, Mme Moro attendait
un signe, une nouvelle, sans doute une
lumière. Depuis plus de 30 jours,
depuis plus de 30 nuits, il ne lui fut
offert que le silence. Le silence et ces
lettres des Brigades rouges qui, à
chaque fois, repoussaient un peu plus
son espoir.

Et voici qu'en cette journée de faux
printemps arrive la nouvelle poignan-
te, incroyable, abominable, insensée:
Moro exécuté, Moro «suicidé»
comme l'ont écrit les criminels. Moro
exécuté? C'est un crime sans nom.
C'est la loi de la jungle. Moro exécuté?
C'est un forfait qui ne peut demeurer
impuni. C'est le défi suprême à l'Etat.
C'est la volonté affichée de faire souf-
frir le plus possible, le plus longtemps
possible. Moro exécuté? C'est la nuit
des sorcières qui s'abat sur le pays des
cathédrales. Moro exécuté ? C'est sans
doute le début de la fin pour une cer-
taine Italie. C'est le commencement
d'une bataille. Où chacun craint pour
sa vie. Où nul n'est certain le matin de
voir tomber le soir. Moro exécuté?
C'est Itf guerre. Celle des guets-apens.
Celle des embuscades. C'est le festival
des bourreaux. Moro exécuté ? C'est
devant cet hallali, devant cet appel à la
curée contre les honnêtes gens, le
moment de sonner la diane. C'est
l'heure de faire sur ce qui n'est peut-
être pfus qu'une vie perdue, mais qui
demeure un exemple, le serment
d'être à son tour résolu. Pour affronter
le pire et vaincre ceux qui apportent le
malheur et le sang.

Mais, de quelle race seraient-ils
donc ceux qui, criminels sans foi ni loi,

feraient encore un peu plus durer le
chantage et se tromperaient volontai-
rement de rendez-vous, de linceul et
de tombe? Disant peut-être en riant
que Moro est ici alors qu'il est ailleurs.
Et faisant de ce pauvre corps brisé, et
pourtant toujours vivant par Dieu, un
objet de chantage, un colis, une mar-
chandise. Alors que déjà il est une
offrande. De quelle race seraient-ils
donc ces assassins, ces gens de sac et
de corde broyant encore un peu plus
ce qui peut rester de force dans le cœur
de Mme Moro, de cette femme qui ne
saurait même pas, qui ne saurait
même plus si elle est vraiment veuve.
Veuve mais fidèle. Au disparu. A sa foi
et au combat qui les a unis.

L'Italie, quel que soit le verdict des
prochaines heures, risque bien dès
maintenant de ne plus être la même.
Un pays peut aussi d'un coup avoir les
nerfs brisés. Un pays écœuré, au cœur
du dégoût, peut aussi dire, crier, hurler
que c'est assez et que c'est trop. Et
frapper à son tour. Pour qu'il recom-
mence à faire jour. Pour que la loi
triomphe enfin. D'un côté, il y a Moro, il
y avait Moro, il y aura toujours Moro.
Tous les Moros condamnés par les
fauves. Ettout ce qu'ils représentent par-
delà les opinions diverses, mais de
toute façon respectueux des lois
librement votées. Et puis, de l'autre, il y
aura les bandits de grand chemin, il y
aura l'ombre. Face au soleil: la nuit.
Face au printemps : l'hiver. Que cette
affaire qui, de toute manière, est une
tragédie, serve au moins de leçon. Si
au moins elle pouvait éviter des
erreurs, des démissions. Si seulement
elle pouvait empêcher une nation de
rouler dans l'abîme où les mauvais
bergers rêvent de la précipiter. Pour
qu'ils aient au moins leur pesant de
victimes.

L. GRANGER
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Fac-similé de la lettre par laquelle les Brigades rouges ont annoncé qu'elles avaient exécuté Moro (Téléphoto AP)
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Moro aurait été
exécuté par les
Brigades rouges
Son corps se trouverait au fond d'un lac

ROME (AFP-REUTER-AP). - Par un
septième communiqué, les «Brigades
rouges » ont annoncé mardi que M. Aldo
Moro s'était «suicide» et que son corps
avai t été jeté dans un petit lac de monta-
gne, près de Rieti, à 80 km au nord-est de
Rome. L'authenticité de ce communiqué,
selon un porte-parole démocrate-chré-
tien, a été établie.

Le message a été trouvé dans une cor-
beille à papier du quartier de Trastevere ,
dans le centre de Rome, par un journaliste
du «Messaggero», alerté par un coup de

téléphone. En voici le texte :
«Aujourd'hui 18 avril 1978 prend fin la
période «dictatoriale» du parti démocra-
te-chrétien qui, pendant plus de trois
décennies, a été tristement dominée par la
logique de l'abus de pouvoir. Nous
annonçons à cette date que l'exécution du
président du parti démocrate-chrétien a
eu lieu par « suicide ». Nous permettons la
récupération du corps en précisant le lieu
où il se trouve : le corps d'Aldo Moro est
immergé parles fonds boueux du lac de la
Duchesse ».

«Ce n'est que le commencement d'une
longue série de suicides. Le suicide ne
peut être une prérogative du seul groupe
Baader-Meinhof. Que les gens comme
Cossiga, Andreotti , Taviani et tous ceux
qui soutiennent le régime commencent à
trembler pour leurs méfaits».

M. Giulio Andreotti est président du
Conseil, M. Francesco Cossiga , ministre
de l'intérieur, et M. Paolo-Emilio Taviani,
ancien ministre de l'intérieur. Ils appar-
tiennent tous à la démocratie-chrétienne.

Les enquêteurs ont immédiatement
envoyé par hélicoptère au lac de la
Duchesse de très importantes forces de
police et des hommes-grenouilles, mais
les spécialistes estiment que les recher-
ches prendront trois à quatre jours s'il faut
explorer tout le lac, qui a environ
400 mètres de long sur 150 de large. Ce
petit lac se trouve dans une région monta-
gneuse à la limite des Abruzzes et du
Latium. Il est situé à 1800 m d'altitude et
on y accède difficilement par un chemin
caillouteux. La zone est recouverte de 2 à
4 mètres de neige et aucune trace de pas
n'a été signalée. Selon les gens de la val-
lée, si effectivement les ravisseurs sont
allés au lac, ils n'ont pu le faire qu 'il y a
plusieurs jours , car, depuis vendredi , il
a neigé sans discontinuer sur la région.

Les quelques bergers qui vivent dans la
région auraient cependant aperçu des
inconnus lundi après-midi aux alentours
du lac. C'est là une déclaration laconique
faite mardi après-midi par M. Flaminio
Piccoli , président du groupe parlementai-
re démocrate-chrétien. M. Piccoli a sim-
plement ajouté que le message des BR a
été jugé authentique par les experts. En
outre, la police a déclaré avoir capté lundi
un mystérieux message radio dans la
région des Abruzzes, proch e du lac.

(Lire la suite en dernière page)Aldo Moro (Arc)

En plein cadre de notre carte le lac Duchessa où les Brigades rouges ont affirmé qu'elles |
avaient jeté le corps de M. Moro (Téléphoto AP) ,

= ROME (AP) . - Les enquêteurs ont découvert mardi une cache dans la g I
g banlieue de Rome qui a peut-être été utilisée par les ravisseurs de M. Aldo Moro g |
= il y a plus d'un mois, apprend-on de source proche de la police. g a
= Des armes et des munitions, une machine à écrire, plusieurs messages signés =; g
= des Brigades rouges, ainsi que d'autres objets qu'auraient utilisés les terroristes le S ?
= 16 mars lors de l'enlèvement de l'ancien président du conseil , ont été trouvés g B
j§ dans cette cache, située via Cassia , dans le nord-ouest de la capitale, près de = S
= l'endroit où l'enlèvement a eu lieu. g I
g Les messages trouvés dans l'appartement évoquent l'enlèvement de M. Moro. E |

.g- Les policiers ont examiné en particulier la machine à écrire , afin de détèrmihersi S. g
H elle a servi à rédiger les communiqués des Brigades rouges concernant M. Moro. "S n
g (Lire la suite en dernière page). ~ 1
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1 Les policiers de Rome \ | S
1 aux troussés dîme femme blonde I !
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Les soldats du régiment 8 se senti- |
' raient-ils mal dans leur peau? Ils i
| sont plutôt les victimes des agisse- _
| ments démagogiques des comités ¦
¦ de soldats. I
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A moins d'un coup de théâtre, les I
' Biennois ne se rendront pas aux ¦
| urnes le 11 juin prochain, les magis- »
| trats cantonaux qu'ils auraient dû '
, élire devant l'être tacitement. i

Le 11 iuin ;
! des Biennois ¦
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Beaucoup de monde à Sembrancher I
pour le procès des «pêches de la |

I colère ». Mais aussi des absents... g

Les «pèches l
\ de la colère» |
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pages 14 et 18. I
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A l'Ecole des parents
L'acquisition du langage permet à l'enfant ,

en nommant les objets et les personnes, de
mieux les connaître et de« communiquer avec
son entourage ; la participation des parents
dans cet apprentissage est primordiale.
M"e C. Duscher , responsable du Centre
d'ortophonie, viendra parler, sous le titre : Le
langage et l'enfant , de l'acquisition , de la
prévention des troubles et de la rééducation du
langage chez l'enfant. L'enfant apprend à
parler en imitant les sons qu 'il entend , aussi
est-il très important que sa mère parle beau-
coup avec lui ; il enrichira ainsi peu à peu son
vocabulaire. L'aide des parents est aussi néces-
saire lorsque l'enfant présente des troubles et
qu 'il est pris en charge par le Centre d'orto-
phonie. La rééducation du langage est le fruit
d'une collaboration entre les parents, les
orthophonistes et les enseignants.

Jeudi: la soirée
des «mordus»

de l'habitat
= Il y a, dans le centre de Bienne, un =
= endroit où des « mordus » de l'habi- g
= tat peuvent à leur gré examiner, =
= combiner et composer leur intérieur =
= de rêve : chez Meubles-Lang au =
= City-center, 16-18 rue de la =
= Flore/coin Nidaugasse. Dans une S
= atmosphère accueillante et déten- g
g due, ils pourront s'inspirer d'idées g
= en vue de résoudre avec astuce leurs =
g problèmes d'aménagement. =
g Le mieux sera d'y faire un tour ce g
= jeudi même : l'exposition est g
g ouverte jusqu'à 21 heures. Parking g
g dans les environs immédiats ou g
g juste en face (Jelmoli Parking). g
g 079804 R =
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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 Burgat , à Saint-Aubin (NE), sa fiancée et ses enfants ;
Mademoiselle Sonia Rollier, à Chézard (NE) ;
Monsieur Jean-Marc Burgat et sa fiancée Mademoiselle Murielle Hofer, 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 88rac 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
079S69 N

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-
Imer;

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
70""-' 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 Heu et place de fleurs,
veuillez penser au Département

missionnaire Neuchâtel cep 20-4982

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078877 M

Gilbert et Margaretha
RÉMY-SIEGENTHALER, Philippe et
Cédric ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Christine
née le 18 avril 1978

Maternité Rondinières 6
de la Béroche 2016 Cortaillod

075824 N

Maria et Roland
DONNER-STREBEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 18 avril 1978

Maternité Longschamps 1
de Landeyeux 2014 Bôle

075791 N
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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

079183 T

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

ADIA INTERIM

cherche

un dessinateur-architecte
Tél. 24 74 14. 079964 T

Temple du bas, vendredi 21 à 20 h 30
3-« CONCERT

de l'intégrale des concertos
pour orgue et orchestre de

HAENDEL
Georges-Henri et François

PANTILLON
Location Hug; places Fr. 5-15.- 074327T

IfiÊrl CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS
S HP) g Ce soir à 20 h 30
" * Chanson en buvant un verre
JEAN SOMMER
Location au Centre culturel, tél. 259074

079259 T

ATELIER DE TISSAGE
HÉLÈNE ULMANN

organise des cours de tissage Individuels
à partir du mois de mai

Pour tous renseignements : tél. 31 24 04

Adresse :
rue de Neuchâtel 33 k, 2034 Peseux

079939 T

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

r_ » J Prévisions pour
¦koufla toute la Suisse

La perturbation qui a atteint la Suisse au
cours de la journée s'éloigne vers l'est.
Après son passage un régime de vent du
secteur ouest s'établira.

Suisse romande, Valais: le ciel restera
encore couvert le soir et la nuit et des pluies
auront encore lieu. L'après-midi notam-
ment le temps deviendra partiellement
ensoleillé. En plaine, la températu re sera
proche de 4 la nuit pour atteindre l'après-
midi 12 degrés. Vents faibles du sud-ouest.
Limite de zéro degré vers 1800 m.

Suisse alémanique: nuageux, parfois
couvert et pluies la nuit et le matin. Neige
au-dessus de 1200 m.

Sud des Alpes et Engadine: nuit très
nuageuse, ensuite en grande partie enso-
leillé.

Evolution pour jeudi et vendredi. -
temps assez ensoleillé malgré des passages
nuageux se produisant spécialement sur
l'ouest.

É̂ j ĵ Observations
j météorologiques

D n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 18 avril

1978. Température : moyenne: 3,5; min.:
-0,9; max. : 9,0. Baromètre : moyenne:
719,1. Vent dominant : direction : est,
sud-est, faible jusqu 'à 15 heures, ensuite
sud-ouest , modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux ; dès 11 h 30, couvert.

¦111 ii I Temps
EF1̂  et températures
^̂ v I Europe
t==EàM et Méditerranée

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :
peu nuageux, 9 degrés ; Bâle-Mulhouse :
très nuageux , 12; Berne: nuageux, 8;
Genève-Cointrin : couvert , 7; Sion :
couvert, 11 ; Locarno-Magadino : nuageux ,
13; Saentis : peu nuageux, -5; Paris:
couvert , pluie, 5 ; Londres : couvert , pluie ,
6; Amsterdam: nuageux, 11; Francfort :
peu nuageux, 13 ;Berlin : peu nuageux, 11 ;
Copenhague : peu nuageux, 8 ; Stockholm :
peu nuageux, 7 ; Munich : peu nuageux, 8 ;
Innsbruck: nuageux; 10? Vienne: 'très
nuageux, 10; Prague: nuageux , 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 18 avril 1978

429,25
Eau 7°

^Sp^y  ̂̂ Eiŝ Es

IN MEMORIAM

A notre très cher et inoubliable petit

Jean-Luc VONLANTHEN
19 avril 1976 -19 avril 1978

Deux ans déjà que tu nous as quittés si
cruellement. Le temps passe, le chagrin
reste.

Tes parents
tes frères et sœurs

080776 M

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

*?91*. Cnàrîes PAGAftïr '
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu dans
sa 66me 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

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Emile LEUBA
sont informés de son décès, survenu dans
sa 82n": année.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 20 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079986 M

L'Association des contemporains de
1913 de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles PAGANI

leur regretté contemporain et ami.
Le comité

076266 M

La famille de

Monsieur Roland TALON
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1978. 075883 x

Le Département missionnaire des Egli-
ses protestantes de la Suisse romande a le
grand regret de fa i re part du décès à Bou-
dry, le 17 avril, de

Monsieur
Etienne BERGER

pasteur missionnaire
1 II exprime sa profonde reconnaissance

à Dieu pour son ministère de 44 ans
auprès du peuple de Zambie.

078881 M

La direction et le personnel du chantier
naval Egger, à Saint-Aubin, ont le doulou-
reux devoir d'annoncer le décès subit de
leur collaborateur

Monsieur Charles ROLLE
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Saint-Aubin , le 18 avril 1978.
078880 M

Le Chevron boudrysan a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne BERGER
père et beau-père de Madame et
Monsieur Marc Hunkeler, membres
dévoués de notre groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 075920 M

Monsieur et Madame Bernard Linder;
Monsieur et Madame Max Linder et

leur fils Olivier;
Monsieur et Madame Gérard Linder et

leurs filles Evelyne et Patricia ;
Monsieur et Madame Roland Linder;
Madame Georges Beljean ,
Madame Germaine Linder , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Nadine Bourquin , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Richard Clerc,
ainsi que les familles Linder, Nicaty,

Droz , Bardet , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice LINDER
leur très cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 84"'L' année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1978.
(Parcs 111).

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu jeudi 20 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser
au Service d' aide familiale :

CCP 20-3485
078821 M

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Etemel, qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121:1-2.

Monsieur et Madame François
Rumak-Hofer ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Hofer-Desaules;

Monsieur et Madame Jean-François
Rumak-Henchoz et leurs .enfants ;

Mademoiselle Chantai Rumak;
Madame Christiane Hofer;
Monsieur Jean-Marc Hofer;
Mademoiselle Corinne Hofer ,
Les familles parentes et alliées : Poyet,

Obrecht, Glauser, Ackermann, Hofer,
Challandes, Châtelain, Vorpe et
Desaules,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jean HOFER
née Julia OBRECHT

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,'
tante, grand-tante, cousine, parente et
alliée, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 79mc année, après une longue
maladie supportée avec patience.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 20 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Domicile de la famille :

Monsieur et Madame
François Rumak-Hofer,
Rue Charles-Knapp 22, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079965 M

Brigitte et Frédéric
ECKLIN-MAUMARY, ainsi que Delphine
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance

d'Alexandre
18 avril 1978

Maternité Tertres 20
Landeyeux 2074 Marin

078879 N .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 15 avril. Segura, Vanessa ,

fille de Julio , Fleurier, et de Maria-Consuelo,
née Caballer; Monteiro, José-Carlos, fils de
Joao , Neuchâtel , et de Maria-Erundina , née
Monteiro. 16. Jobin , Stéphane , fils de Jean-
Marie, Neuchâtel , et de Christiane-Jeanne, née
Risse; Frossard, Karine, fille de Raymond-
André-Alcide, Marin , et de Carmen-Gisèle ,
née Morand; Schenk, Barbara , fille de Pier-
re-Alain , Dombresson, et de Simonetta-
Flora-Angela, née Viano.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
17 avril. Rochat , Jean-Louis, et Erard , Marie-
Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Martin , Jésus,
Lausanne, et Jacottet , Nadine-Huguette,
Epalinges.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8 avril. Bailly,
Marcel-Emile-Fernand, Porrentruy, et Fatton ,
Sylvia-Barb ara , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 15 avril. Barbezat , André-Léon,
né en 1897, Rochefort , veuf de Lucie-Rosine,
née Mooser.

A la galerie d'art de la Côte, à Peseux , se
tiendra jusqu'au 23 avril prochain une exposi-
tion du peintre Jean Thiébaud , décédé en juillet
1977. Les œuvres de ce peintre, trop tôt dispa-
ru , sont mises en valeur , grâce au goût exquis
de sa femme qui met en relief les sujets traités ,
selon les genres, les climats et les tonalités.

L'exposition actuelle démontre que, sur le
plan technique, Jean Thiébaud avait bien assi-
milé les règles essentielles du métier. Choix du
sujet , dessin et mise en page sont du meilleur
goût. Les amateurs des coins typ iques
d'Auvernier, et de la Côte neuchâteloise , de la
Provence de nos rêves ne seront pas déçus, car
Jean Thiébaud a bâti à la spatule quelques
endroits enchanteurs.

A la Galerie d'art
de la Côte

Vendredi 21 avril , au Temple du bas ,
Georges-Henri Pantillon , organiste, et la
«Cappella Bernensis» que dirige François
Pantillon donneront le troisième concert de
l'intégrale en exécutant les concertos N° 3, 5, 6
et 15. Ces œuvres feront découvrir un aspect
moins connu de la riche personnalité de
l'auteur du «Messie»: la gaieté , la joi e de
vivre, et aussi la tendresse d'un musicien vir-
tuose qui sait admirablement partager ses
émotions avec ses auditeurs . Souhaitons un
public nombreux aux frères Pantillon qui , par
leur talent musical , enrichissent la vie de si
nombreux choristes et auditeurs de notre
canton.

Intégrale des concertos
de Haendel

pour orgue et orchestre

Le comité de la chorale «L'Echo du
Sapin» a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Julia HOFER
mère de son dévoué caissier et membre
passif de la société.

\ Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 080934 M

Madame Jean-Pierre Vaucher, ses enfants
et famille, très touchés de l'affectueuse
sympathie et de l'amitié qui leur ont été
témoignées lors de la maladie et du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de
profonde reconnaissance pour leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur mes-
sage.

Neuchâtel, avril 1978.
080762 X

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

Monsieur Charles UDRIET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don. Elle les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.

Avril 1978.
075832 X

La famille de

Madame

Yvonne ROLLIER-ZWAHLEN
profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin, par leur message ou
leur présence. Elle les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1978.
079881 X

wf. ' ¦'• ' ; l ' . '.iiT. ''i?/



Les soldats du régiment 8 se sentiraient-ils mal dans leur peau?
A propos des agissements démagogiques des comités de soldats

Les soldats, après les recrues, se senti-
raient-ils à leur tour mal dans leur peau?
Cette année, 135 hommes du régiment
d'infanterie 8, comprenant de nombreux
Neuchâtelois faisant notamment partie du
bataillon de carabiniers 2, commandé par
le major Gaze , ont signé une pétition
réclamant la sortie le samedi à 7 h 30.
Cette pétition anonyme a été remise au
major Gaze et au Conseil national. On y
parl e de «chantage» , des samedis où l'on
ne fait rien, de l'impossibilité d'avoir une
vie familiale , de trouver un emploi en cas
de chômage, d'avoir des loisirs, bref de se
trouver dans l'impossibilité d'exercer des
activités extra-militaires. Dans ce docu-
ment on peut lire : « ...La demande de
sortie le samedi matin se justifie pleine-

ment si l'on sait en plus que les samedis
sont des journées où l'on ne fait rien , et
que l'on meuble par des nettoyages inuti-
les et quelques exercices de gymnasti que.
Par exemple, le samedi 8 avril a été

dément catégoriquement l'intention
d'exercer le moindre chantage à l'égard
des soldats.

UN MINIMUM DE DISCIPLINE
Au département militaire fédéral, on

mise sur la compréhension des chefs, le
dialogue et l'esprit de discipline librement
consentis. Le règlement prévoit que les
hommes, libérés le samedi , puissent
rejoindre leur foyer pour l'heure du dîner ,
entre 19 et 20 heures. Le commandant de
compagnie doit y veiller. Ainsi , à Walens-
tadt (SG), les hommes sont libérés le
samedi vers 13 h 15. On a mis sur pied un
système de transport leur permettant de
prendre les trains rapides (arrêts
spéciaux) et de rejoindre Neuchâtel entre
17 h 15 et 17 h 20. Bien entendu , les
hommes qui sont domiciliés dans le Haut
doivent encore prendre une correspon-
dance.

Une telle organisation , conforme aux
règlements en vigueur , permet donc aux
hommes de passer la soirée dans leur
famille. Au DMF, on estime que les signa-
taires de la pétition sont de braves gens
victimes des visées politiques d'un grou-
puscule d'extrémistes dont le seul objectif
est de jeter le discrédit sur l'armée de mili-
ce:
- Un cours de répétition annuel de

trois semaines n 'est pas excessif.
Lorsqu'on a la conscience de servir le
pays, il est naturel de consentir à un
minimum de sacrifice...

LA MISSION DE L'ARMÉE
DE MILICE

Le chômage, la recherche d'un nouveau
logement, les problèmes familiaux?
L'armée dispose d'un service d'aide socia-
le qui a fait ses preuves. L'armée de milice
n 'est pas une œuvre philanthropique. Sa
mission est de maintenir en bonne forme
des soldats-citoyens afin de préserver la
neutralité du pays, sa souveraineté et la

paix. Les fameux « comités de soldats »,
composés généralement de civils, prati-
quent une politique de démagogie. Par
exemple, en réclamant le droit à la viola-
tion de la discipline militaire, la semaine
de cinq jours. Demain, ils exigeront
peut-être que les petits-déjeuners soient
servis au lit par les officiers et que les
cours d'instruction soient remplacés par
des sauteries...

Les animateurs des comités de soldats
visent à la destruction de notre défense
nationale. Ils crient au chantage , au mili-
tarisme, ils souhaitent transformer soldats
et recrues en martyrs. Mais ils se gardent
bien de dénoncer le caractère «prussien»
des armées des pays de l'Est , la répression
aveugle qui frappe les officiers , sous-offi-
ciers et soldats qui refusent de servir un
système impérialiste dont l'unique objec-
tif est de maintenir sous le joug des mil-
lions d'êtres innocents aspirant à la liberté
et à la dignité humaine ! J. P.

consacré dans une compagnie du bataillon
de carabiniers 2 à jouer au football , à net-
toyer les fusils et les souliers qui avaient
déjà été astiqués le vendredi soir , et le
reste du temps, à attendre (...). »

LA RÉALITÉ
Ces 135 hommes, en signant une péti-

tion en dehors des heures de service, ont
agi comme des citoyens-soldats et notre
enquête a confi rmé qu 'ils ne feront l'objet
d'aucune sanction. En fait , ces hommes,
dont la plupart sont de bons soldats , ont
été dupes , comme les recrues des casernes
de Colombier , du fameux comité de
soldats. D'un groupuscule d'extrême-
gauche, aveuglé par la haine des institu-
tions démocrati ques (dont l'armée) et qui
aspire à détruire la petite Suisse neutre ,
pacifi que et libre au profit d'un système
totalitaire.

A l'état-major du bataillon de carabi-
niers 2, on refuse de dramatiser la situa-
tion. Au contraire , on relève que le moral
des hommes qui seront licenciés à la fin de
la semaine, est au beau fixe. En revanche ,
on dément catégoriquement une quel-
conque intention d'occuper les hommes le
samedi matin inutilement, par exemple,
de leur faire cirer des «godillots» à deux
reprises.

Le cours de répétition ne dure que trois
semaines. Il comprend des exercices
intensifs de tir. Or, il s'agit de maintenir
les armes en bon état , ce qui explique
pourquoi le «grand nettoyage» a lieu
généralement le samedi matin. Quant au
football et à la gymnastique, ils font partie
de l'entraînement physique obligatoire
qui se réalise en semaine ou le samedi
matin.

Les travaux du samedi matin se justi-
fient donc pleinement et à Walenstadt , on

Les portes de l'Université ouvertes
aux élèves de l'école secondaire supérieure

• L'UNIVERSITÉ ouvre ses portes
toutes grandes aujourd'hui. Selon une
formule qui a été bien accueillie, elle
invite les élèves des dernières années
de l'école secondaire à venir se rendre
compte sur place de ce que sont les
études universitaires. C'est l'annuelle
journée d'information réservée exclusi-
vement aux futurs étudiants qui entre-
ront à l'Université cet automne.

Jusqu'en fin d'après-midi se succéde-
ront les exposés, les visites et les entre-
tiens avec, au milieu, un déjeuner.

La journée s'ouvrira par une orienta-
tion générale sur les études universitai-
res par le recteur, M. J.-B. Grize, et ses
collaborateurs puis ce seront les expo-
sés des doyens et de leurs collabora-
teurs dans chacune des facultés à la
Cité, à l'Université et au Mail.

Enfin, par groupes, dans les facultés
et les divers instituts, en présence des
représentants des services d'orienta-
tion scolaire et professionnelle, ce
seront les visites, les explications et les
entretiens qui se poursuivront l'après-
midi après le déjeuner offert aux invités
au restaurant de la Cité.

L'année 1977
sur le lac

L'an dernier, les pluies n'ont pas été des
plus favorables à la navigation et l'on peut
qualifier la saison de moyenne. L'effectif
des bateaux a augmenté de 141 unités dans
le canton. L'inspection de la navigation
relève qu'une nette orientation se dessine
en faveur de la navigation à voiles qui
compte en 1977, 1495 bateaux de ce type
pour 1385, en 1976.

Le service de sauvetage a fortement été
mis à contribution durant l'année 1977, en
raison de l'augmentation du nombre de
bateaux sur le lac, la diminution de la navi-
gation à moteur au profit de la navigation à
voiles. En portant l'accent sur la prévention
et en essayant d'améliorer la prévision des
coups de vent sur le plan local, l'inspection
de la navigation espère limiter au minimum
les interventions de sauvetage.

En 1977, 310 bateaux ont été contrôlés
lors d'inspections périodiques et 24 permis
de navigation ont été retirés. Ils concer-
naient des bateaux n'étant plus en état de
naviguer ou dont les moteurs en mauvais
état polluaient le lac d'une manière inac-
ceptable.

Au cours de cette même année, 80 appels
sont parvenus au service de sauvetage. Ils
ont nécessité 70 sorties des bateaux, qui
sont intervenus dans 52 cas. Au cours des
interventions effectives, il a été prêté assis-
tance à 38 personnes. Trente bateaux ont
été renfloués. Trois accidents mortels sont
à déplorer, ainsi que deux disparitions.

L'Office cantonal du travail communique la situation du marché du travail et l'état du
chômage à fin mars 1978 :

Demandes d'emploi : 369 (400).
Places vacantes : 53 (97).
Placements : 47 (54).
Chômeurs complets : 366 (395).
Chômeurs partiels: 1520 (1669).
Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent et le relevé de

mars 1977 recensait alors 644 demandes d'emploi, 56 places vacantes, 124 placements,
625 chômeurs complets et 2528 chômeurs partiels.

Un peu moins de chômeurs
en mars dans le canton

Homicide par négligence : l'automobiliste
ne pouvait pas prévoir que la vieille dame...

Alors qu'une procédure était déjà pendante contre lui, R. M. a dérobé dans une voiture
une boîte contenant des cassettes musicales, le tout représentant une valeur de 100 francs.
Cette même nuit, le prévenu, bien que n'ayant pas de permis de conduire, s'empara d'un
véhicule qu'il conduisit jusqu'à La Chaux-de-Fonds et Bochuz avant de le remettre en place,
une aile endommagée!

Puis, dans la nuit du 25 au 26 septembre 1977, R. M. a volé différents objets dans des
voitures en stationnement à Serrières (notamment un appareil photographique, une
machine à calculer, des lunettes, une lampe de poche, etc.). D'autre part R. M., qui compa-
raissait hier devant le tribunal de police du district de Neuchâtel siégeant sous la présiden-
ce de M"e Geneviève Fiala, assistée de MmB Emma Bercher qui remplissait les fonctions de
greffier, était accusé de recel pour avoir bénéficié de marchandises volées par un camara-
de.

Le prévenu admettait les faits. Il précisa
toutefois que les cassettes avaient été resti-
tuées à leur propriétaire et qu'il ignorait que
les marchandises avaient été volées.
- Vous vous doutiez quand même quel-

que peu de la provenance délictueuse des
marchandises puisque vous avez accom-
pagné votre copain ?
- Plus ou moins. Mais j'avais bu un

verre...
R. M. a été jugé au mois d'octobre par le

tribunal de police de Boudry. Bien que
sachant qu'il allait comparaître devant une
autorité judiciaire, R. M. a fait fi de toute
morale un mois auparavant. Raison pour
laquelle le tribunal lui a infligé une peine de
30 jours d'emprisonnement ferme, sous
déduction de huit jours de détention
préventive. Le condamné supportera en
outre 150 fr. de frais.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Au volant de sa voiture, S. G. circulait le

12 janvier dernier vers 18 h 40 de La

Neuveville en direction ouest. Sous le pont
des Flamands, au Landeron, son véhicule
renversa une personne âgée de 73 ans qui
traversait la chaussée à proximité d'un pas-
sage de sécurité. La septuagénaire, griè-
vement blessée, décéda quelques heures
plus tard. Outre l'homicide par négligence,
on reprochait à S. G. de n'avoir pas pris
toutes les précautions qui s'imposaient à
l'approche d'un passage de sécurité et de
n'avoir pas fait usage de signaux avertis-
seurs.

Toutefois, il est ressorti des débats et des
preuves administrées que ce jour-là le
prévenu était particulièrement attentif à la
circulation. Il roulait à une vitesse de 45 à
50 km/heure. Avant le passage de sécurité,
S. G. a lâché la pédale de l'accélérateur et a
posé un pied sur la pédale de frein, car il
avait vu la septuagénaire cheminer sur le
trottoir. Cependant celle-ci dépassa le pas-
sage et fit mine de continuer son chemin
sur le trottoit. A ce moment-là, l'automobi-
liste, pensant que tout danger de voir le
piéton traverser la chaussée était écarté,
accéléra légèrement.

C'est le moment que choisit la personne
âgée pour s'élancer inopinément sur la
route. L'automobiliste freina (on a relevé
des traces lohgues de douze mètres) mais
ne put éviter le choc.

Dans ces conditions et parce que les
piétons, qui sont prioritaires ne peuvent
user de leur droit lorsque survient un véhi-
cule qui ne peut s'arrêter, le tribunal a esti-
mé que la responsabilité de l'accident était
imputable à la septuagénaire uniquement.
Par conséquent, S. G. a été libéré et les frais
resteront à la charge de l'Etat.

IMPORTATION ILLÉGALE DE DROGUE
F. P. a consommé du haschisch

d'avril 1976 à juillet 1977. En mars de
l'année dernière, il a conduit avec son auto
un tiers à Annemasse pour aller chercher de
la drogue. Au retour toutefois, le tiers a
passé la douane à pied avec les stupéfiants,
F. P. se contentant de l'attendre au volant
de sa Voiture quelques centaines de mètres

plus loin. Le prévenu a été condamné à
quelques reprises déjà, mais, depuis 1971,
il n'a écopé que de deux peines d'amende.

C'est la raison qui a poussé le tribunal à
lui accorder une nouvelle chance: 18 jours
d'emprisonnement, mais avec sursis
durant trois ans. F. P. payera en outre
200 fr. de frais.

DEUX «VRENELIS »
CONTRE UNE CHAÎNE ET UNE MONTRE...

A. et R. I. sont actuellement séparés et en
instance de divorce. Toutefois R. I. avait
porté plainte contre sa femme pour le vol de
différents documents et de quatre « Vrene-
lis» en or. A. L, de son côté, s'était plaint
d'avoir été frappée et victime d'une dénon-
ciation calomnieuse.

Pourtant les affaires n'ont pas tardé à
s'arranger devant le juge. R. I. a pris l'enga-
gement de restituer a sa femme une chaîne
en or et une montre et A. I. a redonné à son
mari deux pièces en or de vingt francs.
- L'autre, car il n'y en avait que trois, je la

garde, car il me l'avait donnée pour la nais-
sance de la petite !

Comme les voies de fait et le vol entre
familiers ne se poursuivent que sur plainte,
l'affaire a été classée. Restait pour le tribu-

nal à examiner si R. I. avait dénoncé à
l'autorité une personne qu'il savait inno-
cente. Dans son jugement, le tribunal a
estimé que tel n'était pas le cas puisque
soustraction il y a eu dans tous les cas. Si
bien que R. I. a été acquitté et que les frais
ont été mis à la charge de l'Etat.

EN BREF
Y. B., qui s'est exhibé à plusieurs reprises

devant deux personnes du sexe opposé, a
écopé quant à lui d'une peine de douze
jours d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et de 40 fr.de frais. Enfin J.-P. E. et
H. W. qui en étaient venus aux mains le
24 juillet dernier après que leurs chiens se
fussent attaqués, ont été condamnés pour
voies défait: le premier à 100 fr. d'amende et
au payement de 40 fr. de frais ; le second à
une amende de 200 fr., assortie de 80 fr. de
frais.

A relever que ces deux familles ne se por-
tent pas en odeur de sainteté, puisque
depuis 1973 tes disputes ont été nombreu-
ses. A une reprise enfin, un différend avait
été porté à la connaissance des tribunaux.
Mais un arrangement avait été trouvé et les
parties avaient pris l'engagement de...
s'ignorer à l'avenir I J. N.

Correspondances-- !' .| 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Noctambules en quête de trognes

familières, poivrots du coin venant
boire leur « Montagne supérieur»
quotidien ou croque-notes de passage
désirant égayer l'atmosphère par quel-
ques accords de blues, c'était toute une
foule hétéroclite de philosophes égarés
qui se rassemblait à l'hôtel du Marché.

Bien sûr, il est arrivé, parfois, qu'un
verre se renverse sur des pantalons fraî-
chement repassés où qu'une flûte de
bière se brise discrètement. Bien sûr,
certains éclats de voix ou de rires ont pu
troubler la douce quiétude qui règne
habituellement dans les cafés de ce
pays...

Mais la vue de cette faune étrange et
de cette atmosphère particulière a trou-
blé plus d'un notaire de province et
maintenant qu'il s'agit de rouvrir l'hôtel
du Marché, on parle de vouloir éliminer
cette clientèle « interlope et marginale »
et l'on précise même qu'elle se compo-
sait essentiellement de «jeunes
drogués».

Or, ceux qui savent que l'hôtel du
Marché était également un lieu de
rendez-vous du parti socialiste et de
gens proches du CCN s'étonneront de
ces qualificatifs quelque peu arbitrai-
res ! Et certains habitués de s'étonner
également en lisant que l'on voulait
« redonner au café sa vocation de
restaurant de quartier» puisque bon
nombre d'entre eux habitent rue des
Moulins, du Seyon, des Chavannes
etc..

Que conclure alors de cette prise de
position à la veille de la réouverture du
Marché?

Nous dirons simplement que l'on
n'aime guère en cette bonne ville les
gens qui se distinguent de la norme par
quelques mèches de cheveux en plus et
que l'on n'hésite pas à les traiter de
drogués, surtout si on ne les connaît i
pas.

C'est là une conclusion assez facile,
peut-être, mais il y en a certainement
d'autres...

Denis MAURER, Neuchâtel »

La réouverture de l'hôtel du Marché

Vente et achats de terrains et télévision «européenne»
évoqués lors de la séance du législatif de Cornaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux a siégé

récemment à la Maison de commune. A
l'ordre du jour, il y avait une modification
du règlement général, des achats et échan-
ges de terrains chemin des Martinettes en
vue de clarifier les limites des parcelles
récemment créées dans ce quartier, et la
vente de deux terrains « Aux Champs-
Ronds». Les communications du Conseil
communal et les divers complétèrent le
programme. Vingt conseillers généraux
étaient présents, trois excusés et le Conseil
communal siégeait in corpore.

UN CADEAU A LA COMMUNE

La modification du règlement général est
une conséquence de l'affaire SAIOD. En
effet, lors du vote, le 17 décembre 1977, des
conventions d'assainissement et d'exploi-
tation garantissant la survie et la continuité
de cette entreprise, le législatif avait voté.

sur proposition du groupe radical, une
motion faisant obligation au Conseil com-
munal de communiquer chaque année au
Conseil général les comptes et les rapports
de gestion des syndicats et des sociétés
anonymes dans lesquels la commune
détient des intérêts. Cette modification fut
votée après le rejet d'un amendement radi-
cal, prévoyant d'une part un titre plus impé-
ratif pour ce nouvel article et d'autre part
l'analyse de ces documents avec rapport au
Conseil général par la commission finan-
cière.

Les achats et échanges de terrains au
lotissement des Martinettes sont destinés à
prolonger quelque peu le chemin prévu
dans ce quartier , ainsi qu'à régulariser cer-
taines limites de terrain. Cette mise à jour
qui simplifiera aussi grandement les rela-
tions entre les différents propriétaires
implantés et qui facilitera le travail du notai-
re, du registre foncier et du géomètre
cantonal, a été votée à l'unanimité, sans
discussion. Signalons tout de même que,
dans cette affaire, un propriétaire concerné
a fait cadeau de 11 m2 de terrain à la com-
munauté.

Deux autres ventes de terrain «Aux
Champs-Ronds » furent également votées à
l'unanimité et sans discussion. Il s'agit
d'une parcelle de 1486 m2 à 40 fr. le mètre
sollicitée par M. Gérald Storrer en vue d'y
construire un garage. Une autre surface de
254 m2, au même prix unitaire, ira à
M. Rémy Boillat pour la construction de
deux boxes pour voitures. Ces arrêtés
prévoyent un droit de réméré d'une année.

Lors des communications du Conseil
communal, M. Jean-Pierre Cattin, directeur

des services industriels, donna des rensei-
gnements sur l'enquête faite par l'adminis-
tration communale dans le but de connaître
les intentions de la population quant à un
éventuel raccordement à un réseau
amenant par câble les principaux pro-
grammes de télévision suisses et euro-
péens. M. Cattin précisa qu'actuellement
deux maisons de cette branche s'intéres-
sent à la région : Video 2000 qui désire
exploiter au maximum l'antenne installée à
La Coudre, et Télé-Video, de Delémont.
Avec Video 2000, l'investissement à
consentir par la commune serait d'environ
600.000 fr. et le premier raccordement se
ferait en 1982. Dans ce cas, le prix par rac-
cordement s élèverait de 2500 à
3000 francs. Une nette diminution de ce
prix pourrait être obtenue en utilisant la
Touille prévue dans le projet d'adduction
d'eau alimentée de Neuchâtel et passant
par le réseau d'Hauterive pour aboutir au
réservoir du Roc, si le Conseil général vote
les crédits nécessaires à cette réalisation.

Quant à l'entreprise de Delémont, elle
mentionne dans une première esti mation le
prix de 800 fr. par poste raccordé. Dans ce
cas, il s'agirait de la construction d'une
antenne collective intéressant Cressier et
Cornaux. Les deux entreprises vont
soumettre prochainement de nouvelles
offres plus détaillées, basées sur des études
plus poussées.

LES ERREURS DE LA N5,.

Dans les divers, M. Edouard Bovey (rad),
pose une nouvelle fois la question de
l'assainissement des « Marais-aux-

chevaux », où l'on n'a toujours pas vu
d'amélioration, ni constaté que des
travaux aient été entrepris. M. Jacques
Boillat, responsable du service des domai-
nes et bâtiments, répond que sur l'ordre du
chef du département de l'agriculture,
M. Béguin, le service des améliorations
foncières doit établir les responsabilités
dans cette affaire. Leur expertise permettra
à la commune et aux autres intéressés
d'obtenir enfin satisfaction. Rappelons que
les inondations continues aux «Marais-
aux-chevaux» proviennent selon toute
vraisemblance d'erreurs commises lors de
la construction de la N5 et des canalisations
pour l'épuration des eaux usées.

M. René Nicoulin (rad) s'inquiète des
inondations répétées aux jardins commu-
naux, provoquées par le canal du « Bois-
Rond»:
- Dans ce cas aussi, répond M. Boillat , le

service des améliorations foncières
s'efforce, en collaboration avec le départe-
ment de l'agriculture, de trouver une solu-
tion.

Toujours dans les divers, M.Jean-Louis
Baltera (soc) aimerait voir disparaître un
dépôt de carcasses de vieux vélomoteurs
se trouvant sur un terrain de la commune,
chemin des Etroits. Il souhaite en outre que
les habitants du village fassent un peu plus
preuve de discipline et ne sortent pas
leur poubelle le samedi déjà alors que le
ramassage ne se fait qu'au début de la
semaine suivante. La prochaine séance du
Conseil général, celle de l'examen des
comptes 1977, a été fixée au mardi 9 mai.

W. M.

Des coccinelles
pour le Service
d'aide familiale

au Jour «e jonr

Si le Service d'aide familiale du Litto-
ral neuchâtelois organise chaque année
- et dès aujourd'hui-une vente de coc-
cinelles en chocolat, c'est parce que le
produit de cette campagne lui permet
périodiquement de trouver des res-
sources afin de poursuivre son œuvre
dans la population et auprès des per-
sonnes âgées.

En 1977, ce service a effectué
1792 journées auprès de familles, ce qui
représente un peu plus de la moitié de
l'activité totale et 1691 journées auprès
de personnes âgées (48 %).

L'année s 'est terminée par un déficit
de 12.500 fr. et on a noté une augmenta-
tion des dons et legs. Un don d'un servi-
ce-club de Neuchâtel qui fêtait ses
cinquante ans et l'intervention d'un
membre du comité, a permis au service
de créer un fonds destiné à la formation
continue de son personnel et un fonds
de secours.

Une journée de travail d'une aide
familiale coûte 101 fr. Les charges tota-
les sont couvertes par l'apport des
familles (45 %), des communes
(14,90 %) de Pro Senectute (13,95 %), de
l'Etat (9,20 %), etc.. La vente des cocci-
nelles a couvert 3,96 % des charges en
1977. NEMO

Les comptes de l'Etat
soumis

au Grand conseil
Le Grand conseil siégera les 16, 17 et

18 mai prochains. L'ordre du jour de
cette session ordinaire de printemps
comprend trois têtes d'affiche: la
nomination du bureau et celle de la
commission financière, les élections
judiciaires et l'habituel examen des
comptes et de la gestion. On note
également des demandes de naturali-
sation et de grâce. Le Grand conseil
entendra encore trois rapports, l'un de
la commission législative, l'autre de la
commission de la Caisse de pensions de
l'Etat et enfin, un dernier rapport de la
commission chargée de l'examen du
projet de décret Fréd. Blaser concernant
les jours fériés légaux.

Besançon viUe jumelle

• UN événement artistique aura lieu pro-
chainement à Besançon à la cathédrale
Saint-Jean; on pourra en effet entendre
«Les Vêpres de la Vierge» de Monteverdi.
Cette œuvre originale, qui date de 1610,-
sera interprétée par des chœurs répartis
en divers endroits de l'église pour créer un
relief sonore, comme on le faisait à Venise
au XVIIIe siècle.

Depuis le mois d'octobre, des musi-
ciens, de choristes, des chefs de chœur
de toute la Franche-Comté sont engagés
dans un cycle d'études de ce grand musi-
cien, qui tient une place de tout premier
plan dans la musique polyphonique,
annonçant à la fois Palestrina, Bach et
même des musiciens plus modernes. En
même temps, les recherches entreprises
ne se limitent pas au domaine musical.
L'Atelier régional de recherches et d'ex-
pression musicale (ARREMI situera
l'auteur et sa musique, à une époque
riche en philosophes, en littérateurs, en
peintres, en architectes.

Monteverdi à Saint-Jean

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• VERS 19 h 10, les pompiers ont été
appelés pour un début d'incendie à la
carrosserie Antoine, chemin des
Péreuses. Une voiture était en feu à
l'intérieur de cette carrosserie pour une
cause que l'enquête établira. Un ouvrier
carrossier était occupé à souder le plan-
cher de cette voiture lorsqu'elle prit feu.
Le sinistre a été éteint au moyen d'un
extincteur à poudre et de l'attaque rapi-
de. La voiture est détruite, le plafond
endommagé sur quelque quatre mètres
carrés, et d'autres voitures ont souffert
de la chaleur.

TOUR
DE
VILLE

Début d'incendie
dans une carrosserie

• AINSI qu'ils l'ont déjà fait mardi, des
agents de la police locale procéderont
une nouvelle fois, demain, au comptage
des véhicules empruntant le secteur des
feux ainsi que les principaux carrefours
de la ville. A vingt-huit emplacements
de comptage, les agents notent tous les
véhicules qui passent pendant les
heures de pointe.

Ces relevés sont effectués le matin
entre 7 et 8 heures, pendant le grand
trafic de midi et jusqu'à 14 h 30, pour
reprendre à 17 h et se terminer vers
18 heures. Selon le premier-lieutenant
Gattoliat, officier de la circulation à
Neuchâtel, cet inventaire précède
l'analyse des courants de trafic, dans le
secteur des feux et des carrefours prin-
cipaux de la ville. Cette analyse prouve-
ra peut-être qu'il faut modifier les pro-
grammes en améliorant la synchronisa-
tion des feux lumineux.

Pourquoi les agents
comptent-ils les voitures?

