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Financer les pertes
à l'étranger

Les idées et les faits

On sait l'importance pour la Suisse
des activités économiques extérieu-
res. Certaines branches et sociétés
réalisent plus des trois quarts, certai-
nes plus de neuf dixièmes, de leur chif-
fre d'affaires à l'étranger, et cela non
seulement par la voie de l'exportation
directe mais aussi - et surtout - par
l'intermédiaire de filiales de produc-
tion implantées à l'étranger. Le produit
des exportations et le revenu des filia-
les constituent des actifs en devises
qui permettent à la Suisse de s'appro-
visionner en matières premières et en
énergie, en marchandises qu'elle ne
produit pas elle-même (voitures
automobiles, par exemple) et de
procéder à de nouveaux investisse-
ments principalement dans des pays
déficitaires.

L'ensemble de ces opérations est
devenu beaucoup plus risqué depuis
quelques années en raison du flotte-
ment des taux de change. Depuis 1971,
la hausse nominale du franc suisse par
rapport à la moyenne des monnaies
entrant dans notre commerce exté-
rieur est de l'ordre de 90 %. Le fait que
la hausse des prix a été moindre en
Suisse que dans la plupart des autres
pays atténue l'effet, mais comme vient
de la calculer récemment une grande
banque, la hausse nette des produits
d'exportation calculée par unité est en
moyenne de l'ordre de 40 %. Cela veut
dire qu'il est devenu beaucoup plus
difficile de vendre à l'étranger des
produits suisses et que les revenus
que procurent les filiales à l'étranger
sont fortement dépréciés une fois
convertis en francs suisses.

Si la conjoncture suisse est relati-
vement bonne par rapport à celle
d'autres pays, si les chiffres d'exporta-
tion restent élevés et si la balance des
revenus provenant d'opérations avec
l'étranger se solde par des excédents,
on peut aisément en conclure que tout
va pour le mieux. Ce n'est malheureu-
sement pas le cas, car les chiffres ne
révèlent que l'aspect quantitatif des
opérations commerciales et non pas
leur contenu qualitatif. On vend beau-
coup, mais on gagne moins, les
marges bénéficiaires diminuent et la
rémunération de capitaux et des servi-
ces fournis par la Suisse est sur le
déclin. A l'inverse, les exportateurs qui
approvisionnent la Suisse et les filiales
étrangères implantées en Suisse
voient se gonfler la substance bénéfi-
ciaire de leurs opérations.

En 1977, par exemple, le franc fran-
çais a perdu plus de 10 % par rapport
au franc suisse. Le prix des produits
français aurait dû baisser en consé-
quence à l'importation en Suisse. Or,
c'est le contraire qui s'est produit : leur
prix unitaire (à la tonne) a augmenté
de... 18 % de francs suisses. Il y a plus
grave. Actuellement, l'industrie suisse
en France (env. 370 entreprises) occu-
pe quelque 80.000 salariés, soit l'équi-
valent de la population active du
canton de Neuchâtel. D'après les indi-
cations que l'on peut recueillir sur
place, environ la moitié de ce potentiel
industriel travaille sans bénéfice et
même à perte. Les plus grandes entre-
prises comme les filiales de Brown
Boveri, de Schindler, et même de la
chimie bâloise sont en perte, sans
compter nombre d'entreprises de
moindre importance qui, à l'instar des
grandes, ne subsistent que grâce au
fait que la maison-mère en Suisse
éponge les déficits.

A terme, pareille situation devient
intenable. L'économie suisse n'a pas
les reins assez solides pour continuer à
financer à l'étranger des dizaines de
milliers d'emplois qui produisent des
¦"*"*' Paul KELLER

LAISSEZ-LA DONC PASSER

En effet , elle tient peu de place , même aux heures de pointe du trafic , dans le grand
Londres. Au volant de cette mini la vedette britannique Lester Judd. Il paraît que cette
voiture avait été remise à la BBC pour un gala de charité. Pourtant, elle roule.