Accident de travail
à Cressier

Un accident de travail s'est produit hier
vers 9 h 30 à la CISAC, à Cressier, où une
employée. M™* Marguerite Viret, 28 ans,
domiciliée à Cornaux, a été renversée par
un tracteur dans la cour de cette entreprise.
Souffrant de la clavicule gauche et de
coupures à la tète, Mm" Viret a été trans-
portée à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police locale.

uors ae ia aerniere session a examens a
l'école des hautes études commerciales de
Saint-Gall, 79 candidats ont obtenu leur
diplôme. Voici les nouveaux diplômés inté-
ressant notre zone de diffusion : Daniel
Gessler, à Chez-le-Bart ; René-J. Knecht, à
Delémont; Thomas Kuffer, à Taeuffelen;
Jean-Maurice Rasper , d'Estavayer-le-Lac;
Beat Riem.àBienne; Robert-M. Steiner.de
Neuchâtel ; Alfred Kômme, de Taeuffelen ;
André-R. Pfulg, à Fribourg.

Nouveaux diplômés
à Saint-Gall
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RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service le 1er janvier 1979.

Les jeunes gens:

- de nationalité suisse,
- âgés de 20 à 27 ans,
- incorporés dans l'élite de l'armée,
- de grande taille,

qui s'intéressent à cette profession qui offre une activité
variée et intéressante, peuvent obtenir des renseigne-
ments auprès du commandement de la Police locale,
tél. (039) 22 10 17.

Les postulations doivent être adressées à la Direction de
police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.

Direction de police
079702 Z .

Gp Charmettes
38

2 pièces, hall, cuisine, bainsW.-C. Fr.370.-
3 pièces, cuisine, bains.W.-C
Fr. 420.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchà-
tel Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne, c,
tél. (021 ) 20 56 01. tf&̂ J

A LOUER
À NEUCHÂTEL

PORT-ROULANT 12-12a

magnifiques appartements
4 pièces tout confort,
Fr. 620.—/650.— + charges.
Libres dès le 1er juillet 1978.

TROIS-PORTES 61-63

appartements 1,2 et 3 pièces
tout confort, Fr. 310.—/365.—/470.—
+ charges.

Libres tout de suite
ou dès le 1°' juillet 1978.

PARCS 96

appartement 3 pièces
confort, Fr. 370.— + charges.

Libre dès le 1e'juillet 1978.

CERISIERS 36

appartement 4 pièces
confort, Fr. 440.— + charges.

Libre dès le 1" juillet 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 079518 G

I FAN-L'EXPRESS 1
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

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm. Offres d'emplois locaux
60 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.40 le mm. Récla-
mes Fr. 2.42 le mm (conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mor-
tuaires, 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 ans 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions 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.

9 NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

4 pièces, cuisine, bains/W.-C. Fr. 433.—
+ charges. j
Situation dégagée, vue, soleil, verdure. :;
Bus à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

079273 G

"" ~ " I ' 

A louer à La Coudre - Neuchâtel
pour le 24 juin 1978

appartements de 2 pièces
Loyer Fr. 251 + Fr. 35.— de charges.

Renseignements :
P. Fischer, tél. 33 30 51. 075839 G

HAUTERIVE
A louer pour fin juillet 1978

BEL APPARTEMENT
DE 4 % PIECES

vue sur le lac, tranquillité, grand
balcon. 2 salles d'eau, machine à
laver la vaisselle, moquette dans
toutes les pièces.
Loyer mensuel Fr. 850.—, charges
comprises.
Tél. (038) 33 40 90, te soir. 074812 G

p̂ pS A louer pour 1

er 

juillet 1978

•M I Les Vlgnolants 6 et 29-33,
I g Neuchâtel
^:|@ 1 appartement 2'/2 pièces

H¦ (63 m2) à Fr. 433.—,
i'̂ r'ïl tout compris.

pj igl 1 appartement 4 V2 pièces
S|j SB (104 m2) à Fr. 720.—,

^K»f tout compris.

f^fM Garages à Fr. 60.—

!?$jlëS avec possibilité d'achat dans les
it&Sg 3 ans.

|?g§ S'adresser à M"1" Bertschy,
Ŝ ffe concierge, Vignolants 29,
Wm tPl ?R 3R 73

^SiPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 079838 G

A LOUER A COLOMBIER
Saules 13

StUdlO Fr. 262 — et Fr. 267 —

Z PlGCeS Fr. 342.— à Fr. 413.—
charges comprises
un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans
deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans.

Renseignements et location :
¦umj> FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
* S Rue du Château 13,
m™—' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 079773 G

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

APPARTEMENT
2 pièces
grand confort , living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

076938 G

A louer à Gampeléh
pour le 1e'juin ou le 1or juillet

appartement 2 pièces
avec confort.
Part au jardin + 2 garages.

Tél. (032) 83 14 23. 080928 G

A louer à Fontainemelort

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

À Peseux
rue du Châtelard, appartement de
2 pièces, 2 réduits, cuisine installée,
bains-toilettes, cave, part au jardin,
2me étage.
Fr. 335.— plus charges
Libre tout de suite.
AGENCE 13• 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 079151 G

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue du Plan

grand studio non meublé
tout confort. Balcon. Ascenseur. Vue.

Loyer mensuel Fr. 330- + charges.
079072 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES BEAUX-ARTS,
pour le 24 juin 1978

appartement
de 6 chambres

Chauffage central général.

Loyer mensuel Fr. 650.—, charges
comprises. 078209G

BfTITnTpnRRI Particulier
^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y^L̂ tÏKj i I cherche à acheter

terrain
pour villa prix

_,̂̂ ^̂ a^ 
maximum 50 fr. le

^M
 ̂ ' ' "" mètre, région

B À tfCftinDC Marin, Cortaillod,
m A VENDRE Val-de-Ruz.
I a Neuchâtel, dans situation unique. Adresser offres

iv̂ w écrites à PS 953

I MAISON DE MAÎTRE a="-
Cffi . .» .> r . . .  A vendre à Enges
|sg de 12 pièces, tout confort avec parc arbonsé. très belles parcelles

I Vue imprenable. de

I Pour visiter et traiter, s'adresser: '.,*~V"̂  . ,f#3 _. . _ _ . „ „ _»t_ situation dominante.
ESI Etude F. et B. Cartier p i . Fr 60 _ |e m*
ES 2074 Marin, tél. (038) 33 60 33. 079362 1 '

jH™^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_» 
Adresser offres

^B à 
IB 855 au bureau du

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » 0775391

OFFRE À VENDRE en
VILLE DE NEUCHÂTEL

sur plans, dans immeuble de 1en ordre,

SURFACES COMMERCIALES
APPARTEMENTS, MAGASINS

d'environ 150 m2 par étage.
Garages, places de parc.

FINANCEMENT À 80% ASSURÉ
taux actuel 4y2 %.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
^L V J 078367 1 M

fK VENDRE ^
ï 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- \

S 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

BON CAFÉ D'ANGLE
A GENÈVE
92 places
3 chambres.
Loyer Fr. 1200.—.
Ecrire sous chiffres
36-425176
à Publicitas,
1870 MONTHEY.

079074 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DE LA DÎME, immédiatement
ou pour date à convenir

bel appartement
de 2 CHAMBRES

cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 440.—, charges
comprises. 078259 G

(NEUCHÂTEL 
~ 

CENTRE VILLE 1IlLUMIItl LL 
BUREAJJX I

Tous renseignements fi S CABINETS MÉDICAUX I
Tél. (021) 22 29 16 8̂*1̂  97 m2 av. de la Gare 1 çH
SERVICE IMMOBILIER **» m* rue T/!sof f §¦
BALOISE - Lausanne 280 m* rue Trésor 9 *¦

Archives rue Trésor 9 ^m

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX.

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 315.— + charges.
Libre pour le 24 juin.

Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 2513 13. 079M9 G

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine
équipée, tapis
tendus, salle de
bains, W.-C. sépa-
rés, loyer mensuel
Fr. 420.—
,+ charges.

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

A vendre
pour villas ;

TERRAINS
BÔLE
BOUDRY \
F:./m2 70.—/80.—

Gerico S.A.
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

077578 I

Baux à loyer
au bureau lu lournai

Je cherche à acheter

terrain à bâtir
pour maison familiale
entre Cortaillod et Neuchâtel,
à proximité du lac.

Adresser offres écrites à AC 938
au bureau du journal. oso77s i

Particulier cherche à acheter

maison familiale
jardin, place tranquille,
région Boudry • Le Landeron.

Adresser offres écrites à FH 943
au bureau du journal. 07«890 i

Nous cherchons à acheter dans la
région de Neuchâtel-Peseux

immeuble
locatif

de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Béroche S.A., :'-.

t ... rue du Tombet 29,
2034 Peseux. 077805 1

A vendre à Cernier, centre du village,

ANCIENS IMMEUBLES
LOCATIFS

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

_ . .„,.¦., -, ;_, ., - ,  , , . 0792,281

A vendre à Neuchâtel,
au centre ville

ANCIEN
IMMEUBLE LOCATIF

de 8 appartements à transformer,
conviendrait spécialement à entre-
preneurs.

Prix: Fr. 185.000.—.

Ecrire à : Case postale 726,
1701 Fribourg. 0798021

idb
A VENDRE

CHALET
Région Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes
comprenant grand living avec cuisi-
ne équipée, cheminée de salon,
2 chambres à coucher, dou-
ches-W.-C, confort. Parfait état
d'entretien. Terrain 2000 m2 environ.
Situation exceptionnelle.

Nécessaire pourtraiterFr. 120.000.—

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

L

La Chaux-de-Fonds
079261 I

J

Couple sans enfants cherche

MAISON
même à rénover ou

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

Adresser offres écrites à GF 925 au
bureau du journal. 074842 1

Frutigen
Lieu de vacances Idéal!

A vendre belles

maisons de vacances
avec aménagement rustique.
Situation tranquille et ensoleillée, à
950 m d'altitude.
Financement prévu.

Renseignements + visite:
Fritz Egger, 3714 Frutigen
Tél. (033) 71 19 59. 073980 1

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 370 - toutes
charges comprises. 079073 G

ÉTUDE WAVR E, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES CHAVANNES

magasin avec dépendances
dont 3 chambres et cuisine à l'étage.

078388 G

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche 1, à
louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 370.—,
charges comprises.

Cuisine agencée (borgne), chambres
de 12 et 10 m!, bains-W.-C, cave et
galetas, ascenseur.

Pour visiter : tél. 24 46 23.
Gérance: tél. (031) 22 50 24. 079058 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DES SABLONS, immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartement
de 4 CHAMBRES

Tout confort. Balcon, dépendances.
078208 G

A LOUER À SAINT-AUBIN

Castel 31

appartements tout confort
studio Fr. 255.—

3 pièces Fr. 517.—
charges comprises

Renseignements et location:
mgpyy FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
WT Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 07977i G

Gouttes-d'0r17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278 —
1 appartement 4 pièces à Fr. 572.—
charges comprises.

'¦ y- * Boxes' dans garage collectifs 70"fr.

Téléphoner au 25.07 14, "...s
dès 18 heures. 065527 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 072667 G

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir:

NEUCHÂTEL
appartement HLM

3 pièces - confort
Loyer: Fr. 210- + charges

MARIN
appartement de 3 pièces

tout confort - cuisines équipées
Loyers : Fr. 315.- à Fr. 445.-
+ charges.

Faire offres sous chiffres 28-900119 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079815 G

ÉTû6t WAVRE, notaires "

Tél. 25 10 64" '" *"
A LOUER RUE DU ROC
pour le 1e'juillet 1978

appartements
de 1 y2 chambre

cuisinette agencée, douche, chauf-
fage central général.

Loyer mensuel de Fr. 330.— à
Fr. 345.—, charges comprises.

078210 G

A LOUER
BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces
tout confort, Fr. 260.—/330.—
+ charges et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4

appartement neuf 3 pièces
tout confort, Fr. 335. h charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 079517 G

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

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

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 079840 G



Areuse
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190- + charges.

Pour visiter:
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078025 G

A louer pour fin
septembre au
centre de la ville

beau studio
mansardé
avec tout confort.
Loyer Fr. 270.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
078028 G

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

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

studio meublé
+ garage
grande pièce, très
bien aménagée,
avec cuisinette et
salle de bains.
Fr. 300.—
+ charges.

Tél. 42 37 55.079289 G

A louer à Colombier:

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine séparée, balcon,
Fr. 396.— -(- charges ;

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine séparée, balcon,
Fr. 413.— + charges.

Tél. 24 64 64, Interne 19 (gérance).
079173 G

ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DE L'ÉCLUSE,
pour le
1e'août 1978,
appartement de

4 CHAMBRES
cuisine, cave et
galetas.

Loyer mensuel
Fr. 250.—. 078263 G

A louer pour fin
septembre à la
rue Emer-de-Vattel
dans petit
immeuble locatif

bel
appartement
de 5 pièces
avec tout confort,
vue et tranquillité.
Loyer Fr. 725.—
+ charges.

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

078026 G

A louer
à COLOMBIER,
dès le 30 juin 1978,
appartement
de 3 places
au 1" étage, tout
confort,
salle de bains,
W.-C. séparés,
balcon, cave, place
de parc, loyer
mensuel Fr. 435.—
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57.

078649 G

A louer
au LANDERON,
dès le 30 juin 1978,

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

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

078646 G

LE LOCLE,
Gentianes 2,
â louer pour
date à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable. Balcon,
TV Coditel, salon
de 28 m». LOYER:
Fr. 270.—, plus
charges Fr. 54.-.
Tél. (039) 31 69 29,
concierge.
IMMOTEST SA
Bienne.
Tél. (032) 22 50 24.

079059 G

Rue de
Champréveyres
à louer tout de
suite ou à convenir

3 PIÈCES
Fr. 550.—

par mois,
charges comprises.
Spacieux avec
balcon, vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. 25 29 72,
heures des repas.

079414 G

ÉTUDE WAVRE,
notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DE L'ÉCLUSE,
pour le r' mai 1978,
appartement de

3 y2 chambres
cuisine, salle de
bains-W.-C. Cave
et galetas.
Chauffage central
au charbon.
Loyer mensuel
Fr. 325.—. 078262 G

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

LE VENDREDI 28 AVRIL 1978, dès 14 h 30
pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., Tapis d'Orient en gros,
23, route des Jeunes, à Genève,

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

un important lot de

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

Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.
Conditions: paiement comptant, échutes réservées.
079461 E Le greffier du tribunal F. Desaules

A louer
à AUVERNIER,
dès le 30 juin 1978,

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

A louer à Colombier,
pour le 1or juillet 1978

APPARTEMENT
2 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway. Situation tranquille avec
grand dégagement. Loyer mensuel
Fr. 305.— plus charges.

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

079843 G

On cherche à louer

villa ou
appartement
6-7 pièces
avec jardin,
région Saint-Aubin ¦
Neuchâtel.

Tél. 42 52 12. 074950 H

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
À SERRIÈRES, immédiatement ou à
convenir

STUDIO
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 190.—, charges comprises.

078258 G

A louer, Tertres 2, Marin £

11/2 PIÈCE
MANSARDÉE

avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. 5
Tél. (038)21 1171. 072830 G

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

appartement de 31/2 pièces
au 2mc étage, tout confort, cuisine
agencée, ascenseur, cave et galetas,
Fr. 555.—/mois + charges. Le locatai-
re aura à s'occuper de la surveillance
du chauffage.

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

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

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

Etude Ribaux avocats et notaires
Neuchâtel

A louer pour fin juin

Ecluse 12
3 pièces Fr. 420.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41. 078024 G

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz) pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Tout confort Fr. 283.— + charges.

Fiduciaire J.-P. Erard Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 079839 G

A louer à MARIN

beaux
appartements

de 3'/2 et 4 Va pièces pour date à
convenir.

Tél. 33 1715. 078230 G

A louer à Boudry
pour date à convenir

11/2 pièce Fr. 240.—
2 y2 pièces Fr. 340 —
4 y2 pièces Fr. 535.—
5 y2 pièces Fr. 675 —

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 079297 G

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

appartement de 31/2 pièces
Fr. 395.—/mois + charges

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

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

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

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

appartement de 31/2 pièces
Fr. 375.—/mois + charges
tout confort, balcon, réduit, cave et

. galetas.

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

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

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

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

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

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

Â LOUER
RUE DES PARCS, immédiatement
ou date à convenir

appartement
de 2 CHAMBRES

cuisine, W.-C. Chauffage par appar-
tement.
Loyer mensuel Fr. 170.—. 078205G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES PARCS,
pour le 1e'juillet 1978,

appartement
de 3 CHAMBRES

Tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 335.—,
charges comprises. 078206 G

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

A LOUER pour le 24 juillet à Monruz

APPARTEMENT
DE 4 pièces

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 380- + charges.

07907 1 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

2 pièces
Fr. 346.—, charges comprises.

Renseignements et location :
yMÊËBlï FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^ODr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 079772 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER , ,„j,
RUE DES MOULINS,
pour le 24 juin 1978

STUDIO
cuisine, W.-C, douche.
Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 250.—,
charges comprises. 078260 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

BEL-AIR - BELLEVAUX

A louer immédiatement
et à convenir,

appartements
de 1,2 et 3 chambres

Tout confort. Ascenseur. 078261 G

© NEUCHÂTEL •
Parcs 129

Spacieux 1 pièce, cuisinette , bains W.-C.
FR: 240.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne*
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 25 33 17
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 072894 G

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

APPARTEMENT
3 pièces

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 550.—, plus charges.

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

076927 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

31/2 pièces Fr. 390.—
+ charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie. Grand confort, tapis
tendus, cuisine agencée et place de
parc comprise.
Etude Ribaux, avocats et notaires
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

078027 G

I

A louer à Corcelles

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

Tél. 24 44 6& 080756 G
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I Î BJV H 
MIGROS 

j S  
HH

I I WÊÊ 1 data à un prix particulièrement plaisant >̂ ^*** J H

m I D v£n I ^1 — ^^'^n ..̂ «1̂  Ipy f̂ lr i^ " > m

§M '"' Pour laver le linge de couleur jusqu'à 60°. ,̂J JQ " ' §j l§Sj&*k > ;iSSr \̂ ̂ : ¦ mBP ;̂
M Lave parfaitement et avec ménagement; fy| ^̂ . au lieu de 8.80 ÊÈÉ£?

'
u**51, â ''"Ma •• ''' ^m les couleurs restent fraîches et éclatantes. IYI »̂SiS&îi wS  ̂* W;  ̂ %&

I V 079759 B Recommandé par les principaux fabricants de machines à laver'.̂ âjaBaBS^  ̂̂ SfP !̂^̂ ĵ ''': .Êfi r J j f | |
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Des précisions sur la campagne «Mai en ville»
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Assemblée de «Vivre La Chaux-de-Fonds »

De notre correspondant :

«Vivre La Chaux-de-Fonds», association
pour la défense économique et la promo-
tion commerciale du secteur tertiaire de la
ville, qui regroupe des commerçants, des
grands magasins, des banques, divers
groupements et des services publics (chan-
cellerie, ADC, police, etc) a tenu lundi soir
son assemblée générale annuelle. Ainsi
que nous l'avions écrit, les débats étaient
placés sous la présidence de M. P.-A. Ber-
tholet ; 34 membres étaient présents.

Après adoption du dernier procès-verbal,
le secrétaire M. Fernand Berger donna un
aperçu des mutations intervenues. On a
enregistré au cours de l'exercice quatre
démissions et une faillite ; 19 nouvelles
adhésions portent l'effectif de l'association
à 131.

UNE ANNÉE D'ACTIVITÉ

Dans son rapport d'activité, M. Bertholet
rappela la campagne « mai en ville» qui
pour sa première apparition l'an passé a
connu un certain succès. Au mois de juillet,
appuyant en cela l'initiative de la Jeune
chambre économique des Montagnes neu-
châteloises, «Vivre La Chaux-de-Fonds »
avait apporté un support important dans le
cadre de «Une région, une industrie».

On se rappelle que cette exposition per-
mettait de découvrir plusieurs industries de
la contrée qui étaient présentées dans des
vitrines de magasins notamment. Elle
permit aux habitants des deux villes et aux
hôtes de passage de voir ce que l'on fabri-
quait ici. Et pour beaucoup, ce fut une sur-
prise. Quant à l'animation de Noël, elle
connut la réussite.

Le comité s'est occupé entre autres de la
deuxième édition de « Mai en ville» pour
laquelle il a été formé un groupe de travail.
On espérait, à cette occasion, avoir l'apport
d'un pays invité, en l'occurrence la Hollan-
de. Mais ce projet a échoué.

Et pour conclure, M. Bertholet souligna
que 1977 n'avait pas été une année facile

pour la quasi-majorité des membres. Mais
que cela ne devait pas empêcher l'associa-
tion de persévérer dans ses objectifs.

Les comptes, commentés par M. Vorpe,
laissent apparaître un bénéfice de
1.733 fr. 80 sur des recettes atteignant
17.945 francs. Quant au budget 78, d'un
montant total de 18.000 fr., il devrait per-
mettre un bénéfice de 1800 francs. Ce qui
éteindra définitivement une petite dette.

NOUVEAU PRÉSIDENT

M. Bertholet a quitté la ville pour raison
professionnelle. Il a en effet été nommé à la
direction générale d'une grande banque. Il
fallait donc lui trouver un remplaçant pour
la présidence. A l'unanimité, l'assemblée a
désigné M. Charles Berset, gérant
d'immeubles, dont l'activité au sein de
nombreuses sociétés ou groupements
professionnels a démontré l'attachement
qu'il portait à sa cité.

Dans une brève allocution, le nouvel élu a
rappelé qu'aujourd'hui, plus que jamais, on
devait se battre, chacun dans sa profession.
- Nous sommes plus sensibilisés aux

difficultés économiques de l'heure que
dans d'autres régions.

Raison pour laquelle il est impensable de
progresser seul. Et de remercier encore
M. Bertholet qui s'est battu pour faire vivre
et l'association et la Métropole horlogère.

Au chapitre des élections statutaires
toujours, on notera la démission de

MM. Charles Blum et Pierre Pauli. Le reste
du comité, ainsi que les vérificateurs, ont
été reconduits dans leurs fonctions.

MAI ET NOËL

Dès le mois d'octobre de l'année passée,
une commission ad hoc s'est préoccupée
de la campagne «Mai en ville» qui s'étalera
du jeudi 25 mai au samedi 3 juin. Parmi les
projets retenus, mentionnons en vrac une
distribution de fleurs, le souhait de pouvoir
utiliser les trottoirs pour la durée de la
manifestation, et si possible gratuitement.
Point culminant : la nocturne du mercredi
31 mai avec le lancement d'un concours
sous forme d'un mot croisé géant dont il
s'agira de découvrir les mots dans différen-
tes vitrines.

ce mercredi 31 mai également, nous
retrouverons le cross pour les enfants. Et
puis encore : un carrousel, un orgue de bar-
barie, un éventuel lâcher de ballons, peut-
être une brocante générale, la mise à dispo-
sition de la clientèle d'une camionnette de
livraison, la présence de groupes folklori-
ques, musicaux, d'une fanfare, etc, sans
oublier la participation de la Société des
cafetiers-hôteliers-restaurateurs qui orga-
nisera une quinzaine du bien manger.

Voilà pour les grandes lignes. Il s'agira
maintenant de concrétiser le tout et
d'ordonner le programme.

Quant à la campagne de Noël, présentée
par M. L. Mayer, elle est déjà bien rodée.
Notons le traditionnel concours qui partira
le 13 novembre, la visite du Père Noël le
13 décembre, deux ouvertures nocturnes le
14 (ou le 15) et le 21.

Avant de mettre un point final à cette
assemblée, il a encore été décidé de main-
tenir la cotisation des membres individuels
à 100 francs. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «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 officiel 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.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 Ï17 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: Eplatures SA, boulevard
des Eplatures, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, récital Léo Ferré.
Club 44: 20h30 «Ivan le terrible» film

d'Eisenstein.

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) 3122 46.

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

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

CARNET DU JOUR

Soirée du chœur mixte

1 VAL-DE-RUZ 1
SAVAGNIER

(c) Malgré les difficultés qu 'il rencontre
pour recruter de nouveaux membres, le
Chœur mixte paroissial de Savagnierpour-
suit vaillamment son chemin. Il a présenté,
samedi soir, à la salle de gymnastique un
beau concert. En blouses et chemises blan-
ches, jupes et pantalons foncés, les quelque
25 chanteurs ont interprété, sous la direc-
tion de M. Jules-Auguste Girard, cinq
chœurs qui plurent au public qui aurait pu
être plus nombreux. « Pigeon ne vole pas »,
de Paul Miche et n Quand mon piano» de
C. Leveillée furent bissés.

La société théâtrale Comoedia du Locle
présentait ensuite la célèbre comédie en
trois actes de Joseph Kesselring: « Arsenic
et vieilles dentelles», dans un décor
attrayant. Tous les acteurs «collaient» à
leurs personnages, forman t une troupe
homogène qui sut rendre avec bonheur
l'atmosphère un peu surannée de cette
histoire farfelue! L'orchestre « Errijea n's»
conduisit le bal qui terminait la soirée.

Festival à Wall Street

NOUVELLES FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Avec cinquante-deux millions de titres échangés en une seule journée, le grand
marché de New-York avait atteint un maximum historique durant la séance de ven-
dredi dernier. Ce record absolu a été largement battu par les transactions enregistrées
lundi dernier, 17 avril; ce sont soixante et Un millions de valeurs qui furent traitées ce
jour-là. Un pareil brassage n'a pu être atteint que par le cumul d'ordres émanant aussi
bien des Etats-Unis que de l 'étranger et intervenant après une période d'attente qui
s 'était prolon gée pendant quinze mois de baisse des valeurs actives qui avait f ini  par
écraser les cotations à 75 % de leurs estimations initiales.

Cette fougueuse intervention du public a Considérablement accentué le mouve-
ment de prise que nous indiquions dans notre chronique de samedi dernier. En deux
jours seulement, ce ne sont pas moins de trente-six points qui ont été gagnés par l 'indice
Dow Jones des actions industrielles. Ce dernier rattrappe ainsi l'ensemble des déchets
qu 'il avait enregistré depuis le début de 1978. Pour les détenteurs étrangers aux
Etats-Unis, en particulier pour les porteurs ayant investi avec des francs suisses, les
pertes sur changes ne sont en revanche pas effacées par cette fidgurante reprise. Et
pourtan t, le dollar se met également à emboîter le chemin de la hausse.

Dans des circonstances aussi explosives, l'esprit de raison perd parfois ses droits et
les excès qui en résultent appellent à leur tour une réaction qui, tôt ou tard, se produit
infailliblement , amenuisant peu ou pro u les hausses précédentes.

EN S UISSE , le marché dominant de Zurich n'a commencé la semaine que mardi,
en raison de la Fête du printemps. Hier, à la réouverture de cette place, les échanges
sont demeurés dans des limites de cours assez proches des estimations pratiquées ven-
dredi dernier. De surplus, des écarts dans les deux sens apparaissent au sein des mêmes
groupes de titres. Tout au plus peut-on relever l'avance de 100 fr .  de Forbo.

PARIS précise sa tendance à la reprise dans de larges secteurs. Les appuis promis
par le RPR au gouvernement Barre, ainsi que le lége r assouplissement de la position
des syndicats non communistes à l 'égard de l'Etat, constituent des éléments de détente
qui sont fa vorables à l 'investissement en France et à la reprise de la monnaie nationale.

MILAN ne peut évidemment pas se maintenir au beau f ixe , alors que l'Italie se
débat dans les difficultés que l'on connaît.

FRANCFORT donne quelques signes de lassitude qui vont de pair avec l'attrait
nouveau de New-York.

LONDRES adopte une attitude semblable qui est renforcée par les tendances
inflationnistes accrues au Royaume -Uni. E. D. B.

LE LOCLE

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions annoncé, la

section des Montagnes neuchâteloises de
l'Automobile-club de Suisse, vient de tenir
son assemblée générale ordinaire, à l'hôtel
des Trois-Rois, au Locle. Malgré la tempête
de neige qui faisait rage, près d'une centai-
ne de personnes ont bravé les éléments
pour suivre ces assises qui s'achevèrent
avec le traditionnel souper-choucroûte.

Il appartenait à M. André Haenni,
deuxième vice-président, qui remplaçait le
président Sadi Bourquin retenu par la
maladie, de diriger les débats. Ce qu'il fit
avec son aisance coutumière.

Parmi les invités, on relevait la présence
de M. Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, M. Alain Bringolf, conseiller commu-
nal de La Chaux-de-Fonds et le capitaine
Marendaz, directeur de la police de cette
ville; M. Jean-Louis Duvanel, président du
tribunal du Locle, M. Delson Diacon,
nouveau président du TCS du Haut, M. F.-A.
Muller , président de l'Association de déve-
loppement, M. Froidevaux,voyer-chef delà
troisième section de l'Etat de Neuchâtel, le
président d'honneur de l'ACS M. André
Nardin, M. J.-L. Perrin, chef de la police de
sûreté, ainsi que de plusieurs membres
d'honneur du club. On regretta en revanche
l'absence de représentants du comité
central ainsi que celle de spécialistes du
département cantonal des travaux publics.

Après l'approbation du dernier procès-
verbal, M. Haenni donna connaissance du
rapport de gestion. L'année dernière fut
une année heureuse pour la société, tant
sur les plans sportif que récréatif.
- Malheureusement, nous ne pouvons

plus organiser de grandes courses interna-
tionales, comme à l'époque celles de
La Vue-des-Alpes et de Rochefort. Nos
coureurs doivent actuellement se contenter
de compétitions plus modestes sur le plan
national, et certains d'entre eux sont obli-
gés de se déplacer à l'étranger.

Relevons parmi d'autres points
marquants de l'exercice écoulé, le travail de
la commission de circulation (qui s'est
préoccupée de diverses améliorations
routières) ; le problème, non résolu, des
patrouilleurs scolaires à La Chaux-de-
Fonds; la bonne marche du bureau ACS
dans la Métropole horlogère ; la sortie prin-
tanière qui réunit 53 participants; la belle
tenue de la course des caisses à savon du
27 août; et enfin le rallye suivi de la torrée
avec 160 personnes. Le club junior, après
une année d'existence, compte déjà une
cinquantaine d'adeptes. L'effectif de l'ACS
est actuellement de 85.950 membres. La
section, elle, en affiche 956.

1978 marque également les 70 ans du
club du Haut. C'est en effet le 8 mai 1908,

que 27 précurseurs de l'automobile se
groupèrent pour fonder la section des
Montagnes neuchâteloises. Sous la prési-
dence de M. Fritz Hess, du Locle, puis de
M.Ali Jeanrenaud (dès 1910 et jusqu'en
1926) cette nouvelle société se consacra à la
défense des intérêts de ses membres et
chercha à rendre populaire la voiture en
organisant des promenades au profit des
colonies de vacances, des malades de
l'hôpital, des pensionnaires des asiles.

Se succédèrent à la présidence MM. Ber-
nard P. Humbert (1927-29), Alphonse Blanc
(1930-34), Maurice Eberhard (1934-1946),
Pierre Haefeli (1946-1952), André Nardin
(1952-1972) puis Sadi Bourquin.

Un hommage tout particulier a été rendu
à M. Willy Berthoud, membre vétéran, qui
compte 59 années de sociétariat.

RAPPORT DES COMMISSIONS

Les représentants des diverses commis-
sions s'exprimèrent tour à tour. M. E. Bour-
quin, pour celle des loisirs, rappela la sortie
printanière pour ce 28 avril, la torrée du
24 septembre. M. Bourquin, toujours, pour
la commission des caisses à savon, annon-
ça la date de cette compétition : le 19 août.
M. F. Lamarche (recrutement et groupe des
jeunes) dit sa satisfaction : le club a enregis-
tré l'adhésion de 75 nouveaux membres.
Pour la commission sportive (M. J.-J.
Paolini), le surire était de rigueur avec les
excellents résultats obtenus dans diverses
épreuves. Prochaine échéance importante :
le critérium neuchâtelois mis sur pied par
les deux sections.

Enfin M. Pierre Pauli livra un aperçu
financier de l'exercice qui se solde par un
bénéfice de plus de 3000 francs. Le bureau
de voyage a amélioré son chiffre d'affaires
de manière plus que satisfaisante. Quant au
budget 1978, il est équilibré.

Plusieurs démissions ont été annoncées
au sein du comité. Tout d'abord celle de
M. André Racine, premier vice-président,
qui restera membre du comité, puis
MM. Bernard Sandoz, Albert Rosselet et
André Haenni.

Quant à M. Sadi Bourquin, il a accepté
une réélection mais pour une année seule-
ment. Font leur entrée au comité M. Jean-
Pierre Niklès (officier de la police cantona-
le), MM. François Perret, Jean-Jacques
Paolini et Werner Gautschi.

Au cours de cette soirée plusieurs per-
sonnes, dont les jubilaires, furent fêtées.
M. Haenni, qui fut remercié de son inlassa-
ble activité, livra encore quelques réfle-
xions, rejetant l'initiative des douze diman-
ches sans véhicules, et dénonçant cette
tendance écologique trop poussée qui voit
dans la voiture la seule cause de tous les
maux.

Enfin, plusieurs champions furent
applaudis et récompensés. Il s'agit, pour le
championnat de section : 1. Bruno Moncilli
(qui gagne le challenge) ; 2. Pierre-André
Guyot; 3. Michel Barbezat.

Dons d'honneur: Jean-Claude Bering
(champion suisse des voitures de série) ;
Jean-Francis Reuche et RinaldoJunod pour
leur dixième place au championnat suisse
des rallyes). Challenge SBS : il est remporté
pour la troisième fois par Bruno Moncilli.

Et c'est dans une atmosphère détendue
et amicale que ce sont achevées ces assi-
ses. Ph. N.

La section du Haut de l'Automobile-club
de Suisse compte... 70 printemps

BROT-PLAMBOZ

(c) Dimanche, les membres de l'Union des
paysannes de la section des Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz, au nombre de
20, se sont rendues à Cressier afin de par-
ticiper à l'assemblée cantonale de prin-
temps; elle n'en portait du reste que le
nom en raison de l'inclémence du temps
qui régnait même dans le Vignoble... Les
membres prirent un réel plai sir à cette
journée qui débuta au temple afin de par-
ticiper au culte dirigé par une jeune fille
pasteur-stagiaire ! Puis toutes ces dames
furent conviées à un excellent repas après
quoi discours, chants et divertissements
de circonstance agrémentèrent la rencon-
tre. Les paysannes remontèrent dans le
haut-Jura , contentes d'avoir passé une si
belle journée.

Assemblée des paysannes

Promesse de mariage: Von Allmen, Jùrg
Charles et Prêtre Claude-Evelyne.

Décès : Mercier, Louis Emile, né le 25 février
1894, veuf de Marthe-Victorine-Elise, née
Vermot-Petit-Outhenin; Jaquet , née Forster,
Ida , née le 6 décembre 1909, veuve de Jaquet,
Paul-Louis.

Etat civil
(17 avril)

Vers 13 h, hier , M. R. P., du Locle,
descendait la rue de la Chapelle. A l'inter-
section avec la rue Daniel-Jeanrichard, il
s'est arrêté au stop et en est reparti alors
que survenait, sur cette dernière rue, une
automobile conduite par M. D. F. du
Locle qui circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Collision et dégâts.

Collision

(14 avril)
Naissances : Schneiter, Nathalie Françoise,

fille de Schneiter, Bernard et de Janine Doris ,
née Kobler; Calame-Longjean , Dave, fils de
Calame-Longjean, Raymond et de Malou Edith ,
née Gosteli ; Moreau Pierre Olivier, fils de
Pierre Alain et de Anna Maria , née Carangelo ;
Thalmann , Carine, fille de Rémi René et de
Marie Christine Denise Louise, née Bôle-
Richard ; Heymoz, Tristan , fils de Jean Pierre
et de Christiane, née Rémy.

Mariages dvils : Beutler , Will y-Oscar et
Grimm, Evelyne Denise Renée ; Bossy, Michel
Marcel et Jacot, Claudine Pâquerette ; Pella-
ton , Gérard Philippe et Lauber, Micheline
Berthe.

Décès : Voirol , née Vuilleumier , Georgette
Augusta , née le 25 avril 1899, veuve de Voirol ,
Jean Léon.

Etat civil

Samedi dernier, les personnes
âgées des homes chaux-de-fonnlers et
loclois, ont bénéficié d'une magnifique
course en voiture et en bateau, agré-
mentée d'une excellente collation,
organisée par l'Association des
routiers neuchâtelois.

Les directeurs et les pensionnaires
des homes de Temps présent, la Paix
du soir, l'Escale, la Résidence et la
Sombaille, n'ont pas manqué de
remercier vivement les organisateurs
et collaborateurs pour ce geste très
app^ei^ -y®, #m$'-- - &W*? V*

Pensionnaires
des homes en promenade

NEUCHÂTEL 17 avril 18 avril
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.—
La Neuchâteloise ass. g. 425.— 400.— d
Gardy 57.—d 57.—d
Cortaillod 1450.— 1480.— d
Cossonay 1275.— d 1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 120.— d 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3775.— d 3800.—
Interfood nom 800.— d 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 .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 530.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3950.— 3925.— d
Zyma 1290.—d 1250.—d

GENÈVE
Grand-Passage 395.— 395.—
Charmilles port 750.— 740.— d
Physique port 215.— d 215.—
Physique nom 155.— 150.—
Astra 1.41 1.42
Monte-Edison —.29 —.29
Olivetti priv 1.85 d 1.80 d
Fin. Paris Bas 74.— 73.75
Schlumberger 131.— 133.—
Allumettes B 35.75 36.50
Elektrolux B 58.50 d 59.— d
SKFB 30.75 31.50

BÂLE
Pirelli Internat 280.— 279.—
Bâloise-Holding 412.—d 418.—
Ciba-Geigy port 1165.— 1160.—
Ciba-Geigy nom 653.— 651.—
Ciba-Geigy bon 865.— 855.—
Sandoz port 3450.— d  3525.— d
Sandoz nom 1815.— 1795.—
Sandoz bon 461.— 458.— d
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 89500.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 78250.—d
Hoffmann-LR. 1/10 7925.— 7850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 765.— 761.—
Swissair port 817.— 818.—
UBS port 2960.— 2960.—
UBS nom 563.— 568.—
SBS port 357.— 355.—
SBS nom 287.— 287.—
SBS bon 304.— 300.—
Crédit suisse port 2195.— 2190.—
Crédit suisse nom 424.— 426.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— 400.—
Bque hyp. corn. nom. ... 380.— d 390.— o
Banque pop. suisse 2105.— 2090.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1630.— 1620.— d
Financière de presse 196.— 196.—
Holderbank port 438.—d 436.— d
Holderbank nom 410.— d  410.— d
Juvena port —.— 183.—
Juvena bon 7.25 d 7.25 d
Landis & Gyr 945.— 945.—
Landis & Gyr bon 93.— 93.50
Motor Colombus 770.— 770.—
Italo-Suisse 202.— d 207.—
Œrlikon-Buhrle port 2180.— 2165.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 685.—
Réass. Zurich port 4450.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2870.— 2810.—
Winterthour ass. port. .. 2040.— 2040.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Zurich ass. port 10500.— 10500.—
Zurich ass. nom 9000.— 9175.—
Brown Boveri port 1610.— 1605.—
Saurer 780.— 720.—
Fischer 680.— 675.—
Jelmoli 1450.— 1445.—
Hero 2770.— d  2755.—

Nestlé port 3210.— 3150.—
Nestlé nom 2310.— 2285.—
Roco port 2150.— 2200.—
Alu Suisse port 1225.— 1220.—
Alu Suisse nom 551.— 550.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 351.— 352.—
Von Roll 535.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.50 50.25
Am. Métal Climax 65.50 d 69.— d
Am. Tel & Tel 116.50 119.50
Béatrice Foods 45.— 48.—
Burroughs 114.50 127.50
Canadian Pacific 29.50 29.—
Caterp. Tractor 94.— 103.—
Chrysler 22.75 25.50
Coca Cola 75.— 78.50
Control Data 50.50 53.50
Corning Glass Works ... 92.50 96.50
CPC Int 84.50 87.50
Dow Chemical 44— 50.50
Du Pont 200.— 214.50
Eastman Kodak 85.75 88.50
EXXON 86.50 91.—
Ford Motor Co 90.— 94.—
General Electric 89.50 95.50
General Foods 52.50 55.—
General Motors 120.— 127.—
General Tel. & Elec 56.25 58.50
Goodyear 32.75 33.50
Honeywell 88.— 93.—
IBM 453.— 482.—
Int. Nickel 30.25 31.25
Int. Paper 72.25 75.75
Int. Tel. & Tel 56.— 58.75
Kennecott 50.75 49.—
Litton 32.25 33.75
Marcor —.— —.—
MMM 85.50 91.50
Mobil Oil 117.— 125.—
Monsanto 91.— 96.50
National Cash Register . 85.50 92.75
National Distillers 43.— 44.— d
Philip Morris 114.— 122.—
Phillips Petroleum 56.25 60.50
Procter & Gamble 146.50 154.50
Sperry Rand 67.50 73.50
Texaco 49.— 51.—
Union Carbide 73.— 79.25
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 49.— 51.75
Warner-Lambert 52.— 55.—
Woolworth F.W 35.— d 38.—
Xerox 84.50 91.75
AKZO 22.75 23.50
Anglo Gold l 39.75 37.—
Anglo Americ. I 7.40 7.15
Machines Bull 13.50 13.—
Italo-Argentina 113.50 113.50 •
De Beers I 9.30 9.30
General Shopping 323.— 325.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 11.75
Péchiney-U.-K 34.— 34.—
Philips 22.— 22.25
Royal Dutch 112.— 113.50
Sodec 6 —d  6.—d
Unilever 103.— 104.50
AEG 82.50 d 81.50
BASF 128.— 128.—
Degussa 241.— d 238.—
Farben. Bayer 139.50 129.50
Hœchst. Farben 122.50 122.50
Mannesmann 157.— 155.—
RWE 175.— 174.—
Siemens 260.— 258.50
Thyssen-Hùtte 118.50 116.50
Volkswagen —.— 186.—

FRANCFORT
AEG 87.40 87.10
BASF 137.90 137.50
BMW 215.— 214.—
Daimler 297.— 296.80
Deutsche Bank 303.— 300.50
Dresdner Bank 251.— 249.50
Farben. Bayer 139.80 139.—•
Hœchst. Farben 132.50 131.30
Karstadt 301.— 298.—
Kaufhof 209.50 209.80
Mannesmann 168.— 165.—
Siemens 279.30 276.50
Volkswagen 201.— 199.50

MILAN 17 avril 18 avril
Assic. Generali 36150.— 36500.—
Fiat 1891.— 1906.—
Finsder 76.50 75.—
Italcementi 10250.— 10400.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1119.— 1139.—
Pirelli 2015.— 2012.—
Rinascente 36.50 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 75.90
AKZO 26.40 26.20
Amsterdam Rubber 60.— 60.—
Bols 71.80 72.50
Heineken 99.60 99.70
Hoogovens 26.70 27.—
KLM 134.20 134.—
Robeco 164.50 164.30

TOKYO
Canon 515.— 505.—
Fuji Photo 625.— 620.—
Fujitsu 315.— 308.—
Hitachi 240.— 242.—
Honda 605.— 601.—
Kirin Brew 495.— 492.—
Komatsu 351.— 348.—
Matsushita E. Ind 754.— 754.—
Sony 1900.— 1970.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda .• 399.— 389.—
Tokyo Marine 543.— 537.—
Toyota 959.— 970.—
PARIS
Air liquide 291.50 286.—
Aquitaine 418.— 422.50
Cim. Lafarge 164.60 162.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 177.— 173.—
Fr. des Pétroles 122.— 121.—
L'Oréal 630.— 615.—
Machines Bull 32.20 32.15
Michelin 1378.— 1389.—
Péchiney-U.-K 82.80 83.—
Perrier 183.90 187.—
Peugeot 371.— 365.—
Rhône-Poulenc 74.90 74.50
Saint-Gobain 144.10 143.—
LONDRES
Anglo American 2.04 2.01
Brit. & Am. Tobacco 2.95 2.99
Brit. Petroleum 7.54 7.68
De Beers 2.24 2.17
Electr. & Musical 1.50 1.53
Impérial Chemical Ind. .. 3.32 3.34
Imp. Tobacco —.75 —.76
Rio Tinto 1.96 2.06
Shell Transp 5.12 5.23
Western Hold 20.50 19.75
Zambian anglo am —.07 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 41-1/8 40-1/2
Alumin. Americ 43-1/4 43
Am.Smelting 17-1/8 18
Am. Tel & Tel 62-1/4 61-3/4
Anaconda 23-1/4 23
Bceing 37-7/8 37-3/8
Bristol & Myers 33-1/2 31-7/8
Burroughs 66-5/8 66-3/8
Canadian Pacific 15-1/2 15-1/2
Caterp. Tractor 53-3/4 52
Chrysler 13-1/4 13-1/8
Coca-Cola 41 40-1/2
Colgate Palmolive 21-1/4 21-1/8
Control Data 28 27-3/8
CPCint 45-1/4 45
Dow Chemical 26 25-3/4
Du Pont 112-1/8 112-3/8
Eastman Kodak 46 46-1/4
Ford Motors 49-1/4 48-1/2
General Electric 49-3/4 49-1/2
General Foods 28-7/8 28-3,8
General Motors 66 65-3/8
Gillette 27-3/4 26-7/8
Goodyear 17-5/8 17-1/2
Gulf Oil 25 24-3/4
IBM 251 251-5.8
Int. Nickel 16-1/8 15-1/2
Int. Paper 39-1/4 39

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/8
Kennecott 25-3/8 25-5,8
Litton 17-5/8 17-3/8
Merck .-. 53-3/4 52-3/4
Monsanto 50-1/4 49-7/8
Minnesota Mining 47-1/2 47
Mobil Oil 65 63-3/4
Natial Cash 48-5/8 48-1/8
Panam 5-3/4 5-5,8
Penn Centra l 2-3/4 2-1/2
Philip Morris 63-5/8 61-3/4
Polaroid 30-7/8 30-1/8
Procter Gamble 81-1/2 80-1/4
RCA 27-3/8 27-1/2
Royal Dutch 58-7/8 58-5/8
Std Oil Calf 40-1/2 40-3,8
EXXON 47-3/8 46-5,8
Texaco 26- 5/8 26-1/8
TWA 16-3/4 17
Union Carbide 41-1/2 40-3/4
United Technologies ... 40-1/2 39-7/8
US Steel 26-3/4 26-3.8
Westingh. Elec 19-1/2 19-1/8
Woolworth 19-5/8 20-1/8
Xerox .; 47-3/4 46-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 810.12 803.27
chemins de fer 218.30 216.16
services publics 105.72 104.97
volume 33.500.000 38.930.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.35 3.65
USA(1$) 1.86 1.96
Canada (1 Scan.) 1.62 1.72
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.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
Italie (100 lit.) —.2025 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20$) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 10625.— 10775.—

Cours des devises du 18 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.90 1.93
Angleterre 3.49 3.57
£/$ 1.84 1.85
Allemagne 93.— 93.80
France étr 41.20 42.—
Belgi que 5.96 6.04
Hollande 87.10 87.90
Italieest —.2180 —.2260
Suède 41.20 42.—
Danemark 33.60 34.40
Norvège 35.30 36.10
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.66 1.69
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Bataille autour de 50.000 fr. appartenant
à un prévenu aujourd'hui introuvable...

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
C'est hier qu 'avait lieu , devant le tribu-

nal correctionnel du Val-de-Travers , le
dernier épisode du tra fi c d'armes, une
histoire qui fit couler pas mal d'encre
lorsque les principaux acteurs ont été
traduits en Cour d'assises. Après
plusieurs renvois, le cas d'un ressortissant
français , Philippe D., âgé de 31 ans, marié
et actuellement saris domicile connu , est
revenu sur le tapis à Môtiers. Depuis
novembre dernier, on remue ciel et terre ,
paraît-il , pour le retrouver...

On sait qu 'il est allé en Algérie. Selon
certains, il aurait été gravement malade;
d'après d'autres, il aurait même été enle-
vé! Enfin, les dernières informations sur

son compte proviendraient du Nigeria ce
qui , selon son avocat , n 'a rien de très ras-
surant...

La cour était composée de M. Jean-
François Béguin , juge suppléant; de
M™ Monique Gentil , de Couvet,
M. Gérard Ruffieux , de Travers, jurés , et
de M. Adrien Simon-Vermot, substitut
greffier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach , procu-
reur de la République , et M. Grether ,
intendant de l'arsenal à Colombier, repré-
sentait la partie plaignante.

Une question préjudicielle a d'abord
été tranchée, à savoir si, en l'état actuel du
dossier, Philippe D. pouvait être jugé
malgré son absence pourtant involontai-
re. Donnant raison au procureur , le tribu-
nal a estimé que la présence de Philip-
pe D. n'était pas indispensable et que le
verdict pouvait être rendu selon la procé-
dure de défaut.

En venant en Suisse pour d'autres affai-
res, Philippe D. a été entraîné dans un vol
de munitions, cartouches de fusil et
d'armes de poing, commis dans un hôtel
de Champ-du-Moulin qui était devenu
une dépendance de... l'arsenal de Colom-
bier! D. pilotait le véhicule lors d'une
expédition nocturne, ne sachant pas où il
se trouvait. La suite, on la sait ; des acoly-
tes aménagèrent des caches dans une
camionnette pour dissimuler les armes et
les munitions. Tout ce monde là se retrou-
vait à Plancemont sur Couvet. Et on déci-
da d'expédier tout le «butin» en Algérie.

Mais Philippe D. se rendit là-bas en auto
et quand le bateau arriva, craignant des
difficultés, il largua au large les munitions
et les armes qui se trouvaient dans la
camionnette.

Il ne toucha pas un sou pour les opéra-
tions auxquelles il participa et dut même
payer des frais d'hôpital à l'un des compè-
res aussi en Algérie, lequel fut jugé par
défaut en Cour d'assises puisqu 'il avait
réussi à jouer les filles de l'air. Quand le
juge d'instruction eut terminé son enquê-
te à Neuchâtel , il décida de remettre
Phili ppe D. en liberté provisoire moyen-
nant une caution de 50.000 fr. qui fut
déposée.

Or, mardi , on allait se battre autant
pour une affaire de gros sous que pour
l'expertise illicite de munition. Car, il faut
bien l'avouer, avec cette affaire on était
replongé dans un monde assez interlope
où on n'a pas l'habitude de trouver beau-
coup d'enfants de chœur...

En l'absence de l'accusé, le président a
donné lecture de nombreuses pièces figu-
rant au dossier, parmi lesquelles une où
Philippe D. se reconnaissait coupable de
vol et de recel de matériel de guerre, thèse
qui fut ensuite infirmée par un avocat
parisien.

Le procureur général a prononcé un
bref réquisitoire qui fut cependant assez
incisif. Pour lui , Philippe D. a prêté assis-
tance à des voleurs à Champ-du-Moulin ;
qu'il savait qu 'on allait dérober de la
munition ; qu'il s'est encore rendu coupa-

ble de recel et d'infraction à la loi fédérale
sur le matériel de guerre.

M. Schupbach a proposé que Philip-
pe D. soit condamné à six mois d'empri-
sonnement avec sursis, aux frais , puis a
demandé que l'on considère la caution
(soit ces fameux 50.000 fr.) comme
échue, c'est-à-dire qu 'elle reste acquise à
l'Etat.
- Sauf , a-t-il ajouté , si Philippe D. est

mort aujourd'hui ou s'il demande et
obtient le relief du jugement.

Pour le défenseur, l'enquête a été mal
faite. Il n'a pas pu avoir accès au dossier
quand il l'a demandé et Philippe D. n'est
coupable ni de complicité de vol ni de
recel, mais seulement d'infraction à la loi
sur le matériel de guerre, raison pour
laquelle les réquisitions sont dispropor-
tionnées. Il s'est élevé contre la prétention
de vouloir considérer la caution comme
échue et a souligné que Philippe D.
n 'avait été dans cette affaire que le dindon
de la farce et qu 'il n'a retiré , en tout et
pour tout , que des mécomptes.

Ce n 'est qu 'après une longue délibéra-
tion que le jugement a été rendu en début
de soirée. Philippe D. a été reconnu
coupable de tous les chefs d'accusation
dirigés contre lui. Il a été condamné à
quatre mois d'emprisonnement moins
13 jours de détention préventive et à
721 fr. de frais. Le sursis lui a été accordé
et la durée d'épreuve fixée à 3 ans. Enfin
le tribunal a dit que les « sûretés » étaient
échues de sorte que les 50.000 fr. sont
acquis par l'Etat de Neuchâtel. G. D.

Référendum à Couvet :
recours au Conseil d'Etat ?

3 De notre correspondant :

S

Nous avons annoncé, la semaine
dernière, que le référendum lancé à
Couvet, (plus de 400 signatures récol-

= tées) contre la décision du Conseil
j| général de majorer de 12 % les impôts
fj cette année, avait été écarté pour vice
= de forme.

Le comité référendaire s'est adressé
= au Conseil communal pour protester
fi contre cette décision. Toutefois,

= l'exécutif covasson n'est pas qualifié
g pour se prononcer. D'autre part , le
3 même comité est aussi intervenu
S auprès du contrôle des communes en
Ë disant que si le référendum avait été
3 conçu comme il l'a été, c'est parce que
3 des renseignements inexacts avaient
3 été fournis.
S

Le contrôle des communes n'est lui ;
non plus pas habilité pour se pronon- i
cer comme autorité de recours. Seul le i
Conseil d'Etat est compétent en la j
matière.

Il semble bien que c'est le gouver- j
nement cantonal qui devra trancher en j
première instance et, s'il donnait tort i
au comité référendaire, celui-ci j
n'aurait plus que la possibilité de j
s'adresser au Tribunal fédéral. Mais i
ceci est une toute autre histoire...

On peut cependant être étonné j
qu'un référendum de cette importance i
et qui , soulignons-le, a été assez lar- j
gement appuyé par les électeurs et j
électrices, n'ait pas été beaucoup ;
mieux préparé avant d'être lancé !

G. D. |

Travaux publics à Travers:
dépenses plus importantes que prévu

De notre correspondant :
Alors qu 'on avait estimé les dépenses

pour la section locale des travaux publics
à 129.000 fr., c'est finalement une somme
de plus de 163.000 fr. qu'a dû débourser
la caisse communale.

Pourtant les salaires ont été de quelque
13.000 fr. inférieurs aux prévisions ; mais
c'est l'entretien des rues, places et trot-
toirs qui ont été majorés de plus de
30.000 francs.

A ce propos, il faut relever que sont
compris dans la dépense totale de
50.000 fr., une somme de 8600 fr. à titre
de participation , en plusieurs acomptes,
aux frais de curage et de renforcement des
berges de l'Areuse. Il a en outre été versé

10.000 fr. comme premier acompte en
faveur du Syndicat des chemins ouest de
la montagne nord , montant qui a finale-
ment été viré au bilan.

POURPARLERS ENGAGÉS

Les travaux dans ce secteur se poursui-
vront cette année et l'année prochaine.
Des pourparlers sont en cours au sujet
d'un tronçon pour lequel la Confédéra-
tion ne participera pas financièrement. En
outre , le Conseil communal des Ponts-
de-Martel a été prié de subventionner
l'accès à la ferme de Combe Vullier dans
la même proportion que Travers. Ces
travaux sont estimés à 140.000 fr. envi-

ron. En cas de réponse négative, il sera
renoncé logiquement à cette améliora-
tion. Le dépassement du crédit mentionné
plus haut est également justifié par la part
communale aux frais de surfaçage entre le
Mont et Combe-Varin.

L'enlèvement des neiges a coûté un peu
plus de 20.000 fr. l'an passé. En ce qui
concerne l'éclairage public , il a été comp-
tabilisé au chapitre des travaux publics
par 11.600 fr. comprenant un forfait de
2000 fr. pour les bâtiments communaux,
4800 fr. représentant l'énergie destinée à
l'éclairage public et 4600 fr. étant consti-
tués par des prestations des services
industriels pour ce même éclairage public.

Les sapeurs-pompiers du Vallon passés en revue à Couvet
De notre correspondant :
Beaucoup de têtes galonnées vendredi

etsamedi à Couvet, pour le cours de district
organisé par la fédération cantonale des
sapeurs-pompiers. 60 hommes et 10
instructeurs venus des quatre coins du
Vallon étaient placés sous la responsabilité
du capitaine J.-P. Monnet, de Noiraigue,
assisté du capitaine W. Lambelet, de La
Côte-aux-Fées, fonctionnan t comme quar-
tier-maître.

Les débutants avaient à se familiariser
avec les engins à leur disposition, les diffé-
rentes techniques d'attaque du feu, de
sauvetage, et un formel nécessaire pour
que les hommes, en cas de sinistre, réagis-
sent immédiatement et sans panique.

tf A part le maniement des différentes
échelles, d'autres classes étaient appelées
à remplir des tâches bien définies, soit avec
un équipement contre les gaz, le tonne-
pompe ou la moto-pompe. Ces engins et la
tactique du feu doivent être parfaitement
connus des sapeurs et l'on va même
jusqu 'à simuler des pannes subtiles de
moto-pompe que leurs servants se doivent
de déceler rapidement. Sous la conduite du
capitaine J.-P. Monnet, les représentants des
différentes commissions du feu ont pu
constater de visu le travail effectué dans les
différents secteurs, malgré des conditions
météorologiques très défavorables.

Pour l'exercice d'ensemble, le capitaine
Zurcher avait prévu l'intervention de tous
les hommes pourvus de leur matériel, dans
un immeuble mitoyen de la rue du Preyel.
Le feu était supposé avoir pris naissance au
troisième plancher et ravagé le toit. Une
épaisse fumée devait faire intervenir
l'équipe spécialisée munie d'appareils
respiratoires en circuit fermé et un sauve-
tage devait s'opérer de la tourelle qui flan-
que ce bâtiment. Pour certains soldats du
feu, ce cours de district, qui est organisé
tous les deux ans, les amènera à une
promotion de sous-officiers et pour
l'ensemble des sapeurs, il s'agissait de per-
fectionner ses connaissances et acquérir
l'entraînement nécessaire à l'efficacité de la
lutte contre l'incendie.

A Couvet, on avait tout prévu... même une panne de la moto-pompe !
(Avipress J.-P. Baillod)

Le Conseil général du Pâquier accepte les comptes 1977

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De l'un de nos correspondants : ,,.
Le Conseil général a examiné récem-

ment les comptes communaux. La vente
de bois a produit 56.843 fr. 70 et les
rentrées fiscales et taxes atteignent
117.883 fr. 65. Le solde des revenus
communaux (intérêts, immeubles, eau et
électricité) étant de 28.993 fr. 95, le
compte actif de pertes et profits boucle
avec un total de 203.721 fr. 30.

Aux chapitres des dépenses, l'instruc-
tion publique représente plus de la moitié
des charges avec un montant de
113.740 fr. tandis que les frais adminis-
tratifs s'élèvent à 26.500 fr. 60. Le solde
des charges, intérêts, hygiène, travaux
publics, divers, est de 73.830 fr. 75. Le

déficit d'exercice pour 1977 s'élève ainsi
à 10.35b fr. 05.

La commission financière a recomman-
dé l'adoption de ces comptes sous réserve
d'une solution à trouver aux frais crois-
sants de l'instruction publique. Cet assai-
nissement souhaité ne sera pas aisé du fait
que l'Etat a repoussé la demande de
l'exécutif communal , demande relative à
la modification du subventionnement de
l'instruction publique.

Néanmoins une commission formée de
MM. Eugène Cuche, Roland Farine et
Frédéric Cuche est chargée de prendre
contact avec la commission scolaire et
l'exécutif afi n de tenter d'alléger cette
charge.

L'arrêté du centre scolaire du Val-de-

Ruz, concernant. la construction d',un
hanga r à bois a été adopté sans formalité. ,

Dans les divers, un conseiller général
s'est" élevé contre' la future augmentation
des taxes radio/TV ; en effet , il n 'est possi-
ble de capter au Pâquier que la
TV romande et encore, la qualité d'image
laisse franchement à désirer, particuliè-
rement en hiver. La régie nationale
dépense des millions pour construire le
relais près du Chasserai. Ne serait-il pas
possible, dans le cadre de cet ouvrage, de
mieux couvrir la commune du Pâquier?
Car finalement , les téléspectateurs payent
les mêmes taxes que les autres qui captent
7 ou 8 programmes TV! Le Conseil com-
munal devra intervenir auprès de la direc-
tion des téléphones à Neuchâtel.

Un demandeur d'emploi peu commun!
Au tribunal de police du district

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

de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. François
Buschini, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.

Le 12 octobre 1977, sortant de la rue du
Centre à Fontainemelon au volant de son
automobile, N.B. s'est engagée sur
l'avenue Robert sans respecter le signal
«Cédez le passage» . Ce faisant, elle a
coupé la route à la moto pilotée par F. F. qui
circulait normalement en direction des
Hauts-Geneveys. Une violente collision
s'ensuivit. Sous l'effet du choc, les deux
véhicules s'enflammèrent. Grièvement
brûlés, N.B., sa passagère et le motocy-
cliste furent conduits à l'hôpital des Cadol-
les, d'où les deux premières nommées
furent dirigées sur l'hôpital de Lausanne en
raison de l'importance de leurs brûlures.

Vu la gravité de l'accident, les deux
conducteurs furent soumis à une prise de

sang. Alors que les analyses furent totale-
ment négatives pour N.B., elles révélèrent
une alcoolémie située entre 1,27 %0 et
1,47 %o chez F. F. Les prévenus reconnais-
sent les faits. Le tribunal retient contre N.B.
les lésions corporelles graves par négligen-
ce par contravention à la LCR et la condam-
ne à une amende de 400 fr. Contre F. F., il
retient une ivresse au guidon, sans relation
de causalité avec l'accident, et lui inflige
une amende de 700 fr. Les amendes pour-
ront être radiées du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 2 ans. Les prévenus
supporteront chacun 210 fr. de frais.

EXCEDENT DE POIDS

G. B. a circulé avec un camion chargé de
«chaille » dont le poids dépassait de
3300 kg celui autorisé. Le prévenu recon-
naît les faits. Il dit ne pas s'être rendu
compte de cette surcharge et avoir été tout
surpris lorsqu'il en a eu connaissance. Il est
condamné à une amende de 150 fr. et au
paiement de 30 fr. de frais.

J. R. a circulé sur la route cantonale à Cof-
frane au guidon de sa moto, alors que la
plaque et le permis de circulation étaient

déposés depuis décembre 1977 au service
'cantonal des automobiles, et que sa machi-
ne n'était pas couverte par une assurance
RC.
- C'était une course d'essai, dit-il, en

reconnaissant les faits.
Il est condamné à 3 jours d'emprisonne-

ment avec sursis pendant 2 ans et au paie-
ment d'une amende de 300 fr. qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de même durée. 30 fr. de
frais sont mis à sa charge.

A la suite d'une offre d'emploi comme
casseroller parue dans la presse, A. B. s'est
présenté un soir dans l'établissement en
informant le tenancier de son intention de
commencer le travail le lendemain matin.
Prétextant qu'il n'avait pas de moyen de
locomotion pour rentrer chez lui, il deman-
da à pouvoir souper et coucher. Vers 5 h,
intrigué par un léger bruit, l'hôtelier se
rendit à la fenêtre, juste à temps pour voir
A. B. quitter l'hôtel en « catimini ». Le préve-
nu ne se présente pas à l'audience. Le
tribunal le condamne par défaut, pour
escroquerie, à 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et au paiement
de 35 fr. de frais.

TRAVERS
Fidèles services

(c) Il y a 45 ans que M. Emmanuel Veillard
entrait a la Fabrique Bachmann, à Travers,
où il a fait un apprentissage d'ébéniste.
Gravissant tous les échelons, il était devenu
le responsable du département polissage et
finition jusqu'au jour où s'est arrêtée la
production de meubles.

Un certain recyclage a permis à cet
employé fidèle de rester au service de cette
entreprise où ses qualités professionnelles
et morales sont unanimement appréciées.

POMBRESSON

Dans sa séance du 11 avril, le Conseil
d'Etat a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement des
branches scientifiques dans les écoles
secondaires, les gymnases et les écoles de
commerce à M. Jean-Claude Barbezat , à
Dombresson.

Délivrance d'un certificat

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 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.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 SI.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier ,
11 av. de la Gare, tél. 61 18 76 ; télex 35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23 ; Fleu-
rier tél. 6110 21.

Concert annuel de l'Harmonie
aux Geneveys-sur-Coffrane

D'un correspondant:
Dernièrement, la fanfare l'Harmonie des

Geneveys-sur-Coffrane a donné son
concert annuel devant un nombreux public.
Après une première marche, le président
Pierre-André Gutknecht salua l'assistance.
Il rappela à chacun la fête cantonale des
musiques neuchâteloises qui se déroulera
aux Geneveys-sur-Coffrane. Il remit égale-
ment un tableau au directeur Paul Thomi
pour le remercier de son travail.

Les musiciens exécutèrent ensuite une
œuvre assez difficile intitulée « Week- end»,
une ouverture de Boedijn. Le concert se
poursuivit avec quelques morceaux
modernes dont «Jambalaya» et «Chitty
Chitty bang bang », deux marches, et «Le
café des trois colombes», une chanson de
Joe Dassin. Puis, les jeunes élèves de

l'Harmonie, présentés par le directeur,
remportèrent un succès mérité.

SPECTACLE VARIÉ
Durant cette soirée, le public put aussi

entendre le chœur d'hommes de La Côtière
et d'Engollon qui, sous la direction de
Simon Châtelain, interpréta plusieurs
chants de son répertoire. Accompagnés par
la fanfare pour trois chants, dont le célèbre
«John Brown's Body », les deux sociétés
furent bissées.

La dernière partie de ce concert fut placée
sous le signe de la détente. Les musiciens
ont troqué leurs uniformes contre des
habits folkloriques. Ce fut une surprise de
les découvrir déguisés en Mexicains, en
armai/lis ou en cow-boys I La soirée se ter-
mina dans la bonne humeur et dans la gaie-
té générale.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines
dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide famiu'al: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Il était normal que la
Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

commence parla:
A... comme accouchement. (anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc.).

Ce cri, c'est la première réussite de la vie, la première Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,
manifestation de la santé. facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout

Et ce petit corps qui va mettre toutes ses forces à se développer, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
c'est déjà l'organisme le plus prodigieux qui soit au monde; dont les plus importants sont traités sous forme de monographies,

une machine terriblement complexe, intelligente et généreuse. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
Mais fragile aussi, si l'on en ignore l'organisation, aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.

les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
Vous avez intérêt à les découvrir et à les approfondir: ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin, qui demeure

votre équilibre, votre santé et celle de votre famille en dépendent. le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine. thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, réunit l'ensemble L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.
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cl oLfltulub cXpiltUUJo. '«¦¦¦ IIII IÎ  ̂ J;*>C'?IS4'i>* 4S_f "ic4 -*̂ ^&JfèaKF 
N̂ SIBE QHD^  ̂-Un %*ï*^&°&£&£&* *wm
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Le tam-tam a de bonnes nouvelles pour •
tous ceux qui veulent passer leurs va-
cances en Afrique noire sur des plages
immaculées.
Nous offrons des vacances très avanta-
geuses en Afrique orientale.
Nous proposons un séjour d 'une semaine
dès Fr. 880.- seulement , logement et
petîT^ejëûner compris.
Si vous avez le goût de l 'aventure , vous
pouvez réserver chez nous un safari-photo
d^une^emaine

 ̂
Dès Fr. 259ÔT- seulement.

Y comprTsHïn^iêge côte fenêtre dans le
bus-safa ri et une semaine de vacances bal -
néaires.
Nous partons tous les dimanches par DC-8
de BALAIR. Tam-tam - tam-tam (= bon voyage!)

Motefy téàn,
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre agence de voyages. <

r-o

DÉMÉNAGEMENTS j
Transports dans toute la Suisse

et la France <

POLDI JAQUET i
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU MOU" fl5687
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Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX «
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 25 39 32 8
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.-
alnsl que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fête

V I V E  L A  M A R I É E  I

BIENNE fi 032 -22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE 0 021-23 2434
35, rue de Bourg owa» B

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente • achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
S Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
1 Vente, Chavannes 13, l'après-mi.di.

®
Q 48. Record d'inscriptions
® pour 62
6jjj ) Le tour qualificatif du 7me championnat du
£T\ monde battit tous les records d'engagement
*& avec 56 pays. Parmi ceux-ci, figuraient des
@ nations qui avaient atteint à l'indépendance
£g\ comme celles du continent africain (Tunisie,
 ̂ Maroc, Ghana, Nigeria). En revanche, on rele-

vait les abstentions de l'Autriche, du Dane-
mark, de l'Islande et du Venezuela. Il y eut,
finalement, 49 pays pour prendre part à la
compétition préliminaire devant désigner les
quatorze appelés à jouer la phase finale au
Chili, avec le Brésil (tenant) et le pays organi-
sateur, qualifiés d'office.

Parmi les éliminés de marque de la phase
préliminaire, on trouva la Suède (finaliste en

1958) écartée par la Suisse, la France (troisiè- $)
me en Suède), battue par la Bulgarie après jj *
trois matches, trois des quatre équipes britan- 

^^niques qui étaient en Suède (Irlande du Nord , ©Pays de Galles et Ecosse), ainsi que le Para- /hk
guay, victime de la Colombie. Par contre, on y ^enregistrait le retour de l'Espagne, absente en Qjj
1954 et 1958, et de l'Italie, championne du f i %
monde en 1934 et 1938. (A suivre) ***

f RÈGLES ET TACTIQUES: Passe et va à trois ®

A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie .-
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'lnde 24 Tél. 25 20 56



Séance chargée pour le législatif de Saint-lmier
De notre correspondant:

.Demain soir, le Conseil général de Saint-
lmier siégera pour traiter un ordre du jour
en dix points. Après avoir procédé à
l'appel et approuvé le procès-verbal de la
dernière séance, les conseillers écoute-
ront diverses communications qui leur
seront faites par les autorités communa-
les. Ensuite , il s'agira de nommer un
membre dans la commission militaire et
d'exploitation du complexe des salles de
gymnastique en remplacement de
M. Paul Aellen. C'est vraisemblablement
M. Henri Mancini qui sera désigné à ce
noste.

Ensuite , le Conseil devra nommer une
commission d'étude pour la modification
du « règlement d'antenne urbaine TV ». A
ce sujet , on peut relever que l'exécutif
propose de nommer une commission de
sept membres. Puis , il s'agira de ratifier le
contrat de superficie intervenu entre la
commune municipale et le «garage du
Midi SA» . A ce propos , le rapport préci-
se: en 1969 la commune municipale et
«Jean Aeschlimann SA» ont conclu une
convention relative aux immeubles
FTS 773 et 775, autorisation de construi-
re en limite de propriété et utilisation du
toit du hangar des pompes. Dès le
1er janvier 1974, la société «Garage du
Midi SA» s'est subrogée à «Jean Aes-
chlimann SA » à la suite du transfert de
propriété du FT 775. Elle a repris en son
nom également le contra t de bail a loyer
et nous a demandé l'autorisation de
construire une salle d'exposition couvert e
sur ce toit. A la demande de la locataire ,
un droit de superficie lui a été accord é,
conformément aux articles 675 et 779 SS
du CCS. Pour la ratification de cet acte ,
c'est le Conseil général qui est compétent
puisque lors de l'octroi de droits réels
contre une redevance annuelle renouve-
lable , le prix est déterminé en multi pliant
par 25 le montant de cette redevance. Le
loyer étant fixé à 2200 fr. par année , la
valeur capitalisée s'élève à 55.000 francs.

DÉSÉQUILIBRE

Le Conseil devra ensuite se pencher sur
une modification de l'échelle des traite-

ments du personnel communal. Dans ce
cas, l'exécutif précise notamment que
l'échelle des traitements app liquée actuel-
lement au personnel municipal est en
vigueur depuis le 1er janvier 1970, mais
stabilisée au 1er janvier 1969. A la suite
d'augmentation du coût de la vie , des
allocations supplémentaires ont été
accordées , dont le pourcentag e qui se
monte aujourd'hui à 49,5% est calculé
sur le salaire de base.

Il en découle un déséquilibre très
important qui défavorise notre personnel
lors de l'octroi de nouvelles allocations.
Afi n de remédier à cette situation et pour
mettre l'échelle des traitements en har-
monie avec celle du personnel de l'Etat de
Berne , nous vous proposons d'inclure une
partie des allocations supplémentaires de
vie chère dans le salaire de base , confor-
mément à l'article 22 du statut du person-
nel et d'entente avec la direction des affai-
res communales. L'exécutif propose au
législatif d'accepter cette modification.

Toujours au chapitre des modifications
de règlement, voici maintenant celui de la
Caisse de prévoyance en faveur du per-
sonnel communal. Conformément à une
expertise technique faite par le bureau
Pierre Rieben actuaire SA, le déficit
technique enregistré à fin 1966 a été com-
plètement résorbé; il laisse maintenant
apparaître un léger excédent d'actif.
Cette situation permet donc à la commu-
ne d'apporter certaines améliorations aux
conditions d'assurance au profit du per-
sonnel. Dans ce but , le Conseil munici pal
propose au législatif de modifier le règle-
ment selon un avant-projet qui a déjà été
remis aux conseillers généraux. Ces modi-
fications n 'apportent aucune charge sup-
plémentaire à la Munici palité, l'augmen-
tation des cotisations étant composée par
la suppression du paiement de l'intérêt du
découvert technique.

La révision de ces articles pourrait être
de la compétence du Conseil comme le
prévoit l'article 80 du règlement
puisqu 'elle n 'entraîne momentanément
aucune charge supp lémentaire pour la
commune.

Toutefois , si à l'avenir un déficit
technique devait ressortir d'un nouveau

bilan , cela pourrait impliquer pour la
commune une charge supplémentaire.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
municipal estime qu 'Userait préférable de
faire ratifier cette modification par le
corps électoral.

VIEUX PROBLÊME

Le point 9 reprend un vieux problème,
celui de la vente de l'hoirie Savoye. Le
Conseil rappelle que dans la séance du
17 décembre 1976, le Conseil général
avait accepté à une forte majorité les
propositions de l'exécutif au sujet de
l'offre de l'hoirie Savoye pour la vente de
son immeuble FT 591, rue Agassiz 15,
soit : continuation des démarches en vue
de trouver une solution acceptable tout en
laissant à la propriété la possibilité de
contacter d'autres acquéreurs. Différen-
tes démarches étant en cours, on pensait
en effet qu 'il était prématuré de prendre à
ce moment-là une décision définitive.

Actuellement, la commune est en pos-
session d'une nouvelle offre et elle a pu
obtenir un dernier délai jusqu 'au 30 juin
1978 pour prendre une décision. En effet ,
l'hoirie Savoye a répondu en date du
10 octobre 1977 à notre information
quant au prix maximum auquel la discus-
sion pourrait être à nouveau envisagée au
niveau du Conseil général. La totalité de
l'immeuble, comprenant les bâtiments
Agassiz 15 et 17 ainsi que 4250 m 2de ter-
rain est offerte à la commune maintenant
pour le prix de 500.000 francs. On atten-
dait une offre de la direction de l'écono-
mie publique du canton de Berne.
Malheureusement , cette .direction est au
regret de dire que cette acquisition ne peut
être financée dans le cadre de la loi sur le
développement de l'économie. En effet ,
cette loi n 'autorise pas le canton à
accorder aux communes des prises en
charge d'intérêts ou des prêts pour finan-
cer l'achat dé terrains .

Compte tenu de la situation et du
manque de terrain , propriété de la Muni-
cipalité , le Conseil municipal , d'entente
avec la commission des finances , propose
de recommander au corps électoral
l'achat de cette parcelle. D'autre part ,
l'exécutif propose de prélever 100.000 fr.
sur le compte de disposition. De cette
faço , la charge financière annuelle ainsi
diminuée serait supportable par le bud get
ordinaire.

Enfi n , après avoir li quidé ce dernier
point , les conseillers passeront aux divers
avant de lever la séance.

Me François Rieder (FSE) élu tacitement au poste
de quatrième président du tribunal de district

Les électeurs biennois ne se rendront pas aux urnes le 11 juin

Les électeurs biennois ne devront très vraisemblablement pas se rendre aux
urnes le 11 juin prochain pour la seconde fois en 15 jours. Les magistrats canto-
naux qu 'ils auraient dû élire ce jour-là seront tous réélus tacitement. C'est ainsi
qu 'en ont décidé les principaux partis de la scène politique biennoise lors d'une
réunion, hier matin. Par la même occasion , le voile s'est donc levé quant au seul
poste qui risquait d'engendrer une bataille électorale, le siège du quatrième
président du tribunal de district. Celui-ci sera occupé lors de la prochaine législa-
ture de quatre ans, qui débute le 1er août prochain, par M'' François Rieder ,
candidat du Parti socialiste romand (PSR).

Le siège combattu jusqu 'à hier était
occupé par le juge Christophe Muehle-
mann , de l'Union démocratique du centre
(UDC). Ce dernier ayant été appelé au
mois de janvier à occuper à la Cour
suprême du canton de Berne la fonction
de procureur suppléant, son poste était
devenu vacant. Immédiatement, le PSR le
revendiquait , invoquant des motifs
d'ordre politique et linguistique. Il propo-
sait Mc François Rieder, greffier à la Cour
suprême du canton de Berne, pour succé-
der à Mc Muehlemann. De son côté,
l'UDC désignait - officieusement - au
début du mois de mars son candidat en la
personne de ML' Hans Rudolf Burri ,
avocat-greffier de Grosshoechstetten
(BE) .

Comme on s y attendait , cette candida-
ture , qui n 'était pas officielle , a donc été

retirée. Il y a une dizaine d'années, le
même procédé s'était produit entre le PSR
et l'UDC. Après le départ du socialiste
romand, Mc André Auroi , pour la Cour
suprême du canton de Berne, les deux
partis s'étaient mis d'accord pour soutenir
l'élection du même Mc Muehlemann au
poste de président du tribunal de district
biennois. Et Mc Muehlemann avait alors
été brillamment élu. Aujourd'hui, à
l'occasion de son départ , l'UDC - les bons
comptes font les bons amis, dit le dicton
populaire - ne fait que rendre la politesse
au PSR.

UN AUTRE FACTEUR
Toutefois , un autre facteur qui explique

le mot à dire d'autres partis lors de la déci-
sion finale a pesé lourd dans la balance
pour une élection tacite : l'échéance très

proche de l'élection de tous les fonction-
naires cantonaux le 11 juin 1978. Celle-ci
touche le préfet Marcel Hirschi (PNR), les
présidents du tribunal de district
(MM. Rudolf Haenssler et Bernhard
Staehli , radicaux alémaniques , et
M"10 Claivaz-Sieber, socialiste) , les quatre
juges de district non-professionnels et leur
quatre suppléants, les jurés cantonaux, les
préposés de l'office des poursuites et fail-
lites et ceux de l'éta t civil , ainsi que leurs
suppléants. Or, si le poste vacant de
M" Muehlemann l'avait été en dehors
d'une année d'élections , les deux « papa-
bles» ne se seraient battus que pour ce
siège et la candidature de Mc Burri aurait
probablement été maintenue. Mais le
hasard a voulu que ce siège devienne libre
à la fin d'une législature des magistrats
cantonaux.

Par conséquent, au cas où l'UDC avait
persisté à soutenir son propre candidat ,
les trois autres présidents du tribunal de
district auraient également dû subir un
scrutin populaire. Il y aurait alors eu cinq
candidats briguant quatre sièges. Les
quatre meilleurs étant élus, ce n'est pas
forcément l'un des deux candidats à la
succession de Mc Muehlemann qui aurait
trébuché , mais peut-être l'un des trois

candidats sortants. Durant la dernière
législature des magistrats cantonaux, la
majorité parlementaire est passée à gau-
che dans la Ville de l'avenir.

TOUT LE MONDE D'ACCORD
L'arrangement à l'amiable intervenu

hier matin entre le Parti radical alémani-
que , le PNR, le Parti socialiste alémani-
que , le PSR et l'UDC a mis tout le monde
d'accord. Ainsi , l'élection des fonction-
naires cantonaux sera tacite et le scrutin
populaire du 11 juin annulé. Cela évitera
de belles complications sur le plan admi-
nistratif au canton de Berne. D'autre part ,
le souverain biennois n'aura pas à se ren-
dre aux umes pour la seconde fois en 15
jours après les votations municipales
cantonales et fédérales du 28 mai.

Toutefois, on ne peut affirmer avec une
absolue certitude qu 'il n'y aura pas d'élec-
tions publiques en juin. Car, si une loi
cantonale datant de 1932 portant sur la
simplification de certaines élections des
magistrats de district stipule que celles-ci
peuvent se fa i re tacitement , les partis ne
sont pas tout puissants. En effet, un grou-
pe de dix citoyens au moins a la possibilité
de désigner son candidat pour combattre
un élu en place.

La date d'échéance du dépôt des candi-
dats à la chancellerie d'Etat du canton de
Berne est fixée au 11 mai prochain. Un tel
coup de théâtre, qui se révélerait fort
coûteux à ses auteurs, est cependant fort
peu probable.

Echos du Conseil municipal neuvevillois
Le Conseil municipal de La Neuveville a

pris connaissance des comptes 1977 et a
approuvé la proposition de la commission
des finances quant à l'utilisation de l'excé-
dent de produits résultant de l'exercice de
l'année dernière. Les comptes 1977 seront
présentés au Conseil de ville lors de la pro-
chaine séance prévue pour le 24 mai 1978.

Un petit permis a été accordé à MM. Bor-
nand et Bourquin pour la transformation
d'un appartement, rue du Marché. Un autre
petit permis a été délivré à M. Normand
Imer pour l'aménagement d'une passerelle
à l'ouest de sa maison, chemin des
Rondans. Le Conseil s'est déclaré d'accord
avec l'installation de marquises contre un
immeuble de la rue du Marché, mais cette
autorisation est liée à la rénovation de la
façade pour la détermination de la couleur
de la toile.

Il a été pris acte des questions écrites,
interpellation et motion déposées sur le
bureau du Conseil de ville lors de la séance
du 15 mars. Les dispositions ont été prises
pour leur donner la solution qui convient.
Le préposé à la surveillance des prix a
communiqué que la hausse du tarif de
l'électricité fournie par les FMB est à

reporter au 1er octobre 1978. En ce qui
concerne La Neuveville, pareille décision a
été prise lors de la dernière séance du
Conseil de ville.

Sur proposition de la commission de la
protection civile, le Conseil a confirmé
l'incorporation de 11 hommes dans le
service d'abris, deux dans le service alarme
et transmission, cinq dans le service pion-
nier et lutte contre le feu, un dans le service
de protection AC, un dans le service de
renseignements, cinq dans le service sani-
taire, un dans le service de surveillance,
deux dans le service de soutien et transport,
un chef du matériel et un chef de l'office de
mise sur pied.

Le commandant d'arrondissement a
communiqué que les opérations de recru-
tement dans la commune de La Neuveville
auront lieu le mardi 6 juin selon leur dérou-
lement habituel.

La date de l'élection des jurés cantonaux
a été fixée par le Conseil exécutif au 11 juin
1978. Pour le cercle de La Neuveville, quatre
personnes doivent être désignées.

CARNET DU JOUR

CINÉMA
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les Indiens sont

encore loin» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Carrie»; 17 h 45,

«Soldier Blue» .
Lido: 15 h et 20 h 15, «La zizanie» (Louis de

Funès).
Scala: 15 h et 20 h 15, «Les Bootsleggers du

diable » (David Carradine).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Glat show ».
Studio: 20h 15, «Wenn die prallen Môpse

hùpfen ».
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Le cogneur» et

« Das Amulett des Todes ».
Elite : permanent dès 14 h30, «Spiele der

Liebe».
Capitole: 15 h et 20h 15, «Le crabe-

tambour».

EXPOSITIONS
Daniel Cartier: huiles , dessins, sculptures de

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

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

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service: tél. 22 26 44.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Introduction d'un médiateur fédéral:
le Conseil exécutif bernois prend position

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a pris position , dans une lettre adressée au
département fédéral de justice et police,
sur les problèmes posés par l'institution
d'un médiateur fédéral et sur la forme que
revêtirait cette fonction.

Pour le Conseil exécutif , la question
primordiale est de savoir si l'institution
d'un médiateur fédéral est souhaitable ,
nécessaire ou réellement indispensable , et
si on peut l'envisager dans le cadre de
droit public et de séparation des pouvoirs
qu 'offr e la Confédération. Le gouverne-
ment bernois a qualifié sa position de
«positive mais nuancée d'une certaine
réserve» . Deux arguments ont cependant
incité le gouvernement bernois à s'enga-
ger fondamentalement pour le projet de
médiateur fédéral. D'une part , seule la
création d'un poste de médiateur au
niveau fédéral pourra réellement démon-
trer si l'on peut combler le fossé entre le
citoyen et la chose publique (les expérien-
ces cantonales ne fou rnissant pas de vue

d'ensemble) et d'autre part , il serait
dommage d'abandonner, sans l'avoir
expérimenté, un projet qui tend à
renforcer la confiance du citoyen dans les
activités de l'administration et des autori-
tés.

BASE CONSTITUTIONNELLE
OU LÉGISLATIVE

Le Conseil exécutif bernois pense que
l'institution proposée d'un médiateur
mérite, puisqu 'elle constitue une innova-
tion dans les structures de notre Etat ,
d'être fondée sur un texte à un très haut
niveau , soit la constitution. De plus, le
gouvernement bernois propose la modifi-
cation de certains articles de l'avant-
projet. Ainsi , le mode d'élection prévu à
l'article 2 (élection à l'Assemblée fédérale
sur proposition du bureau du Conseil des
Etats et des présidents de groupe du
Conseil national) ne satisfait pas le
gouvernement bernois qui redoute les
rivalités de partis. Il propose également

l'incompatibilité de l'appartenance à une
autorité communale avec la fonction de
médiateur. En outre , le Conseil exécutif a
pensé qu 'il faudrait édicter une disposi-
tion spéciale afin que le citoyen sache s'il
dépend du médiateur fédéra l ou d'un
éventuel médiateur cantonal, voire com-
munal.

Enfin , si le texte de l'avant-projet offre
au médiateur fédéra l la possibilité de
donner une certaine publicité à ses prises
de positions, il ne faudrait cependant pas
que cette disposition ait pour conséquen-
ce une dénonciation publique des services
ou des fonctionnaires de l'administration.

Cependant , l'institution d'un média-
teur ne devrait pas être un prétexte pour
laisser les vrais problèmes sans solution et
pour combattre uniquement les symptô-
mes du mal. Tant qu 'on n 'aura pas procé-
dé dans certain' domaines à des réformes
fondamentales et à des simplifications
nécessaires, les activités d'un médiateur
resteront sans effet. (OID)

Vol à Courrendlin
(c) Un vol a été commis dans un
immeuble situé à la sortie du village de
Courrendlin , direction Delémont. Un
individu s'est introduit de nuit dans les
sous-sols de l'immeuble et a fracturé
deux compteurs à prépaiements
contenant une somme de 400 francs.
Les dégâts sont estimés à 200 francs.
Plainte a été portée contre inconnu.
Un même vol avait déjà été commis
l'année dernière.

Incidents à Moutier
De notre correspondant:
Hier soir. Force démocratique du

district de Moutier organisait une
-réunion électorale dans la salle de
gymnastique de l'avenue de la
Gare, réunion à laquelle partici-
paient les cohs^illered'Etat Robert
Bauder, Werner Martignoni,
Hubert et le candidat Sommer. "'

Vers 20 h, on constatait une cer-
taine animation en ville mais aucun
attroupement n'était signalé. Dans
de nombreux établissements
publics autonomistes, la clientèle
se pressait. Puis, peu après 21 h, on
entendit une sonnerie de cloches et
une série d'explosions dans le
secteur de la salle de gymnastique.
Des coups de feu ont également été
tirés. Néanmoins, la réunion élec-
torale s'est poursuivie sans autre.
D'autre part, il semble que la voitu-

re de M. Bauder ait été endomma-
gée par un cocktail Molotov.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, cet acte n'a pas été revendi-
qué. Mais ce que l'on peut dire,
c'est qu'il était parfaitement inuti-
le. En effet, provoquer les pro-Ber-
nois alors que le lendemain les
autonomistes tiennent une même
réunion dans la mêmesalle tient de
la gaminerie la plus pure. Il sera
facile à présent aux partisans de
Berne de venir troubler la réunion
des autonomistes, ce soir, en
prétextant que la leur n'a pas pu se
dérouler dans le calme. D'ailleurs,
les dirigeants des mouvements
autonomistes avaient donné des
ordres formels pour que rien ne soit
entrepris hier soir contre la réunion
de Force démocratique. Il semble
bien qu'ils aient prêché dans le
désert, une fois de plus... E. O.-G.

JURA
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Le Centre protestant de Porrentruy sera inauguré samedi
Cette magnifique réalisation a été présentée à la presse

De notre correspondant:
C'est samedi que sera inauguré le

Centre protestant de Porrentruy,
construit par la paroisse réformée
du lieu, avec la collaboration du
conseil synodal qui a alloué une
subvention unique de quelque
350.000 fr., pour une construction
dont le coût atteint 2,9 millions,
sous déduction des subventions
usuelles. Il restera en fin de compte
une dette hypothécaire proche de
1,5 million de francs. Au cours
d'une conférence de presse organi-
sée hier matin, cette magnifique
réalisation a été présentée et
amplement commentée.

Le bâtiment est implanté sur le
lieu des anciennes prisons qui avait
aussi abrité, en son temps, le
couvent des Annonciades. Conçu
par l'architecte de Tramelan Claude
Leuzinger, décédé en 1976, cet
ensemble comprend un sous-sol
aménagé en places de parc, trois
salles polyvalentes de plus de
150 places, des cuisines au rez-de-
chaussée. Enfin, trois étages com-
prenant les appartements :
10 appartements de deux pièces,
un appartement de quatre pièces ,
trois appartements de trois pièces.
Ils seront loués à des couples âgés,
mais aussi à de jeunes personnes,
afin de ne pas créer une sorte de
ghetto de personnes âgées.

A noter que des couples de reli-
gion catholique loueront aussi des
appartements, car les réformés,
bien que largement minoritaires
dans le district de Porrentruy-14%
de la population - n'entendent pas
prononcer d'exclusive. Sis dans la
vieille-ville, le nouveau bâtiment
permettra à la paroisse protestante
de mieux remplir son rôle sur le
plan pastoral et social.

OUTIL INDISPENSABLE

Les pasteurs Dubois et Charpie
ont déclaré hier que ce centre
constituait un outil indispensable,
notamment pour la cathéchèse.
L'intérieur de l'immeuble est carac-

térisé par son aspect fonctionnel,
par l'utilisation des matériaux
modernes, le béton apparent
prédominant e l'extérieur. Il est vrai
que le recours à des plantes grim-
pantes permettra d'en atténuer les
effets parfois assez - rudes pour
l'œil. Avec le temple tout proche,
celui de Bonfol, et les chapelles de
Miécourt et Boncourt, ainsi que la
salle paroissiale de Courgenay, le
centre protestant complète l'équi-
pement des réformes dans le
district de Porrentruy. A noter que
malgré son implantation difficile,
donnant sur la vieille-ville d'un
côté, et « hors les murs » de l'autre
côté, le centre sera accessible sans
difficulté pour les invalides se
déplaçant en chaise roulante.

LONGUE ROUTE

C'est en 1964 que la paroisse
réformée de Porrentruy a acquis de
l'Etat de Berne, pour le prix de
40.000 fr., l'immeuble des ancien-
nes prisons sis rue du Temp le 13.
L'achat était réalisé dans la pers-
pective de la construction d'un

bâtiment à but paroissial. En 1965,
une commission d'étude élargie de
21 membres est constituée. En
1970, cette commission dépose son
rapport. L'année suivante,
l'assemblée de paroisse décide la
démolition des anciennes prisons.
En 1972, est constituée une com-
mission de construction, qui
demande des avant-projets à diffé-
rents architectes. Le conseil de
paroisse porte son choix en 1974
sur le projet « SAGA » dont l'auteur
est l'architecte Claude Leuzinger,
de Tramelan. La même année la
paroisse vote les crédits nécessai-
res à la démolition des anciennes
prisons et à l'établissement d'un
projet définitif.

C'est le 23 février 1976 qu'une
assemblée paroissiale extraordi-
naire vote un crédit de 2.688.000 fr.
pour la construction du centre
paroissial, dont deux millions à
couvrir par voie d'emprunt. En
mai 1976, les travaux commencent.
Ils se poursuivent régulièrement
malgré la mort de l'architecte.

BÉVI

Le Centre paroissial protestant de Porrentruy : un « outil indispensable » à la com- =
mune. (Avipress Bévi) =

(c) La messe de samedi soir a été animée
à Mervelier par le Groupe des jeunes de
Lourdes en l'église paroissiale, fort bien
remplie. La partie religieuse a été suivie
d'un intéressant montage audio-visuel à
la salle de paroisse.

MERVELIER

Messe animée
par le Groupe de Lourdes
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Le restaurant de la Tour à La Neuveville :
le lieu de rencontre des gastronomes

La Neuveville, son lac, son vignoble,
sa gastronomie. Ville d'étude, région
touristique ayant su conserver son
cachet d'origine. Ses auberges sont là
pour contribuer à la renommée de
cette charmante petite cité où l'on
vient de partout goûter aux mets les
plus fins et les plus succulents et
déguster ses crus pétillants.

Le restaurant de la Tour est parmi les
établissements publics de la Neuve-
ville un exemple bien choisi pour
constater les efforts qui sont faits dans
ce domaine, afin que le client se sente
à l'aise, soit bien servi et bien entendu
éprouve l'envie de renouveler sa visi-
te.

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Fermé durant une année environ,
l'établissement a été racheté en
automne dernier par la famille Mario
Melon, qui l'a entièrement rénové, lui
donnant un style rustique original et
plaisant où le bois occupe une large
part dans l'aménagement intérieur.

La salle à manger, discrète, un tanti-
net luxueuse, invite à elle seule à
s'assoir derrière une des nombreuses
spécialités de la maison : lapin dijon-
naise, carré d'agneau aux gousses
d'ail, Irish-stew, canard à l'orange,
faux-filet bordelaise, ou encore
quenelles de brochet, scampis à
l'estragon, soupe de poissons et
amourettes à la provençale. Aux
dimensions idéales pour s'y sentir
bien à l'aise, elle peut recevoir trente
personnes. La proximité immédiate de
la cuisine présente l'avantage que les
plats sont toujours servis bien chauds
sur la table.

Le café, pour sa part, dispose de
vingt-huit places, en plus d'un coin à
manger de quarante places pouvant
être séparé de celui-ci par une paroi
mobile. En été, la terrasse ombragée
peut recevoir cinquante personnes.

UNE CARTE VARIÉE

Si votre humeur n'arrive pas à vous
mettre d'accord sur le choix d'un
menu, le patron se chargera de vous
suggérer un repas dont vous apprécie-
rez toute la saveur, par exemple : Une
terrine maison, suivie d'un consommé
à la moelle, puis d'un râble de lapin à
l'oseille, accompagnés de salade, de

MmB Rose-Witah Melon, la «patronne» et son mari sont toujours disponibles pour accueillir leurs hôtes. (Avipress-J. -P. Baillod)

trois sortes de légumes et, aux choix,
de pommes-frites, de riz ou de nouil-
les. Au dessert, un sorbet Melon au
whisky, le tout accompagné d'un
excellent Schafiser et d'un généreux
Moulin à Vent.