(ASL)

Il y a 35 ans à Varsovie...
j VARSOVIE (AFP). - Le 35™ anniver-
j saire du soulèvement du ghetto de Varso-
j vie a donné lieu en Pologne à des manifes-
| tarions plus nombreuses que les années
j précédentes.
j Bien que la Pologne ait rompu ses rela-
; tions diplomatiques avec Israël à la suite
; du conflit israélo-arabe de juin 1967, un
j groupe de 32 Israéliens venant de Tel-
; Aviv a assisté aux cérémonies commémo-¦ ratives auxquelles la presse polonaise a
| donné un large écho. Parmi les invités on
| remarquait MM. Nahoum Goldmann ,
! président honorifique du «Congrès
; mondial juif » et Stanislaw Graeek, prési-
I dent de l'Association mondiale des
| combattants , des partisans et ex-détenus
i juifs.
; Le fait que M. Jablonski , président du
j conseil d'Etat (présidence collégiale de la
j République) ait reçu les délégations juives
i venues de l'étranger revêt , aux yeux des
j observateurs , une signification particuliè-
! re.

Les cérémonies proprement dites ont
i commencé dès lundi par l'inauguration ,
| dans l'enceinte de l'ancien camp d'exter-
i mination d'Auschwitz , d'une exposition
I consacrée « au martyr et à la lutte des juifs
I en Europe de 1939 à 1945 ».

M. Stanislaw Wronski , président de
i l'Association des anciens combattants
i (ZBOWID), a souli gné mardi dans un

discours que « les Polonais et les juifs ont j
été placés devant le même mur, celui de la j
mort. Les pertes de la Pologne pendant la ;
dernière guerre se sont élevées à 6 mil- !
lions de personnes. Et tout comme le j
destin des juifs polonais est indissoluble- j
ment lié à l'histoire du peuple polonai s, |
les pertes subies par les juifs sont partie !
intégrante des pertes polonaises» , a-t-il j
ajouté. j

Le même jour , M. Arad , directeur de I
«l'institut du souvenir» israélien, a j
décerné la médaille du «juste parmi les ;
peuples du monde » à 19 Polonais qui, j
durant les hostilités , ont sauvé ou aidé les i
juifs persécutés par les nazis.

Les cérémonies se sont terminées mer- j
credi par un dépôt de gerbes au monu- ;
ment des « héros du ghetto » à Varsovie, I
construit sur l'emplacement de l'ancien j
ghetto au milieu de récents immeubles i
d'habitation.

500.000 juifs avaient été enfermés dans
le ghetto par les Allemands en novem-
bre 1940. 100.000 environ moururent de
faim et d'épuisement, 300.000 furent
dispersés dans des camps d'extermina-
tion. Les survivants se soulevèrent le
19 avril 1943 et le ghetto fut entièrement
anéanti après trois semaines de sanglants
combats. Une cinquantaine de personnes :
parvinrent à s'échapper, dont certaines
gagnèrent les maquis polonais.

Au San-Salvador
BERNE (ATS). - Les

paysans salvadoriens qui
occupaient depuis
plusieurs jours l'ambas-
sade de Suisse à San-
Salvador ont mis fin à leur
action , a confirmé mer-
credi matin le départe-
ment politique fédéral à
Berne.

Les occupants ont quitté
les lieux sans opposer de
résistance, ajoute le DPF.
Aucun membre du per-
sonnel n'a été blessé, et
aucun dégât matériel n 'a
été signalé.

Le département politi-
que indi que enfin que la
Suisse n 'a cédé à aucune
exigence des occupants.

(Page 16)

Championnat suisse de football :
Neuchâtel Xamax battu à Chênois

La nouvelle loi atomique sous la loupe

Berne (ATS). — Le Conseil national a de nouveau consacré sa journée, hier, à la nouvelle loi atomique et à
l'initiative pour la sauvegarde des droits démocratiques et de la sécurité dans la construction et l'exploitation
des installations atomiques. L'entrée en matière a été adoptée sans discussion et une motion d'ordre du socia-
liste vaudois Baechtold demandant le renvoi de la discussion de détail à la session de juin repoussée. Les dépu-
tés ont donc entamé le débat article par article qui se poursuivra aujourd'hui. Au milieu des débats, les conseil-
lers nationaux ont encore procédé à des votations finales. L'arrêté sur l'économie laitière a été accepté par
111 voix contre 15 et celui sur les livraisons excédentaires de lait par 127 voix contre 14. Quant a la loi sur la
formation professionnelle, elle a été adoptée par 122 voix contre 9.