Dans une dimension plus modeste,
on trouve bien entendu aussi une
petite carte avec ses menus avanta-
geux de semaine, au prix de 6 fr. 50,
variés au gré d'une échelle de
cinquante menus différents. De plus,
on peut obtenir un abonnement de dix
menus pour le prix de 55 francs.

A côté de cela, il existe encore des
semaines de spécialités diverses :
semaine du spaghetti, semaine de la
truite (10 sortes différentes), etc.

OUVERT CHAQUE JOUR

Le restaurant de la Tour ne connaît
pas de jour de repos : il est ouvert tous
les jours de l'année. Dès 18 h, ainsi que
le samedi et dimanche, il dispose
d'une grande place de parc à l'est du
bâtiment. De temps à autre, le diman-
che après-midi, les musiciens
amateurs agrémentent le séjour des
clients.

Grâce à la régularité et à la qualité
tant de sa cuisine que de son service,
qui occupent à eux deux cinq
employés, la Tour s'est forgée une
place de choix parmi les restaurants de

la région. Une clientèle nombreuse le
fréquente, une clientèle de tous âges,
de toutes catégories, et enfin ce qui
n'est pas toujours le cas partout... une
clientèle entièrement satisfaite. P. J.

La gymnastiqu e à la portée de chacun
La Société fédérale de gymnastique de La

Neuveville chemine allègrement vers son
130""-' anniversaire , bien que la date exacte de
la fondation de la section se soit définitivement
perdue dans la nuit des temps. Incendie?,
déménagement nombreux , changements régu-
liers d'archivistes ? On ne sait plus où sont pas-
sés les premiers procès-verbaux , ceux-là même
qui attestent de la date de fondation. On sup-
pose cependant qu 'elle remonte à 1849 mais ,
afin de ne rien avoir à se reprocher , on a choisi
1851, date à laquelle - et on en est certain - la
section a adhéré à l'organe faîtier.

DES HAUTS ET DES BAS

Le 23 août 1862, la section participe pour la
première fois à une fête fédérale , celle de Neu-
châtel. Cependant , après quelques années de
durs efforts , la société était dissoute et son
matériel remis aux autorités communales dans
l'attente des jours meilleurs . Ils arrivèrent en
1870, le 26 mars plus précisément lorsque
MM. Edouard Balsiger , instituteur , Albert Bes-
sire, instituteur , Théo Hintermann , mécani-
cien , Robert Zschokke, mécanicien , J. Weibel ,
employé de gare , J. Rausser , instituteur , Guil-
laume Seiler , monteur de boîtes , D. Sauvain ,
instituteur , E. Baer , médecin et Alphonse
Mathys, horloger, décidèrent de repartir d'un
autre pied. Le comité se réunit alors à l'hôtel
des Trois-Poissons, sous la présidence de
M. Balsi ger. On organise d'emblée une fête,
qui sera l'occasion d'acclamer la section de
Neuchâtel et d'en faire sa marraine. L'affaire
est ainsi bien repartie, et l'on peut envisager de
partici per à nouveau aux différentes manifes-
tations. En juillet 1872 par exemple, à la fête
cantonale de Berne où l'on remporte une
corne.

Vue de la section locale de la Société fédérale de gymnastique de La Neuveville. (Avipress-J.-P. Baillod)

En 1874, on acquiert une bannière , inaugu-
rée en grandes pompes le 2 mai 1875. Cinq ans
plus tard , la société organise la fête jurassienne.
Cela ne l'empêche pas d'être à nouveau dissou-
te , en 1887, après qu 'une tentative de fusion
avec Le Landeron ait échoué. L'éclipsé est

heureusement de courte durée puisque la
société se reconstitue en août 1888.

Elle devait dès lors voler de succès en succès ,
participant avec enthousiasme aux fêtes canto-
nales et fédérales et se faisant même l'insti ga-
trice de la création de l'association jurassienne ,
sur proposition d'un gymnaste neuvevillois.
Nous étions alors en 1903.

LES PUPILLES
TROUVENT LEUR PLACE

Vinrent ensuite les années de guerre
1914-1918 avec l'organisation de la fête juras-
sienne , puis en 1926 avec l'inauguration d'une
nouvelle bannière. La formation d'une sous-
section des pup illes remonte à 1934 et l'on
retrouve , au fil des ans, nos gymnastes neuve-
villois en train d'organiser la fête jurassienne
des pupilles et de partici per à toutes (ou pres-
que) les fêtes cantonales et fédérales. On est
ainsi arrivé bon an mal an en 1972, date de la
fondation d'une sous-section des gymnastes-
hommes. Ils sont actuellement une douzaine.

LA SOCIÉTÉ FÉMININE
D'ÉDUCATION PHYSIQUE

Bien que ne faisant pas partie de la SFG, la
Société féminine d'éducation physique peut
être considérée comme une société sœur.
Fondée en 1914, elle entretient les meilleurs
rapports avec la SFG. Elle dispose d'une équipe
de volley-ball très redoutée.

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

Cette devise est toujours d' actualité à la
Société fédérale de gymnastique de La Neuve-
ville qui accepte dans ses rangs chacun , doué ou
non , afin de développer l' esprit de carrOraderie
en délaissant la lutte à la compétition. Chacun ,
jeune et moins jeune , a la possibilité de parfaire
son éducation physique au gré de ses compé-
tences et de ses possibilités. Des moniteurs
compétents et dévoués s'occupent régulière-
ment et bénévolement des jeunes qui trouvent ,
au sein de la SFG de La Neuveville , une saine
occupation de leurs loisirs. P. J.

BONS D'ACHAT DE 10 FRANCS
6449 Bachmann Kathi - La Neuveville
1434 Bourquin Jeanne - La Neuveville
6622 Brossard Béatrice - La Neuveville
1207 Bucciarelli Pasquale - La Neuveville
6405 Chemin Micheline - Le Landeron
1641 Ciny Huguette - La Neuveville
1681 Conscience Lily - La Neuveville
6568 Dellenbach René - La Neuveville
1401 Dubois Edmée - La Neuveville
6615 El Labane Lily - Le Landeron
6088 Evard Alice - Le Landeron
6442 Gentil Marcel - La Neuveville
1662 Grossenbacher M.-T. - La Neuveville
1562 Habegger Hans - La Neuveville
6294 Hiltebrandt Rosemarie - La Neuveville
6413 Javet Simone - Lignières
6569 Joray Eric - La Neuveville
6450 Kern Anna - La Neuveville
6228 Lâchât Berthe - La Neuveville
6582 Magnin Raymond - La Neuveville
1673 Matthey Claude - La Neuveville
6307 Michel Silviane - La Neuveville
6209 Mosimann Willy, La Neuveville
6509 Montavon Lilly - La Neuveville
6505 Monney Erica - La Neuveville
1686 Muriset M™ - La Neuveville

6458 Nicolet Charles - La Neuveville
6456 Nicolet Charlotte - La Neuveville
1498 Perret Max - La Neuveville
1232 Rémy Francisca - La Neuveville
6441 Renard Micheline - La Neuveville
6682 Roeslin René - La Neuveville
1540 Rusconi Laurence - La Neuveville
1691 Swann Wendy - La Neuveville
1550 Schertenleib J.-P. - La Neuveville
6479 Schumacher Aloisia - La Neuveville
1500 Walther Bernadette - Le Landeron
1506 Walther Bernadette - Le Landeron
1492 Widmer Rosa - La Neuveville
1218 Wyssenbach Heidi - Le Landeron

BON D'ACHAT DE 50 FRANCS
1432 Jacot Jeams - La Neuveville
1192 Wùthrich Josiane - La Neuveville

BON D'ACHAT DE 100 FRANCS
1632 Zmoos Béat - La Neuveville
Les gagnants sont priés de retirer leur prime
sur présentation du talon de leur carte à la
Banque Cantonale de Berne jusqu'au

27 avril 1978
Passé cette date, les cartes perdent toute vali-
dité.
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Charge fiscales en 1977: la Suisse
connaît d'importantes disparités

BERNE (ATS). - Les résultats de la
statistique de la charge fiscale en 1977,
élaborée par l'administration fédérale
des contributions ont été publiés
mardi . Ils mettent en évidence les dif-
férences dans la charge fiscale des per-
sonnes physiques et morales (impôt
cantonaux, communaux et parois-
siaux , impôt fédéral pour la défense
nationale) .

Vu que dans la plupart des cantons
l'année dernière a constitué la premiè-
re année de la période fiscale bisan-
nuelle, certains cantons ont enregistré
des différences notables de la charge
fiscale par rapport à l'année précéden-
te. Elles sont dues, d'une part à la révi-
sion de lois existantes et, d'autre part ,
à la mise en vigueur de nouvelles lois
fiscales.

La statistique des impots sur les
revenus et la fortune des personnes
physiques montre que pour une per-
sonne mariée sans enfant, dont le
produit du travail se monte à
20.000 francs, les impôts cantonaux et
communaux atteignent en moyenne
854 francs dans le canton de Zurich et
1762 francs dans celui de Fribourg.
Pour un produit du travail de
50.000 francs, le contribuable paie,
dans ces deux cantons, 5320 et

7720 francs. La charge correspondan-
te grevant un revenu du travail de
100.000 francs est de 12.890 francs
dans le canton d'Uri et de
21.840 francs en Valais. En revanche,
les impôts prélevés sur une fortune de
500.000 francs s'élèvent à
1465 francs à Zurich et à 4865 francs
dans le canton d'Uri. Les différences
cantonales ressortent aussi clairement
de l'indice global de la charge grevant
le produit du travail et la fortune.
Ainsi, avec un indice suisse équivalent
à 100, on trouve d'une part Nidwald
avec 77 et d'autre part Fribourg avec
124.

Pour les impôts sur le bénéfice et le
capital des sociétés anonymes, la
charge fiscale est calculée selon diffé-
rents types de rendement, la déduc-
tion des impôts payés admise dans
quelques cantons étant également
prise en considération. Pour une socié-

• té anonyme disposant d'un capital et
de réserves de 1 million de francs , la
charge fiscale résultant des impôts
cantonaux et communaux s'élève à
7657 francs dans le canton de Zoug et
à 15.112 francs dans les Grisons lors
d'un rendement de 5 %. Avec un
rendement de 10 % , on arrive à
15.314 francs à Zoug et 32.258 francs

à Berne , pour 20 % enfin , la charge est
de 34.484 francs dans le canton de
Nidwald et de 65.391 francs dans celui
de Zurich. L'indice global de la charge
fiscale des sociétés anonymes (Suis-
se = 100) est de 74 à Nidwald et de
125 à Berne.

Dans 15 cantons, les personnes
physiques et les personnes morales
ayant une propriété foncière doivent
payer des impôts immobiliers canto-
naux et/ou communaux. Par ailleurs , il
y a un impôt spécial dans 24 cantons
sur les gains immobiliers non profes-
sionnels provenant de l'aliénation
d'immeubles. Dans le canton de
Soleure, ces gains sont ajoutés aux
autres revenus. Des impôts sur les suc-
cessions et les donations sont perçus
dans 21 cantons. Lucerne et Soleure
prélèvent seulement des impôts sur les
successions, mais non sur les dona-
tions. De tels impôts ne doivent pas
être payés dans les cantons de
Schwytz et d'Obwald. Enfin , l'impôt
sur les véhicules à moteur. Dans
13 cantons il est fixé sur la base' des
CV-impôt, dans 11 d'après la cylin-
drée. Seul le canton de Berne connaît
l'imposition selon le poids total autori-
sé.

Bâle: journée officielle
à la Foire suisse d'échantillons
M. Hurlimann : la confiance se justifie malgré les circonstances
BÂLE (ATS). - Notre pays n'a pas

d'autre choix que de témoigner d'un
esprit d'ouverture sur le monde, a déclaré
mardi le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann , à l'occasion de la journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons à Bâle.
«Présenter les avantages d'un pays
pauvre en matières premières, mais fiable
et riche en travail de qualité , et les offrir
aux marchés mondiaux, voilà le but, la
raison d'être, d'une Foire suisse d'échan-
tillons », a ajouté le chef du département
fédéral de l'intérieur, dans la première
partie de son allocution .

Après avoir transmis aux organisa-
teurs, aux exposants ainsi qu 'aux autori-
tés de Bâle-Ville un cordial message et la
reconnaissance du Conseil fédéral ,
M. Hurlimann s'est demandé si notre
système, notre économie libre fondée sur
l'état de droit social a un avenir.

La situation actuelle est caractérisée
par le fait que les économies européennes
en particulier n'ont pas pu suivre jusqu'à
présent le redressement qui s'est opéré
aux Etats-Unis et au Japon. En Suisse, la
stabilité des prix et la situation de plein
emploi pourraient cacher la réalité des
faits. En effet , les jeunes nés pendant les
années à forte natalité envahiront bientôt
le marché du travail , la pression concur-
rentielle des pays aux salaires bas s'inten-
sifie à une époque où les marchés tant
intérieurs qu 'étrangers sont devenus
moins accueillants étant donné une cer-
taine saturation. Enfin , il faut encore ajou-
ter le manque d'enthousiasme général à
investir.

CONFIANCE

Cependant , la confiance se justifi e,
selon M. Hurlimann. L'évolution écono-
mique passée nous permet de nous rendre
compte que la croissance a toujours été
stimulée par des innovations. La réserve
technologique et le besoin croissant de
biens et de services de haute qualité -
pour l'approvisionnement en énergie et la
protection de l'environnement notam-
ment-sont des stimulants puissants . Il est
enfin indispensable d'activer et de
regrouper l'enseignement et la recherche.

Le manque à gagner du fisc et la multi-
plication des responsabilités publiques,
ont conduit à l'impasse financière. Les
exigences contradictoires de l'Etat social
et de l'Etat de droit , ne pourront être
conciliées «qu 'à un niveau supérieur ,
celui de la mesure ». Le programme de
l'Etat de droit social est caractérisé par la
modération et la réserve, a dit M. Hurli-
mann. «Ces deux qualités tracent le
chemin de notre politique sociale qui
comporte notamment l'élimination des
injustices, le comblement des lacunes et le
remplacement des mécanismes qui se sont
révélés inadéquats dans l'assurance
maladie».

ADAPTATION PROFONDE

Le directeur de la Foire suisse d'échan-
tillons, M. Frédéric Walthard , a quant à
lui déclaré que les difficultés économi-
ques, qui nous submergent tel un déluge,
n'ont plus seulement un caractère cycli-
que, mais correspondent à un processus
d'adaptation profonde qui embrasse toute
l'activité humaine. « Nous percevons de
mieux en mieux que nous sommes entrés
dans une phase importante, voire décisive
pour le maintien de l'homme en tant que
race et en tant qu 'individu» .

M. Walthard estime par ailleurs, que, si
une meilleure relation de l'homme avec
son travail peut être réalisée, ce dernier
n'aura «plus de raison d'attaquer
bruyamment et avec une force brutale la

société ». « Il est en effet vrai que la remise
en question générale des bases de la vie
commune partout dans le monde, est plus
dangereuse pour l'avenir de l'homme en
tant que race et individu que tout ce qu 'il a
vécu jusqu 'à présent dans l'histoire ».

Le chef du département de l'intérieur
du canton de Bâle-Ville, M. Edmund
Wyss, qui est également président de la
Foire suisse d'échantillons, a déclaré que
la foire détient une place de premier plan
dans l'effort entrepris pour revaloriser
Bâle , la rendre plus attractive et surtout
sauvegarder la vie du centre de là ville.

Au siècle passé, Bâle était encore un
centre de fabrication et de teinturerie du
ruban de soie. Plus tard , on pouvait parler
d'attributs propres à la ville comme centre
de la chimie et ville portuaire. Et depuis
des années, poursuit M. Wyss, se dessine
toujours plus nettement la voie condui- .
sant à une ville de foires et de congrès. La
Foire suisse d'échantillons est pour Bâle
davantage qu 'un grand marché de mar-
chandises : elle est un lieu de rencontre , le
point de départ de suggestions et un
élément efficace d'animation du
tourisme.

Votation agricole au National :
à petite cause, curieux effets...

D'un correspondant à Berne:
Hier matin figurait au programme du Conseil

national la votation - pour laquelle la majorité
absolue est requise - sur la clause d'urgence
affectant l'arrêté prorogeant le contingente-
ment laitier, avec exonération des zones de
montagne 2 et 3.

Cette votation devait avoir lieu à 10 heures
environ , selon l'ordre du jour. Le président de
la grande Chambre décida de procéder à cette
opération quinze minutes avant l'heure
prévue. Hélas ! Ce qui devait arriver arriva :
faute de la majorité absolue, par 91 voix contre
22, la clause d'urgence ne fut pas adoptée. Il
s'agissait de réparer cette aventure malencon-
treuse. Une proposition demandant la répéti-
tion du vote à l'heure prévue fut acceptée
immédiatement par 100 voix contre 29.

Ce fut ensuite que survint l'événement inat-
tendu : le dépôt d'une lettre signée par trente-

deux conseillers nationaux, et demandant que
le vote ait lieu à l'appel nominal. Conforme au
règlement, cette demande devait être acceptée.
Ainsi, au grand ennui de certains, tous les dépu-
tés, à l'appel de leur nom, durent exprimer leur
décision à haute et intelligible voix. Parmi les
opposants devait apparaître le groupe tout
entier de l'Alliance des indépendants. Les
socialistes, pour leur part , sont apparus divisés.
En ce qui concerne les représentants du canton
de Neuchâtel, les deux membres du PSS,
Mme Heidi Deneys et M. René Felber, ont voté
contre. Les deux radicaux et le libéral,
MM. Robert Moser, Yann Richter et Jean*
François Aubert , ont voté pour.

Apres avoir voté trois fois sur le même sujet,
le Conseil national a enfin accepté mardi matin
par 135 voix contre 27 l'arrêté fédéral urgent
sur le contingentement laitier. E. J.
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Le procès des «pêches de la colère»:
des peines symboliques réclamées

VALAIS

De notre correspondant:
Beaucoup de monde au «procès des

pêches » à Sembrancher. Soixante accusés
bien sûr. Des centaines d'agriculteurs
emplissant la salle. Des juges, des avocats,
des gendarmes en uniforme et en civil.
Des journalistes accourus de l'extérieur
du canton mais de grands absents tout de
même dont la présence au banc des accu-
sés fut réclamée à plusieurs reprises au
long de cette journée mémorable: ces
importateurs qui ont violé les dispositions
en vigueur et qui du même coup sont à
l'origine des incidents du 2 septembre
1976.

Même le procureur , accusateur public
pourtant des soixante agriculteurs impli-
qués dans l'affaire, n'a pas mâché ses mots
à leur égard. En effet , M° Roger Lovey qui
occupait le poste du ministère public , a
flétri l'attitude de ces « importateurs sans
scrupules, créant des stocks illicites , occa-
sionnant du même coup la détérioration
de la situation qui précéda les événements
de septembre 1976 », ces trois camions de
pêches arrivant d'Italie et dont les 30 ton-
nes qu 'ils contenaient furent renversées
sur la chaussée et arrosées de chaux vive.

Devançant en quelque sorte la défense,
Mc Lovey attaqua ceux qui violèrent la loi
sur l'agriculture regrettant même que
« leurs noms ne soient pas connus comme
sont connus aujourd'hui les noms des
soixante accusés ».

Si la défense brillamment assurée par
MM. François Couchcpin et Gérard Per-
raudin conclut à l'acquittement, le procu-
reur, selon le principe que « nul n 'est légi-
time à se faire justice lui-même », invita la
justice à prononcer des peines légères soit
300 ou 500 fr. d'amende dans la plupart
des cas et des peines de quinze jours
d'emprisonnement , «avec sursis bien
sûr » s'empressa-t-il d'ajouter , pour les six
ou sept meneurs du groupe.

« Non à l'impérialisme des grands
trusts », «les gros distributeurs écrasent
les travailleurs de la terre », « paysans
unissons-nous», «nous voulons la justi-
ce» , «les plaisirs paysans: le gel, le fluor ,
l'importation... et le ju gement », ce sont là
quelques-uns des slogans que transportè-
rent dans la vallée, avant l'ouverture du
procès, des dizaines de tracteurs agricoles
partis de la plaine.

Tandis que la police (dix agents au total
environ) assurait un service d'ordre qui ne
posa aucun problème, les accusés arrivés
sur place à bord d'un car d'excursion
prenaient place dans la salle « l'Avenir»

. réservée aux débats. Une partie des accu-
sés avaient passé la nuit à lutte r contre le
gel. Environ 300 personnes assistèrent au
procès remises à l'ordre parfois par le
président du tribunal lorsque les applau-
dissements crépitaient.

UN AVOCAT INVITÉ
À QUITTER LA SALLE

Ce tribunal d'Entremont était placé
sous la présidence de M. Phili ppe Châte-
lain , assisté de MM. Georges Pattaroni et
de Pierre Ferrari. Un incident marqua
l'ouverture des débats. En effet , après la
longue litanie des noms des soixante accu-
sés venus notamment de Saxon, Saillon ,
Leytron, Riddes, Fully, Martigny et Char-
rat - tous présents à l'exception d'un
seul... en voyage de noces — l'un des
avocats, M1-" Jean-Bernard Pitteloud ,
défenseur d'un seul client , demanda la
récusation du tribunal et plus spéciale-
ment du président Châtelain du fait que
celui-ci est membre du conseil d'adminis-
tration de Migros, coopérative à laquelle
appartenait la plus grande partie des
pêches «du Grand-Saint-Bernard ». Le
tribunal doit siéger à huis clos pour tran-
cher cette question. Le président fait
évacuer la salle. Les juges refusent la
récusation. L'avocat se regimbe. Le ton
monte. « Messieurs les inspecteurs , sortez
M1' Pitteloud» , s'écrie le président en
montrant la porte au défenseur qui s'en
va, suivi de son client M. Bernard Rappaz ,
dont la cause, dissociée de celle des 59
autres, sera tranchée lors d'un deuxième
procès.

«II n'est pas dans mon intention de
minimiser ni d'aggraver les choses» ,
s'exclame Mc Lovey après avoir montré
comment l'émeute s'était déroulée fina-
lement dans le respect du matériel et des
personnes sans suite sur le plan civil puis-
que tout a éîé arrangé à l'amiable avec les
propriétaires de pêches de Genève et
Zurich.

M. BRUGGER RECONNAÎT
LES FAUTES COMMISES

PAR LES IMPORTATEURS

«Ces soixante hommes sont fils d'une
terre qui depuis tant d'années subit le
mépris du pouvoirsuisse » : ainsi débuta la
plaidoirie de Mc Perraudin qui dura plus
de deux heures. La défense assurée sur le
plan juridique par Mv' Couchepin et sur le
plan économique par Mc Perraudin , axa

l'essentiel de son argumentation sur
l'importation démesurée, illégale parfois
de produits étrangers notamment de
pèches, raisins, bananes, quand ce n'est
pas abricots et fraises , qui se substituent
aux produits suisses par la magie (un sim-
ple coup de téléphone parfois) «de la
super-puissance des importateurs et des
gros distributeurs ». Mc Perraudin multi-
pliera les phrases percutantes : la loi sur
l'agriculture ? Un monument d'h ypocrisie
pour une bonne part. Il parlera de «la
mauvaise volonté du pouvoir fédéral à
l'égard des producteus suisses qui ne
demandent que le respect de la loi». Il
criera haro sur les 22 importateurs qui
selon Berne même ont constitué des
stocks interdits au seuil de la mévente des
produits suisses. Il citera le conseiller
fédéral Brugger qui a reconnu lui-même
les infractions commises par ces importa-
teurs . Les fruits importés pour lesquels on
est moins sévère que pour les fruits suisses
ont entraîné une perte de salaire de 30 %
parfois chez les agriculteurs. «Que
diriez-vous, Messieurs les juges, si subi-
tement on enlevait 30 % de vos traite-
ments. On verrait les magistrats descen-
dre dans la rue pour protester» , s'exclame
la défense. Mc Perraudin termine en met-
tant l'accent sur l'agonie de la population
agricole en Suisse. «Ces hommes luttent
pour la vie et la légitime défense est un
droit sacré dut-il s'exercer, faute de
moyens adéquats , par des troubles bien
légers de l'ordre public. Leur combat est
un juste combat» , conclut l'avocat.
Mc Couchepin concluera pour sa part
qu 'il n'y a pas eu d'émeute faute de
violence, pas eu d'entrave à la circulation ,
les dispositions ayant été prises par les
producteurs et tout danger ayant été
écarté. Sa conclusion sera : « La justice ne
peut accepter la condamnation des hum-
bles qui ont demandé l'application de la
loi. Elle ne peut condamner ces agricul-
teurs à visage découvert alors que les
importateurs fautifs ont droit à l'anony-
mat grâce à l'administration. Même l'Etat
du Valais a laissé faire comptant sur la
dignité de nos paysans. Si la Cour
condamne, elle trompera , elle aussi , la
confiance que , mal gré tout , ces gens ont
dans leurs autorités» .

Vers 17 h , le président Châtelain ,
souriant, mettait fin à ce procès qui n'aura
duré qu 'un jour annonçant que le juge-
ment sera envoyé par écrit aux parties.

Manuel FRANCE

Une fête inoubliable
800me anniversaire de Lucerne

Des milliers et milliers de Lucernois se
sont levés tôt mardi matin pour assister,
dans les rues de la ville, au début des
festivités qui dure ront jusqu 'en novem-
bre de cette année, pas moins de
150 événements folkloriques, histori-
ques, sportifs et culturels étant prévus au
p rogramme. Mardi matin — il était
7 heures précises-15 coups de canon ont
annoncé le S00'" L' anniversaire de la capi-
tale à l'emblème du lion. A peine
120 secondes plus tard des corps de musi-
que ont commencé à jouer partout en
ville; à S h 45 toutes les cloches se sont
mises à sonner et, à 9 heures, la circula-
tion a été arrêtée pendant 120 secondes.
Et pendant ce temps le bndt des moteurs
a été remplacé par le klaxon des voitures,
les sirènes des bateaux et les sonnettes
des bicyclettes et autres vélomoteurs. Par
moments, on se serait cru sur les
Champs-Elysées au matin d'un 14 juillet.
Les passa nts se serraient la main, grands
et petits se donnaient l'accolade. Bref, la
bonne humeur était au rendez-vous.

IL Y A 800 ANS

C'est le 18 avril 1178 que Lucerne put
fêter son pre mier prêtre indépendant. Et
c'est ce jour-là qu 'un petit village de
pêcheurs passa au rang de ville. Devant
l 'Hôtel de ville, le maire de la ville,
M. Hans-Rudolf Meyer, rappela briève-
ment le passé de Lucerne et son histoire.
Alors que la vieille ville était prise
d'assaut par les écoliers, les membres du
Conseil municipal se retirèrent dans la
grande salle de l 'Hôtel de ville, où eut lieu
la cérémonie officielle. La Municipali té
remit 200.000 francs à trois institutions
lucemoises. Mais le 800""' anniversaire
de la ville de Lucerne n'est pas seulement
synonyme de festivités : au cours de ces
derniers mois, les fonds nécessaires mis à
disposition par la Municipalité, avaient
permis de restaurer des bâtiments
publics, de moderniser des places publi-
ques, de construire des fontaines , etc. Et

mardi après-midi, on inaugura deux
chemins lacustres qui sont en quelque
sorte le cadeau de la Municipalité aux
habitants.

Un fait est particulièrement réjouis-
sant. Malgré toutes les festivités prévues
au programme (150 jusq u'à la fin de
cette année) on n'a pas oublié les invali-
des, les malades. Tous ces habitants
seront également associés aux réjouis-
sances multiples et aux événements
culturels , folkloriques , historiques et
sportifs. Les municipaux lucernois ont
donc tenu parole. Samedi prochain aura
lieu la journée alsacienne et dimanche un
cortège historique avec la participation
de 2700 personnes et de 250 animaux.
Précisons encore pour les amateurs de
statistiques que les festivités coûte ront
2,7 millions de francs. Mais le trou dans la
caisse municipale ne sera pas trop gros,
car la vente d'articles souvenirs, des dons
et d'autres revenus permettront de réunir
les fonds nécessaires. E. E.

I INFORMATIONS SUISSES
La réforme fiscale passe

le cap du Conseil des Etats
BERNE (ATS). -La réform e fiscale qui

doit permettre d'introduire la TVA et de
réaménager l'impôt fédéral direct (impôt
de défense nationale-IDN) a passé mardi
le cap de la première Chambre. Le
Conseil des Etats , en effet , a dit « oui » au
projet du Conseil fédéra l par 21 voix
contre 1. Mais il y a eu quelques absten-
tions du côté socialiste qui s'expliquent
par le barrage systématique opposé à
leurs propositions au cours du débat. Il n'a
pas fallu moins de deux séances pour
venir à bout de ce nouvea u régime fiscal
qui doit instituer un nouvel impôt sur la
valeur aj outée (TVA) de 8 % (5 % pour
l'hôtellerie et la restauration et 2,5 %
pour les produits de première nécessité) et
à réajuster l'IDN de façon à alléger les bas-
revenus. L'impôt anticipé, enfin , sera
maintenu au taux de 35 % qui avait été
relevé en 1976 (il était auparavant de
30 %). Le projet du Conseil fédéral
amendé par la commission n'a donc pas
connu d'avatar, mais le harcellement
continu , de la part des socialistes surtout ,
mais aussi des démocrates du centre et de
l'indépendant Heimann , a suscité une
discussion nourri e qui a permis de cerner
toute la dimension sociale de la fiscalité.
Les attaques , toutefois , ne relevaient pas
toutes du domaine social: la part des
cantons au gâtea u et l'exclusion des
banquiers de la TVA ont aussi inspiré de
vives interventions. La Chambre s'est
donc ralliée au projet «équilibré », ni trop
à gauche ni trop à droite de la commission.
Et elle a refusé au vin le taux préférentiel
de 5 %.

la charge en présentant un tarif différent
de celui de la commission pour alléger les
petits revenus et grever davantage les
gros. Taux constant de 14 % L'échelle
choisie par la commission - la progressivi
té y est déjà très forte, souligne
M. Chevallaz et le taux constant de
13,5 % à partir des revenus de
100.000 francs est un «record » dans la
fiscalité suisse - l'emporte. Voilà pour les
personnes physiques. Ce fut le tour des
sociétés que M. Wenk voudrait imposer
par une taxe proportionnelle en lieu et
place du système à trois niveaux prévu
par le Conseil fédéral et la commission.
Nouveau refus. Même processus pour
l'impôt sur le capital des sociétés et les
réserves des sociétés à base de capitaux et
coopératives. Le socialiste bâlois voudrait
le faire passer de 0,8 pour mille à
0,825 pour mille. Non , répond la Cham-
bre .

TVA POUR LES BANQUIERS
ET LES NOTAIRES?

Pour ce qui est de la TVA, on attendait
un socialiste sur le terrain des banques et
sociétés financières, vint un démocrate du
centre thurgovien , M. Heinrich Herzog.
Soutenu par son co-équipier Fridolin
Stucki (UDC-Glaris), il demande la taxa-
tion des services de banques , de fiduciai-
res, d'avocats et de notaire, de même que,
dans une seconde proposition , celles des
services publics lorsqu 'ils sont en concur-
rence avec l'économie privée. L'opinion
publique ne comprendra pas qu 'on
excepte ces catégories de prestations: il
faut aller à sa rencontre et non pas la
braquer contre la TVA. Les socialistes
mettent aussitôt le paquet pour appuyer
les raisons « tactiques » de M. Herzog. Le
peuple n'a déjà pas compris, le 12 juin , les
exceptions en faveur d'un secteur dont la
clientèle se recrute surtout dans les
milieux aisés. La contre-offensive est
menée par le conseiller fédéral Chevallaz.
L'assujettissement des opérations de
crédit entraînerait une hausse des taux
d'intérêt et quant aux opérations fiduciai-
res, elles poseraient des problèmes très
difficiles en ce qui concerne la délimita-
tion , le rendement et les conséquences
économiques. N'oublions pas que là enco-
re-comme partou t dans la TVA - ce sont
les derniers consommateurs qui paient.

SOCIALISTES
POUR UN DÉGRÈVEMENT

DES PETITS REVENUS

Le harcellement des socialistes en
faveur des petits revenus et aussi pour une
fiscalité plus favorable à l'Etat centra l a
suscité un échange nourri d'interventions
et de contre-interventions tout au long
des deux séances du matin et de l'après-
midi. Les socialistes ont mené la lutte dans
le domaine de l'IDN pour laquelle ils
avaient confi é le rôle de porte-parole au
Bâlois Willi Wenk. Celui-ci a d'abord
attaqué dans le secteur de la franchise
d'impôt , demandant qu 'elle soit portée de
15.000 fr. (projet du Conseil fédéral) à
25.000 fr. (elle est actuellement de
7700 francs).

Proposition refusée par 30 voix contre
6. Aussitôt après , la «nouvelle» ,
M. Lieberherr , veut fixer le montant limi-
té seulement à 18.000 francs. Nouveau
refus de la Chambre. M. Wenk revient à

Les fournisseurs de prestations ne
feront que transmettre. Tout cela rend
psychologiquement peu souhaitable
l'inclusion de ces services bancaires et
comptables qui vaudraient 50 millions à
la Confédération. La Chambre a suivi
l'avis de la commission et refuse les deux
propositions Herzog par 25 voix contre 6
et 28 voix contre 7.

PAS D'EXCEPTIONS POUR LES
COIFFEURS ET LES INGÉNIEURS
Au chapitre de la TVA, les coiffeurs ont

trouvé un défenseur en la personne de
l'indépendant zuricois Heimann qui a
demandé l'exonération de leurs services.
Refusé par 21 voix contre 7. Les ingé-
nieurs et architectes devraient aussi être
exceptés, a proposé M. Jauslin, radical de
Bâle-Campagne. Rejet par 18 voix contre
11. Au moment où l'on cherche à étendre
l'assiette des impôts indirects, a déclaré
M. Chevallaz, il ne conviendrait pas de
prévoir des exceptions.

LES CANTONS
AURONT LEURS PARTS

L'indépendant Heimann et le socialiste
Wenk ont essayé de faire passer une
disposition allant dans le sens d'une
subordination de la péréquation en faveur
des cantons à la façon dont ceux-ci utili-
sent leur substance fiscale. Ce serait faire
entrer par la petite porte le principe de
l'harmonisation matérielle: c'est-à-dire
imposer aux cantons des taux fiscaux sous
la menace d'un refus de la péréquation , a
souligné M. Chevallaz. Un tel procédé
serait mal vu. La Chambre a écarté ces
deux propositions.

LA BATAILLE DU VIN

Le taux préférentiel de 5 % - au lieu de
8 % - décidé de justesse par la commis-
sion (8 voix contre 7) - n'a pas «tenu »
devant la Chambre qui l'écarté par
22 voix contre 7. Cinq Romands, un
Saint-Gallois et un Schaffhousois ont voté
pour le statut particulier du vin que
M. Grosjean, radical neuchâtelois, avait
défendu avec un lyrisme chaleureux,
comme l'ont aussi fait MM. Debétaz
(rad-VD) et Genoud (PDC-VS). Mais la
Chambre préfère le pragmatisme politi-
que et économique de M. Chevallaz.

BERNE (ATS). - Les deux grands
distributeurs Migros et Coop baissent les
prix du café. La réduction se monte à un
franc par paquet de 500 grammes. Ces
deux entreprises ont diminué leurs prix
pour la dernière fois au début janvier. On
ignore pour l'instant si d'autres grands
distributeurs et détaillants vont égale-
ment procéder à des réductions de prix,
des baisses ayant été faites à différentes
dates.

On peut s'attendre à de nouvelles bais-
ses de prix si les plantations de café
restent épargnées par le gel cet été, sur-
tout au Brésil et en Colombie, a déclaré un
porte-parole de Migros. La réduction
actuelle est due à la tendance générale au
recul des prix sur le marché mondial et à la
faiblesse du dollar.

Le café
meilleur marché



Le tissage : un artisanat en vogue
Depuis quelques années, les tissages,

les tapis et les tap isseries faits main sont
particulièrement en vogue. Nombreuses
sont les galeries où l'on expose des tap is-
series artisanales , aux motifs audacieux
ou classiques. Pour les coloris certains tis-
serands se sont intéressés aux teintures
végétales , plus douces , plus nuancées ou
plus profondes que les teintures chimi-
ques.

Le travail du tissage est donc considéré,
à juste titre , comme un travail d'artiste ,
comme un moyen de s'exprimer , de créer.
Il n 'en demeure pas moins que le tissage
revêt également l'aspect d'un passe-
temps agréable qui permet la confection
d'objets utiles tels que des sacs, des cous-
sins , des sets de table , accessoires qui
feront toujours plaisir à vous-même ou à
vos amis.

Si elle n'est pas exposée dans les gale-
ries d'art votre oeuvre n'en a pas moins de
valeur: sachez d'autre part , que de nom-
breux magasins d'artisanat sont spéciali-
sés dans la vente d'articles faits main et
que vous trouverez peut-être là , si vous
désirez rentabiliser votre passe-temps,
l'occasion de vendre vos travaux. Qui
sait?

UN PASSE-TEMPS AGRÉABLE

Le tissage n'est pas un art difficile. Si
vous êtes débutant vous serez vite pas-
sionné, surpris et fier de vos premières

œuvres. Il vous faudra , au début , être
patient et ne pas chercher à travailler vite.
Ignorez superbement toute idée de renta-
bilité et ne tenez compte que de l'attrait et
du plaisir que vous prendrez à tisser.

Une étoffe , qu 'il s'agisse d'une tapisse-
rie, d'un tap is ou d'un tissu de confection
est toujours constituée de deux parties : la
chaîne et la trame. La chaîne représente
les fils verticaux placés dans le sens de la
longueur. Les fils de trame sont passés
entre les fils de chaîne dans le sens de la
largeur. Une étoffe tissée est un ensemble
de fils de chaîne et de fils de trame entre-
croisés. Pour obtenir un résultat solide et
régulier , la chaîne sera montée sur un
métier afin que chacun des fils subisse une
tension égale. Le système du tissage est le
même que celui du reprisage.

Dans le tissage, la navette remplace
l'aiguille. Dans le métier à tisser les fils du
dessus sont soulevés en premier tandis
que les fils du dessous demeurent à la
même place. La navette qui porte le fil de
la trame passe dans l'ouverture qui les
sépare. Lever une partie de la chaîne , pas-
ser la navette avec le fil de trame, le tasser
contre les autres fils déjà tissés et recom-
mencer de nouveau , tel est le système du
tissage.

Dans un métier à tisser , l'ouverture qui
sépare les fils du dessus et ceux du dessous
s'appelle foule. Le princi pe du métier à
tisser est le suivant : il s'agit d'un dispositif
qui permette de maintenir les fils de la

chaîne sous une tension égale , pour que
l'on puisse former une foule en ouvrant la
chaîne en deux nappes. On passe ensuite
la navette et le fil de trame dans cette
ouverture pour former l'entrecroisement
avec les fils de chaîne.

LE MÉTIER À TISSER

Il existe des métiers à tisser très rudi-
mentaires , d'autres très complexes. Le
choix du premier métier à tisser s'avère
très important. Les débutants très modes-
tes au départ auront tendance à porter
leur choix sur des métiers dits d'échantil-
lon que l'on est supposé mettre sur une
table.

Ils permettent de tisser des écharpes ,
des napperons , etc. Malheureusement
après les premières périodes d'initiation
vous ne pourrez pas , avec un tel métier ,
vous lancer dans des entrep rises de plus
grande envergure. Chaque fois que vous
aurez tissé une écharpe , il vous faudra
fa i re une autre chaîne.

Vous ne pourrez pas construire des
chaînes de p lus de 1 m 50 ou 1 m 70. Vos
travaux resteront donc très limités et vous
serez condamné à faire éternellement du
patchwork. En résumé, le débutant ne
doit pas avoir peur de paraître préten-
tieux et d'acheter dès le début un métier
aussi grand que possible. Bien entendu
tout le monde ne dispose pas de l' espace
ni des moyens nécessaires. Toutefois
choisissez de préférence un métier de

0,80 m plutôt qu 'un métier de 0,60 m, ou
de 1 m 40 plutôt que de 0,80 mètre.

On a coutume de dire que les meilleurs
métiers sont construits en chêne ou en
hêtre bien sec. Ils doivent être lourds et
stables. Les techniciens et les initiés vous
diront que les différentes pièces d'un
métier à tisser doivent être raccordées par
des tenons et des mortaises et qu 'il faut se
garder d'acquérir des métiers dont les
éléments soient réunis par des vis. Les
métiers destinés à tisser des tapis , en par-
ticulier , doivent être extrêmement robus-
tes et très lourds.

LE CHOIX DES MATIÈRES

Après le métier à tisser , il vous faudra
choisir des matières à votre goût. Toutes
les matières qui se présentent en bandes
souples peuvent être tissées.

Pour la trame tout est permis; vous
pourrez utiliser le cuir , la fourrure , des
lanières de tissu , des fils d'or , d'argent ou
de cuivre , les matières synthéti ques, du
bois , etc...

Pour la chaîne , il est conseillé surtout
lorsqu 'on n 'est pas encore expert en tissa-
ge, d'employer un matériau solide comme
la ficelle , du sisal ou le chanvre , le coton
retordu , la laine ou le lin retordu de deux
ou trois fils.

L'art du tissage vous permettra de don-
ner libre cours à votre imag ination ; au fur
et à mesure du travail accompli , de
nouvelles idées vous viendront à l'esprit
et relanceront votre recherche. (APEI)

Quelques ustuces pour conserver votre beuuté
Le maquillage de l'été se veut jeune et

charmeur. Tout en nuances, il mettra
votre beauté en valeur , sans pour autant
donner l'impression d'un maquillage trop
poussé.
- Les yeux seront plus que jamais

l'objet de soins attentifs. Pas de tons trop
accentués. Les ombres à paup ières seront
toute douceur. Leur facilité d'application
vous permettra de les estomper et de les
marier afi n d'obtenir le meilleur résultat.
N'oubliez pas que rien n 'est plus inesthé-
tique qu 'un œil charbonneux.
- Les lèvres se colorent à nouveau.

Des tons pastels, doux et lumineux, souli-

Les recettes de beauté naturelles sont très
efficaces. Ainsi pour éclaircir le teint, rien
de mieux qu'une infusion de fleurs de til-
leul... (Photo Payot)

gnés d'un trait de crayon , permettant si
besoin est, de rectifier le contour de la
bouche.
- Côté « parfums » ce sont les senteurs

fraîches du printemps qui feront fureur.
Beaucoup d'eaux de toilette à base de
cédrat , bigarade , pamp lemousse, pomme,
abricot , melon , magnolia , jasmin , tubé-
reuse et même céleri . Le potager et le
verger sont désormais au service de la
beauté !
- Si en rentrant des sports d'hiver vous

constatez l'apparition de taches rougeâ-
tres ou jaunâtres dues au soleil , ne vous
désespérez pas : appliquez une prépara-
tion composée de fa rine de fèves et de lait
sur celles-ci jusqu 'à disparition.
- Les éclairages intens i fs fati guent plus

que de raison nos yeux. Baignez-les avec
une infusion tiède de fleurs de sureau
(environ 80 g par litre d'eau).
- ai vous sounauez retrouver un leim

éclatant , sacrifiez la gourmandise à la
beauté: avec une glace ou un sorbet au
cassis. App li quez-en 1 cuillerée à soupe
sur votre visage parfaitement propre . Au
bou t de quelques minutes , enlevez à
l'aide d'une éponge humide puis maquil-
lez-vous. Le restant du sorbet ou de la
glace peut être conservé au congélateur
plusieurs semaines ou... consommé.
- Savez-vous que l'huile de milleper-

tuis employée en friction sur le cuir
chevelu le fortifiera et combattra vos pel-
licules.
- Pour activer la pousse de vos cils :

passez dessus, chaque soir , une goutte

d'huile de ricin (un petit picotement pos-
sible est sans danger) .
- Pour éclaircir votre teint , employez

une lotion , matin et soir , une infusion de
fleurs de tilleul (20 g par litre d'eau de
pluie , à défaut d'eau minérale plate) .
- Si l'odeur du thym ne vous incom-

mode pas, prenez un bain dans lequel
vous aurez versé au préalable une décoc-
tion de cette plante (environ 100 g pour
11 d'eau bouillante). Vous vous sentirez
relaxée et défati guée.
- Encore un masque facile à pré parer:

3 cuillerées à soupe de fromage blanc ,
mélangées à une poignée de persil haché.
Appliquez pendant Vz h , puis rincez. La
fati gue aura quitté votre visage.
- Ne vous désespérez pas si vous

découvrez vos premières rides. App li-
quez sur votre visage, un masque
composé du jus d'un demi-citron , de
quelques gouttes d'huile d'amande douce
et d'une cuillerée à soupe de miel.
Conservez-le une vingtaine de minutes ,
de préférence allongée. Rincez abon-
damment à l'eau tiède. (APEI)

UNE MODE LUXUEUSE
= Quel bel ensemble ! C'est le bon goût même que cette blouse portée avec =
= une jupe à plis ronds, en mousseline ultra-légère, et dont le mariage des =
g pois et des rayures est parfaitement réussi. (Photo Woolmark) |
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L'HYGIÈNE QUOTIDIENNE DU NOUVEAU-NÉ
Nous aurions toutes aimé garder une

peau de bébé, d'une finesse veloutée ,
fraîche et délicatement rosée. L'épiderme
des bébés doux et lisse, est extrêmement
frag ile , facilement sujet à des irritations et
sensible aux moindres diffé rences clima-
tiques.

Pour son hygiène quotidienne, vous
trouverez les produits adaptés spéciale-
ment pour les tout jeunes enfants , qui
conviendront exactement aux diffé rents
moments de la toilette de bébé. Vous
éviterez tous les produits qui contiennent
de l'alcool supérieur à 60 degrés qui pour-
raient dessécher l'épiderme frag ile de
l'enfant.

Les savons trop agressifs sont égale-
ment à déconseiller. Il vous sera facile de
trouver dans les pharmacies ou chez les
fabricants de.produits de beauté , ceux qui
préserveront le joli teint de votre bébé et
nettoieront en douceur son épiderme.

La nature a de grandes réserves de fraî-
cheur , de douceur et de délicatesse. Cer-
taines grandes marques de produits de

beauté ont mis au point des produits à
base de p lantes qu 'ils ont choisis parmi les
plus délicates pour les tout-petits .

Pour citer quel ques exemp les, les
vertus très douces de l'amande douce, de
la lavande , de l'hamamélis , de la rose ou
du tilleul ne sont plus à vanter. Elles
feront merveille sur l'épiderme frag ile des
jeunes enfants .

Pour son bain quotidien , l'épiderme de
bébé ne supporte qu 'une savonnette très
douce. Les savonnettes à l'huile d'amande
douce, destinées aux soins des peaux déli-
cates exerceront , sur la peau , une action à
la fois protectrice et nourrissante. La
douceur de sa mousse et son parfum subtil
le charmeront sans aucun doute.

Vous réserverez la savonnette à la
toilette du corps et vous utiliserez , pour le
visage, des laits également à l'huile
d'amande douce. Le cou et les aisselles
sont encore p lus frag iles que le reste du
corps. Le lait vous permettra de les net-
toyer sans les irriter. Il n 'est jamais trop
tôt pour préparer une jolie peau à votre
petite fille et un visage lisse et doux à
l'adolescent que deviendra bébé.

Pour éviter que la peau ne s'irrite et
adouci r le contact des couches sur la peau ,
vous utiliserez certainement le talc. Parmi
les talcs que vous pourrez choisir , sachez
qu 'il existe des talcs à la lavande , bien
connue pour son parfum si frais et si pro-
pre . Elle possède également des proprié-
tés antisepti ques et désinfectantes. Le talc
à la lavande adoucira la peau sans la
dessécher et évitera les échauffements. Le
bébé ressentira immédiatement une
agréable impression de fraîcheur et de
bien-être.

Le cuir chevelu des jeunes entants est
extrêmement fragile et doit être lavé soi-
gneusement au rythme de deux fois par
semaine environ. Vous choisirez des
shampooings très doux , pour bébés , que
de nombreux adultes continuent d'utili-
ser , car ils respectent la nature du cheveu.
Ils ont été spécialement étudiés et en
outre , ils contiennent très peu d'éléments
agressifs présentant l'avantage de ne pas
piquer les yeux.

Les rougeurs sont très fréquentes chez
les nouveau-nés. Pour éviter leur appari-
tion , vous pourrez utiliser les crèmes
calmantes.

Enfin , pour terminer en beauté la
toilette de bébé, frictionnez-le légère-
ment avec une eau de toilette. Elle consti-
tue souvent un excellent moyen de
défense antimicrobien. La toilette est
achevée, il ne reste plus au bébé qu 'à
s'endormir paisiblement et confortable-
ment. (APEI)

Jolies robes pour futures mères
Vous êtes bien souvent la seule à

vous apercevoir, les premiers mois,
que votre silhouette se transforme,
s'arrondit.

Il ne faut surtout pas vouloir à tout
prix conserver durant neuf mois une
ligne qui était la vôtre jusqu'à présent.
Ainsi, sans aller jusqu'à porter des
vêtements d'une ampleur considéra-
ble, il est certain que vous vous senti-
rez plus à l'aise dans des tenues moins
ajustées. Il semble que cette année, la
mode soit avec vous, puisque
l'ampleur est de rigueur aussi bien
pour les robes que les pantalons.

Donc dans un premier temps, les
trois ou quatre premiers mois par
exemple, choisissez un style «brous-
se». Tuniques kimono, robes saha-
riennes, liquettes à porter sur un
pantalon ou une jupe.

Il ne sera peut-être pas nécessaire de
prévoir immédiatement des pantalons
extensibles. La mode nous propose en
effet des modèles avec pinces ou plis
non piqués à la ceinture qui permet-
tent une grande aisance sur les han-
ches. Quant aux jupes, des modèles
froncés comportant une ceinture élas-
tique ou à lien coulissant seront par-
faits.

Ensuite, bien sûr, il vous faudra faire
appel aux jupes portefeuille dont les
attaches spéciales vous permettront
de les agrandir progressivement.

Quant aux petites robes de l'été,
elles sont à taille haute froncée sur le
devant, ou sans taille marquée à
ampleur venant de l'encolure sous
forme de fronces ou de petits plis non
piqués.

Profitez de vos vacances au bord de
la mer si cela est prévu et ne vous
privez pas des joies de la plage. Il
existe de très jolis maillots de bains,
une pièce, spécialement étudiés et
conçus pour les futures mamans.

En outre, soyez gaies et portez sans
crainte des couleurs jeunes : ciel, rose,

écru, beige, jaune, marron, kaki , des
rayures verticales ; des impressions
«Liberty»; ainsi que du noir, marine
pour des tenues peut-être un peu plus
«habillées ».

Quand bébé sera né, vous ne pour-
rez vous empêcher de penser à tout ce
qui lui sera désormais nécessaire. Il est
bien évident qu'il ne faut pas trop
acheter pour la naissance. Beaucoup
de layette vous sera offerte et si vous
mettez au monde un gros bébé, bien
potelé, vous risquez de ne pouvoir
utiliser tout ou partie de ce que vous
aurez acheté pour un premier âge.

Quelques brassières , pointes et cou-
ches, culottes sont indispensables
pendant votre séjour à la clinique. Une
fois sortie, vous serez à même de

compléter en fonction du poids de
votre bébé : chemises américaines à
manches courtes puisque nous allons
vers les beaux jours, petites culottes
spéciales, tee-shirts à manches
courtes, mi-chaussettes et petits
chaussons en laine.

Pour la nuit, et même dans la
journée des premiers mois, adoptez
les brassières grenouillères. Si votre
bébé bouge beaucoup, il ne pourra
avoir froid et sera parfaitement à l'aise
dans des modèles conçus pour
apporter un maximum de confort et de
bien-être. Les petits bébés sont
souvent changés les premiers mois et
ces ensembles très faciles à enfiler ou
à enlever vous seront d'une grande
utilité. (APEI)

Deux robes semblables pour la mère et la fille, en vrai « Liberty », manches kimono, enco-
lure carrée, plis religieuse.

Des voilages aussi blancs que neige
Une toute première remarque aux

femmes qui hésitent encore à laver
souvent leurs voilages : c'est une erreur de
croire qu 'il suffi t de le faire une ou deux
fois par an , dans le cadre des grands net-
toyages ! En effet , les voilages modernes
sont en général coupés dans des tissus en
fibres synthétiques qui devraient être
lavés assez souvent , soit dans la bai gnoi-
re, soit à la machine , mais jamais à une
temp érature dépassant 40".

Surtout si vous adorez les soirées aux
chandelles , les fondues , raclettes et grilla-
des sur le réchaud , bre f tout ce qui crée
une atmosphère «sympa » mais dégage
aussi beaucoup de fumée, vous ne devez
pas oublier que vos voilages vont se
couvrir assez rap idement d'une pellicule
de graisse et perdre ainsi toute leur fraî-
cheur , même s'ils sont de très belle quali-
té. Aussi n 'hésitez pas à les laver souvent ,
car ils sont faits pour ça.

Si vous avez négligé de le faire jusqu 'ici
et que vous retrouviez ce printemps des
voilages d'une couleur grisâtre , ne vous
faites pourtant aucun souci. Il existe main-
tenant d'excellents produits pour blanchir
les tissus synthéti ques. Vous les trouverez
dans toutes les drogueries ou au rayon des
produits de lessive de nombreux points de
vente et , si vous les utilisez en respectant
le mode d'emp loi , vous retrouverez très
vite vos voilages aussi blancs que neige.

(Viscosuisse)

Miel : prix inchangé
L'hiver prolongé a causé de graves

préjudices au monde des avbeilles. De
nombreuses colonies n'ont pas résisté
aux assauts répétés du froid, de la pluie
et surtout de l'humidité. De surcroît , une
maladie (l'acariose) s'est répandue dans
de nombreux ruchers romands, obli-
geant les apiculteurs à redoubler de vigi-
lance afin de dépister le fléau, fait remar-
quer la Société romande d'apiculture.

Malgré cela, le comité de la Fédération
suisse des sociétés d'apiculture, réuni à
Lucerne, a décidé de maintenir le prix du
miel pour 1978 à 16 fr. le kilo net. (CRIA)
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L'Association pour l'alimentation, qui
a pour but de promouvoir une alimenta-
tion saine, gagne de nouveaux adeptes.
Durant l'année 1977, elle a enregistré
467 nouvelles adhésions, atteignant un
total de 4.404 membres individuels et
114 membres collectifs. La progression a
été de 38% pour les membres de langue
italienne (total : 375), tandis que les ro-
mands augmentaient de 13% (505), l'ef-
fectif des membres de langue allemande
se montant à 3.524 ( + 9%). (CRIA)
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L'Association suisse pour
l'alimentation s'étend

Entai Masque
Crème
Masque relaxant souple ne sé-
chant pas, non astringent. Pas d'al-
lergie, de picotement ou de rou-
geur possible, même sur peau sen-
sible ou délicate. Convient à tout
type de peau , même dite «im-
pure ». Affine le grain de la peau ,
éclaircit le teint , assouplit l'épi-
derme en respectant sa texture.
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Xamax avec Guggisberg à Chênois ?
\MÈL 'ootba" I Ce soir, ronde importante du championnat suisse de ligue nationale A

L'inattendue victoire de Neuchâtel Xamax au Wankdorf aura non
seulement redonné du moral à la troupe de Vogel mais encore - surtout,
même-rapporté un avantage d'une extrême importance. Avant le double
déplacement à Berne et à Chêne (ce soir), l'entraîneur des « rouge et noir»
escomptait deux points. En un voyage, la mission est remplie et c'est bien
heureux ainsi car, aujourd'hui, au stade des Trois Chêne, Xamax aura la
partie particulièrement difficile.

La rencontre de ce soir se présente, en
effet , sous un jour plutôt pessimiste pour
l'équipe de la Maladière dont le nombre
des blessés va croissant , au point que cela
devient réellement inquiétant autant
qu 'incompréhensible. Aux noms de
Richard , Claude , Mundwiler et Rub , pour
ne citer que les principaux , viennent
s'ajouter , depuis samedi dernier , ceux de
Blankebourg, Hasler et H.-P. Zaugg ! Le
réserviste Hofer, qui pouvait éventuelle-

ment entrer en ligne de compte pour la
première équipe, est également «out»
pour blessure.

Seul Blankenbourg , qui ne souffre
exceptionnellement pas d'un claquage
musculaire mais d'un coup sur le pied , a
des chances de pouvoir jouer ce soir. Des
chances bien faibles , aux dires d'Erich
Vogel qui s'interroge sur la raison de tant
de blessures. «Je n 'ai jamais vu ça» ,
s'exclame l'entraîneur. Depuis quelques

années, il est vra i , Xamax se transforme
périodiquement en infirmerie. A quoi
cela tient-il? Cela provient-il de la prépa-
ration physique? Voilà un sujet supp lé-
mentaire proposé à la réflexion du nouvel
entraîneur.

AVEC GUGGISBERG?

Pour parer au plus pressé, Erich Vogel
s'est approché de Guggisberg, qui , on s'en
souvient , avait donné sa démission.
L'entraîneur a agi avant le match contre
Young Boys déjà. L'ex-capitaine xama-
xien n'a pas voulu répondre immédiate-
ment... mais dimanche, il a repris l'entraî-
nement pour son compte et nous ne
serions pas étonné de le voir sur le terrain
des Trois Chêne, ce soir , démontrant par
là que sa bonne volonté n 'était pas en
cause, ni celle de ses dirigeants, dans la
cassure qui s'est produite récemment.

Ueli aime son club et il fera certainement
tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider
à se tirer de sa mauvaise situation. Car il
serait erroné de penser que la seule victoi-
re du Wankdorf a sorti Xamax de l'orniè-
re. Quel ques sérieux coups de rein seront
encore nécessaires et si le match de ce
soir, en raison des nombreuses absences,
est peut-être perdu par avance, le pro-
chain , celui de samedi soir , contre Young
Fellows, devra être gagné. Autant , dès
lors, que les joueurs plus ou moins guéris
se rétablissent bien et soient en bonne
condition le jour où il faudra s'imposer.
Tel est le raisonnement d'Erich Vogel.

Néanmoins, Xamax ne s'en va pas , ce
soir , en pays genevois, pour se laisser
conter fleurette. Dans une formation qui
ne sera connue qu 'au dernier moment (et
pour cause !), l'équi pe neuchâteloise veut
prouver que le renouveau remarqué ces
derniers temps n 'était pas qu'une brève
éclaircie entre de gros nuages. Elle se bat-
tra de tout son cœur , comme elle a réap-
pris à le faire. Alors, sait-on jamais...

F. PAHUD

RETOUR? - Etant donné les circonstances, Ueli Guggisberg, qui s'apprête ici à
déborder le Saint-Gallois Stœckl, pourrait faire sa rentrée ce soir, à Chêne. Mais
Vogel l'aurait rappelé tôt ou tard... (Avipress-Baillod)

Le Brésil ce soir à Wembley
Ultime test européen pour les Sud-Américains

La sélection brésilienne affronte l'Angleterre ce soir, au stade de Wembley, dans le
cadre de sa tournée européenne. Il s'agit du troisième véritable test pour les «vert et
or» . Battus par la France (0-1), à Paris, ils ont redoré leur blason face aux Allemands,
champions du monde , sur le même résultat.

Les victoires enregistrées ensuite
contre des clubs comme Inter de Milan
(2-0) , et surtout le National de Djedda
(6-1) ne pouvaient avoir la même portée.
Celui de ce soir, par contre, permettra de
mieux situer les possibilités des Brésiliens
avant la prochaine Coupe du monde.

Après l'étonnante victoire de Liverpool
sur Moenchengladbach (3-0) , la semaine
dernière en demi-finale (retour) de la
Coupe d'Europe, la commission techni-
que de la Confédération brésilienne des
sports (C.B.D.) redoute plus que jamais
cette confrontation. Trois rencontres
importantes de championnat (hier soir)
interdisent toutefois à l'entraîneur Gren-

wood d'aligner le gardien de but Clémen-
ce, l'arrière Hughes et, surtout , le stratège
Kennedy, tous trois de Liverpool , ainsi
que les joueurs de Nottingham Forest,
« leaders » du championnat. Face à cette
formation britannique incomplète, les
Sud-Américains aligneront leur meilleure
formation du moment, soit celle qui joua
contre la RFA, à l'exception de Reinaldo,
définitivement remplacé par Nunes.

Si la dernière défaite brésilienne devant
«l'équipe de la rose » remonte à 1956
(2-4) et coïncide avec la grande époque de
Matthews, depuis lors, Pelé et ses succes-
seurs se tirèrent fort bien d'affaire , y
compris à l'occasion de deux matches de

Coupe du monde, en 1962 et 1970. En
revanche, les Sud-Américains doivent
faire oublier au public leurs médiocres
exhibitions du championnat du monde de
1966. En juin dernier, à Rio de Janeiro ,
enfin , les deux formations firent match
nul (0-0).

Sans posséder une super-formation ,
Coutinho aligne aujourd'hui un ensemble
où les jeunes (Edinho, Oscar et Nunes) et
les chevronnés (Leao, Rivelino , Dirceu ,
Zico) constituent un bloc soudé. Très sûre,
jusqu 'à présent, la défense aura une tâche
difficile face au duo de «buteurs » que
sont Francis (Birmingham) et Latchford
(Everton) - les meilleurs du championnat
(57 buts au total) - bien alimenté par
l'astucieux Keegan et deux ailiers de
débordement, Barnes et Coppell.

Voici la composition des équipes pour
ce match qui se jouera à guichets fermés
(92.500 spectateurs) : Neuchâtel et Fleurier : stabilité mais...

H hotkey 5ur 9lace I I a périnrlB des transferts est terminée

Pour Neuchâtel et Fleurier - les deux
formations neuchâteloises de ligue B — la
période des transferts a été marquée par
la stabilité des effectifs , le mouvement
ayant eu trait à des joueurs de second plan
ou présumés tels. Certes, tant le pension-
naire de Monruz que celui de Belle-Roche
ont cherché à recruter quelques jeunes
éléments portant l'étiquette de «joueurs
d'avenir»: Girard et Stauffer (La
Chaux-de-Fonds) et Renaud (Serrières)
au Val-de-Travers ; Déruns et Sobel (La
Chaux-de-Fonds), Schaeppi (Kusnacht),
ainsi que plusieurs joueurs prêtés l'hiver
dernier à Serrières et qui rentrent à leur
club d'origine, à Monruz.

Il faut signaler aussi la rocade entre les
gardiens Jeanrenaud et Schlaefli entre La
Chaux-de-Fonds et Fleurier et l'arrêt de la
compétition au niveau supérieur du Fleu-
risan Tschanz. «Il jouera avec notre
seconde garniture », précise le président
Montandon.

En ce qui concerne les joueurs étran-
gers, les deux clubs sont à la recherche de
«l' oiseau rare ». «D'un «compteur»
affirment , en chœur, les deux présidents
neuchâtelois. Pour Fleurier, mandat a été
donné à Real Vincent - l'entraîneur
lausannois a gardé de solides attaches
avec son premier club suisse - pour trou-
ver l'homme de la situation. Quant à Neu-
châtel , il passe par la filière qui lui avait
permis de trouver Gagnon , le retour de
celui-ci (trop cher) n 'étant pas plus envi-
sagé à Monruz que celui de l'Américain
McAdam à Belle-Roche. Et puis, Neuchâ-
tel a encore perdu Uttinger, passé à
Fribourg...

AU cnapitre aes entraîneurs , rieuner a
conservé sa confiance à René Huguenin.
« Il sera assisté - dans la mesure du possi-
ble - par Stue Cruikshank, alors que
Marquis poursuivra son rôle de coach »,
précise le président Montandon. Et à
Neuchâtel? Le contrat de Jean-Pierre
Uebersax n'a pas été reconduit , l'homme
ne faisant plus l'unanimité. Avec ses
défauts et ses qualités il avait pourtant
ramené Neuchâtel en ligue B. Dès lors ,
qui sera appelé à la barre ? «Nous ne
sommes pas encore fixés sur le choix d'un
entraîneur ou d'un entraîneur-joueur»,
précise le président Pahud.

Au vu de ces différents mouvements,
les deux équipes neuchâteloises se sont-
elles affaiblies ou ont-elles conservé leur
valeur , celle étalonnée au terme d'un
championnat où toutes deux ont frôlé la

relégation? A Fleurier , l'arrivée de Jean-
renaud pour Schlaefli va légèrement
modifier la force du bloc défensif. Quant à
Neuchâtel , le fait d'avoir conservé ses
structures - exception de la défense où il
n 'est pas encore possible de juger de
l'absence de Gagnon - il paraît devoir ,
une nouvelle fois, s'engager à faire de la
corde raide. Optimiste, le président
Pahud précise : « Si j'analyse la saison pas-
sée, je crois que nous nous sommes affolés
un peu vite après la défaite de Lausanne
(8-1) et la mauvaise parti e de notre défen-
se. Trois jours avant , nous avions partagé
l'enjeu avec Davos. Je pense que si nous
trouvons un étranger qui marque des
buts , nous n'aurons pas trop de soucis. Et
puis, en défense, le jeune Marendaz ne
peut que progresser alors que Vallat,
Schmied et Divernois peuvent apporter
beaucoup... » Certes, Divernois et
Schmied ont à peine la trentaine. Or, la

saison passée ils avaient négligé la prépa-
ration physique de l'été, une négligeance
qu 'ils payèrent lourdement en cours de
saison. Sauront-ils prendre le bon vagon,
dans quelques semaines, lors du premier
rendez-vous du Chanet?

Et puis , en attaque, Dolder devrait
apporter plus, beaucoup plus. L'ex-Ber-
nois en est conscient. Quant au rempla-
cement d'Uttinger, il se fera probable-
ment sans trop d'accrocs. Et comme Fleu-
rier, Neuchâtel va faire confiance aux
jeunes. Mais voilà ! son réservoir de
juniors est presque tari , au contraire de
celui des Vallonniers. « Nous allons intro-
duire de nouveaux juniors l'hiver pro-
chain», affirme le président Montandon.

Stabilité donc pour les deux clubs neu-
châtelois au sortir d'une période de trans-
ferts très calme. Puissent les heures diffici-
les de l'hiver passé ne point refaire surface
en février 1979 ! P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds doit se réhabiliter
Ce soir contre le redoutable Nordstern

Dimanche, un air de printemps régnait
en Suisse. Mais l'hiver n 'avait pas dit son
dernier mot, aussi La Chaux-de-Fonds
était toute blanche comme si l'on en était
encore au mois de janvier. Le parc dés
sports de la Charrière était recouvert de
20 centimètres de neige, tant et si bien
que le renvoi s'imposa dans le derby
horloger prévu pour l'après-midi. Lors de
la conférence tenue lundi matin, il a été
décidé d'attaquer ce duvet en vue d'assu-
rer la partie contre Nordstern. La com-
mune veut prouver tout de même que l'on
peut connaître à mi-avril un état favora-
ble à la pra tique du football. Tout étant en
place , il ne reste plus qu 'à John Hulme
d'organiser son équipe dans le but de bat-
tre la formation des bords du Rhin qui
avait remporté la première manche par
4-1. Une revanche s'impose.

John Hulme: «Ces renvois n'arrangent
rien. Bien au contraire, notre travail en
souffre. Maintenant le temps presse. Nous
devons récolter des points. Une bonne
occasion nous est offerte ce mercredi,
même si le club bâlois est à la recherche
d'une promotion. Si nous évoluons
sérieusement sur le plan défensif , nous
pouvons briser les meilleures intentions
des attaquants rhénans. Dès cet instant, il

nous sera possible de pousser des incur-
sions susceptibles de nous permettre de
marquer le but du succès ! Je mise sur un
nul. Cela serait le reflet de notre forme
actuelle».

INCROYABLE

Marcel Mauron: «C'est incroyable.
Voici six mois que nous jong lons avec la
neige. Une telle situation 1 complique
indiscutablement notre programme.
Enfin , nous devons trouver la solution
idéale , celle qui nous permettra de revenir
au premier plan. Il me semble que nous
sommes mieux depuis une dizaine de
jours . Le retour au succès total peut être
envisagé. Pourquoi pas contre Nordstern !
C'est une équipe solide, mais nullement
insurmontable. Son style doit nous
convenir. Et nos joueurs évoluent mieux
contre des gros bras. Donc, victoire
probable ».

L'équipe: Bleiker; Guélat; Favre,
Mérillat, Capraro ; Hochuli , Fritsche,
Bregy ; Delavelle, Amacker, Berberat.
Remplaçants : Affolter , Morandi , Rossier,
Geiser, Vuille. Indisponibles : Hulme
(convalescent , voilà une bonne nouvelle),
von Gunten (blessé) . P. G.

Ligue A
Sion - Bâle 1-4 (0-1)

Stade de Tourbillon . 2500 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Lucerne) . Buts : 45.
Schoenenberger 0-1; 51. Tanner 0-2; 80.
Maissen 0-3; 82. Vergères 1-3; 90.
Schoenenberger 1-4.

Sion: Donzé; Moix , Balet , In-Albon ,
Dayen, Perrier, Garcia , Fussen, Sarrasin ,
Constantin (46. Vergères) , Luisier.

Bâle: Kueng; Stohler , Maradan , Fis-
chli , Geisser, Maissen , Von Wartburg ,
Tanner , Marti , Schoenenberger, Laus-
cher.

A la 62 mo, un spectateur a été expulsé
du stade pour avoir lancé une bouteille
sur un juge de touche (à la suite d'un aver-
tissement à In-Albon).

Etoile Carouge - Saint-Gall 0-1 (0-1)

Stade de la Fontenette. 1100 specta-
teurs. Arbitre : Renggli (Stans). But: 22.
Stoeckl (penalty) 0-1.

Etoile Carouge: De Blaireville; Pont ,
Bussard , De Dominici, Meier, Mouny,
Brodard (82. Wegmann), Ripamonti ,
Ducommun (46. Conus), Bovy, Rieder.

Saint-Gall : Schueep ; Stoeckl, Feuz,
Bollmann , Seger, Brander , Senn , Gisin-
ger, Mueller, Ries, Corminboeuf.

Eddy Merckx
s'entraîne

ffife tydisme

Depuis lundi , Eddy Merckx s'est remis
sérieusement à l'entraînement. Il affirme
que son séjour à Crans-Montana lui fut
très profitable.

Son moral a retrouvé une courbe
ascendante: «Je pense être en mesure de
reprendre la compétition au début du
mois de mai. Pour le championnat de
Zurich, le 29 avril, ce sera « trop juste» et
je ne veux pas jouer les utilités. Mais je
vais revenir et je ne compte nullement
prendre ma retraite à présent. Le Tour de
France reste toujours mon objectif. C'est
tout» , a-t-il déclaré à Bruxelles.

Notre concours permanent
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Problème numéro 3/78
I. A. SCHIFFMANN

(British Chess Fédération, 1930)
1°' prix

Les blancs jouent et font matdn 2 coups.

Blancs : Ra7;Df 5; Td8,Th4; Fb5;Cd5,
C e4, pions b 6, e 5, f 2, g 3 = 11.

Noirs : R d4; D h8; T g7; F a3; C g 1;
pions a4, c5, d2, f6, f7 = 10.

Veuillez envoyer votre réponse jusqu'au
2 mai 1978, à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
« Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Solution du problème
N° 2/78
P. BANSAC

(British Chess Magazine, 1948)

Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs : R d1 ; T f5 ; F d5 ; C a2, Ce2 ; pions

b7, c6, d7, f3 = 9.
Noirs : R d3 ; D b8 ; F f8 ; pions d2, d4, e3,

f4 = 7.

Sur 1. C b4 + ? ou 1. C x f4 + ? les Noirs
répondent tout simplement 1..., F x b4 ou
1..., D x f4.

La clé 1. Ff7 ! (menace 2. Tb5 et 3. Tb3
mat; si 2..., D x b7 3. C x f4 mat) provoque
deux variantes analogues où le contrôle de
b4 et f4 sera alternativement abandonné.

1..., Dd6 2. Tç5 ! (menace 3. Fç4 ou 3. Cb4
mat; à noter que sur 2. Tb5? il y a 2...,
Dd5M), D x ç 5  3. C x f4 mat.

1..., Fd6 2. Té5 ! (menace 3. C x f4 mat sur
2. Tb5 ? D x b7 ! I), F x é5 3. Cb4 mat.

Interception réciproque et nuisible (sans
sacrifice de pièce blanche sur la case criti-
que d6) de deux pièces noires ayant la
même marche : thème Wurzburg-Plachut-
ta.

Fausses clés : 1. Fé6? ou 1. Fb3 ? ou 1.
Fg8?,Fd6!2. Té5?Df8!!1.d8 = D?Dd6!2.
Db6?ou Da5?Dxd5!l  1. Tx f8? Dd6! etc.

Un problème raffiné.

Résultats du problème
N° 1/78

Les concurrents suivants nous ont
envoyé la réponse exacte :

MM. G. Gétaz (1), Neuchâtel; D. Vaucher
(10), Peseux; J.-P. Richard (1), Cl. Richard
(1), Les Geneveys-sur-Coffrane; Fr. Rapp
(1), Fontainemelon; P. Grunder (12),
Bevaix; C. Huguenin (1), Fr. Perret (8), Cor-
taillod; Chr. Pache (1), Moudon; J.-M.
Pache (1), Orbe. Entre parenthèses les
points obtenus jusqu'à ce jour.

Dans une prochaine rubrique, nous
republierons le règlement de notre
concours.

Solution du problème
hors-concours du 5 avril

Les Blancs font mat en 10 coups.
1.Rd8! (menace 2. Rxe7 mat), ... Te5; 2.

Re8 (menace 3. Rxf7 mat), Fb3; 3. Rf8
(menace 4. Rxf7 mat), Tg6 ; 4. Rg8 (menace
5. Rxh7 mat), Th5; 5. F h 6 ! ! (renouvelle la
menace 6. Rxh7 mat), Thxh6 (si 5... gxh6+d.
6. Rxh7+d, Tg8 ; 7. Txg8 mat). 6. Rf8
(menace 7. Rxe7 mat), Fb4, 7. Re8, F d6, 8.
Rd8, F d6; 9. R c8, ad lib. 10. D b7 mat.

ÉTUDE

A. Chéron (1923)

Les Noirs jouent
et font nulle

a b c d e f g h

Blancs : R d8; C h8 = 2.
Noirs : R b3; pion a5 = 2.
Prochain problème: mercredi 3 mai

1978. W. SCHNEIDER

Sport dernière
SKI

• Le spécialiste de slalom Roberto Burini
(20 ans), membre de l'équipe nationale italien-
ne, est décédé à Lecco des suites d'un accident
de la route.

Burini avait obtenu cinq points dans la der-
nière coupe du monde et il avait terminé au
10""' rang du classement général de la coupe
d'Europe.

Ii mi • • ¦» » I*.¦¦•¦....« in • - • •* « » ¦ ¦ >»

LE LOCLE - BERNE 0-2 (0-1)
Marqueurs : Bauer 7mc ; Santana 58""\
Le Locle: Eymann; Koller , Kortinovis ,

Vermot , Humbert ; Kiener , Claude, Gardet;
Schermesser, Moeri , Dubois .

Berne: Ruffli; Rieder , Moser, Wittwer;
Anderegg, Fattler , Peters, Jauner , Rohner ,
Santana , Bauer.

Arbitre : M. Boesch , de Sutz.
Notes : stade des Jeanneret. Pelouse glissan-

te. Temps frais. 400 spectateurs.
Les Loclois ont subi une nouvell e défaite

face au FC Berne qui a récolté dans les Monta-
gnes neuchâteloises une victoire assez chan-
ceuse. En effet après le premier but (un coup
franc à 20 mètres) , les Loclois firent la plus
grande partie du spectacle sans toutefois
pouvoir parvenir à prendre en défaut une
défense bernoise bien organisée. P. M.

En première ligue Plusieurs décisions de l'ASF
L'Association suisse de football , le

comité directeur , le comité central et le
conseil d'association ont pris les décisions
suivantes lors de leurs plus récentes
réunions:

Le match international Suisse - Etats-
Unis sera joué à Lucerne le 6 septembre
1978, sous réserve d'une amélioration des
installations d'éclairage.

Le premier match comptant pour le
championnat d'Europe, Suisse - Hollande,
aura lieu le 11 octobre 1978 au Wankdorf
(Berne).

Une nouvelle réglementation pour la

coupe suisse 1978/79 a été introduite : les
1er et 2mc tours principaux de l'épreuve
devront se jouer avant le début du cham-
pionnat , à une semaine d'intervalle.

Les dates suivantes ont été fixées:
6 août 1978: 1er tour principal. -
13 août: 2mc tour. - 20 août: 3me tour. -
La date du 4mc tour n'a pas encore été
fixée. - 8 novembre : 8mes de finales
(5mc tour). - Les matches à rejouer le
10 décembre. - 20 mars 1979: quarts de
finales , matches à rejouer le 22 mars. —
16 avril : demi-finales, les matches à
rejouer le 18 avril. - 4 juin 1979 : finale,
la finale à rejouer le 20 juin.

Q  ̂ voHeyball | Coupe de Suisse

Bienne et Uni Bâle réussiront-ils le
doublé championnat-coupe? C'est chose
possible. Lors des quarts de finale de la
Coupe , les gars d'Ali Monnet ont facile-
ment battu Spada Academica alors que les
Bâloises infli geaient à Bienne une nouvel-
le douche froide , prouvant une fois de
plus leur étincelante supériorité. Chez les
hommes toujours , Servette qui s'est défait
de Coire ; Volero, qui a créé la surprise en
battant la révélation du championnat ,
l'équipe de Star Onex et Chênois qui a
longtemps douté sur la Riviera vaudoise
contre Montreux sont les autres qualifiés
pour les demi-finales qui devront se jouer
avant le 29 avril.

Chez les dames, outre Uni Bâle, les
deux équipes de Lausanne ont également
passé victorieusement ce cap des quarts
de finale. VBC Lausanne a disposé de
Colombier alors que le LUC s'imposait
(3-1) devant Hydra Zurich. Ultime quali-
fié , Spada Academica Zurich qui prouve
ainsi son net retour en forme. Le tirage au
sort des demi-finales est le suivant : chez
les hommes, Servette affrontera dans une
rencontre qui devrait être très serrée,
Chênois alors que Bienne sera opposé à
Volero Zurich. Le champion suisse en
titre n 'a pas prouvé cette année tout le
bien que l'on pensait de lui. Néanmoins, la
formation des bords de la Limmat peut
très bien venir créer la surprise.

NOUVELLE CONSÉCRATION?

Chez les dames, il sera intéressant de
voir le comportement d'Uni Bâle à
Lausanne contre le LUC. Les Rhénanes
parviendront-elles à passer victorieuse-
ment ce cap ou trébucheront-elles en pays
vaudois. Ce serait-là , admettons-le, une
très grosse surprise. Enfin, l'autre équipe
des bords du Léman, affrontera Spada
Academica Zurich. Un match où tout peut
arriver. J.-C. S.

Le reflet du championnat ?

La coupe neuchâteloise, organisée par
l'Association cantonale neuchâteloise de
volleyball , débutera fin avril. Cette
année, les équipes ont boudé la manifesta-
tion puisque ce ne sont que dix équipes
chez les dames comme chez les hommes
qui sont en lice. La formule sera la suivan-
te: dans le tour préliminaire , cinq mat-
ches. Aux cinq qualifiés sera ajoutée une
des formations vaincues qui sera tirée au
sort. Deuxième tour , trois matches. Aux
trois qualifiés , sera ajoutée encore une des
équipes perdantes qui sera tirée au sort
puis, demi-finales et finale. Le program-
me du tour préliminaire de la Coupe neu-
châteloise est le suivant : Dames :
20 avril : Neuchâtel-Sports juniors-Les
Cerisiers au Panespo ; 21 avril: Marin-
AiN t-fb iNeucnatei a la nane communale ;
24 avril : Les Ponts-de-Martel-Neuchâtel
Sports II à la salle Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds ; 25 avril : Le Locle-
Savagnier à la salle Beau-Site , 28 avril :
La Chaux-de-Fonds-Val-de-Travers à la
salle du Bois-Noir. Messieurs : 20 avril:
Saint-Aubin-Bevaix aux Cerisiers ;
21 avril : Savagnier-Val-de-Travers à la
salle de la Fontenelle à Cernier ; 24 avril :
Neuchâtel Sports-Marin II au Panespo;
27 avril : Le Lode-CEP Cortaillod à la
salle Beau-Site; Neuchâtel-Sports II-
Val-de-Ruz au collège de la Promenade.

J.-C S.

Coupe neuchâteloise

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout do suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. 041820 R
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Pour compléter l'effectif de notre équipe informa- \
l tique auprès du siège de l'entreprise, à Neuchâtel,
\ nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

i expérimenté, désirant participer activement à la
maintenance et au développement des applica-
tions.

Exigences :

Plusieurs années de pratique sur système
IBM 370 - DOSA/S ; langage PL 1. Sens développé *
de la collaboration.

Niveau :

formation commerciale ou technique supérieure.

Nous offrons;

Lin poste stable comportant des responsabilités
dans l'accomplissement de tâches complexes et
variées.

En plus des nombreux avantages sociaux existant, \
nous serons à même d'offrir, dès cet automne, des
conditions de travail modernes dans de nouveaux
locaux.

Le service du personnel est à disposition des per-
sonnes intéressées pour leur donner de plus \
amples renseignements et leur faire parvenir une
formule de candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 71, interne 315. 05391s o

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie
située sur le Littoral neuchâtelois
engage:

un responsable
des achats

des relations directes avec les four-
nisseurs

et

une employée
de formation horlogère
pour contrôle qualitatif des fourni-
tures.
Entrée en service : immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-900121 à
Publicitas, Terreaux 5,; 
2001 Neuchâtel. 079844 0

cherche

Ingénieur-technicien ETS
pour le service technico-commercial d'un de ses départements :
étude de projets et vente.

; La préférence sera donnée à personne connaissant bien l'allemand et ayant
une certaine expérience.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire,
8 à la Direction de LECLANCHÉ S.A., 1401 Yverdon. 0798050

(À CONTREMAITRE ]||
||M Dans le cadre de notre constant développement nous cher- m

chons encore pour notre usine de piles à La Chaux-de-Fonds H 4
un contremaître de production. ||i

E m Les activités principales de notre futur collaborateur seront: m ,

' m ~ La Plan|f|catlon des travaux d'atelier. m [

imk - La supervision des travaux en cours et leur réalisation selon HT-,
les exigences du responsable du département. m

- Le contrôle de la bienfacture des travaux exécutés. jÉ \
- L'établissement de différents rapports de travail. K|

- Quelques années d'expérience dans un poste similaire ainsi H||

lïS que des aptitudes dans la direction des hommes sont néces- WÈ§
Y-M saires pour ce poste. gp|

Les personnes intéressées par une situation stable et d'avenir, Sp§
offrant d'excellentes conditions d'engagement et de salaire $ËÊ

¦ 
m sont Pnées de ^aire Parvenir '

eurs offres écrites à : K||

%M Union Carbide Europe S.A. 11'
|'T§§ A l'att. de M. P.-A. Roulet M
'?¦§& 43, rue L.-J. Chevrolet m
fmm 2300 La Chaux-de-Fonds. 079701 0 |Ëj||

%WUII!I ¦ill-'f  ̂MW^M Î m
wiii 

« „ i ,  gsm '̂
¦wvv Sï&SÏAïSwU. „. '¦'

JEÊÊËÊÈÈÊÊW
»§M| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

I UN COMPTABLE
jB*2s ayant une certaine expérience dans la branche ainsi que de bonnes
jKfôWg notions d'allemand.

KnBj Nous désirons confier le poste vacant à une personne compétente et dis- i
rSpÇi crête, sachant travailler de façon autonome. '

«K.wg ^aire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
H copies de certificats.

JW Crédit Suisse
Mr Bureau du personnel
W Place Pury
f 2001 Neuchâtel.

| 079174 O )

--IBIELLAI--••w [neherj "9
ĵy Pour notre service de vente ^̂

^
4  ̂ nous cherchons une £N±

• COLLABORATRICE g
| COMMERCIALE {
^̂  Son activité comprend: ^b.
^B - correspondance française et alleman- f̂f
„-, de sous dictée et d'après indications 

^̂¦¦ - tous travaux de bureau du départe- iHp
^y ment ^"
f̂e Nous demandons : gj

^M - solide formation commerciale ou "
^Bt quelques années de pratique Smk
^W - français et allemand parlé et écrit ^̂
A Nous offrons: 4Bh
%£? - travail varié W
j m.  - prestations sociales modernes , horaire gÊËL
¦B libre, restaurant du personnel , etc. ^&

^B Veuillez adresser votre offre à notre servi- WjF
ce du personnel. Nous vous donnerons ^^fln volontiers de plus amp les renseigne- ^M

^̂  ments. *̂

9 BIELLA-NEHER S.A. ™

^  ̂

Rue 
Alex. Schôni 40, 2501 Bienne. itÊti

1& Tél. (032) 22 4611. 070514 o \Sf

H 

engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

BOULANGERS
QUALIFIÉS

PÂTISSIERS
QUALIFIÉS

à la boulangerie régionale de La Chaux-de-Fonds.
Conditions d'engagement et prestations sociales selon
contrat collectif de travail.

Faire offres détaillées à COOP, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tel (039) 21 11 51. 079822 o

W
BV Vous, qui savez rédiger d'une manière indépendante,
H trouverez une activité de . ., .< .......

P SECRÉTAIRE
intéressante à notre division d'Exploitation. De bonnes
connaissances de la langue allemande sont souhaitables.
Cette activité conviendrait à une personne capable, habi-
tuée à travailler d'une façon autonome.

Des explications plus détaillées sur cette activité vous
seront données de vive voix lors d'une première entre-
vue.

Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à /
M. P. Buol, du département du Personnel. Il répondra Jà
volontiers à vos questions et vous adressera une formule (
de candidature. fôt

CHOCOLAT SUCHARO S. A. 1$
Département du Personnel |I
2003 Neuchâtel ¦"1
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 079633 0 JU

Hf^H
~ Restaurant ^ft

M S-̂ n Buffet du Tram i%
H1 ÏTO0 2013 C0L0MB|ER Wk
Bj 11 Ar/ y)À ram. C. Guélat. chet de cuisine ¦
M%L/2:A> W» Tél. (038) 411198 fe£?s

H engage, pour le 1°' mai, Kg|

i sommelier/ère m
t-'

l̂ Connaissance des 2 services. ^̂ ;teil Téléphoner ou se présenter, (m
W, 079852 0 ^m

H 

Nous engageons immédiatement,
ou pour une date à convenir,

une collaboratrice
' pour un de nos groupes de gestion de
: caisses de pensions.

i II s'agit d'un poste stable et de confiance,
' pour lequel une formation commerciale
'¦¦ ou comptable serait appréciée. Il pourrait
î convenir à une personne qui souhaiterait
< changer d'emploi ou qui, après avoir
i abandonné durant quelques années une
l activité professionnelle, souhaiterait j
i reprendre un emploi auquel nous la for-
' merions.

f Horaire libre convenu avec le responsable
> du groupe.

*¦ Les personnes intéressées voudront bien
I présenter leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

IIA I Conseils en prévoyance professionnelle
>"* ¦ Case postale 62 • 2034 Peseux. 079834 o

Garage Mobil
A. Peluso
Gouttes-d'Or 78, Neuchâtel
cherche

mécanicien
avec certificat.
Salaire à discuter.

Tél. 24 56 60. 073298 O

Au rendez-vous
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate.

Tél. 24 06 54.075912 0

A) ASSURANCE MALADIEWWW
Nous désirons engager, pour le traitement des sinist res, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
de langue maternelle allemande, possédant d'excellentes connaissances de \
français, ou de langue française, connaissant bien l'allemand (schwyzer-
dùtsch).

Nous demandons
- si possible, expérience en assurance maladie ou dans la liquidation des

sinistres
- facilité de rédaction
- bonne culture générale et entregent.
Nous offrons
- un poste stable comportant des responsabilités
- une activité intéressante et variée
- une rémunération tenant compte de l'expérience et des capacités.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
! En plus des nombreux avantages sociaux existant, nous serons à même

d'offrir, dès cet automne, des conditions de travail modernes dans de
nouveaux locaux.

Le service du personnel est à disposition des personnes intéressées pour leur
donner de plus amples renseignements et leur faire parvenir une formule de
candidature.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, internes 208/315. 0539150

Je cherche pour
s'occuper de l'un
de mes immeubles
à Peseux
concierge
(éventuellement
retraité).
Salaire intéressant.
Faire offre sous
chiffres BX 887 au
bureau du journal.

079292 O

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
st .̂ récolter
w gans avoir

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
v travail des métaux précieux, principalement: affi-

nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.

079801Q
wn wKËmmÊËKÊmmÊamËËËMÊÈÊOÊÊKÊimÊmmm

Hôtel des Alpes
2036 Cormondrèche
cherche pour début mai

sommelière
ou débutante

2 jours de congé par semaine.
Bon gain.

Tél. (038) 31 13 17. 079189 O

TOTAu// Dame ou
\<5ff sarçon de buffet
£̂" sommellères (lers)

Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 25 55 01 ou faire offres à la
direction. 0795950

M Confiserie Vautravers

V?. ̂ Vtîcofc
; . ¦ SUCC.

Û engage tout de suite ou
¦ à convenir,

une serveuse¦
une fille de buffet

M Libres le soir et le dimanche.

 ̂
Tél. 25 17 70. Q7M44 0 ,

Nous cherchons
pour entrée immédiate

1 ouvrier
1 soudeur

pour nos ateliers de fabrication.
ÉTABLISSEMENTS

A. Grandjean S.A.,
Marin-Neuchâtel. Tél. 33 29 77.

Ph. BERTHOUD & CIE
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour facturation et travaux faciles.
,i ' Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec copies de certificats, curriculum vitae à
Gare 7, 2035 Corcelles. 079845O

La y%L cherche
pour sa Direction au siège principal de Bâle une

secrétaire
de première force, possédant une faculté d'expres-
sion orale et écrite absolument sûre en langues
allemande et française. Nous sommes à même
d'offrir à une personne active et intelligente, capa-
ble en outre de faire des traductions allemand-
français et aimant travailler de manière indépen-
dante, une position intéressante au sein d'un
département en plein essor:

- situation d'avenir
- salaire correspondant aux qualifications

demandées
- conditions de travail agréables dans une petite

équipe
- excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre de service avec les
documents usuels à la Direction principale de la
Banque Centrale Coopérative, Société Anonyme,
case postale, 4002 Bâle. 079309 o

11 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ •
J »  mots de la liste en commengantparles plus longs. il j |
j i vous restera alors sept lettres inutilisées avec <[
11 lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans ] »
J » la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < j
11 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j »
j 1 ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i |

i| Agence - Autour- Ami - Bramer - Bébé - Cas - Démê- |>
j i  nager - Doux - Eprise - Est - Eté - Généreux-Jubilée- < |
' [  Loire - Marger - Ors - Opéra - Panne -Pale - Passeport !|
] [  - Plaid - Pluralité - Pâtisserie - Plaisantin-Palissade - |»
J i Plomb-Placer-Près - Rire - Raz - Sousse - Sauvage- i|
([  Singer - Soulier - Superbe - Sous - Tartre - Tente - J »
j »  Vautour - Vertical. (Solution en page radio) < |

ij CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |j
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C'est le tabac qui compte.
067758B

C  ̂fe Utilisez votre
S ̂  

¦ salle de bain
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n est tellement plus simple Autre variation ici le bois est plastifié blanc iif ¦ Spirella fait vivre
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Armoire sous-lavabo à 2 portes, i\ieuble sous-lavabo, hauteur 60 cm, Commode à deux portes et tiroir, Ârmoire étroite , hauteur 170 cm , 1 4, j ' 3U \ TJ BXBOTII
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Italie : la « Juve» perd un point
BË footbaii I LES CHAMPIONNATS À L'ETRANGER

« Calcio » et cyclisme sont les mamelles sportives de l'Italie. Inutile , donc , de préci-
ser que la « une » des journaux transalpins était accaparée, lundi , par l'exploit de Fran-
cesco Moser, vainqueur en solitaire de Paris-Roubaix, la plus grande classique de
l'année.

Mais le football avait également droit à
sa part car, à trois journées de la conclu-
sion, la porte reste entrouverte à une pos-
sibilité de renversement de dernière
heure. Contrairement aux week-ends
précédents, le chef de file n 'a pas passé ce
cap sans encombre et l'écart le séparant
de son poursuivant le plus proche, Turin,
s'est réduit à trois points. Cette marge est
appréciable mais, mathématiquement...

MALCHANCE
Marqué par la défaite subie mercredi

face à Bruges dans la demi-finale de la
coupe l'Europe des champions, Juventus
a pourtant réagi de manière positive sur le
terrain de Bologne où sa venue a provo-
qué un nouveau record de recettes. Elle a
prouvé qu'elle possédait la force de carac-
tère d'une grande équipe car, dès la
dixième minute, elle fut privée d'un de ses
attaquants (Verza), victime d'une fracture
du péroné. Ce qui ne l'empêcha pas
d'ouvrir la marque moins d'un quart
d'heure après (Gentile, 23mt). Mais sa joie
fut de courte durée car Maselli ramena
l'égalité quatre minutes plus tard. On
devait en rester là. Longtemps, ce partage
suffit au bonheur de la Vieille Dame
puisqu'à Turin, les «toro » ne semblaient
pas de taille à mater leurs hôtes de Lazio
et qu'il en allait de même entre Milan et
son visiteur, Atalanta . Mais , finalement,

Turin parvient à trouver la faille dans le
rideau défensif des Romains alors que ,
pour sa part, Milan encaissa , à sept minu-
tes de la fin , un but qui lui valut non
seulement une amère défaite mais encore
de concéder le troisième rang à Vicence,
vainqueu r de Gênes. Ce dimanche ne fut
d'ailleurs pas celui des équi pes de la capi-
tale de Lombardie puisqu 'Inter a été battu
à Pescara par le... dernier du classement!

Par ailleurs, le football de la péninsule a
bien failli connaître un nouveau Superga.
L'équipe de Vérone, qui se rendait à
Rome, occupait un des vagons du train
victime de la catastrophe de Bologne.
Heureusement, tous les joueurs s'en sont
tirés indemnes mais on comprendra que ,
certainement traumatisés par l'événe-

ment , ils aient obtenu le renvoi de la
rencontre qu 'ils devaient jouer dans la
Ville éternelle. Sportivement parlant , et
uniquement vu sous cet angle, on regret-
tera cet ajournement car , connaissant les
résultats de dimanche, Rome qui lutte
pour son appartenance à la série A, va
entamer ce match dans un tout autre
esprit. A l'exception de Bologne et de
Fiorentina , tous ses poursuiva nts - la
victoire de Pescara ne fera tout au plus
qu'occasionner certains regrets pour la
«lanterne rouge » - n'ont pas pu amélio-
rer leur situation.