Lors de la discussion sur le nucléaire, quelques députés se sont encore
exprimés à titre personnel , faisant quelques reproches à certains orateurs
précédents s'exprimant de leur propre chef , mais l'essentiel a été constitué par
la réponse de M. Ritschard, président de la Confédération et chef du départe-
ment des transports et communications et de l'énergie. Auparavant , le socia-
liste vaudois Baechtold avait demandé par la voie d'une motion d'ordre
d'accepter l'entrée en matière, mais de remettre la discussion des articles à la
session du mois de juin pour que l'on se donne encore un temps de réflexion et
recherche de meilleures solutions aux problèmes qui se posent avec les centra-
les atomiques. Sa motion a été rejetée par 142 voix contre 4.

De son côté, le président de la Confédération souligne que la question du
nucléaire n'est pas seulement un problème d'approvisionnement, mais aussi
politique, avec la dose de confiance que cela nécessite. D'ailleurs, la sensibilisa-
tion du publi c n'a pas grand-chose à voir avec la crise énergétique de 1974
notamment. En ce qui concerne la nouvelle loi , il ne s'agit plus de dire oui ou
non à l'atome , mais de restreindre l'implantation de centrales en fonction des
besoins. Ce qui n'exclut pas en outre les efforts d'économie. Il faut aussi tenir
compte du fait que les réserves de pétrole sont limitées et par conséquent
garantir notre approvisionnement en énergie. Comme tous les pays du monde,
nous devons donc chercher à diversifier nos sources d'énergie. On peut envisa-
ger d'autres sources que l'atome, mais elles nécessitent presque toujours
encore d'importants progrès technologiques. Il faut aussi conserver les centra-
les nucléaires déjà construites.

Pour ce qui est de l'avis des minorités, le chef du département des communi-
cations et de l'énergie a bien réaffirmé qu 'il fallait en tenir compte et que cela
serait fait. En ce qui concerne l'initiative populaire enfin , M. Ritschard a rap-
pelé que l'on ne saurait passer d'un « diktat» de la majorité à un « diktat» de la
minorité. En exagérant les principes démocratiques, on para lyse cette même
démocratie. (Lire la suite en page 27)
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CORVARO (AP). — Deux journées de recherches intensives sur les rives glacées du lac de la
Duchesse, dans les Abruzzes, et dans une carrière abandonnée des environs, n'ont pas permis de
retrouver le corps de M. Aldo Moro que les Brigades rouges auraient déposé dans cet endroit,
suivant leur communiqué numéro sept rendu public mardi. Et malgré des doutes de plus en plus
forts sur la véracité des informations contenues dans ce communiqué, M. Giovanni Canzio,
procureur adjoint de la province de Rieti, a affirmé que les recherches vont se poursuivre et
s 'étendre.

A Rome, la rumeur affirmait que mardi a oublié un deuxième message
ce communiqué numéro sept est dans la poubelle qu 'il a fouillée,
incomplet. On assurait en effet que le Malgré un démenti du ministère de
journaliste du « Messaggero » qui est l'intérieur, ces informations sur
allé prendre possession du message l'existence d'un deuxième message

ont pour origine un nouveau coup de
téléphone qu 'aurait reçu le même
journal.

LES MOINDRES RECOINS

Le procureur adjoint a expliqué à
la presse, après avoir réuni autour de
lui les chefs de la police et des militai-
res qui partici pent aux recherches ,
que le lac est très gelé mais que des
explosifs allaient permettre d'en
fouiller les moindres recoins.

Il en sera de même des deux côtés
d'une portion de l'autoroute
Rome-L'Aquila qui passe à proximi-
té.