Nous avons déjà cité les défaites de
Gênes et de Lazio ; il faut également rele-
ver celle de Foggia à Pérouse, ce qui
permet à Fiorentina de revenir à un point
de l'équi pe des Pouilles grâce au partage
récolté à Nap les. Un match nul qui n'eut
pas l'heur de plaire aux public et c'est aux
cris de « vendus » que les maîtres de céans
ont quitté la pelouse... Ca

I

| opinions ]̂ proDOS de saison I

Sport et politique sont deux choses différentes, si dis-
semblables qu'on n'imaginait pas qu'un jour elles puis-
sent se mélanger. C'est fait depuis un bout de temps,
exactement depuis que des gouvernements se sont
rendus compte que des succès sportifs pouvaient
cacher des manquements, faire avaler des pilules plus
facilement, remplaçaient avantageusement et à moin-
dres risques le fameux slogan : « La religion est l'opium
des peuples.»

Les pays de l'Est sont orfèvres en la matière, camou-
flant soigneusement leurs professionnels en employés
de l'Etat.

FAUT-IL SE RÉJOUIR?

Cela dit, il est toujours dangereux de se mêler de ce
qu'on ne connaît pas et je m'en voudrais de creuser le
problème posé par l'Argentine. Le temps dira si les
nombreuses demandes de boycottage se justifiaient ou
pas. Libre à joueurs et spectateurs d'agir selon leurs
convictions, en refusant de participer ou de se rendre au
prochain championnat du monde.

Vu sous cet angle, faut-il se réjouir ou pas de notre
non-qualification? Allons ! un souci de moins. Les
discussions n'auraient pas manqué, oiseuses, inutiles...
Il n'en demeure pas moins que si le football reste

encore un peu un jeu, il est effarant d'en arrivera devoir
jouer des matches sous la protection des baïonnettes,
signe indubitable que quelque chose ne tourne pas
rond. Dire que nous en avions contre les toutous du
Wankdorf. Ouah! ouah !

Attendons la suite des événements, l'âme sereine et
le cœur en paix, notre petit monde du football national
suffisant à notre bonheur. Pas à celui de l'entraîneur
Vonlanthen, qui se défend comme un beau diable
contre les reproches à lui adressés. Il ne pouvait, en par-
ticulier, pas laisser passer sans réagir les acerbes
propos tenus par le «Sport ». Dans ce même journal, en
quelques colonnes, il remet les choses au point, affir-
mant, en résumé, ne pas faire plus mal qu'un autre, ce
qui, on l'avouera, serait assez difficile. Le malheur est
qu'on attende toujours d'un nouvel entraîneur qu'il
fasse mieux que le précédent. Sinon, pourquoi chan-
ger? l'extraordinaire veut aussi que chaque départ d'un
de ces messieurs, laisse derrière lui un tas de briques.
Sujet du successeur: repartir à zéro.

MONTRÉS DU DOIGT

Que reste-t-il de l'équipe voulue et forgée par Hussy
qui renonça à des joueurs comme Kuhn et Odermatt?
Les doigts d'une main! Vingt-trois essais, cinq resca-
pés. La fabrication continue, Vonlanthen n'étant pas en
reste. N'est-ce pas le lieu de demander si le premier
critère de sélection n'est plus celui de la classe? Temps
révolus, politique à la petite semaine. Des joueurs
comme Bollmann, Luisier, Ducret, Kuttel, Conz, Seiler,
Maradan, Rieder, Traber, sont-ils de format internatio-
nal? Dans leur genre, sont-ils les meilleurs de Suisse?

A ce taux-là, tous ceux qui n'ont jamais opéré en
équipe nationale seront bientôt montrés du doigt.

A. EDELMANN-MONTY

De l'Argentine à... Vonlanthen j

Nottingham à trois longueurs du titre
L'actuel chef de file du championnat

d'Allemagne, Cologne , a remporté de
haute lutte la finale de la coupe devant
70.000 spectateurs , au «Parkstadion» de
Gelsenkirchen. Le match a été passion-
nant mais n'a, toutefois , pas atteint un très
haut niveau technique. L'importance de
l'enjeu y était pour quelque chose. Fortu-
na Dusseldorf a été battu par 2-0, buts de
Cullmann et van Gool. Le premier but n 'a
été réussi qu 'à la 71mc minute et,
jusqu 'alors , on avait relevé une certaine
domination de Fortuna qui n 'était pas
parvenu à concrétiser sa supériorité.

Il s'agissait de la septième participation
de Cologne à la finale de la coupe, qu 'il a
remportée pour la troisième fois, ce qui lui
permet , du même coup, de conserver un
trophée qu 'il avait déjà conquis la saison
dernière.

A TROIS POINTS DU TITRE

En Angleterre , on a applaudi des deux
mains au succès de Liverpool sur Borussia
Mœnchengladbach , en Coupe des cham-
pions. On a surtout apprécié le style direct
et l'esprit du jeu. Liverpool est vraiment
une grande équipe.

En championnat , Notting ham Forest a
été tenu en échec par Leeds (1-1). Toute-
fois , ce faux pas ne remet pas en question
la suprématie du chef de file, qui compte
toujours une avance des plus conforta-
bles. A six rencontres de la fin pour Not-
tingham , il ne manque , en fait , qu 'une
victoire et un match nul à cette équipe
pour être sacrée championne d'Angleter-
re. Everton , Arsenal et Liverpool ne se
font plus aucune illusion ; ils ne se battent
plus que pour les places d'honneur.

En Espagne , une nouvelle défaite de
Barcelone , face à Sporting Gigon, a prati-
quement enlevé tout espoir aux Catalans
car, dans le même temps, Real Madrid
s'est imposé par 2-0 face à Cadix. Les
Madrilènes comptent six points d'avance
sur Barcelone. Le titre restera donc à
Madrid , mais passera des mains des
joueurs d'Atletico dans celles des joueurs
de Real. Un grand nom du football qu'on
se réjouit de revoir en coupe d'Europe des
champions! Valence a également «abdi-
qué » à Bilbao , où il a été battu sur le résul-
tat sans appel de 4-1.

En France, on a joué pour la coupe.
Nice s'est mis en évidence au match-aller
en battant Nantes par 4-1. Bastia a pris
l'avantage sur Monaco par 2-1, mais la
marge de sécurité est un peu faible pour
assurer une qualification des Corses en
demi-finale. Ayant fait match nul à l'exté-
rieur, Marseille et Nancy ont les meilleu-
res chances de se qualifier. Les matches-
retour de ces quarts de finale avaient lieu
hier.

G. MATTHEY

Schoen a choisi la présélection ouest-allemande
Avec le gardien Sepp Maier , les défen-

seurs Berti Bogts et Georg Schwarzen-
beck, le demi Rainer Bonhof et les atta-
quants Ulli Hoennes et Bernd Hoelzen-
bein, on retrouve six joueurs qui avaient
gagné le titre mondial en 1974 en RFA au
sein de la présélection ouest-allemande en
vue de la phase finale en Argentine arrê-
tée par l'entraîneur fédéral Helmut
Schoen. Les cinq « champions du monde »
absents, Franz Beckenbauer, Paul Breit-
ner , Juergen Grabowski , Wolf gang
Overath et Gerd Mueller, ont tous renon-
cé à une sélection de leur propre initiati-
ve.

A l'exception des trois relégués - Sar-
rebruck , Munich 1860 et St. Pauli - tous
les clubs de la «Bundesliga » sont repré-
sentés au sein de cette liste de quarante
hommes. «Leader» du classement et
récent vainqueur de la Coupe, le
FC Cologne fournit le contingent le plus
important avec neuf joueurs, parmi
lesquels Heinz Flohe et Bernd Cullmann ,
qui faisaient déjà partie de la sélection des

22 joueurs retenue pour le précédent
championnat du monde en RFA. En fait ,
du « onze » de base de Cologne seuls
manquent les attaquants étrangers van
Gool et Okudera.

Derrière Cologne, on trouve avec
quatre sélectionnés chacun Bayern
Munich et Schalke 04, tandis que Borus-
sia Moenchengladbach , demi-finaliste de
la Coupe d'Europe , ne «cède » que Vogts,
Bonhof et l'attaquant Del'Haye. Ce der-
nier, comme le gardien Schumacher, les
défenseurs Konop ka , Strack, Gerber ,
Zewe, Weiner et Lameck, ainsi que l'atta-
quant Hadewicz , n 'ont jamais joué de
match international.

PRÉSÉLECTION
Gardiens: Sepp Maier (Bayern

Munich), Bernd Franke (Eintracht
Brunswick) , Rudi Kargus
(SC Hambourg) , Dieter Burdenski
(Werder Brème) et Harald Schumacher
(FC Cologne) .

Défenseurs : Manfred Kaltz
(SV Hambourg) , Berti Vogts (Borussia
Moenchengladbach), Rolf Ruessmann
(Schalke 04), Bernhard Dietz
(MSV Duisbourg) , Georg Schwarzenbeck
(Bayern Munich) , Herbert Zimmermann
(Cologne), Karl-Heinz Foerster
(VFB Stuttgart) , Franz-Josef Tenhagen
(VFL Bochum), Harand Konopka (Colo-
gne) , Gerd Strack (Cologne) , Roland
Gerber (Cologne) , Gerd Zewe (Fortuna
Duesseldorf), Hans Weiner (Hertha
Berlin) et Michael Lameck (Bochum).

r^Atnîn nt nM/iniintitri ¦ Dni'nat* HonnAtDemis et attaquants : Rainer Bonhof
(Borussia Moenchengladbach), Erich
Béer (Hertha Berlin) , Heinz Flohe (Colo-
gne) , Herbert Neumann (Cologne),
Dieter Mueller (Cologne), Manfred Bur-
gsmueller (Borussia Dortmund), Bernd
Hoelzenbein (Eintracht Francfort),
Ruediger Abramczik (Schalke 04), Klaus
Fischer (Schalke 04), Hannes Bongartz
(Schalke 04), Hansi Mueller (Stuttgart),
Karl-Heinz Rummenigge (Bayern
Munich), Roland Worm (MSV Duis-
bourg) , Rudi Seliger (MSV Duisbourg),
Bernd Cullmann (Cologne), Erwin
Hadewicz (Stuttgart), Wolfgang Seel
(Fortuna Duesseldorf), Calle del'Haye
(Borussia Moenchengladbach), Georg
Volkert (SV Hambourg), Klaus Topp-
moeller (FC Kaiserslautern) et Ulli
Hoeness (Bayern Munich) .

ITALIE

1. Juventus (1) 27 13 13 1 40 14 39
2. Turin 27 13 10 4 33 19 36
3. Vicence 27 12 11 4 41 29 35
4. Milan 27 11 12 4 35 22 34
5. Inter 27 11 9 7 28 20 31
6. Naples 27 8 12 7 33 26 28
7. Pérouse 27 9 10 8 33 29 28
8. Atalanta 27 6 15 6 25 26 27
9. Vérone 26 6 13 7 23 22 25

10. Rome 26 6 11 9 25 28 23
11. Lazio 27 6 10 11 27 37 22
12. Gênes 27 5 12 10 22 32 22
13. Bologne 27 6 10 11 20 32 22
14. Foggia 27 6 9 12 21 40 21
15. Fiorentina 27 5 10 12 24 36 20
16. Pescara 27 4 9 14 20 38 17

ESPAGNE

1. Real Madrid 31 20 3 8 72 38 43
2. Barcelone 31 14 9 8 42 26 37
3. Gijon 31 14 9 8 49 37 37
4. Athletic Bilbao 31 14 8 9 56 33 36
5. Valence 31 15 6 10 49 29 36
6. Atletico Madrid 31 14 4 13 49 47 32
7. Salamanque 31 13 6 12 35 35 32
8. Séville 31 12 8 11 37 40 32
9. Las Palmas 31 10 11 10 39 39 31

10. Raya Vallecano31 11 9 11 48 53 31
11. Real Sociedad 31 11 8 12 49 43 30
12. Espagnol Barc. 31 12 5 14 47 57 29
13. Burgos 31 10 9 12 33 43 29
14. Hercules Alic. 31 9 9 13 33 39 27
15. Real Betis 31 9 8 14 47 48 26
16. Santander 31 9 8 14 27 45 26
17. Elche 31 11 3 17 39 57 25
18. Cadiz 31 6 7 18 26 66 19

ANGLETERRE

1. Notting. For. 36 23 10 3 64 22 56
2. Everton 39 21 10 8 69 42 52
3. Arsenal 38 19 10 9 56 32 48
4. Liverpool 36 20 7 9 53 32 47
5. Manchester C. 37 18 10 9 66 44 46
6. Coventry 39 18 10 11 73 58 46
7. Leeds ' 39 18 9 12 61 47 45
8. West Bromwich37 16 12 9 55 46 44
9. Birmingham 39 16 7 16 54 56 39

10. Aston Villa 37 14 10 13 42 37 38
11. Manch. Utd. 39 14 10 15 62 61 38
12. Middlesbrough 39 12 14 13 41 51 38
13. Norwich 39 11 16 12 49 60 38
14. Derby 38 12 12 14 46 56 36
15. Bristol 39 11 12 16 48 50 34
16. Ipswich 37 10 12 15 42 49 32
17. West Ham 39 11 8 20 50 63 30
18. Chelsea 37 9 12 16 40 61 30
19. Queen's PR 37 8 13 16 43 60 29
20. Wolverhamp. 38 9 11 18 43 60 29
21. NewcasUe 38 6 9 23 40 68 21
22. Leicester 39 4 12 23 22 64 20

''&X » * ; classements

Câbles et Electrona se sont séparés en
emportant chacun un point. Cette demi-
victoire permet à Câbles de revenir à la hauteur
de Neuchâteloise-Assurances et Faël, ces trois
équipes totalisant 10 points en huit rencontres.
Bonne opération pour Riobar, qui garde toutes
ses chances en battant Police cantonale. Deux
buts furent marqués dans la dernière minute du
match.

Résultats : Câbles - Electrona 1-1; Riobar -
Police cantonale 3-2.
1. Câbles 8 4 2 2 12- 8 10
2. Neuchâteloise 8 4 2 2 19-16 10
3. Faël 8 4 2 2 20-19 10
4. Riobar 8 4 1 3  24-22 9
5. Police cant. 8 3 2 3 19-14 8
6. Egger 8 2 2 4 16-23 6
7. Electrona 8 2 2 4 15-23 6
8. Voumard 8 2 1 5  21-21 5

SUPRISE EN SERIE C
Une suprise a été enregistrée en série C où

Magistri a tenu en échec ENSA, «leader»
incontesté jusqu 'à présent. ENSA devra se
méfier de ses poursuivants , Sponta , vainqueur
sur le tapis vert de Raffinerie, et Felco, qui ,
jouant son va-tout remporta deux points face à
FAN-ICN mal inspiré ce soir-là. Derby Marin
se rapproche également des premières places ;
c'est par un net 6-0 qu 'il disposa de Magistri
sans doute fatigué par les efforts consentis face
à ENSA.

Résultats : Magistri - ENSA 0-0 ; Sponta -
Raffinerie 3-0; Felco - FAN-ICN 4-1; Derby
Marin - Magistri 6-0.
1. ENSA 8 5 3 0 23- 4 13
2. Sponta 9 5 3 1 23-14 13
3. Felco 9 5 2 2 19-11 12
4. Derby Marin 8 3 4 1 16- 8 10
5. Suchard 7 4 0 3 19-11 8
6. FAN-ICN 9 2 1 6  19-31 5
7. Raffinerie 8 1 1 6  7-33 3
8. Magistri 8 0 2 6 11-25 2

Football corporatif

BRUNETTE ET PTT
CONSOLIDENT LEUR POSITION

En série DI , Brunette , en prenant les deux
points à Métaux Précieux , est pratiquement
qualifié pour le tour de promotion. La lutte
pour la deuxième place sera intéressante , entre
Migros , récent vainqueur d'Adas et Commu-
ne I, qui se défit de Margot, non sans mal.

En série DU , PTT ne semble pas rencontrer
de grosses difficultés. Cependant , CIR le fit
hésiter et sa victoire ne se dessina qu 'en
seconde période. Commune II , sans pitié ,
écrase un Sporéta' à la recherche d'un système
de jeu rentable. CIR et Commune II sont les
prétendants à la seconde place.

Résultats : Métaux Précieux - Brunette 1-6;
PTT - CIR 3-1 ; Commune I - Margot 2-1 ;
Migros - Adas 4-0 ; Commune II - Sporéta 10-1.

Les prochains matches

Aujourd'hui à 19 h 00 Sporéta • CIR aux
Charmettes ; à 20 h 00 Sponta - Derby Marin à
Bevaix. - Jeudi 20 à 19 h 00 Suchard - Raffine-
rie; à 20 h 30 Câbles - Police cantonale aux
Charmettes. - Vendredi 21 à 20 h 00 Derby
Marin - FAN-ICN à Marin. - Lundi 24 à
19 h 00 Adas - Brunette à Serrières ; Magistri -
Suchard aux Charmettes ; à 20 h 15 ENSA -
Derby Marin à Peseux ; à 20 h 30 Voumard -
Riobar aux Charmettes et Faël - Police canto-
nale à Serrières. - Mardi 25 à 19 h 00 Métaux
Précieux - Commune I ; à 20 h 30 Margot •
Migros aux Charmettes. C. D.

Regroupement en série B

Suisses battus
& 

boxe

Alors même qu'elle s'alignait avec six
champions suisses en titre , l'équipe natio-
nale amateurs a perdu, à Saint-Gall, le
match représentati f qui l'opposait à une
sélection de Bade du Sud. Les Allemands
se sont imposés par 11-9.

RÉSULTATS

Coqs : Iwan Gorgini (S) bat Rainer
Maurer (B) aux points ; Daniel Gemperle
(S) bat Josef Joos (B) aux points. -
Plumes : Franz Gloeckner (B) bat Thomas
Zimmermann (S) aux points. - Légers :
Francesco Andreska (S) et Uwe Behrens-
dorff (B) match nul. - Surlégers : Josef
Riehl (B) bat Danile Menduni (S) aux
points. - Welters : Uwe Grotz (B) bat Beat
Mueller (S) K.-O. 3mc. - Surwelters:
Jochen Klein (B) bat Werner Schweizer
(S) aux points ; Heiner Hug (S) bat Werner
Joos (B) abandon 3 ™. - Moyens:
Gerhard Grether (B) bat Raymond
Aegerter (S) abandon3mc. - Mi-lourds :
Bruno Arati (S) bat Harun Singoel (B) aux
points.

Records suisses
^£^£~ natation

L'équipe nationale de Suisse, engagée
dans le match des cinq nations de Sofia, n'a
que partiellement rempli son contrat. Elle a
dû se contenter de la quatrième place, der-
rière la Bulgarie (424,5 points), l'Italie B
(400) et la France B (398,5) et devant l'Espa-
gne B (273 points à la Suisse contre 255 aux
Espagnols). Côté féminin, la Suisse a même
été reléguée à la dernière place.

Sur un plan individuel, quelques satisfac-
tions ont par contre été enregistrées. Ainsi
le Tessinois Roberto Neiger, vainqueur
samedi du 200 mètres brasse en établissant
un nouveau record de Suisse, s'est encore
imposé dimanche sur 100 mètres brasse,
dans le bon temps de V09"17. Un deuxiè-
me record national a également été battu
dimanche : celui du 4 x 100 mètres quatre
nages, grâce à Thomann, Neiger, Steffen et
David. Côté féminin, à relever le bon
comportement d'Isabelle Raeber (16 ans),
qui a terminé au deuxième rang aussi bien
sur 100 que sur 200 mètres brasse.

Lignières - Fleurier 3-0 (0-0)
Buts : Waelchi (2), Chiffelle.
Lignières: Burkart; Krcemer; Sambiaggio,

Conrad, F. Bonjour ; Jacques, Perret,
J.-P. Bonjour; Stauffer , C.-A. Bonjour , Chif-
felle. Waelchi joue en seconde mi-temps.
Entraîneur: Krcemer.

Arbitre : M. Fernandez , de Saint-Biaise.
Ce match s'est joué dans des conditions

atmosphériques très difficiles : vent et bourras-
ques de neige. Malgré cela les deux équipes
donnèrent le meilleur d'elles-mêmes et présen-
tèrent de beaux mouvements. C'est dans le
dernier quart d'heure que les joueurs locaux
enlevèrent la décision. Une victoire somme
toute méritée. B. S.

En 3me ligue

L'Afrique du Sud
momentanément exclue

de la Coupe Davis

j& tennis

Le comité de direction de la Fédération
internationale (FILT), réuni à Monaco, a
donné instruction à la Fédération sud-
africaine de ne plus s'inscrire à aucune
compétition en 1978-79, y compris la
Coupe Davis et la Coupe de la fédération,
jusqu 'à la formation d'une Fédération non
raciale , avant la date limite du 1er Février
1979. Le comité a étudié, lors de etette
réunion , le problème de l'apartheid dans
le tennis sud-africain.

Dans un communiqué, il souhaite que ,
d'une part , les deux fédérations de
couleur sud-africaines retirent j leur
exigence préalable d'un retrait de la Fédé-
ration sud-africaine actuelle de la FILT.
D'autre part, à la Fédération sud-africai-
ne, le comité demande de ne s'inscrire ni à
la Coupe Davis 1979, ni à la Coupe de la
Fédération, qui débute en Australie en
décembre 1978.

f  ̂î hockey sur glace
HgjglJ .i " :?v"iî * ,;,! .? a.nùr*

A l'issue des matches de groupe et du
tour éliminatoire , les huit équipes quali-
fiées pour les quarts de finale de la Coupe
Stanley de la National hockey league
(NHL) sont connus. Comme l'an dernier,
les joueurs de ces huit formations seront
absents de la sélection qui défendra les
chances du Canada lors des championnats
du monde du groupe A, dans dix jours à
Prague.

Les Canadiens de Montréa l, Philadelphia
Flyers, Boston Bruins , New-York Islanders ,
Buffalo Sabres et Toronto Maple Leafs -
comme la saison dernière - ainsi que
Chicago Black Hawks et Détroi t Red Wings
(le club de Vaclav Nedomansky) se sont
qualifiés pour ces quarts de finale.

Coupe Stanley

Doublé pour
Fribourg Olympic?

V£»~ basketball

Déjà assuré du titre de champion suisse,
Fribourg Olympic peut espérer réaliser le
doublé: en demi-finales de la coupe de
Suisse , il a logiquement battu Stade Fran-
çais. En finale le 6 mai , Fribourg Olympic
affrontera SP Lugano, qui a battu Pully.
Résultats des demi-finales :

Stade Français - Fribourg Olympic 64-99
(29-46) ; SP Lugano - Pully 92-73 (45-36).

Championnat. - Ligue nationale A. Mat-
ches à rejouer : Sion - Viganello 92-94
(48-52) ; Pregassona - Aire Le Lignon/Jonc-
tion 94-101.

Ligue nationale féminine: Uni Bâle -
Muraltese 58-67 (20-29) ; Nyon - Baden
109-40 (61-19) ; Stade français - Berne
106-60 (53-37). Stade français est cham-
pion suisse.

Poule de promotion en ligue nationa-
le B: Neuchâtel - Monthey 75-103 ;
Lausanne Ville - Meyrin 86-77; Baden -
Reussbuhl 78-79.

Sport, jeunesse
et respect

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les Grecs définissaient le sport

comme étant un des moyens de culti-
ver son corps et son esprit ; il reflétait
par là même la personnalité de son
adepte.

A en juger par cette définition , force
m'est de constater que certains sportifs
ne doivent pas être d'une rectitude
transcendante dans leur vie civile. En
effet , si le football pratiqué dans les
ligues inférieures est caractérisé par la
maladresse des joueurs, il en est qui
expriment cette déficience par de la
hargne jusqu 'à en faire une institution.

Certes, le sport a tout prévu - du
moins il devrait tout prévoir — en
nommant des directeurs de jeu , mais
quand ceux-ci semblent être des disci-
ples de ce genre d'art martial , il ne
reste, pour l'adversaire, que ses pro-
pres moyens afin d'éviter une consul-
tation de la Faculté.

Ce qui navre, c'est le laxisme de
l'homme en noir, c'est cette injustice
qui est traduite par le qualificatif de:
voie de fait. Alors que « Homme ne
supportant pas l'injustice » ou plus
précisément « Homme ne désirant pas
passer un séjour à l'hôpital » serait plus
vrai !

La jeunesse s'insurge ; elle revendi-
que ses droits. Il ne sert à rien de
constater, il faut chercher les maux , et
ces maux je les trouve sur un terrain de
sport où nos aînés semblent avoir
oublié le respect qu 'ils exigent pour-
tant avec tant de rigueur. «Il faut
réapprendre l'irrespect» , disait Ber-
nanos. Je corrigerais: «On nous a
appris à réapprendre l'irrespect. »

A l'heure où les dirigeants de clubs,
les pédagogues, les éducateurs
s'inquiètent de la fréquentation de
plus en plus symbolique de la postérité
lors d'événements sportifs, c'est
peut-être dans le respect qu 'il faut
chercher le mal , car la vraie jeunesse a
le respect de l'intég rité morale et
physique de l'individu.

Je vous prie d'agréer... »
Olivier RUEDIN

Cressier

L'entraîneur national tunisien
Abdelmajid Chetali a communiqué à
Tunis la liste de ses 40 présélection-
nés. Parmi les joueurs retenus, on
relève la présence du joueur du CS
chênois Ali Manai. ?
JP'autre part, au sein de la liste des

présélectionnés suédois, figure Conny
Torstensson, qui défend les couleurs
du FC Zurich.

Deux «Suisses»
présélectionnés

Une véritable révolution de palais
secoue l'équipe nationale ouest-alleman-
de, à quelque 45 jours du coup d'envoi du
championnat du monde: les joueurs du
F.C. Cologne, vainqueur, samedi , de la
Conpe de RFA, ont décliné la sélection
contre la Suède, sous prétexte de blessu-
res ou de mauvàisëformé.lïn réalité, tout
le monde sait que les Colonais entendent
simplement se ménager pour leur match
de samedi prochain , contre Stuttgart, et
préserver leurs chances de réaliser le
doublé coupe-championnat. Ils sont,
actuellement, «leaders », à égalité de
points avec Borussia Moenchengladbach ,
avec le bénéfice d'un « goal-average » net-
tement meilleur.

Ainsi, le milieu de terrain Heinz Flohe
n'a-t-il pas hésité à déclarer : « Pour moi,
c'est le championnat national qui est le
plus important. Je le dis à qui veut
l'entendre. » L'avant-centre Dieter Mul-
ler s'est exprimé dans le même sens.

Sur les 7 Colonais pressentis, trois
seulement avaient répondu à l'appel de
l'entraîneur national Schœn qui , pour
faire un exemple, les a renvoyés chez eux.

Les joueurs de Cologne
refusent de jouer !

Joao Havelange , le présiden t de la FIFA ,
a prévu d'organiser une revanche de la
finale de la coupe du monde 1978 le 21 mai
1979 à Zurich. Ce match serait organisé à
l'occasion de l'inauguration du nouveau
siège de la fédération internationale de
football , à Zurich. Cette organisation per-
mettrait, avec les droits de télévision, de
couvrir les frais des différentes cérémonies
prévues pour l'inauguration des nouveaux
locaux mais aussi de verser un don subs-
tantiel à la Croix-Rouge internationale.

¦' Revanche mondiale
à Zurich ?

RINKHOCKEY. - Ligue nationale B:
Lausanne Roller - Vevey 3-20 (2-8) ; Pully I -
Lausanne-Sports 7-10 (3-3) ; Pully II - Genè-
ve II 4-8 (2-4).

ATHLÉTISME. - A Tokio, la Japonaise Ichi-
ko Sotozono a gagné , dans le temps de 3 h
10'48", le premier marathon réserv é aux
dames et qui réunissait 344 concurrentes.

HANDBALL. - L'équipe de Suisse a
remporté de manière souveraine le Tournoi
des quatre nations qui se déroulait en Hollan-
de. Elle a battu la France, la Norvège et la Hol-
lande.

sports - télégrammes
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.; Première manche
du championnat romand

à Poliez-Pittet

||ra» hippisme

Samedi et dimanche, le Club équestre
dès Grands-Champs organisera son tradi-
tionnel concours hippique officiel. Ce
dernier aura lieu sur l'un des plus beaux
paddocks de Suisse romande, celui du
manège de Poliez-Pittet (VD). En outre,
cette manifestation réunira de nombreux
excellents cavaliers, car certaines épreu-
ves compteront pour le Championnat
romand, la Coupe Kuoni et la Coupe
Panache. Enfin , le célèbre Robert Carbo-
nier construira les parcours, ce qui sera un
label de qualité supplémentaire. Comme
on peut le constater, plusieurs facteurs
sont réunis pour contribuer au succès du
Concours hippique de Poliez-Pittet.
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Filmer sans risques !
Nous sommes d'avis qu'il y a encore toujours trop peu

de Suisses qui pratiquent ce hobby. Pour cette raison nous
vous offrons de faire un test absolument sans risques!

Caméra
4

sSper-8 avec 9 nous dans les 3 /nO «̂ ^5^JJ".̂ ^>. |
mesure CdS à travers :-| Le prix total VOUS Sera réglage d'exposition CdS i
l'objectif et commande 1 restitué / entièrement automa- ¦ |
d'exposition entièrement 1 ^k tique. Objectif-zoom |
automatique. Objectif- *m Voj JS pouvez multicoated avec servo-
zoom ?,8/9-36 mm avec A.̂ ^n^on focus , 1,9/9-30 mm,
changement de focale A ^•ecra«c/er en 

^ 3,3 x .- Changement de I
électrique et manuel.'- ;| tout temps jusqu au focale manuel. Viseur ' 1
Cadences de prise de~ »j 31 décembre 1978 la reflex, contrôle des piles ,|
vues 18 et 24 i/sec. ainsi ? caméra achetée contre et correction d'exposi- - 1
que image AAA „„ ... „. „„, „ - tion. La caméra-ciné
par image. jCOX- un modele DIUS 9rand compacte A A ASeul,.WvUi ou une cannera sonore. idéale. i|I XH

Sacoche comprise i Le prix de vente payé Seul. Ifwlf • 
¦

I; " ' ¦¦• ; . H est pris entièrement I Sac et poignée compris fa
Ufe.%«fc^̂ f̂e^^-̂ s ,̂̂ tai e/7 compte /

079690 B'
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Lancement Suisse
dès le 20 avril 1978

Désormais, il existe une garantie pour les voitures d'occasions vendues par les agences Renault. Cette
d'occasion valable auprès de chacun des 420 agents garantie est d'au moins 3 mois. Il va de soi qu 'elle n 'ac-
Renault, dans toute la Suisse. Car, à quoi vous sert une compagne que des voitures examinées sur toutes les
garantie accordée sur une occasion achetée à Zurich si coutures/maiss 'il fallait I ///A. 11 ArroeÎAn
vous avez un tpépir» à Genève? tout de même faire ////B«W OCCaSIOFi

Effectivement, strictement à rien! jouer la garantie, vous /w m,
~, ... . -, _ disposez du réseau //// \S\C estpourquoi on a créé la garantie O.R- une garantie H 'A7CI „... „, >M\ ////

à l'échelle nationale valable pour toutes les marques /// ^Renaultenfsuisse. ^ ŝ//// nHIAlf IT
yyyŷ SV \r/// HtlllnULI
//// VMkConditions de crédit particulièrement avantageuses.

Garantie O.R-c'est Renault qui engage son nom.
GRANDE SEMAINE DE L'OCCASION CHEZ VOTRE AGENT RENAULT, DU 20 AU 30 AVRIL 

079741 B
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M---( Nos clients ont commencé par être des clients. Ils sont devenus nos amis. Jfe*>
T^? Et ils sont restés notre meilleure référence S f

] B.iuppi n
I CHAUFFAGE et
I INSTALLATIONS SANITAIRES
E> I une entreprise basée depuis 25 ans . .

S ? sur la qualité du travail et la confiance de sa clientèle V : f"

TT\ PESEUX - Châtelard 9 - Tél. 31 27 44 057914 *Pw
ŝl' ', j  . V-:y/4w«t^m'%W*à,-- - ¦ ' '.:-¦¦¦. .  
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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.

QUINCAILLERIE MM feOUT.LLAOE |jK ¦
« 038) 211121 II m W&

CENTRE5 "̂* I
HAEFLIGER + KAESER SA. ¦

JOURNÉES I
D'INFORMATION I
«TONDEUSES À GAZON» I

VENDREDI 21 et SAMEDI 22 avril ||f
à notre magasin iraf

Tondez votre H
gazon en silence ¦

^̂ ^̂ ^̂  . aaYrr^HLW _*4ft£7E â â ĤaV «J I

o I

Un personnel qualifié et des représentants de notre fournisseur seront à votre 8ËËÎ
disposition ces jours-là pour vous présenter notre très large gamme allant de H
la petite tondeuse à main à la tondeuse à siège. BRI

Ul Chemin des Mulets 1-3 Places de parc lH fifi

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 46 18 20
065247 8

WTchêmises¦fi à gogo
H BR

H Magnifiques chemises

¦ meSSieUïS 
m coton

¦1 ou coton-polyester
KB fantaisie ou unies

H| 15.-" 1 P èce 9fi —

f ¦ Super-Centre
«̂  ^H portes-Rouges B"
CO 

fc= -ot i n  ̂Wl

t» I ^̂ ¦L2 tf^^

— ï
^ 079830 a

I W. vonBurg
Maître-peintre

MARIN
Fleur-de-Lys 9 • Tél. 33 13 52

050703 A

WEÊy Prêt ^BHHp̂ personnel ^HKL g ^M

nB U Î ^ Ŝ^^^^^m91M ^'a^("» M làwmawSÊÊi
H £e coûf Je l'argent peu élevé actuellement nous permet Ki
H </e réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais 'wm
fi il vaut vraiment la peine de comparer! R
H Quelques exemples de notre tarif: H
S Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois MB
¦ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité &H

I 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 W
¦ 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 B
fi 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 S
¦ 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 M
fi Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
H dette inclus. H

fi Je désire un prêt personnel de < I
^̂ B fï» — 

par 
"lensualités g I

I """ . Prénom I
I NP/Localité — Rue/no I
I Habite Ici depuis Téléphone I
I Domicile p'ff'1*"' ¦

I Date de naissance Etat civil Profession I
I .. j, . , Chez l'employeur Revenu mensuel MB:¦ Lieu d origine aelue| depuis total ¦
I \2EL* °«ta *">«"• 1
I Place Pury, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 73 01. 1



Emprunt
CANTON DE FRIBOURG

31/. OA 1978 " 93
/4 /0 de Fr. 30 000 000

Financement de travaux d'utilité publique

Conditions

Taux d'intérêt 3VS%, coupons annuels au 15 mai

fc Durée de l'emprunt 15îms ferme

Titres au porteur de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— nom.

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission 99%

Délai de souscription du 19 au 25 avril 1978, à midi

Libération 15 mai 1978

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur toutes les places de
Il banques en Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

079810 A
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I STOP AU ...TABAC I
f%i La méthode la plus efficace à ce jour a été mise au point par Jean- u£
13 Claude BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite «AGRAFE» Kf
FM dans le creux de l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime B]
M instantanément «LE BESOIN DE FUMER». |||

ll l Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français pour la LUTTE
S «ANTI-TABAC» sera à votre entière disposition le jeudi 20 avril de
m 9 h 30 à 18 h, dans le salonderEurotel.av.de la Gare-NEUCHÂTEL. B

fë^ 
Tél. 21 21 21. 079322 A EÊ

SEULEMENT |
55 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une |J|J

petite annonce au tarif réduit qui I
»j| vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Étaf™ chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; rgHp]

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ^Mlouer ; t-JS

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; |ï|i

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. >£M

(Annonces commerciales exclues) ftëà

i Prêts 1
j ^ft eans caution

fi Tarif réduit
*^aS r /l¦';':g5w[lpj îHhriffi]f| Formalités simplifiées¦ -% | f- \y ¦'¦ŷ lte Service rapide
jf ''° 1L'̂ *1'* |l '^-jpr Discrétion absolusf m  SSJMWHHI
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A vendre

répondeur automatique
de téléphone.
L'enregistrement des communica-
tions et dispositif pour l'écoute à
distance. Capacité 90 min.
Kânzlg, Nidau.
Tél. le soir (032) 51 94 94. 0798» B

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch4t„
Menuiserie TÏÏÏ»

062951 A

Nous cherchons pour la vente de notre
bijouterie fantaisie
sur la place de Neuchâtel Une

démonstratrice qualifiée
Poste stable + salaire selon capacités.
Semaine de cinq jours. Avantages
sociaux.

Téléphoner le matin de
8 h 30 a 11 h au (022) 35 3504. 079808 0

INFORMATION HŜ ^H
Evolution des PRIX MAZOUT

PRIX TRES BAS
Certainement les américains souhaitent le maintien des prix du S
pétrole... ou même une hausse. En 1980 il fauts'attendreàune pénu- §i
rie... «artificielle» de l'or noir. Nous conseillons de tenir toujours ||
votre citerne pleine au début de saison (avril-mai-juin). 

^Le prix est une chose... mais la sécurité est plus importante. é

INFORMEZ-VOUS... Nous stockons pour vous! jjjj

% MAZOUT MARGOT Colombier $

«44 1155 I
R 079833 A ¦

Si vous êtes un

CHEF D'ÉQUIPE
qui a de l'initiative, qui s'y connaît en
organisation et en conduite du personnel,
qui possède un permis de conduire de cat.
A et parle aussi un peu l'allemand, nous
vous offrons une place intéressante.
Si vous vous intéressez à un procédé
d'ensemencement spécialisé et aimez
vous déplacer en Suisse et à l'étranger,
vous avez alors votre place dans notre
équipe dynamique.
Ecrivez-nous I

HYDROSAAT S.A..
1781 SALVENACH (FR). 079803 O

WËBBammamKSÈmBtaawmman

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

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir:

LAVEUR-GRAISSEUR
sera éventuellement formé par nos
soins.

Salaire intéressant, prestations so-
ciales modernes, caisse de retraite.

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

079826 O

Quotidien vaudois cherche un ou une

JOURNALISTE RP
(inscrit au registre professionnel).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres
EV 201-10 à Publicitas Lausanne. 0797330

Nous cherchons

un cuisinier
une sommelière

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à
L'hôtel du Raisin
Le Landeron. Tél. (038) 51 23 47.

080775 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

peintre automobiles
qualifié

capable de travailler de façon
indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites à IK 946
au bureau du journal,
avec documents habituels. 000772 o

r ^CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL B
engage tout de suite ou à convenir l'ï^i

CUISINIER (1ÈRE) I
sachant travailler seul (e). !;;*j

Se présenter ou téléphoner au §
(038) 24 08 22. 079851 0 H

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

Entreprise avec siège à Neuchâtel
cherche pour la fabrication d'appa-
reils médicaux un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

Connaissances de la langue alle-
mande désirées, mais pas obligatoi-
res.

Les candidats Intéressés sont priés
d'adresser offres écrites à MO 950 au
bureau du journal. 075897 o

Pharmacie de l'Orangerie

cherche une

employée de commerce
à la demi-journée.

Tél. 25 12 04. 080868 0

Entreprise du bâtiment
de La Côte lémanique

cherche

contremaîtres
Tél. (022) 61 47 31 ou 32. 079847 o

Importante entreprise cherche pour la mise au point de
ses produits

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
en possession du CFC ou équivalent, avec une année
d'expérience au moins.

Si, en plus, vous êtes minutieux, vous aimez les contacts,
vous avez de l'initiative et le sens des responsabilités,
veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900120 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 079836 0

VOLETS À ROULEAUX
Pour la région Neuchâtel-Jura nous engagerions

MONTEUR QUALIFIÉ
capable de travailler seul et de caractère agréable envers
notre clientèle.

Faire offres à : Baumann SA, Volets à rouleaux,
case postale 13, 2002 Neuchâtel 2. 079848 o

Nous cherchons :

RECTIFIEURS
ET FRAISEURS

ou

OUVRIERS
DE FABRICATION

désirant être formés comme tels.

Places stables et bien rétribuées, formation assurée par
nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabilités et de-
l'initiative voudront bien adresser leurs offres ou se
présenter à:

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 079842 o

Entreprise occupant 60 ouvriers à Neuchâtel cherche
pour le T'juin ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternellefrançaise.poursalaires, décomptés
AVS, facturation, correspondance.

Age idéal dès 28 ans.
Travail indépendant et varié.

Faire offres sous chiffres 87-763 à Annonces Suisses S.A.
ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 079350 0

|—————»————————»
; j Nouvelle caisse maladie
i 1 cherche quelques i i1 ' / °i ! collaborateurs de vente i
1 1 Cette activité accessoire conviendrait particulièrement à i 1
I 1 des personnes travaillant déjà dans les assurances. 1 1

II Nom : Prénom : , (

1 » Profession : Age: < 1
I » Adresse: J [
1 >  A envoyer à : ASSURA, caisse maladie, S
II case postale, 2022 BEVAIX. 074743 O S

f—tt—ttt————«¦»«««»«—

Fondation F.-L. BOREL
Centre pédagogique Dombresson
A la suite d'une nouvelle organisation de notre service
éducatif, nous cherchons pour le 21 août 1978,

UN ÉDUCATEUR FORMÉ
faisant fonction de 2™ éducateur-chef.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'à fin
avril à la direction du Centre Pédagogique
2056 Dombresson. 079816O

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50*000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Désirons engager

employée
de bureau

bonne dactylo, ponctuelle et aimant
le travail indépendant.

Faire offres sous chiffres Gl 944
au bureau du journal. 07920a 0



¦ Prêts personnelsl
I avec I
I discrétion totale
M Vous êtes en droit d'exiger:

m O être reçu en privé, pas de guichets |
!H ouverts

pi © être certain qu'il n'y a aucune £•')
y"\ enquête chez votre employeur,
Ejl voisins, etc. té
[;! © avoir une garantie écrite que votre
tJ nom n'est pas enregistré à la
£n centrale d'adresses.

B \  ̂C'est cela le prêt Procrédit. !$|
fig! J^̂ , 

l-e pr^' avec discrétion totale.

|H Une seule adresse: <\\ rf|

P Banque Procrédit T|
83 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I 1
W Tél. 038-246363 f̂
r*3 Je désire rf. iphi
H < Nom _____^__ P'*""" ,Wi
Ĥ m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i ¦

M - Rue ————————__ Mn IKd
H '-; l HE

tjg NP/Lieu ^_^____^_________ [H
Bk 990.000 prêts verses a ce jour cAm

Garage de la place avec |£1
importantes représentations fe;J
cherche : psi;

1 apprenti magasinier M
spécialiste sur pièces de rechan- §2j
ge (2 ans). jœpj

Faire offres sous chiffres KL 947 BH
au bureau du journal. 079784 K WÊ

WS f̂
 ̂ spécialiste pour ^̂ BL> ^

t'W lIllllll HARTMANN portes de garages W'H
EH llllllll + CO SA constr. métalliques ykà

JQ volets à rouleau H

P| NEUCHÂTEL IS
^P047632 A 038/ 3144 53 service de réparation ^B

La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 244
est sans rapport avec sa
nouvelle calandre.

Vous la découvrirez ailleurs. Dans toutes les
innovations réalisées pour le confort routier supé-
rieur de cette Volvo, plus belle et plus sûre encore
que jamais.

Quand allez-vous l'essayer? 
^

—-—._
^^

Volvo 2 U L , 1086 cm3, 90 CV-DIN , / 4» ÎÉIl^^^P
Volvo 244 DL, 2127 cm3, 100 CV-DIN , /^^^S % WW*̂ W
Volvo 244 GL, 2127 cm3, S S ' *̂  ~ / 'JÊÈÈT'123 CV-DIN, injection CI, /  /  : /^ÉliF
Supplément pour transmis- feP ĵ^̂  /j ff iÊSÊr

¦/ Nouveau: Les Volvo 244 et 245 «break» sont doré- '
I inavant également livrables en DLI avec le puissant
EL mo teur CI à injection directe. 123 ch DIN, 2127 cm5.
11 244 DLI Fr. 21275.-*; 245 DLI «break» Fr. 23100.-*
1 * servodirection incluse (en série) _

La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 33 13 45 066,39 B

rZl Sang donné
l vt vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin Urgent de jgj|
nouveaux donneurs de sang I jiffî
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son Kg
sang. ¦£•

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. |g

Personne ne sait... H
si, un jour, il peut en avoir besoin 331

Chacun devrait... m
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin W&
Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, jjsS
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, jw|
en cas de besoin I |Sf|

Centre de transfusion CRS 9g
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A SS

*MAC BAREN vous offre ie choix entre 15 sortes.
073247 B

hî ^̂ Ml̂ BM^̂ ^WliHHMM M Î

KREIDLER

la marque
champion du monde

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

Livrable tout de suite

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÂTEL
073179 B

Nous cherchons pour le mois d'août 1978

UN APPRENTI DESSINATEUR
DE MACHINES A

UN APPRENTI MECANICIEN
| DE PRÉCISION

Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Les candidats doivent avoir suivi durant 2 années au
moins les classes scientifiques ou classiques.
Prière de se présenter munis des carnets scolaires.

Wermeille & Cie S.A.
¦j 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 25 25. 079673 K

I J'ACHÈTE V^kMeubles anciens, ŝr Jdmh.bibelots, tableaux, M *éÈWmlivres, vaisselle, m (P̂ |§§'
ménages complets. '¦w
A. Loup, Rochefort. WM' ff
Tél. (038) 42 49 39. I\\\ //#078120F Ûa /

Je cherche

un apprenti
de commerce

sortant des classes modernes pour le
15 août 1978.

Prière d'adresser offres écrites
à Jacques Grisoni, Vins,
2088 Cressier. 080780 K

AVIS DE TIR
En supplément de l'Avis de tir du 31.3.78 des tirs auront
lieu

aux PRADIÈRES
le vendredi le 21.4.78 (13 h - 21 h).

080779 A Office de coordination I

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

m

Occasions |
garanties
Réparations
toutes marques

TECHNIA
Tél. (038) 31 11 93.

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-Mtgros, B-
Neuchâtel. ,
Tél. 2520 81. 8

I A MICHAEL CACOYANNIS FILM

»;
, imagiNiA
¦ 

 ̂

16
ans 

Dès aujourd'hui
ni Al5h - 18 (130U1U 20 h 45
I Téléphone 25 88 88 Ve VISION

I IRENE PAPAS UmtBdArtlgt..

[ Citerne hors service?]
Problème résolu avec

[pîP®S )̂̂ )T12 \
autorisation fédérale Jpour tous cantons. H

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

! Votre entreprise spécialisée : !

jfôi 3, chemin do Bols»
Itr J .™-.—~_ a 100» Lausanne
Il >L/ VmCOCUE. I Q (021) 38 36 88

\. 072331 A /

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

Cortaillod ,»
580 Z.'ftag 1

^̂

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

Honda - Johnson - Chrysler
J.-L- Siaempfll - Cortaillod • Tél.42 12 52

077290 B

TRAVAUX DE BUREAU
administratifs, commerciaux ou
comptables, gestion, secrétariat
assurés par personne expérimentée.
Tarifs modérés.

Tél. (038) 46 18 68. 080777 A

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

Vallon La Chaumière
Vendredi 21 avril dès 20 h 30

GRAND LOTO
de l'Association broyarde
pour l'aide familiale
30 jambons de campagne.
10 carnets d'épargne.
Monaco : 3 jours à Paris pour 2 personnes. 08077i A

1 Cours de 1

YOGA
B pour débutants B
fi le lundi à 19 h 30 p
Il ou le jeudi à 20 h 30 m
Ul Cours trimestriel. Prix de base : Fr. 5.—, »§
Ul la leçon d'une heure. ga

Ul Renseignements et inscriptions à K§

M ÉCOLE-CLUB MIGROS S
S| Rue de l'Hôpital 11 m
M 2000 NEUCHÂTEL. Tél. 25 83 48. ||

IH Secrétariat ouvert de 9 h 30 à 12 h et |||SI de 14 h à 21 heures. 079786A Ë||

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.

Dame dans la
quarantaine
cherche place
dans pension ou
petit restaurant
comme

CUISINIÈRE
remplacements pas
exclus.

Faire offres à
case postale 219,
2002 Neuchâtel.

079835 D

Restaurateur 45 ans,
15 années de pratique,
cherche place de

CUISINIER
dans home, hôpital, restaurant
d'usine ou autres. Libre dès juillet ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-350035
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079837 o

Je cherche place comme

magasinier
emballeur ou différents travaux
manuels.

Adresser offres écrites à HJ 945
au bureau du journal. 074864 o

Jeune homme
Suisse, 24 ans, très bonnes connais-
sances manuelles et nautiques;
permis auto, cherche travail varié, le
matin.

Adresser offres écrites à LM 948
au bureau du journal. 074883 D

Secrétaire
24 ans, possédant CFC, bonnes connais-
sances d'allemand, notions d'anglais,
cherche pour !e mois d'août ou de
septembre travail varié et intéressant.

Adresser offres écrites à EG 942
au bureau du journal. 075891 0

Jeune Suisse
romand
parlant anglais
cherche bonne
place dans
l'hôtellerie
contact clientèle.
Tél. (038) 31 40 78.

074885 O

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

PAROI MURALE, cause double emploi,
2 m 40 x 1 m 75, état de neuf, bas prix.
Tél. 42 36 81. 080922 J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, table
cuisine, 4 chaises. Tél. (038) 41 14 72,12 h à
13 h et à partir de 19 heures. 074249 j

CUISINIÈRE À GAZ, trois feux, état de neuf,
150 fr. Tél. 25 15 76. 074952 J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103, peu
employé, 180 fr. Tél. 25 37 45. 074947 J

4 DUVETS ET TRAVERSINS, bas prix.
Tél. 25 97 22. 074946 J

CYCLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses,
automatique, peu roulé, 300 fr.
Tél. 31 25 59. 074856 J

1 CUISINIÈRE À GAZ marque Le Rêve avec
couvercle, parfait état, prix avantageux;
1 divan avec coffre à emporter.
Tél. 41 24 08, heures des repas. 07S385 J

1 BUREAU Â 2 CORPS, tiroir central, chaises
de bureau et atelier, 1 table; le tout en bois
clair; 2 tubes néon avec abat-jour.
Tél. 41 24 08, heures des repas. 075886 J

DÉRIVEUR SABRE, 4 m 20, polyester,
2 places, chariot, bâche. Tél. (038) 31 38 76.

074884 j

TENTE camping Messager 3 places, excel-
lent état, 250 fr. Tél. (038) 41 18 67. 074871 j

VÉLO D'HOMME, 5 vitesses avec dérailleur,
parfait état, 180 fr. Tél. 33 17 04. 074889 J

VAURIEN avec bâche et chariot.
Tél. 42 38 38. 075833 J

TONDEUSE À GAZON avec siège neuve, et
un modèle occasion. Tél. 42 38 38. 075835 J

BERNINA ZIG-ZAG, type professionnel,
1500 fr. Tél. (038) 31 38 76. 075837 J

BUFFET de service, table de salon, Protec
TV. Tél. (038) 25 28 66. 0759UJ

TÉLÉVISION COULEUR PHIUPS, multiforme
grand écran. Tél. 42 18 96. 074990 j

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS, avec
pedigree et vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

074482 J

VÉLO DAME D'OCCASION, bon état.
Tél. (038) 46 16 03. 074862

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Tél. 42 48 70.
080927 J

ARMOIRE 2-3 portes bon état, bas prix.
Tél. 57 14 96. 075834 j

PERDU chatte tricoline brune, ntmmée
Janis, dimanche 16, Château - Collégiale.
Récompense. Tél. 24 69 59. 075751 j

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 260 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 075906 J

24 JUIN, NEUCHATEL, joli trois pièces,
confort, vue, tranquillité, jardin. Près maga-
sins, 450 fr., tout compris. Adresser offres
écrites à SV 955 au bureau du jou rnal.

075753 J

BEL APPARTEMENT 2 pièces à Saint-Biaise,
confort, dépendances et garage, très enso-
leillé, vue imprenable, hors bruit routier et
pollution. Loyer avantageux. Adresser
offres écrites à DF 941 au bureau du journal.

075890 S

CARRELS-PESEUX (arrêt trolley) pour
24 juin, 3 pièces, confort, cave, galetas et
jardin, 365 fr., charges comprises. Tél. (038)
31 26 30. 075895 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
cuisinette, toilettes, 170 fr.; à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heurefe des repas. 075894 J

BOUDRY, appartement 2 '/j pièces, agencé,
balcon. Libre immédiatement ou à convenir,
343 fr., charges comprises. Rue des
Cèdres 13. Tél. 42 39 15. Q74899 J

PESEUX, 2 pièces, tout confort, cuisine
agencée, bains, vue, verdure, tranquillité.
Tél. 31 47 17. Q75884 j

BÔLE, 3 pièces, balcon, jardin, . loyer
modeste, éventuellement week-end.
Tél. 31 88 56

^ 
074876 J

DRAIZES, 2 pièces, confort, jardin, 310 fr.
Tél. 33 28 59. 074867 J

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, tout de suite,
appartement de 4 pièces, confort, cuisine
agencée, tapis tendus, grand balcon avec
store. Tél. 31 45 01. 074892 J

MAGNIFIQUE STUDIO meublé avec cuisine
séparée et salle d'eau, libre tout de suite, au
centre. S'adresser Chavannes 25, 3"" étage.

074893 J

URGENT: cause départ joli 3 Vi pièces, libre
dès le 24 mai, Charmettes 38, 470 fr.,
charges comprises. Tél. 31 69 36, dès
13 heures. 07489U

120 FR. CHAMBRE-STUDIO indépendante
dans la verdure. Tél. 41 28 15. 080924J

BOUDRY, BEL APPARTEMENT moderne,
4 pièces, 3m° étage, tout confort, vue, 615 fr.,
charges comprises. Tél. 42 48 70. 080926 J

BEAU 4 PIÈCES 101 m2, tout confort, enso-
leillé, verdure, tranquillité, 525 fr. + charges.
Bus 12 minutes centre-ville. Eventuellement
garage. Adresser offres écrites à OR 952 au
bureau du journal. 075901 J

CORTAILLOD, 2 pièces, tout confort, balcon,
soleil, verdure, 315 fr. + charges 45 fr.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 075830 J

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

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

050843 J

MARIN, appartement de 3 pièces, tout
confort. Tél. 24 76 36 ou 25 76 71. 019796 J

VALANGIN: dans le bourg, joli 2 pièces,
195 fr., plus charges. Tél. 24 18 72. 074430 J

LOGEMENTS de deux, trois, quatre, éven-
tuellement cinq chambres, confort, tranquil-
lité, jardin, garage disponible. Daté à conve-
nir. Tél. 25 1905. 074485J

nrMiWin fi i nirm
COUPLE cherche 2 pièces meublées juin-
juillet, Val-de-Travers. Adresser offres écri-
tes à CE 940 au bureau du journal. 075893 J

VAL-DE-RUZ, appartement 2 ou 3 pièces.
Adresser offres écrites à BD 939 au bureau
du journal. 080921 J

NEUCHATEL, modeste appartement
2 pièces, pour tout de suite. Tél. (039)
23 49 94. 075882 J

DAME seule, cherche appartement 2-
2Va pièces, région Neuchâtel, Peseux, Ser-
rières. Tél. 42 55 00, matin. 075849 j

COUPLE soigneux, tranquille, cherche
appartement très spacieux, prix modeste, à
Neuchâtel ou environs proches, automne.
Adresser offres écrites à RT 954 au bureau
du journal. 075907 J

APPARTEMENT 3%-4 PIÈCES, cuisine non
agencée, confort, Neuchâtel et environs.
Tél. 25 42 25, interne 27. 079846 J

DAME SEULE cherche appartement
2 pièces, balcon, 1" ou 2"", Neuchâtel ou
environs, pour 1" juillet. Adresser offres
écrites à LJ 917 au bureau du journal.

074840 J

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

MEDECIN cherche femme de ménage,
2 heures par semaine pour cabinet.
Musée 2. Tél. 42 52 12. 074950 J

PERSONNEL pour travailler le poisson,
horaire à discuter. Tél. 33 52 60. 075755 j

REPASSEUSE DIPLÔMÉE cherche travail à
son domicile. Tél. 25 49 85. 074897 J

DAME cherche travail dans l'horlogerie ou
autre. Tél. 31 29 25. 074887 j

JEUNE COUTURIÈRE cherche place dans un
atelier ou magasin de confection. Tél. (038)
57 15 93. 080925 J

JEUNE OPÉRATRICE sur ordinateurs, de
langue maternelle allemande, cherche
emploi dans la région de Neuchâtel. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser
offres écrites à NP 951 au bureau du journal.

075900 j

NETTOYAGES d'appartements ; jardins.
Tél. (038) 24 61 37. 075910 J

A DONNER contre bons soins, ravissant
petit matou. Tél. 25 28 29. 074945 J

MONSIEUR DE SITUATION aisée, 35 ans,
sportif et élégant, désire connaître dame ou
demoiselle d'un bon niveau et de bonne
présentation. Votre réponse, accompagnée
d'une photo, est attendue avec intérêt. Ecrire
à LN 949 au bureau du journal. 075896 J

FAISONS DÉBARRAS d'appartement9 com-
plets. Tél. 41 28 30. 074476 J

Jeune bernoise de
15 ans, fréquentant
l'école secondaire,
cherche place pour
le printemps 1979
à Neuchâtel ou
dans les environs
pour faire son

apprentissage
ménager
S'adresser à
Ruth Schneider
3349 Ballmoos,
tél. (031)86 06 87.

079727 K



La Fiat 127 a l'atout-valeur:
spacieuse, économique et

parfaitement équipée.
Un atout elle est spacieuse. • ••" " '" . ; Z - - '" Z'T'r''ZZ"'" :"-';̂ v">::- - v.̂ .. Un atout: elle est complètement

Un atout: les frais de transport et de " ' . .. .,*¦¦¦¦<¦&'''. "\ Un atout: comme toutes les Fiat,
livraison de Fr. 50.- sont à la charge s ;  \ la Fiat 127 est robuste, sûre, de con-

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126 Nouveau: Fiat 128 Spécial Nouveau: Fiat 128 Berllnetta Nouveaut Fiat 131 Super» Fiat 132 2000 Fiat XI/9
La voiture la meilleur marché de Suisse Spécial Suisse mlraflori Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Suisse. Economique à l'entretien mais Equipée spécialement pour la Suisse: Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. 15 950.-. Nouveau:
pas avare quant à l'équipement par exemple volant et pot d'échappé- par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix:, moteur 2 litres silencieux et puissant Livrable également en version Lido en
A partir de Fr. 6600.-. ment Abarth. Notre offre atout-prix: glace sur la lunette arrière et jantes de à partir de Fr. 14490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 16990.-. noir-nuit

Fr. 11490.—. sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
^___—  ̂

Notre offre atout-prix: Fr. 13390.-. fiori L et CL. .-- ==^

_ ,-, 
 ̂
_ -ĵ — AGENT LOCAL : AGENT RÉGIONAL

AGENT IcfJJJcMAî tlIlliUUI GARAGE GARAGE
ncctmei BBESO Illi iliFiïïffTTTWiÉffl s. BOREL TOURING
%M  r r M fi — ÊC L m̂ m̂^̂ B^̂ m m̂^̂ um B^KatfWffi MfcA4bâAfl«aAiai SBHMEfli Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel. S. Antifora
^̂  M m »^^»^™" Tél. (038) 31 62 25 2105 Travers. Tél. 63 13 32 S

t^^p'̂ fe^^^p^ î pï^^'̂ B.̂ ^p ioiklori(|iïC8o •.
.- tgël—"" "" -llsiZZ1 Esli-rZ EsHÊ"-—"-~ ^fez ISINÈ:' Isfe-E  ̂ =ï-:-" Tissage rustique d'aspect folklorique en Acryl

î î ^:̂ te:gi?^ïiSsfe H ^r,icn lacile u mc'rc c" '2l,c,"de larcc-
. ISËĝ J? '' - '̂ P"Z.': ^̂ .̂ ..̂ tẐ ^Sf' S^Z -• ¦ fÉZ--; ZZ tf ï̂lP'y VOlflP

iffiBÈÈWPSP^^^^SlÎ dB|ZZ*̂ ? IPBz^^P 
Pfister-Meubles est 

votre grand 
spécialiste pour

t̂e^̂ lP̂ ^" ̂ ^̂ fiia î " Meubles I
ijJJpSSsa *̂̂ ?^

* gfo ^.̂ ÉB̂ É̂ ^̂ ^̂ r̂tafcK^—wlî f̂i l̂%^É ? Avry-Centre près Fribourg Sortie de l'autoroute

Stages
linguistiques
en
Angleterre
D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

079350 A

P001"0"? ̂ «Semenls Des ordres sur listes de base peu-• despcaemw yent «tre pass^s au çg pour |es ^onj_
fications , le paiement des salaires et
les recouvrements de créances.
Demandez notre documentation «Le

• système le plus simple pour une
exécution rationnelle des paiements»
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F MOTS CROISES
Problème N° 108

HORIZONTALEMENT

1. On en doit à Chopin. 2. Peut se faire sur
un bac. Onomatopée. 3. Avec franchise.
Conjonction. Un seul est plus précieux que
beaucoup de connaissances. 4. Représenté
en ronde bosse. 5. C'est un crack. Grisons.
Lettre doublée. 6. Patrie d'A. Daudet. Diffu-
se. 7. Ville de l'est de la France. Fleuve issu
du Haut-Atlas. 8. Note. Avoir des relations.
9. Mères artificielles. 10. Motd'uneformule
magique. Roue spéciale.

VERTICALEMENT
1. Non jugé. Préposition. 2. Prélève.

Affluent de l'Allier. 3. On en place dans des
niches. Changés de place. 4. Il en pleuvait
chez Danaé. Monnaie chinoise. Ne connaît
pas le marasme. 5. Choses exquises. Force
électromotrice. 6. Fiévreux. Vigoureuse. 7.
Voyelles. Epuiseras peu à peu. 8. Préfixe.
Physicien et médecin allemand. 9. C'est un
ours. Sur la rose des vents. 10. Nettoyer
avec une brosse faite en soies de porc.

Solution du N° 107
HORIZONTALEMENT : 1. Occupation.- 2.

Elégante.- 3. Faim. II. Et.- 4. Inn. Four.- 5.
Cotre. Semé.- 6. ER. Ans. Met.- 7. Mandoli-
ne.- 8. Marc. Bise.- 9. Altière. Aa.- 10. Le.
Onéreux.

VERTICALEMENT : 1. Office. Mal.- 2.
Anormale.-3. Ceint. Art.-4. Ulm. Rancio.- 5.
PE. Fend. En.- 6. Agio. Sobre.- 7. Talus.
Lier.- 8. In. Remis.- 9. Oté. Meneau.- 10.
Netteté. Ax.

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. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fond de terroir. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.30, le journal de
midi. 13.30, rétro 33-45-78. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.05, Le Capitan (3), d'après le roman de
Michel Zevaco. 1615, les nouveautés du disque.
17.05. en questions. 18.05, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité médicale.
19.15, radio-actifs. 20.05, masques et musique.
21 h, sport et musique. 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'espagnol. 9.20,
domaine espagnol. 9.30, rencontres. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, savez-vous que. 10.30,
radio éducative. 11 h, musiciens suisses. 12 h,
émission spéciale d'information sur les élections
cantonales bernoises. 13 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, avec la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30,jazz-contact . 18h,informations. ia05,
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h,
informations. 20.05, mon demi-siècle de Palais
fédéral (16). 20.30, les concerts de Genève:
Orchestre de la Suisse romande, direction : Colin
Davis. 22.30, marchands d'images. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h, 7h, 8h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 605, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, feuilleton. 11.05, mélodies
populaires et printanières. 11.55, pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15h,
pages de Rossini, Johann Strauss, Gottschalk,
Liszt, Rietz et Bartok.

1605, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orch. récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités. 19.40, pour les consommateurs.
20.05, Der Spieltisch. 21 h, sport. 22.15-24h,
musique-box.

I RADIO H

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 Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, récital

Jean Sommer.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.;-.Apollo: .15h, 20 h 30, La.zizanie.
7 ans. 4m* semaine. 17 h 45, Cours après moi
que je t'attrape. 12 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Diabolo menthe.
12 ans. 2m° semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Une étoile est née. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Rencontres du troisième type.

12 ans. 2m' semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Le dernier des géants. 16 ans.

18 h 45, Sandra (Sélection).
Blo: 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Iphigénie. 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, B avaria . Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR

DESTINS HORS SÉRIE
i

Le lendemain soir, Beaumarchais descend à l'auberge du « Coq Rouge » à
Nuremberg. Comme l'hôtelier, remarquant ses pansements, s'enquiert
de sa santé, son client lui fait le récit de l'attaque dont il a été victime. « Je
pense que vous avez donné à la police un signalement précis de vos
agresseurs, » dit l'aubergiste. « Pas encore. Des affaires urgentes m'en ont
empêché. Mais j'ai l'intention de faire une déclaration aux autorités de
cette ville,» dit Beaumarchais.

« Je crois que vous ferez bien de vous y rendre dès demain matin, dit
l'hôtelier, car il ne faut pas laisser de tels méfaits impunis. Pour ce soir,
voulez-vous que je demande à ma femme de refaire vos pansements ?
Frau Grùber a la main douce et ne vous fera pas souffrir. » - « Non, non,
c'est inutile, s'empresse de déclarer Beaumarchais. Donnez-moi seule-
ment un morceau de taffetas d'Angleterre. Je me soignerai parfaitement
tout seul. »

Le lendemain, Beaumarchais fait à l'officier de police un récit des plus
rocambolesques. n A peine avais-je fait quelques pas dans le sous-bois,
que je vois surgir un cavalier qui saute à terre et s'élance vers moi, un long
couteau à la main, il profère des mots en allemand auxquels je ne com-
prends goutte. Mais son air menaçant suffit à me renseigner sur ses inten-
tions. Je sors mon pistolet et je lève ma canne avec laquelle j'essaye de
désarmer mon agresseur qui commence à battre en retraite.»

«Au moment où je crois être hors de danger, poursuit Beaumarchais , un
autre individu sort d'un fourré. Il accourt vers moi, me coupant la retraite
vers la route. Je tire sur l'adversaire. Mais l'amorce du pistolet ne prend
pas feu. Pendant ce temps les deux brigands se sont rapprochés. Le
second bondit derrière moi, me saisit aux épaules et me renverse à terre,
tandis que le premier, celui au couteau, s'avance vers moi et me frappe à
la poitrine. »

Demain: Une idée lumineuse 

LES YEUX VERTS
NOTRE FE UILLETON

par Léo Dartey
13 LIB RAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je vois , reprit-il devant son regard absent , vous
rêvez encore .

Puis , tâtant ses poches :
- Je peux fumer?
- Bien sûr! répondit-elle , arrachée à ses réflexions.

Pourquoi voulez-vous que cela me gêne? De nos jours ,
toutes les filles...

Elle se remit à croquer sa tartine de pain grillé.
- D'accord , dit Paul, mais vous ne ressemblez pas

précisément à toutes les autres filles , vous.
- Ah! A quoi est-ce que je ressemble?
Il chassa d'un geste la fumée de sa cigarette pour

mieux la regarder.
- Je ne sais pas. A un petit animal , plutôt sauvage et

familier , espiègle et sage, dont il faut à la fois se méfier et
s'émerveiller. Quelque chose de rare, de redoutable et
charmant. Peut-être un écureuil?

Etonnée, elle reposa sa tasse, et quand elle tourna

vers lui son visage il vit qu'elle s'était fait une moustache
de chocolat. Il s'en enchanta :
- Et combien charmant ! s'exclama-t-il.
Un peu déroutée par le tour que prenait leur tête-à-

tête , elle protesta :
- Mais c'est le madrigal qui est charmant... et bien

peu de notre temps , lui aussi... Il a presque failli me faire
oublier l'heure d'un rendez-vous plus prosaïque !
- Quoi? Déjà des rendez-vous ? s'étonna-t-il , rail-

leur. Avec qui?
- Avec le tyran maison, acheva-t-elle en se levant. Il

m'a convoquée pour onze heures dans son bureau ,
comme ses métayers sans doute. Il faut que je me hâte
pour être à temps au rapport.
- Compris, dit Séverac en ramenant négligemment

ses longues jambes vers l'extérieur. Je m'éclipse. Et
merci !
- Merci , pourquoi? s'étonna-t-elle.
- Pour la mousse au chocolat ! lança-t-il dans un éclat

de rire en s'éloignant.
Mauria ne comprit qu 'en se voyant barbouillée, un

moment plus tard , dans la glace.
- Quel grand fou! murmura-t-elle avec indulgence

en haussant les épaules.
Mais la silhouette de Séverac s'encadra de nouveau

dans la fenêtre.
- Et surtout , recommanda-t-il sur un tout autre ton ,

tenez bon!
Puis il s'éloigna vraiment cette fois et elle alla fermer

sa fenêtre d'un air perplexe en se demandant ce qu 'il
avait voulu dire.

V

- Te voici donc enfin , tête de mule ! s'exclama Frédé-
ric.

Le ton était sans rudesse, presque enjoué, mais mani-
festement il attendait une protestation qui lui permet-
trait d'enchaîner sur un sujet préparé d'avance. Mauria ,
fine mouche , ne lui accorda pas cette satisfaction , et
après un court silence où il l'observa d'un regard inquisi-
teur sous ses sourcils broussailleux , il dut poursuivre
avec un sourire forcé:
- Tu ne peux t 'étonner de cette appréciation après la

mauvaise volonté qu 'exprimaient tes atermoiements
avant d'obéir à mon invitation.

Mais Mauri a, elle, ne souriait pas. Elle dit seulement
sur un ton uni :

- C'est que, vois-tu , j'ai perdu depuis longtemps
l'habitude d'obéir aveuglément.

Il fronça les sourcils.
- Dois-je comprendre que tu n'obéissais pas à ta

mère?
Très douce, mais nette , elle rectifia :
- Il ne peut être question d'obéissance quand il n'y a

pas d'ordres , mais des suggestions, des directives affec-
tueusement proposées et... affectueusement aussi,
consenties ou discutées. C'était ainsi entre nous.

Sans qu 'un muscle de son visage bougeât , il sembla se
pétrifier , se durcir , comme de l'eau prise par une brus-
que attaque du gel.

D'une voix grinçante, il reprit, sardonique:
- Les modernes théories des contestataires ont donc

gagné jusqu 'à la vieille Erin?

Du tac au tac, elle répli qua :
- La compréhension a toujours été l'apanage d'un

vrai cœur maternel , en Irlande comme en France !
- Vraiment ? dit-il avec une dure ironie. J'ignorais ! Il

est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de savoir ce qu 'était
«un cœur maternel », moi.

Raidie , elle protesta , avec néanmoins un très grand
calme, plein d'autorité:
- Ecoute, Frédéric, c'est un des sujets de discussion

qui me faisaient hésiter à venir aux Trévières. Le terrain
est trop brûlant pour que nous ne puissions nous y enga-
ger sans redouter de grands risques. Aie la sagesse, toi ,
l'aîné, de ne pas m'y entraîner.

Prêt à s'emporter, il protesta avec violence :
- Et... si je ne l'avais pas?
Toujours avec la même maîtrise d'elle-même qui lui

donnait la supériorité, elle dit :
- Ce serait donc à moi , la plus jeune , d'avoir le

courage de ne pas t 'y suivre.
- Courage... ou lâcheté ?
Elle dut serrer les dents pour maîtriser sa voix et, le

regardant droit dans les yeux, elle dit en mettant ,
comme lui un peu plus tôt , l'accent sur le dernier mot:
- Ne me provoque pas, Frédéric ! Il n'est pas question

de lâcheté. Je n'ai rien à y perdre , moi !
La phrase sembla le cingler. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule !
18.15 L'antenne est à vous
18.35 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Mosaïque
21.25 Dimensions
22.15 A témoin
22.30 Téléjournal
22.40 Football en ligue A

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 Le secret de Berenka
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Eichholz & fils
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 La mère
21.45 Téléjournal
22.00 Magazine du mois

FRANCE I
11.15 Réponse a tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
17.00 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (5)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les Claudine
21.00 André Malraux en voyage
21.55 T F 1  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (27)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 L'homme qui valait 3 milliards
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés

17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 7mo Avenue
20.30 Cartes sur table
21.35 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Chantilly
19.30 Les lavandes

et la liberté
F R 3 dernière
Ciné-Regards

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 25' con Lino Patruno
19.55 L'agenda culturale
20.30 Telegiornale
20.45 Itinerario sinfonico
21.30 Oggi aile Camere federaii
21.35 Scène di un matrimonio
22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, une place au

soleil. 17 h, histoires de zoo. 17.20, pour
les jeunes. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Es wird schon wieder.
21.45, magazine de la science. 22.30, le
fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Arpad le
tzigane. 17.40, plaque tournante. 18.20,
OK - KO. 19h,téléjournal. 19.30, Jenny,
Lady Churchill. 20.15, bilan. 21.20,
Starsky et Hutch. 22.05, point chaud.
22.50, Jeder fur sich und Gott gegen
aile. 0.35, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront négligents, nonchalants, pas très
courageux, ils bâcleront ce qu 'ils entre-
prendront ou l'abandonneront.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un incident imprévu vous obligera
à modifier le plan tracé. Amour: Quel que
soit votre âge, vous pourrez connaître de
belles satisfactions. Santé : Evitez les sports
violents, vous vous fatiguerez vite.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si vous rencontrez des difficultés,
prenez des initiatives. Amour : La chance
pourrait mettre sur votre chemin l'âme
sœur. Santé: Surveillez votre estomac , ses
réactions pourraient être une indication.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vos responsabilités sont parta-
gées, leur poids sera moins lourd. Amour:
Il est toujours dangereux de poser des
questions qui irritent. Santé: Sachez trou-
ver le calme nocturne. Surveillez votre vue.

CANCER (22-6 au 23-7) .
Travail : Des chances remarquables
s'offrent à vous. Sachez les utiliser. Amour :
Aimez sans contrainte si l'on vous en donne
l'occasion. Santé : Si vous ne souffrez de
rien de précis, ne jouez pas les malades
imaginaires.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Les chances se précisent, à vous de
savoir les utiliser. Amour: Sachez écarter
les nuages, grâce à votre subtilité. Santé :
Ne parlez pas trop fort, cela est mauvais
pour vos cordes vocales.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez actif, mettez à jour votre
courrier. Amour : Sachez réprimer vos froi-
deurs et vos réserves. Santé: Préservez
votre équilibre intérieur. Accordez-vous un
peu de repos.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)
Travail : Si votre métier se rapporte aux
voyages, vous serez favorisé. Amour:
Votre esprit conciliateur éloignera les
nuages. Santé: Ralentissez votre rythme
d'activité avant une trop grande fatigue.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Quel que soit votre travail, réser-
vez-vous quelques moments de détente.
Amour: Climat optimiste qui favorisera les
rencontres importantes. Santé: Si vous
vous sentez plein d'énergie, n'abusez pas
de vos forces.

SAGITTAIRE (23-Il au 22- 12)
Travail : C'est surtout sur le plan social que
vous donnerez la mesure de vos qualités.
Amour: Evitez de formuler des critiques,
vous pourriez fâcher vos amis. Santé :
Nervosité, prudence; quoi que vous en
pensiez, vous n'êtes pas invulnérable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : La journée peut être mouvemen-
tée, soyez donc méthodique. Amour: Les
influx étant au beau fixe, vous aurez des
satisfactions. Santé : Soyez prudent. Si le
moral est bon, la santé ne peut qu'en béné-
ficier.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les dispositions astrales marquent
un net décalage entre l'intention et l'action.
Amour: Soyez discret , les secrets doivent
être bien gardés. Santé: Vous avez le foie
fragile, ne vous exposez pas aux refroidis-
sements.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les tâches courantes susciteront
l'ennui plutôt que l'intérêt. Amour : Si vous
savez éviter les petites discussions la
journée sera agréable. Santé : Si vos maux
de tête persistent, faites contrôler votre
vue.

HOROSCOPE 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANTOINE 

Un menu
Epinards farcis
Pommes vapeur
Cake au citron

LE PLAT DU JOUR:

Epinards farcis
Pour quatre personnes: 1 kg d'épinards,
200 g de restes de viande, 50 g de lard,
beurre, chapelure, sel, poivre, un bol de
sauce béchamel, un oignon, une gousse
d'ail, persil.
Faites cuire à grande eau bouillante salée
les epinards soigneusement nettoyés et
lavés. Egouttez-les et pressez-les bien pour
les sécher.
D'autre part, faites revenir au beurre le lard
haché ainsi que l'oignon, mélangez-les aux
restes de viande préalablement passés au
hachoir (si vous utilisez du bœuf égale-
ment) ajoutez une gousse d'ail et 2 cuille-
rées de persil hachés, mélangez bien.
Beurrez un moule à manqué, saupoudrez le
fond et les bords de chapelure, garnissez le
fond d'une couche d'épinards puis de
hachis, quelques noisettes de beurre, à
nouveau epinards, farce jusqu'à épuise-
ment. Placez le moule au bain-marie et
faites cuire une demi-heure. Démoulez et
servez avec une saucière de béchamel.

Potage goulash
Pour huit personnes : 1 kg de bouilli, 4 gros
oignons, 2 têtes d'ails, 2 feuilles de laurier,
1 brindille de thym, quelques racines de
persil, 1 petit céleri-rave, 1 cuillerée à
soupe de marjolaine, 1 cuillerée à café de
paprika, 1 boîte de 100 g de concentré de
tomate, sel, poivre, 1 cuillerée à soupe de
sucre, 1 cuillerée à soupe de beurre.
Mettez la viande dans une grande casserole
contenant de l'eau salée. Ajoutez-y le thym,
le laurier, un petit céleri-rave, du poivre et
les racines de persil. Ecumez au premier
bouillon et prolongez la cuisson 1 h 30.
D'autre part , faites blondir le beurre et met-
tez-y les oignons hachés à dorer. Saupou-
drer de paprika, de marjolaine et d'ail
haché. Versez dans le potage. La cuisson
terminée, retirez la viande, coupez-la en
dés, passez le potage, remettez-le sur le feu
avec le concentré de tomate et le sucre.
Rectifiez l'assaisonnement. Versez le pota-
ge bouillant dans la soupière sur les dés de
bœuf.
Préparation : 30 min et cuisson : 1 h 30.

Couronne de riz au safran et
aux scampis
Pour six personnes : 2 douzaines de scam-
pis, 200 g de beurre, 4 branches de thym,
4 feuilles de laurier, 2 gros oignons,
4 éclats d'ail, 8 cuillerées à soupe de porto
rouge, 150 g de crème, 20 grains de poivre,
2 cuillerées à soupe de persil haché.

2 capsules de safran, 500 g de riz «long
grain» américain, 11 de bouillon
(eau + cube), sel, poivre.
Mettez les grains de poivre, le thym, le
laurier, du sel et les oignons pelés dans une
grande casserole d'eau. Portez à ébullition,
plongez-y les scampis et maintenez à feu vif
jusqu 'à nouvelle ébullition, sans couvercle.
Retirez du feu et laissez refroidir les scam-
pis dans leur cuisson. Retirez leur carapace.
D'autre part, mélangez le riz, le bouillon, le
safran, sel et poivre. Portez à ébullition et
laissez cuire, à petit feu avec couvercle,
15 min jusqu'à absorption du liquide par le
riz. Tassez le riz dans un moule à couronne
mouillé, maintenez au chaud. Faites fondre
le beurre et mettez-y les scamp is à colorer
quelques min. Ajoutez 3 cuillerées à soupe
d'eau, le porto et l'ail haché. Portez à feu vif
jusqu 'à léger épaississement. Ajoutez la
crème, battez au fouet, laissez cuire quel-
ques minutes à petit feu, démoulez le riz et
garnissez le centre avec la préparation. Par-
semez de persil haché.
Préparation: 1 h et cuisson : 30 minutes.

Les nouveaux maquillages
Des couleurs vives et fraîches marquent la
mode des prochains beaux jours ; le
maquillage devra lui aussi s'égayer au prin-
temps. Plus hauts en couleurs devront donc
être notre bouche, nos pommettes et nos
ongles. Nos yeux gagneront en profondeur
et velouté par des tons pastellisés mais de
nuances nouvelles et rarement pures. Des
reflets joueront ainsi sur nos paupières
comme il en est dans le miroitement
profond des pierres précieuses.
Mais résumons les tendances : le teint sera
d'un beige doré, lumineux mais mat; les
joues s'aviveront d'un rose-rouge très près
de l'œil qui, lui, s'étirera et définira son
pourtour à l'orientale. Les paupières seront
nuancées de tons divers se fondant en
harmonies subtiles. Les sourcils auront une
courbe naturelle épurée à la pince. Et la
bouche s'affirmera aussi charnue que pos-
sible et en un dessin très net avec des
rouges éclatants, francs, ocrés ou dorés.

Un peu de gymnastique
Le cou : on reprend l'exercice deux ou trois
fois, en position assise. Sans bouger les
épaules, faites tourner la tête autour de
l'axe du cou, en traçant un cercle aussi large
que possible. Inspirez en tournant, expirez
en relâchant la tête en position basse.
Les épaules : un exercice à faire debout
avec deux annuaires de téléphone ou deux
gros livres dans chaque main. Vous soule-
vez les bras en avant jusqu'à hauteur des
épaules, vous les écartez ensuite en croix
en les maintenant bien tendus à l'horizonta-
le puis vous abaissez doucement. Inspirez
en soulevant, expirez en baissant. A faire
lentement cinq fois.

A méditer
Il n'y a qu'un soleil: ne divise pas ton cœur.

Henri PETIT

POUR VOUS MADAME l

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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Les fous du stade (Les
Chariots).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chewing Gum Rallye.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud, pein-

tures.



DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR

Grande exposition permanente
de meubles et rayonnages

métalliques sur mesures
4-6, chemin de la Gravière

Interrogez nos spécialistes, ils sont là pour vous servir.
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^̂ r<!it '̂'H',L_^^̂ *'' tortWflffflflfliHllWffl P'Srif Mî i
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ffiâÊrrVmïjEW s&tfH  ̂ r" j ŜCi âm'̂ aMpŵ  ̂ 027/45 7750; canetour de Rive 1, 022/
BJHÊUEŒMMâSM&MHëIMS QIW ^LjT ' * V " iJMSÊ^̂r^uaS^^^  ̂36 76 15-Meyrin: centre commercial, 022/4188 00

MëÉM ¦¦¦ MHHrRÎBBBfl  ̂ - Lausanne: p/. Pépmer 7. 021/204035 - Martigny:
|ifrMy'fiWrITrl^̂ rTfTriHT « 

av. 
de /a Gare 14, 026/21655 - Monthey : av. de la Gare 18
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ySy Vacances à UMAG (près Portoroz)

Hôtel ADRIAT1C, catégorie A.
Voyage en car de luxe avec toilettes.

Chambres tout confort, pension complète, piscine couverte chauf- j
fée à 32°, eau de mer, casino, night-club, tennis, en bord de mer
10 jours, tout compris, Fr. 530.— par pers.
17 jours, tout compris, Fr. 730.— par pers.
Départ chaque vendredi matin de Bienne - Neuchâtel - Yverdon •
Lausanne et Genève.
Retour chaque dimanche après-midi.

; Réservations au TCS ou auprès de votre agence de voyages.
078158 A
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hnÇPÇ d' autres destinations
MUJV- J en Extrême-Orient.

P.ex . Hong-kong.cêyTan, etc.
Q 
i i y» combinez votre séjour!

Bangkok. *«"**«,„ J

tiùk£fiecui,
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan 5, rue des Terreaux, Neuchâtel 038 25 03 03
ou à votre agence de voyages. 079574A
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^BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel fâf

Samedj service de vente ouvert jusqu'à 17 h a9

<ri Occasions non accidentées expertisées g
6/3 VOLVO 244 DL 1975 45.000 km ^J
C/3 AUSTIN PRINCESS 1977 10.000 km ^*1-y RENAULT R 12 TS 1973 64.000 km £3
^? RENAULT R4 SAFARI 1976 45.000 km rTl
¦P MORRIS MARINA COUP É 1,3 1973 54.000 km __
¦S! MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km ^£
te* OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ^™
"-. FIAT 128C0UPÉ 1972 61.000 km 

^, FORD TAU NUS 1600 1974 62.000 km eg
I ^3 AUDI 100 GL 1973 87.000 km 1

^f—! BMW 2002 1972 76.000 km HJJ
MINI CLUBMAN 1974 42.000 km î̂

UJ TOYOTA CELICA 1600 ST 1977 21.000 km SQ
rj TOYOTA COROLLA St Wagon 1974 28.000 km ïj i
^E COROLLA 1200 COUPÉ 1975 59.000 km ll^-
^P TOYOTA COROLLA 1200 1976 16.000 

km 
ĝ g

; u /" '. "\ ^

L 

Garantie 1 année |H
I sans limitation de kilomètres I |̂i et sans franchise I > I

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JJ
I Tél. f 038124 44 24 m?

ÏCT prépare aux professions et aux examens suivants : *&&,
I - Secrétaire de direction: bilingue , trilingue, une I

mg situation de choix dans l'administration, le Kj|
îpj commerce, l'industrie, le tourisme. P9j
^1 — Secrétariat I secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- l:'j?
fe'i dactylographe. Sfj'
I - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux ans E

jïj || pour une solide formation commerciale. ijP
I - Raccordement aux écoles officielles m

m et paramédicales wà
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

*>$, langue étrangère. Mu
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich. I

j  ̂- Diplôme d'anglais de la Chambre de Commerce bri- H
^g tannique pour la Suisse; Lower-Cambridge. ||«

Ŝ  Rentrée scolaire : début septembre WM
KM De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque B
Kl de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du I
ïïtfl soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous I
!5r*| pour une entrevue personnelle. SJP
mk 13, ruelle Vaucher • Tél. 25 29 81 080770 A j B

n VOYAGES DE PENTECOTE W
Bourgogne-Beaujolais f^SS^St

t
Mafnau - Chutes Rhin ti^LViwt U
Vlvarals - Safari HZVLTl 5

H Appenzell - St-Ball ggggg. |
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t
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A vendre

Lancia Fulvia
1300
1974,43.000 km,
coté Argus à
Fr. 8800.—.

Tél. 31 55 74.080785 v

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
.-25 93 55. 063210 V

Pour cause de contre affaire
particulier vend :

AUSTIN PRINCESS 2200 KLS
modèle 1976, 62.000 km, révision
totale chez l'importateur à 50.000 km,
radio lecteurde cassettes, 4 jantes en
métal léger avec 4 pneus d'été, jantes
d'origine avec pneus d'hiver. Multi-
garantie valable jusqu'en mai 1979.

AUSTIN ALLEGR0 1300 Ma II
break, 9000 km, radio lecteur de cas-
settes, 4 jantes avec pneus d'hiver
montés, phares anti-brouillard
appuie-tête, multi-garantie valable
jusqu'en 1980.
S'adresser :
Bureau tél. (038) 53 17 34.
Privé : tél. (038) 53 46 44. 079849 v

A vendre

Kawasaki
250
3 cylindres, année
1975,8700 km, état
neuf, Fr. 1800, à
discuter.

Tél. 33 66 54. 075840 V

Cause double
emploi
Dyane 6
moteur refait,
bon état général.
Prix intéressant.

Tél. 42 14 72, dès
19 heures. 075754 v-

A vendre
BUS VW
1973 luxe,
partiellement
équipé camping,
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 53 34 86.
075909 V

A vendre

KTM 250 GS
1976, expertisée.
Bas prix.

Tél. (038) 31 25 59-
31 76 25. 080929 V

A vendre

Autobianchi
A112
1972,70.000 km.
Expertisée.

Garage Farega.
Tél. 25 13 12. 080784 V

PEUGEOT 304 S
70.000 km, bleu
métallisé, 1973.
Expertisée.

CITROEN 11 BL
1954.

Tél. (039) 23 43 85,
heure des repas.

074895 V

BMW 2002
1970

PRIX Fr. 3400.—
expertisée.

EN LEASING:
Fr. 163 —
par mois.

079785 V

5^
J'achète
comptant
voitures toutes
marques.

Garage des Parcs.
Tél. 25 29 79. 075892 v

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

Occasion unique
DATSUN
CHERRY
Station-Wagon,
1975, parfait état,
expertisée, prix
intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
- Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

079824 V

À VENDRE
6 VW GOLF
OCCASIONS
L - LS - GL - GLS -
GTI
2 ou 4 portes.

GARAGE
W. AFFOLTER
PORRENTRUY.
Tél. (066) 66 68 22.

079807 V

A vendre
FIAT 127
Modèle 1973,
59.000 km.
Prix : Fr. 3300.—.
Tél. (038) 33 69 49.

074888 V

A vendre,
de particulier
CARAVANE
5 places, 5 m 80,
spécialement
spacieuse,
tractable, bon état.
Pour
renseignements:
tél. (038) 41 33 54.

080774 V

A vendre

VOlVO 244
DL 1974, 90.000 km,
parfait état.

Tél. 31 94 70. 075844 V

A vendre

bateau
à moteur
75 CV, place et taxe
payées pour 1978.
Place d'amarrage:
Le Landeron.
Prix Fr. 6500.—
avec accessoires.

Tél. (032) 22 57 70,
à midi et le soir.

079854 V

À VENDRE
DYANE 6
1971, 117.000 km,
expertisée, fond en
parfait état,
Fr. 2300.—.

Tél. (038) 31 77 17.
074988 V

A vendre
caravane
4 places, cuisson
et chauffage au gaz,
éclairage au gaz et
à l'électricité.
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 319048,
dès 18 h 30. 075888 V

Vends

VW 1300
1971, 76.000 km.
Expertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. 25 03 03. 079841V

A remettre à La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
DAMES

Centre ville.

Faire offres sous chiffres P 28-460131
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 079486 a

MONSIEUR
dans la trentaine, belle situation, intègre,
désire rencontrer en vue de mariage jeune
fille sensible - romantique - sérieuse -
adorable - gamine au cœur d'or et au sourire
doux. Discrétion assurée.

Répondre (avec photographie) sous chiffres
PO 302214 à Publicitas,
1002 Lausanne. 079728 Y

Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG- Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley- Zanker

Livraison
et pose gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toute .s
marques.

Magic - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.

077810 B

Baux à loyer
au bureau du journal



La loi atomique au National:
l'opinion de M. J.-F. Aubert

In f ormations suisses

Une affaire heureusement politisée
D'un correspondant à Berne:
Il ne faut pas déplorer que l'affaire que

constitue la revision de la loi atomique de
1959 ' et les diverses questions qui
l'accompagnent se soient politisées, a
déclaré M. Jean-François Aubert (lib/NE)
au Conseil national, hier après-midi , au
cours de la seconde phase du débat
d'entrée en matière consacré à cette revi-
sion. Le professeur et député neuchâte-
lois, au cours d'une démarche intellectuel-
le très caractéristique de la forme de son
esprit , fondamentalement voué au para-
doxe, en est venu à défendre des positions
proches de celles des pires adversaires des
centrales nucléaires, quand bien même il a
affirmé, dans un passage de son interven-
tion , ne pas partager leurs idées.

Pourquoi fallait-il que l'affaire se politi-
se? C'est parce qu 'elle relève effective-
ment de la politique, notamment en
consistant dans un arbitrage entre
diverses tendances de l'opinion publique,
a observé M. Aubert , qui a ensuite déve-
loppé cinq aspects du problème, et tout
d'abord celui de la spécificité de l'énergie
nucléaire. Cette spécificité, a-t-il noté,
apparaît quand on considère la confronta-
tion entre les prophètes du cataclysme et
les partisans des thèses de l'administra-
tion fédérale et des producteurs d'électri-
cité. Je ne partage les vues ni des uns ni
des autres, et d'ailleurs le véritable pro-
blème n 'est pas là. Il semble bien , en effet ,
qu 'à l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de
craindre les conséquences de l'emploi de
l'uranium. En revanche, l'évolution qui
nous amènera de l'uranium au plutonium
est dangereuse à de nombreux titres,

selon tout ce que nous en savons. Or si
nous lions aujourd'hui notre destin au
premier, nous serons ensuite liés aussi au
second. Cela signifie que nous devons
nous assurer que le premier pas est abso-
lument nécessaire.

D'où la seconde étape de l'analyse de
M. Aubert, consacrée à la clause du
besoin. En fait , selon l'orateur, il doit être
possible d'aplatir , en faisant des écono-
mies, la courbe de la consommation éner-
gétique. Au reste, une telle opération est
devenue indispensable. Il faut rompre la
spirale maléfique d'une consommation
sans cesse artificiellement accrue, sortir
du cercle vicieux de l'inflation énergéti-
que. L'intérêt public est en cause. La
construction d'une centrale doit être
autorisée non plus parce qu'elle est
compatible avec l'intérêt public, mais
seulement parce qu 'elle est commandée
par celui-ci.

L'orateur en est venu ensuite à évoquer
le problème de l'emploi, plus précisément
celui de l'argument selon lequel l'arrêt de
la croissance de la production énergétique
amènerait le chômage. Ceux qui repren-
nent cet argument, a relevé M. Aubert, ne
se sont pas souciés, dans d'autres circons-
tances, du départ de notre pays de
300.000 travailleurs étrangers. Mais sur-
tout, il n 'est pas concevable de recourir à
un moyen aussi dangereux que le pluto-
nium pour maintenir le niveau de l'emploi
dans notre pays.

Enfin, dans la quatrième et la cinquiè-
me partie de son exposé, le député neu-
châtelois a comparé le pétrole et le

combustible nucléaire, appréciant les
atteintes à notre indépendance qu 'ils
entraînent l'un et l'autre , pour terminer
par un rappel de la nécessité de connaître
le juste prix de l'électricité , grâce à une
étude précise de tous les facteurs de
celui-ci. L'idée, finalement , est de ne pas
nous engager , dans le contexte présent ,
sans avoir défini tous les termes du pro-
blème de notre approvisionnement en
énergie, et sans avoir mûrement réfléchi .

Restait une dernière question, celle du
contreprojet que M. Aubert a demandé
d'autre part au Conseil national d'oppo-
ser à l'initiative atomique , contreprojet
dans lequel le député neuchâtelois a
accumulé des obstacles qui devraient ren-
dre presque impossible, sinon tout à fait ,
la construction de toute centrale nucléai-
re. Je vous parlera i de cela une autre fois,
a conclu l'orateur.

Reste encore à déterminer si celui-ci ,
conseiller national libéra l, a exprimé
ainsi , en toute fidélité et exactitude ,
l'opinion de son propre parti en la matiè-
re.

Ceci, sans doute, est une autre histoi-
re... E. J.

Patrons boulangers-pâtissiers romands inquiets
de la concurrence des grandes surfaces

FRIBOURG

BULLE (ATS). - La concurrence entre
les grandes surfaces et les petites entrepri-
ses que sont les boulangeries-pâtisseries
devient toujours plus dure. Elle a rare-
ment été aussi dure qu 'en cette année
1977, a-t-on relevé lors de l'assemblée
générale de l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse roman-
de réunie à Bulle. Ce problème, ainsi que
les projets de l'association pour promou-
voir la vente du pain ont été évoqués au
cours de cette assemblée générale prési-
dée par M. Léonce Baud , de Saint-Mauri-
ce.

La concurrence entre grandes surfaces
et petits patrons de boulangerie a été très
vive en 1977 surtout en ce qui concerne
les prix. Tôt ou tard , relève le rapport du
comité romand , l'intervention de la loi sur

la concurrence déloyale sera nécessaire.
« En effet , il ne fait aucun doute que si la
concurrence est absolument nécessaire
dans tous les domaines qui concernent la
qualité et la production, il est vraiment
inconcevable que pour le même produit ,
manufacturé ou non , on puisse voir des
différences de prix telles que l'on ne
saurait nier que certaines grandes surfaces
vendent en dessous du prix de revient» ,
constate le rapport.

Au vu des expériences faites avec la
publicité, l'effort sera axé cette année sur
les spots TV, les affiches et d'autres
moyens de publicité dans les magasins.

Il ressort également du rapport du
comité que la diminution du nombre des
magasins s'est encore ralentie en 1977.
On est plus optimiste pour l'avenir, de

nombreux apprentis s'étant intéressés à
ce métier ces dernières années, et le pro-
blème de la main-d'œuvre n 'étant de ce
fait plus aussi grave que par le passé. Les
apprentis sortant de formation trouveront
du travail, a-t-on encore relevé.

Charles Apothéloz , metteur en scène,
est venu présenter à cette assemblée le
spectacle qui , à la fin août , célébrera sous
le titre « la fête du blé - la fête du pain »
tous ceux qui contribuent à la fabrication
du pain. La fête comprendra des cortèges,
des chœurs et des danses. Le texte et la
mise en scène est de Ch. Apothéloz, la
musique de Gorgeat et les décors de
J. Monod.

ms> Loi atomique
Il faut donc faire des efforts pour exploiter

également cette énergie de déchets , notam-
ment pour le chauffage à distance. Pour
d'autres députés, le projet ne tient pas assez
compte des minorités. Un autre reproche est
que le nucléaire nous rendrait encore plus
dépendant de l'étranger , mais comme devait le
souligner un député, il ne s'agit en fait que d'un
changement de dépendance qui nous ferait
passer des pays arabes à la France , aux Etats-
Unis , à l'URSS, etc. La crainte est aussi émise
que de trop nombreuses centrales nucléaires ne
portent atteinte aux centrales hydrauliques et
par là aux populations de montagne. D'autres
ont reproché au projet du Conseil fédéral de ne
tenir compte, dans le cadre de la clause du
besoin , que de l'énergie nucléaire et non de ses
autres formes.

Enfin , il a souvent été relevé que le projet
proposé par la commission était un compromis.
Il a fallu notamment se baser sur des estima-
tions. Car comment prédire dix années à
l'avance - le temps de projeter et de construire
une centrale - les besoins énergétiques d'alors ?
Le débat n 'est d'ailleurs pas clos. Il reprendra
ce matin avec la réponse du gouvernement en
particulier.

Nuitées d'hôtel : augmentation
pendant le trimestre d'hiver 1977-78

BERNE (ATS). - L'expansion du mouve-
ment hôtelier s'est poursuivie pendant le
trimestre d'hiver 1977/1978 (décembre à
février). L'hôtellerie a enregistré durant cette
période 7,17 millions de nuitées , soit 340.000
ou 5 % de plus qu'une année auparavant. Selon
le bureau fédéral de statistique, la demande

intérieure s'est accrue de 4% et celle de
l'étranger de 6%.

Les Allemands ont fait inscrire 36 % des 4,14
millions de nuitées d'hôtes étrangers, les Fran-
çais 13 % , les Néerlandais 9 % , les Belges 8 % ,
les Nord-Américains 7% , les Britanniques
5% , les Italiens 4% et les autres visiteurs
18%. Par rapport au trimestre d'hiver précé-
dent , c'est surtout l'apport des Pays-Bas
(+ 21%), de l'Allemagne fédérale (+ 13), de
la Grande-Bretagne (+ 13 également) et de la
Belgique (+ 9) qui s'est intensifié. Au contrai-
re, le nombre des Français a diminué de 3% et
le courant touristique en provenance des
Etats-Unis qui avait encore progressé l'année
précédente , s'est affaibli de 10%.

L'augmentation du nombre des nuitées
observées pendant l'année considérée a profité
en premier lieu aux régions de sports d'hiver ,
où le mouvement hôtelier s'est amplifié en
moyenne de 6 %. Les principaux bénéficiaires
des conditions d'enneigement généralement
bonnes ont été le Valais (+ 14%) et la Suisse
orientale (+ 7 %) ; la clientèle a également été
plus abondante dans les Grisons et dans
l'Oberland bernois (+ 4%).

La section f ribourgeoise
du TCS se porte bien

De notre correspondant:
La section fribourgeoise du TCS se porte

bien. Elle compte 18.489 membres, soit une
augmentation nette de 281 membres. Ses
finances sont solides, puisque sa fortune
ascende à 738.000 fr., capital qui permettra
l'acquisition d'un immeuble, en coproprié-
té avec le siège central, pour y loger un
nouvel office du TCS.

Au cours de ses assises tenues samedi
après-midi à Fribourg, elle a réélu son
président, M. Rolf Beyeler, et appelé au
comité M0 Jean Schmutz, avocat à Tavel,
MM. Raphaël Jauquier, de la police de la
circulation routière, et Jean-Claude Steiger,
moniteur des cours de conduite.

Le président Beyeler évoqua dans son
rapport les grandes questions posées par
l'auto. Il se félicita du rejet de l'initiative dite
«Albatros» et de celle sur la démocratisa-
tion dans la construction des routes natio-

nales. Il évoqua les nouvelles dispositions
qu'un projet veut introduire dans la loi sur
la circulation routière, dispositions concer-
nant l'obligation du port de la ceinture de
sécurité, la limite du 0,8 pour mille d'alcool
qui pourrait être abaissée par simple déci-
sion du Conseil fédéral et du port obligatoi-
re du casque pour les motocyclistes.

Il traita encore des résultats de l'étude sur
la conception globale des transports,
comme aussi des prochaines votations,
formulant le vœu que l'initiative proposant
douze dimanches sans voiture soit rejetée,
mais que, en revanche, le crédit cantonal de
20 millions pour l'amélioration du réseau
routier soit sanctionné affirmativement par
le peuple. Et l'on se réjouit du succès
remporté par les cours «conduire encore
mieux» et «connaître son véhicule»,
comme aussi des contrôles techniques
effectués par les patrouilleurs du TCS.

Berne
pour une politique
du plein emploi

BERNE (ATS). - Répondant à un appel des
organisations syndicales, le conseiller fédéral
Fritz Honegger a déclaré que la politique de
plein emploi demeure l'un des buts les plus
importants de notre politique économi que. La
diminution du nombre des chômeurs ne doit
pas nous amener à minimiser le problème, a
indi qué le conseiller fédéral. Dans la situation
internationale actuelle, nous sommes tous dans
le même bateau et il est de notre propre intérêt
de contribuera une amélioration de la situation
économique mondiale, tout en étant conscients
des possibilités limitées et des particularités de
la Suisse, a encore déclaré M. Honegger, qui a
conclu en ces termes : « les difficultés économi-
ques ne peuvent être combattues qu 'en com-
mun» .

Pour une aide adéquate
aux paraplégiques

Il suffit de quelques secondes seulement et
déjà la vie d'un homme n'est plus la même.
Maintenant il est en pleine possession de ses
moyens, dynamique et libre, un instant plus
tard, il peut être handicapé et dépendant d'un
tiers. L'an dernier, 180 Suisses et Suissesses
ont été frappés par le destin et souffrent depuis
lors de paralysie transversale ou paraplégie.
Pour la plupart victimes d'un accident , ces
paraplégiques doivent souvent faire face à de
déprimants problèmes financiers en plus de
leur handicap. Les plus défavorisés sont sûre-
ment les tétraplégiques ou handicapés des
quatre membres. En effet , pour ces invalides
graves„ il n'existe souvent pas de home adéquat
avec soins spécialisés. Dans bien des cas, ils
sont placés à leur sortie de clinique, malgré leur
jeune âge, dans un asile pour personnes âgées
ou dans un home de séjour pour handicapés
mentaux ou psychiques, sans égard pour leur
état mental sain.

La Fondation suisse pour paraplégiques
(CCP 40-8540 Bâle) s'occupe de la rééducation
et du reclassement social des paraplégiques.
Grâce à l'assistance financière de plus de
100.000 bienfaiteurs , il lui a été possible l'an
dernier de secourir de nombreux paraplégi-
ques et d'adoucir bien des misères. Pour les
paralysés de la colonne cervicale ou tétraplégi-
ques, la fondation veut construire un home de
séjour où ils recevront des soins spécialisés et
s'occuperont de façon satisfaisante. La collecte
de ce mois d'avril est destinée par la fondation ,
dont le président honoraire est le conseiller
fédéral Kurt Furgler, à rassembler les fonds
nécessaires à la réalisation de ce projet. Les
paraplégiques n'ont pas besoin de pitié , mais de
notre aide.

Le Rotary de Suisse occidentale à Fribourg
De notre correspondan:
La conférence annuelle du 199me district

du Rotary international, comptant 57 clubs
de Suisse occidentale s'est tenue à
Fribourg. Pour succéder à M. Hans
Wild, un nouveau gouverneur a été introni-
sé. C'est, pour la première fois, un Fribour-
geois, M. Hermann Elsner. La veille, une
table ronde avait été tenue sur le thème :
« liberté pour la contradiction - servir pour
unir l'humanité». Des interrogations essen-
tielles y furent posées. On convint qu'il ne
saurait y avoir de liberté sans libre exercice
de la contradiction. L'équation fut dissé-
quée sous des aspects philosophiques. Les
réalités géo-politiques furent ensuite illus-
trées parle professeur Henri-Paul Rieben,
de Lausanne, qui montra que les influences
basculent dans le monde, l'Asie devenant
prépondérante. La seule chance, pour une
Europe libre, lui paraît résider dans l'union.

Enfin, on toucha à des réalités helvétiques
avec M. Pierre Cordey, journaliste à
Lausanne : comment s'exerce la liberté,
donc la contradiction aussi, dans notre
presse?

Caria liberté sans contradiction ne mérite
pas son nom, rappelle M. Cordey. Elle
implique le dialogue, et nous le pratiquons
mal. Une majorité silencieuse est-elle sim-
plement somnolente, ou se sent-elle
exclue? Certes, la Suisse respecte, dorlote
même ses minorités traditionnelles. Mais
quand ces minorités sont sociales, idéolo-
giques, marginales ou simplement cheve-
lues, nous n'aimons pas qu'elles s'affir-
ment. Alors on ne discute pas : on essaie de
faire taire en recourant parfois aux moyens
obliques. C'est l'intolérance.

La plupart des plaintes émises contre les
émissions radio et télévisées, constate
M. Cordey, reflètent un refus d'opinion,
plutôt qu'elles protestent contre une distor-
sion de fait. En réalité, la Suisse donne
l'image d'un «monde du silence». La
plupart des Suisses lisent un seul journal,
n'écoutent qu'une seule radio. Les pres-
sions sur la presse viennent moins des
milieux économiques et politiques que des
lecteurs eux-mêmes, qui ne tolèrent pas
que leur journal exprime des opinions diffé-
rentes des leurs.

VAUD

Chocolat Suchard SA: un résultat
financier satisfaisant

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Société faisant partie du groupe Inter-
food, Suchard SA vient de publier son rap-
port de gestion sur l'exercice 1977. Les
ventes totales ont progressé quantitative-
ment de 9,3%, tant en Suisse qu'à l'expor-
tation. En valeur, l'avance est de 16,1 % en
Suisse et de 17,7% à l'exportation.
L'augmentation proportionnellement plus
forte du chiffre d'affaires est consécutive
aux relèvements des prix de vente auxquels
le renchérissement vertigineux du cacao a
contraint les fabricants. Après avoir été à
3 fr. 45 le kilo franco fabriqué en juin 1975,
le prix de la principale matière première de
l'industrie chocolatière a atteint, en
septembre 1977, une pointe de plus de
15 francs. Ce n'est qu'à la fin de l'exercice
qu'une baisse est enfin intervenue. A fin
décembre 1977, le cacao revenait à 7 fr. 96.

Le cnirrre a anaires consolidé de
Suchard, y compris la société affiliée
Chocolat Ammann SA à Heimberg, a
augmenté de 16,5% pour atteindre
119.703.100 francs. La part de l'exportation
est de 19%. Les ventes ont bénéficié du
meilleur climat conjoncturel régnant dans
notre pays et de l'été pluvieux. Grâce à des
efforts redoublés et à des prix extrêmement
limés, les exportations ont, elles aussi, pro-
gressé. L'importation a fait un nouveau

bond en avant pour passer à 7268 tonnes
(+ 13%).

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
619.294 fr. - (516.280 fr.). Le résultat com-
mercial avant amortissements a progressé
de 4,9% à 13.710.000 fr. - (13.071.000 fr.). Il
n'a pas suivi l'évolution du chiffre d'affaires
(+ 16,5%), le coût élevé des matières
premières n'ayant été que partiellement
reporté sur les prix de vente. La poursuite
de la politique d'économie a abouti à une
légère diminution des frais d'administra-
tion à 6.501.000 f r. - (6.620.000 fr.). Grâce au
recul des taux d'intérêt et à la diminution
des dettes bancaires à court terme de
7.130.000 fr. à 1.812.000 fr., les frais finan-
ciers ont diminué de 1.254.000 fr. à
821.000 fr. et les amortissements ont été
portés à 5.622.000 fr. (4.629.000 fr.), face à
des investissements de 2.249.000 fr.
(1.418:000 fr.). Les immobilisations figurent
au bilan avec 13.612.000 fr. (17.229.000 fr.).
Leur valeur d'assurance est de*
118.216.000 fr. (118.098.000 fr.).

Compte tenu du report de l'exercice
précédent, l'assemblée générale pourra
disposer de 1.009.094 fr. (879.800 fr.). Le
conseil d'administration propose un divi-
dende inchangé de 7%.

Fribourg en bref
• NEYRUZ. L'Office vétérinaire cantonal
communique qu'un chat a été trouvé atteint
de la rage à Neyruz. La vaccination des
chats y devient obligatoire et toutes les
mesures habituelles de protection doivent
être prises.
• BULLE. En raison de son installation dans
le nouveau bâtiment du musée gruérien, la
bibliothèque publique de Bulle sera fermée
dès aujou rd'hui. Le prêt des livres repren-
dra le 7 juin dans les nouveaux locaux.
• FRIBOURG. Le DMF a promu au grade de
capitaine quartier-maître, avec brevet au
7 avri l, le plt François Murith, domicilié à
Berne.
• FRIBOURG. La Société suisse d'étude de
l'organisation de l'espace et de la politique
régionale a tenu son assemblée et une
journée d'étude vendredi et samedi à
Fribourg. Une soixantaine de spécialistes
des universités, des milieux de l'urbanisme
et de l'aménagement du territoire y ont par-
ticipé, sous la présidence de M. Peter Guel-
ler, de Zurich. MM. Gaston Gaudard,
recteur et Remigio Ratti, chargé de cours à
Fribourg, figuraient parmi les conféren-
ciers, avec les professeurs Raffestin et
Germann, de Genève notamment.

ZURICH (ATS). - Le comité central de
l'Association suisse des salariés évangéliques a
décidé de recommander à ses membres
d'accepter la proposition de médiation élabo-
rée par la commission de surveillance de la
convention nationale de l'industrie de la
construction. Ce compromis lui paraît en effet
acceptable et dans tous les cas préférable à une
dénonciation de la convention , qui serait à son
avis préjudiciable à tous ses signataires.

Construction:
un compromis

acceptable

(c) Si les citoyennes et citoyens de
Lucerne acceptent le crédit pour la
construction de la future université de
Suisse centrale à Lucerne, la ville de
Lucerne va faire un cadeau royal au
canton: elle lui offrira en effet les
17.000 m 2 de terrain dans le quartier de
Tribschen, ce terrain étant nécessaire
pour la réalisation de cet important
projet. C'est de façon surprenante que le
maire de Lucerne a fait cette révélation
hier, dans le cadre du 800mc anniversaire
de la ville de Lucerne. Aujourd hfit , les
raisons de cette p roposition seront
évoquées dans le cadre d'une conférence
de presse. Mardi après-midi on a encore
appris que la reine d'Angleterre avait
envoyé un message personnel aux autori-
tés lucernoises, les remerciant pour tout
ce que la ville avait déjà fait pour les res-
sortissants anglais.

Un cadeau royal
de la ville de Lucerne

BERN E (ATS). - Une entreprise suisse,
Giovanola frères SA, de Monthey, vient d'être
chargée par l'entreprise nationale d'électricité
de Cochabamba, en Bolivie, de la construction
et du montage d'une conduite forcée de
2,67 km pour la centrale hydroélectrique de
Santa Isabel qui alimentera en courant toute la
région située au sud-est de La Paz.

De son côté, le gouvernement indien a
approuvé un important contrat passé entre la
maison Buss, de Pratteln, près de Bâle, en vue
de la construction d'une installation de fluorure
d'aluminium qui sera la première de ce genre
dans le sud de rinde et qui sera cnargee de
fournir du fluorure d'aluminium à l'ensemble
de l'industrie indienne de cette branche.

Enfin , les ateliers de construction mécani-
ques Buehler frères , Uzwil , vont construire un
des plus grands complexes de meunerie du
monde au Sri Lanka (Ceylan). Ce moulin à
céréales aura une capacité de rendement de
2200 tonnes par jour. L'achèvement des
travaux est prévu pour 1980.

Succès industriels suisses
à l'étranger

BERNE (ATS). Le Conseil fédéral a décidé
de proposer au parlement d'accorder la garan-
tie fédérale à six constitutions cantonales par-
tiellement revisées. Dans le canton de Zurich,
on a revu la compétence de la Cour d'assises, à
Berne, on a introduit l'élection des conseillers
aux Etats par le peu ple. Dans le canton d'Uri,
on a modifié les textes sur la privation du droit
de vote et sur les écoles supérieures, tandis que
les Grisons se donnaient une base constitution-
nelle pour la révision de l'organisation judiciai-
re du canton. Le canton d'Argovie a revu sa
constitution au sujet de l'abrogation de la Cour
d'assises et enfin le canton de Genève a mis au
point un nouveau texte constitutionnel sur la
liberté individuelle et l'inviolabilité du domici-
le.

Garantie de constitutions
cantonales révisées

(c) La dix-septième volée d'infirmières-assis-
tantes de l'hôpital cantonal a reçu vendredi,
lors d'une cérémonie à laquelle participait
M. Hans Baechler, directeur de la santé publi-
que, les broches qui attestent leur nouvelle
qualité. Sœur Odile Jenny, directrice et le
Dr Raymond Lapp ont complimenté les
quatorze 'lauréates, toutes fribourgeôisesi
M u's Monique Baeriswyl, Fribourg, Odette
Chappuis, Marly, Françoise Cuony, Treyvaux,
Claudine Genilloud , Hauterive/Posieux,
Solange Glasson , Fribourg, Christine Jaquet,,
Bulle, Isabelle Hofstetter, Belfaux, Maria Pal-
ladino, Fribourg, Myriam Pillonel, Cheiry,
Jacqueline Poffet, Fribourg, Christine Rohr-
basser, Granges-Paccot , Brigitte Sallin, Vil-
laz-Saint-Pierre, Monique Schouwey, Villars-
sur-Glâne et Agnès Yerly, Morlon.

Quatroze nouvelles
infirmières-assistantes

(c) Décidé en 1961, le remaniement parcellaire
de Chiètres (district du Lac) entre dans sa phase
terminale après dix-sept ans de discussions par-
fois difficiles et de travaux qui le furent aussi.
Les plans de la distribution nouvelle des terres
sont à l'enquête publique jusqu 'au 1er mai. Des
projets routiers importants (R.N. 1, T10
Beme-Neuchâtel et tangente du Seeland) ont
notamment retardé le remaniement d'un mil-
lier d'hectares qui aura coûté 20,6 millions de
francs (42 % à la charge de la Confédération ,
30 % au canton) .

Ces terres appartenaient à 380 propriétaires
et étaient divisées en... 4250 parcelles. Dans le
nouvel état des terres , il restera 361 propriétai-
res et 845 parcelles.

Les eaux souterraines accroissent la diffi-
culté des travaux. Il faudra remédier - ce qui
sera fort coûteux - à des abaissements du sol
qui ont favorisé les inondations au cours des
dernières années.

Remaniement de Chiètres:
20,6 millions et 17 ans

(c) Réveillée par les aboiements de son chien ,
.une habitante du hameau de Durrenberg, près
de Cormondes (district du Lac) sortit de sa
maison en chemise de nuit. Elle se trouva en
présence d'un renard qui fit mine de l'attaquer.
Se saisissant d'un outil de jardin , elle assoma
l'animal qui fut achevé plus tard par le
gendarme de Cormondes. L'analyse a prouvé
que le renard était atteint de la rage.

En chemise de nuit...
contre un renard enragé

De notre correspondant :
Pour admirer Fabiola , Guitare , Oseille, Bon-

nie , Griotte et leurs soeurs, les plus belles
vaches issues de croisements qui placent les
éleveurs fribourgeois à la pointe de leur art , des
spécialistes sont venus d'Allemagne, de Hon-
grie, de Pologne , d'Italie , du Canada , de Fran-
ce, des Etats-Unis. Jusqu 'au 21 avril, au mar-
ché couvert de Bulle , les deux fédérations
fribourgeoises d'élevage présentent aux
experts et aux profanes les meilleurs spécimens
nés de géniteurs holstein du Canada et des
Etats-Unis. L'exposition se tient sous les auspi-
ces du département cantonal de l'agriculture et
M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , a souhaité
hier soir la bienvenue aux éleveurs.

C'est une fête de l'élevage bovin. Mais , mal-
gré leur fierté , les paysans sont inquiets. Onze
ans après le début de l'expérience , tolérée de
mauvaise grâce par les instances supérieures
helvétiques, on craint que soient imposées des
limitations d'importation pour le sperme des
taureaux américains. Les tenants de la race
pure , qui craignent que les Fribourgeois soient
en passe de «créer » une vache «à lait»
uniquement, tandis que le type traditionnel est
à deux fins (viande et lait , voudraient bloquer
le progrès.

Pourtant , les animaux exposés à Bulle
offrent des garanties: spectaculaires résultats

laitiers , mais aussi poids, masse,' homogénéité
du type, etc. «C'est l'aberration du dirigisme
agricole», dit M. Jean-Pierre Robatel , chef de
service du département de l'agriculture
fribourgeois. On reproche volontiers aux
paysans de ne pas savoir rationaliser leur
travail. Et , lorsqu 'ils réalisent des prouesses , on
s'efforce de les empêcher de continuer , pour
d'obscures raisons. Et on les pénalise quand
leurs vaches produisent trop de lait , jusque
dans les régions naturelles vouées à la produc-
tion animale. Or , même si l'on admettait la
nécessité d'un contingentement laitier , pour-
quoi ne permettrait-on pas aux paysans de
produire ie lait avec le moins de vaches possi-
ble?

Pris entre deux feu x , les éleveurs progressis-
tes ne comprennent pas. Mais ils sont résolus à
ne pas accepter les limitations qu 'on voudrait
leur imposer alors qu 'ils touchent au but. Dans
quelques années, en effet , on disposerait en
Suisse de suffisamment de taureaux «sûrs »
pour cesser les importations massives. Pour
l'heure, des motions ont été adressées à la
Fédération suisse d'élevage de la race tachetée
rouge , sans qu 'on se fasse trop d'illusions sur
leur succès. On s'adressera ensuite à la division
fédérale de l'agriculture . Puis, on verra...

M. G.

Aréopage international... et
inquiétude pour les vaches...

(c) La section Grandson-Mont-Aubert de la
société des chasseurs de la Diana vaudoise a
tenu son assemblée annuelle à Champagne,
sous la présidence de M. Hans Rinderknecht.
Après la lecture de l'ordre du jour , approbation
du procès-verbal , le président a relaté l'activité
de la section et commenté les propositions qui
seront soumises à l'assemblée des délégués de
la Diana vaudoise , à Morges, le 29 avril pro-
chain.

Le comité en place a manifesté son intention
de ne pas solliciter une nouvelle élection.
L'assemblée a donc procédé au remplacement
de ces membres. Nouveau président , M. Louis
Ray, Champagne; vice-président, M. Bolens,
Provence ; membre adjoint , Bernard Dyens,
Concise; caissier, Mauro Salvi , Concise ; secré-
taire, L. Maillefer.

M. Ray a remercié les membres de la
confiance accordée et a adressé des propos
chaleureux et de gratitude aux fidèles membres
qui quittent le comité.

Champagne: assemblée
des chasseurs

(c) Un habitant des Tuileries-de-Grandson a été
arrêté par la gendarmerie. Il était l'auteur de
nombreux vols commis au préjudice de cama-
rades chanteurs faisant partie d'un choeur
mixte de cette localité. Le coupable a égale-
ment commis d'autres méfaits au préjudice
d'une personne âgée, dans le courant du mois
de novembre, personne à laquelle il a réussi à
dérober une somme de 800 fr. Le cambrioleur
en question a été déféré au ju ge informateur.

Grandson : arrestation

(c) Un accident de travail mortel s'est
produit, hier vers 15 heures, dans le par-
chet de vignes des Abbayes, à Valeyres-
sous-Rances. Un tracteur-enjambeur,
piloté par M. Marcel Monnier, 45 ans,
chef vigneron du vignoble du Manoir,
s'est renversé en contrebas d'un chemin.

M. Monnier a été écrasé sous l'engin. Il
est décédé durant son transport à l'hôpital
d'Orbe. M. Monnier était une personne
très connue de la région d'Arnex, dont il
est originaire et dans tout le district
d'Orbe. Il était chef de culture de l'entre-
prise viticole Oulevay, qui possède un
vignoble sur les villages de Valeyres-
sous-Rances.

M. Monnier était père de trois enfants.
Il habitait Valeyres et était chef de culture
depuis 20 ans. Il possédait encore quel-
ques vignes à Arnex. C'était un homme
particulièrement apprécié. Son départ
tragique a consterné toute la population.

Valeyres-sous-Rances:
tué sous un tracteur

(c) La police locale d'Yverdon a arrêté un indi-
vidu domicilié dans le canton de Neuchâtel qui
avait dérobé dans une voiture des effets
d'habillement non loin du Casino. Il a sur la
conscience une série de cambriolages de
chalets de week-end, de villas, etc, de même
que de filouteries d'auberges dans différentes
localités. Il a commis d'autres délits dans les
cantons de Fribourg, Berne. Il s'agit d'un réci-
diviste qui a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

Yverdon :
voleur arrêté

êireSimreitîps
d'une^bonive tasse



Moro : un réaliste sachant déceler
les changements de vent politiques

ROME (AP). —M. Aldo Moro, 61 ans, qui préconisait la patience et se
méfiait de l'exubérance, a joué un rôle de premier plan dans le gouver-
nement de l'Italie pendant plus de 20 ans. S'il a été cinq fois président du
conseil entre 1963 et 1976, c'est dans les discussions de coulisses,
caractérisant le style byzantin de la politique italienne, que son influen-
ce s'exerçait surtout. Ses costumes croisés bleu marine ou gris et ses
longs discours parfois énigmatiques étaient légendaires, mais les hom-
mes politiques écoutaient attentivement ses propos pour déceler dans
quelle direction se dirigeait le parti démocrate-chrétien, et par consé-
quent l'Italie.

Le parti a dirigé avec l'appui de l'Eglise
tous les gouvernements italiens depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Mais
M. Moro était un réaliste. Il savait déceler
tôt les changements de vent politiques , et
cette faculté l'a amené à présider à deux
des accords politiques les plus importants
de l'Italie: l'ouverture à gauche en 1963,
qui amena le parti socialiste dans un
gouvernement de coalition , et , 15 ans
plus tard , l'accord avec les communistes
donnant au PCI un droit de regard sur le
gouvernement, sans toutefois l'y faire
entrer.

Les terroristes d'extrême-gauche des
Brigades rouges l'ont appelé le « parrain
politique» d'un régime répressif.

ANTICHAMBRE

Né à Maglie le 23 septembre 1916,
dans les collines arides de la région de
Bari, M. Moro a eu très tôt sa réputation

de prudence qui devait le suivre durant
toute sa carrière politique. Il ne fumait
jamais plus de cinq cigarettes par jour , ne
savait pas conduire, et seul son premier
poste de ministre des affaires étrangères
l'amena par nécessité à surmonter sa peur
des voyages en avion.

Diplômé de droit de l'université de
Bari, capitaine dans les fusiliers marins
pendant la Deuxième Guerre mondiale , il
se voit attribuer une chaire de droit à l'âge
de 24 ans.

Il devient président de l'association des
diplômés universitaires catholiques , qui
est souvent l'antichambre du parti démo-
crate-chrétien. C'est le président du
conseil Alcide de Gasperi qui le fait entrer
dans le parti. A. partir de 1946, il sera élu
député à toutes les élections législatives. Il
obtient son premier poste ministériel en
1955 à la justice.

Il va désormais faire partie de la pléiade
d'hommes politiques démocrates-chré-
tiens qui passent d'un ministère à l'autre
au fur et à mesure que se succèdent les
gouvernements d'après-guerre. Politicien
dans l'âme, son tempéramment l'éloignait
cependant de l'homme public. Il était
attaché à sa vie privée, se montrait un peu
raide dans ses apparitions publiques , ne
donnait que rarement des interviews, et
avait peu le goût des poignées de mains
avec les électeurs. Mais dans les arrières-
salles politiques , c'était un négociateur
infatigable et méthodique , et il pouvait
présider pendant dix heures une réunion
du gouvernement sans boire un verre
d'eau ou une tasse de café. Il avait ses
rivaux à l'usure. Son habileté à la média-
tion était servie par une patience à toute
épreuve que certains lui reprochaient
comme de l'inertie. Il avait l'art des
discours où chacun trouvait sa provende ,
et maniait un vocabulaire allant parfois
fort loin dans la subtilité. Ainsi sa trou-
vaille des « convergeances parallèles»
pour montrer comment communistes et
démocrates-chrétiens pouvaient coexis-
ter.

Les humoristes ne se faisaient d'ailleurs
faute d'exploiter ce trait. Ils dessinaient
des savants penchés sur une nouvelle

discipline : la morologie qui consistait à
déchiffrer et à interpréter les discours de
M. Moro.

COMPROMIS

Après les élections de 1976, qui donnè-
rent au PCI 34 % des suffrages (quatre
points de moins seulement que les démo-
crates-chrétiens), M. Moro, président du
parti , commença de laborieuses négocia-
tions avec les communistes. Elles durèrent
près de deux mois et aboutirent à un com-
promis.

Les communistes acceptaient de soute-
nir directement le gouvernement pour la
première fois en 31 ans , en échange d'une
influence accrue sur l'exécutif. Ils renon-
çaient toutefois à leur demande de postes
ministériels. M. Moro était maintenant
considéré comme un candidat favori pour
la présidence de la République , poste sur-
tout honorifi que.

Sur les questions sociales, il se plaçait à
l'aile gauche de son parti. Catholi que
fervent , il communiait tous les matins.
Marié en 1945, il laisse trois filles et un
fils. Le lac de la Duchesse où le corps de M. Moro aurait été enfoui. (Téléphoto AP)

Après l'enlèvement manqué du prince de Hesse
KIEL (REUTER). - Les trois hommes

qui , lundi , ont tenté vainement d'enlever
le prince de Hesse, ont avoué , durant leur
interrogatoire , avoir eu l'intention de
demander une rançon en échange de la
libération de leur victime, a déclaré un

porte-parole du ministère de l'intérieur
du Schleswig-Holstein.

Ils ne se sont pas cependant montrés
d'accord sur le montant de la rançon: de
600.000 à un million de marks , selon les
versions données par eux.

Les trois ravisseurs en puissance, deux
Suisses (des frères) et un Italien , avaient
été arrêtés moins de deux heures après
avoir enlevé à son château le prince,
petit-fils de feu le roi Victor-Emmanuel III
d'Italie.

Il semble que les trois hommes aient
décidé d'enlever le prince parce qu 'ils
vivaient au-dessus de leurs moyens. Le
plus âgé a déclaré à la police avoir vendu
200.000 frs. sa maison en Suisse pour
pouvoir payer ses dettes.

Le prince - qui pendant la tentative
d'enlèvement avait été frapp é et a eu des
côtes cassées - se repose à son château ,
après avoir reçu des soins dans une clini-
que de Kiel.

Les frères Fulistaller et Giorgio Chiaba (Téléphoto AP)

E!EL> A la recherche d'une femme blonde
C'est par hasard que les policiers ont

trouvé ce repaire. En effet , une habitante
de l'immeuble avait téléphoné aux
pompiers parce qu 'une fuite d'eau était
apparue sur le plafond de son apparte-
ment. L'appartement du dessus était vide,
et les pompiers et les policiers ont dû
enfoncer la porte pour y pénétrer. Ils se
doutèrent tout de suite qu 'ils venaient
d'entrer dans un repaire des terroristes.

Après avoir entendu les habitants de
l'immeuble, les policiers ont lancé un
ordre de recherche contre une jeu ne
femme blonde , qui aurait habité l'appar-
tement jusqu 'à mardi matin. Toujours
selon la police , cette jeune femme se
déplace sur une puissante moto.

D'après les mêmes sources policières , la

femme occupant l'appartement situé au-
dessous du repère des Brigades rouges a
déclaré avoir entendu mardi matin très tôt
des bruits de pas précipités à travers son
plafond. Quelques minutes plus tard , a-t-
elle ajouté , l'eau a commencé à fuir à
travers le plafond. La locataire a alors
appelé les pompiers.

Elle a, d'autre part , indi qué avoir
fréquemment aperçu un homme âgé quit-
ter l'appartement situé au-dessus du sien.

Le logement qui a servi de cache aux
terroristes comprend une chambre à cou-
cher, une salle de séjour, une cuisine et
une salle de bains.

La police y a aussi découvert des vête-
ments féminins et environ 600 tracts por-
tant l'étoile à cinq branches , emblème des
Brigades rouges.

C'est ici que Moro a peut-être été détenu (Téléphoto AP)

NICE (AP) . - Le dossier de l'a ffaire
des croupiers-escrocs du casino Ruhl
de Nice s'alourdit. Dix incul pations
pour escroquerie et abus de confiance ,
dont celle d'un «baron» (joueur com-
plice), avaient été prononcées. Un
nouveau «baron» , un restaurateur
ni çois de la promenade des Anglais , a
été arrêté lundi après-midi . D'autres
arrestations sont imminentes. Il
s'agirait d'autres «barons », pour la
plupart des commerçants bien connus
sur la Côte d'Azur , dont les affaires
avaient prospéré ces derniers temps de
façon spectaculaire.

D'autre part , il est établi que le
début des détournements remonte au
moins au mois d'août dernier. Quant à

leur montant , il pourrait dépasser les
15 millions de ff. En effet , si les gains
quasi quotidiens des croup iers-escrocs
se chiffraient à 20.000 ou 30.000 ff en
moyenne, ils ont atteint à plusieurs
reprises un million de ff dans la soirée
quand toute la bande était « dans le
coup » , y compris le chef de table , et
que les membres avaient la certitude
que les opérations resteraient en cir-
cuit fermé au niveau de l'équipe.

Les «barons» intervenaient alors à
coup sûr dans ces parties fabuleuses , et
ils repartaient avec de coquettes som-
mes grâce aux plaques obligeamment
poussées à l'ultime instant sur le
numéro sorti par les croupiers compli-
ces.

Ce type de manœuvre ne concernait
que les tables de roulette. Ailleurs , au
«black-jack» , par exemple, certains
croupiers se servaient eux-mêmes,
escamotant des plaques qui disparais-
saient dans leurs chaussettes, les
poches des croupiers étant réglemen-
tairement cousues.

C'est avec l'arrestation en flagrant
déli t d'un croupier adepte de cette
technique que l'affaire a été révélée.
Depuis plusieurs semaines , dix poli-
ciers de la bri gade spéciale des jeux ,
venus de Paris, s'étaient mêlés discrè-
tement à la foule des joueurs pour
surveiller la bande , qui se trouve
d'ores et déjà démantelée.

Rumeurs de scandale dans le Tout-Nice

Le débat qui s'est ouvert mardi
devant le Conseil national est de
toute première importance. C'est le
débat de notre temps. Celui dû
20me siècle. La préoccupation
peut-être majeure de notre époque.
Comment faire, pour qu'un Etat
démocratique comme la Suisse et
qui n'est hanté par aucun désir
d'hégémonie ou de revanche
puisse dominer l'énergie nucléai-
re? Comment se servir de cette
formidable puissance sans y être
asservi ? Et comment surtout éviter
les écueils, les périls? Comment
empêcher toute une population
paisible d'être livrée au doute ?

Aucun pays n'y est complète-
ment parvenu. Ce sera une œuvre
de longue haleine. Un chemin à
suivre avec d'infinies précautions.
Mais, est-il possible de faire autre
chose? Y a-t-il vraiment d'autres
solutions? L'Europe au point où
elle en est de son développement
industriel, peut-elle se passer de
l'énergie nucléaire dès l'instant
qu'elle est utilisée à des fins pacifi-
ques? A coup sûr, la réponse est
négative. Ce n'est pas vouloir
ouvrir une polémique. C'est sim-
plement affaire de raison.

Bien sur, on comprend mal que
Carter parte en guerre contre
l'Allemagne fédérale parce qu'elle
entendait doter le Brésil d'une
industrie nucléaire, alors que, dans
le même temps, le président améri-
cain décidait de livrer 7 tonnes
d'uranium enrichi à l'Inde pour sa
centrale de Tarapi. Le problème
pourtant n'est pas celui-là. Les
réserves de charbon s'épuisent. En
France, l'agonie a commencé. Aux
Etats-Unis, Carter sait déjà qu'il a
presque perdu sa bataille des Appa-
laches. Et le pétrole? La bataille de
l'or noir est pour l'instant au creux
de la vague. Grâce aux efforts de
l'Arabie Saoudite, le monde occi-
dental a pu respirer pour un temps.
Mais, ce n'est qu'un répit. La mous-
son reviendra.

Lors de la réunion de l'OPEP, en
décembre à Caracas, le cheik
Yamani a déclaré: «Il y aura une
augmentation du pétrole en 1980 et
celle de 1990 sera importante. Il est
donc prudent de prévoir pour 1990
un prix dépassant 25 dollars le
baril». Encore 12 ans, mais rien que
12 ans, et l'échéance viendra vite. Il
s'agit de savoir si dans 12 ans après
une succession de hausses, les
économies occidentales pourront
sans crise majeure payer le pétrole
plus du double qu'aujourd'hui.

La compagnie Shell et la CIA qui,
parfois, ne s'occupe pas d'espion-
nage, se sont livrées à une étude
dont il résulte que la demande de
pétrole excédera les possibilités de
production entre 1980 et 1985. Et
rappelons qu'en 1976, sur 1900 mil-
lions de tonnes de pétrole
consommées dans les pays de
l'OCDE, 1360 millions étaient
importées soit 72 % des besoins.
Faut-il suivre l'idée de Carter qui, en
octobre devant la conférence
nucléaire à laquelle participait la
Suisse, lança l'idée d'une « banque
internationale du combustible» et
peut-on le faire sans mettre en péril
l'indépendance des Etats ?

Le plan américain de stockage
des combustibles irradiés est-il au
point? Doit-on suivre Schlesinger,
le secrétaire américain à l'énergie
pour qui le retraitement s'imposera
comme «étape finale vers la solu-
tion finale du problème des
déchets?» C'est à la Suisse de
prendre une décision pour elle-
même.

L. G.

Le fait nucléaire
Un homme déclarait aux occupants

d'une Alfa Romeo: «Alfa 2000. Police en
vue. Abandonnez armes et otages ». Mais
les recherches immédiatement entrepri-
ses pour retrouver l'Alfa Romeo n'ont
rien donné.

Les dirigeants de la démocratie-chré-
tienne se sont réunis en séance extraordi-
naire tandis que plusieurs autres respon-
sables du parti sont accourus au domicile
de M. Moro pour tenir sa femme Eleonora
au courant des derniers développements.

DIVERSION?

Sur place, les enquêteurs parlent d'une
«diversion possible» des Brigades rouges
pour éloigner les policiers de la capitale.

Les recherches ont repris mardi tard
dans la soirée à proximité du lac de la
Duchesse à 1800 mètres d'altitude, où les
«Brigades rouges » ont déclaré avoir
immergé le corps de M. Aldo Moro.

Après une interruption à la tombée de
la nuit , les équipes de policiers et de
pompiers ont repris les fouilles dans la
région du lac à la lumière de projecteurs
alimentés par des groupes électrog ènes.
Peu après le crépuscule, policiers et
pompiers avaient entrepris de sonder un
autre petit lac de la région dont les fonds
sont boueux , comme celui auquel faisait
référence le communiqué des «Brigades
rouges».

M. Vito Rosa , sous-secrétaire à la mari-
ne marchande, arrive'sur les lieux, a indi-

qué que les recherches se poursuivraient
toute la nuit s'il le faut.

Les enquêteurs interrogeaient mardi en
fin de soirée les habitants de la région ,
après certains témoignages indi quant un
bruit d'hélicoptère dans la matinée de
mardi, à proximité du lac de la Duchesse
où les Brigades rouges affirment avoir jeté
le corps de M. Aldo Moro.

Selon les déclarations de la police,
plusieurs personnes ont entendu le bruit
d'un hélicoptère, mardi vers 6 h 30, près
du lac.

Une jeune femme blonde conduisant
une moto serait également passée dans le
village de Corvaro, lundi , et aurait
demandé la direction du lac, que personne
ne fréquente à cette saison.

EDïï> Aldo Moro aurait été exécuté

Réunion de l'OPEP
VIENNE (REUTER) . - Les ministres du

pétrole de l'OPEP (organisation des pays
exportateurs de pétrole) tiendront une
réunion officieuse le 6 mai à Taif , en
Arabie Saoudite , pour examiner les
conséquences de la dépréciation du dol-
lar, annonce-t-on mardi au siège de
l'OPEP.

Imtialement prévue en avri l, cette
réunion avait été reportée au 4 mai à la
demande de l'Arabie Saoudite. Celle-ci,
déclare-t-on de source informée , espérait
que le dollar se reprendrait entre temps.

Les ministres du pétrole des 13 pays
membres de l'OPEP auront la faculté de
soulever à Taif tous les problèmes qu 'ils
souhaitent , mais c'est lors de leur pro-
chaine réunion ordinaire, en juin , qu 'ils
prendront une décision sur le prix du brut.
Celui-ci est gelé à 12,70 dollars le baril
jusqu'au 1er juillet.

WASHINGTON (AFP). - L'armée de
l'air américaine a réalisé un profi t de plus
de 14 millions de dollars en transactions
sur des monnaies européennes pendant
l'année fiscale 1977 et a largement dépen-
sé cet argent sur des projets qui n'avaient
pas été approuvés par le congrès , a révélé
le représentant démocrate-chrétien du
Wisconsin Les Aspin.

Selon le député , le quartier généra l de
l'armée de l'air à Washington a trafiqué
sur les taux de change en demandant au
Congrès et aux contribuables américains
une contre-valeur des marks et des livres
sterling supérieure à celle qui était effec-
tivement envoyée à l'étranger et empo-
ché la différence.

D'autre part , toujours selon le député ,
le commandement européen de l'armée
de l'air (USAFE) a fait des profits en ache-
tant des devises européennes sur le mar-
ché.

Drûle de trefic

Vers un nouveau retrait israélien au Liban?
JÉRUSALEM (AFP). - Le secrétaire

généra l de l'ONU, M. Waldheim a termi-
né ses entretiens à Jérusalem, par une
rencontre avec M. Begin, premier minis-
tre d'Israël.

Tout de suite après, M. Waldheim s'est
embarqué à bord d'un hélicoptère qui
devait le conduire à En-Naqura (sud du
Liban) première étape de sa tournée
d'inspection des forces des Nations unies
dans la région.

A l'issue de son entretien avec le
premier ministre d'Israël , M. Waldheim a
déclaré à la presse qu 'ils avaient discuté
«de l'app lication de la résolution 425 du
Conseil de sécurité et de la situation géné-
rale au Proche-Orient».

«J'ai présenté à cette occasion au
premier ministre mes propres vues
concernant la reprise des négociations
entre Israël et les Etats arabes », a dit
M. Waldheim , en refusant de donner
d'autres détails.

Comme on lui demandait s'il «était
moins inquiet après ses entretiens sur le
rythme du retrait israélien du sud du
Liban », M. Waldheim s'est référé une fois
de plus au fait que les généraux Eytan ,
chef de l'état-major d'Israël , et Siilasvuo,
commandant des forces de l'ONU ,
auraient un entretien sur ce sujet.

VERS UN NOUVEAU RETRAIT

De sources proches de la présidence du
conseil, on déclare que lors de cet entre-
tien , M. Begin (comme d'ailleurs
MM. Weizman et Dayan précédemment)
a demandé que l'ONU intervienne pour la
libération d'un militaire israélien détenu
par des éléments de l'OLP, dans la région
de Tyr.

Des correspondants militaires israé-
liens, d'habitude bien informés, affirment
qu 'Israël pourrait procéder rapidement à
un nouveau retrait au Liban. Ce retrait ,
disent- ils, pourrait avoir lieu dans un délai
de dix jours et porter sur les secteurs de la
région de Tyr et la côte.

Mais , de milieux proches de la prési-
dence du conseil, on indique que M. Begin
aurait déclaré au secrétaire généra l de
l'ONU qu 'Israël , tout en étant fermement
décidé à évacuer le Liban , fera dépendre
son retrait d'assurances que les éléments
armés palestiniens ne reviendront pas
dans la région.

Trente villageois libanais de la localité
de Khyam, située 3 km au sud-est du

.Liban, auraient été massacrés par les
forces israéliennes lors de leur interven-
tion à la mi-mars au Liban , rapporte
l'agence de presse locale «As-Souhou-
fiya », qui publie en outre la liste des
victimes.

L'agence indi que qu 'elle a réussi à éta-
blir la liste des victimes sur la foi des
témoignages des survivants. Elle souligne
qu 'à l'exception de deux jeunes gens,
dont un infirme , les autres personnes
exécutées étaient âgées de 65 à 82 ans.
Parmi les victimes fi guraient quatre fem-
mes, précise-t-elle.

L'information a été reproduite mardi
par plusieurs quotidiens libanais.

NEW-YORK (AP) . - M. Chevtchenko,
le haut fonctionnaire soviétique de l'ONU
qui a refusé de rentrer en URSS, était en
contact avec le FBI et la CIA depuis
plusieurs années, confirme le «New-York
Times» .

Le quotidien précise que sa source - un
ancien agent de renseignement au courant
de l'affaire - n'a pas indiqué la nature
exacte de ces contacts , mais a signalé
qu 'ils comprenaient «une certaine coopé-
ration»!

Le journal déclare en outre avoir appris
d'une «source digne de foi» que
M. Chevtchenko a proposé aux services

de renseignement américains de leur
révéler si un de leurs agents soviétiques
leur a fourni de fausses informations.
Comme l'indique le numéro de l'hebdo-
madaire « Time » de cette semaine , il ajou-
te que le diplomate a demandé 100.000
dollars en échange de ces révélations.

L'agent soviéti que en question aurait
procuré des informations sur plusieurs
questions délicates , notamment sur les
activités de Lee Harvey Oswald pendant
son séjour en URSS , précise le « New-
York Times ». L'avocat de M. Chevt-
chenko, la CIA et le FBI ont tous refusé de
commenter l'article du journal.

Chevtchenko: des questions délicates