«Su y a quelque chose a trouver , =
nous le trouverons » , a-t-il affirmé , |
mais, selon lui , il est «improbable » =
que le corps de l'ancien président du §
conseil soit dans le lac. |

Cette opinion a été partagée par =
M. Remo Gaspari , vice-président de i
la démocratie-chrétienne et respon- §
sable des relations entre le parti et les g
enquêteurs. Il a déclaré dans une §
interview à la télévision que « tout le |
monde la-haut (sur le lac) est certain =
à 100 % qu 'il n 'y a rien à trouver» . |

(Lire également en dernière page) . I
Pendant que les recherches se poursuivent au lac de la Duchesse, Rome grouille
de policiers. (Téléphoto AP)

Moro: les recherches sont demeurées
vaines dans le lac de la Duchesse

Explosion à Romanshorn (TGJ:
un ouvrier grièvement blessé
Dégâts estimés à plusieurs millions de francs

ROMANSHORN (ATS). - L'instal-
lation de craquage de l'usine à gaz de
Romanshorn (TG) a explosé mercredi
matin vers 5 h 40. Les dégâts se chif-
freront probablement à plusieurs mil-

! lions de francs.
Un employé a été grièvement blessé

lors de l'explosion. Emmené tout
d'abord à l'hôpital de Muensterlingen
(TG), il a dû être transporté plus tard à
l'hôpital cantonal de Zurich. On
espère cependant pouvoir le sauver.

La liaison des CFF entre Romans- =
horn et Zurich , qui avait dû être inter- ïj
rompue en raison du danger d'explo- =
sion, a été rétablie rapidement =
Plusieurs fenêtres, stores et tuiles ont =;
volé en éclats aux alentours du lieu de fj
l'explosion , dont le bruit a été entendu =
loin à la ronde. Une colonne de fumée =
s'est élevée au-dessus de l'endroit du =sinistre. On apprend d'autre part que Ej
Kreuzlingen (TG) est privé de gaz. =

La région d'Uznach dans le canton de Saint-Gall est un endroit idéal pour les
cigognes. Plusieurs couples en ont adopté les prairies. En voici un, jus tement,
saisi par l'objectif. Car l'heure approche, et maman cigogne aura, dans 20 jours,
de quoi occuper un printemps qui va tout de même se décider à sourire. Même
aux petits des cigognes. (Photopress)
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Quand les cigognes...

S II va bientôt falloir partager les biens i
| -les dettes aussi-entre le canton de !
g Berne et le futur canton du Jura. R

, Question épineuse certes mais le |
™ climat des prénégociations semble i
I bon. _

| PAGE 11: î

i Berne-Jura: ¦
l le partage... i

" Dans sa chronique hebdomadaire, I
» notre collaborateur R. Walter |
| montre bien qu'à Bienne, à la suite •¦ des abus commis, l'antiséparatisme "
a se fait plus virulent. »

; Libres opinions i
S biennoises j

m La campagne électorale bat son *
* plein dans les trois districts du Jura I
I méridional à quelques jours des i
| élections au Grand conseil bernois. „

a Campagne ;
l électorale !¦ dans le Jura-Sud {

if page 24. i

I pages 19, 20 et 22. \
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Premières candidatures
pour les élections judiciaires

Les élections judiciaires sont à l'affiche
de la prochaine session du Grand conseil.
Exception faite de ceux dont les titulaires
seront vraisemblablement réélus, trois
postes demeurent vacants. C'est déjà celui
de substitut du procureur général qui n'a vu
qu'une seule candidature, celle d'un avocat
de Neuchâtel, M. Daniel Blaser, actuel sup-
pléant du tribunal de district de La Chaux-
de-Fonds. Qu'il soit élu comme certains le
pensent et M. Blaser devrait renoncer à son
siège de député que reprendrait alors le
premier des «viennent ensuite» de la liste
radicale : M. Rodolphe Stern, de Neuchâtel
également.

Au tribunal du Locle où le poste de sup-
pléant du président est pareillement
vacant, un seul candidat également :
M. Bernard Schneider, candidat malheu-
reux, en mars, à la présidence du tribunal
du Val-de-Ruz. Par ailleurs, pour remplacer
M. Jules Biétry à la Cour de cassation péna-

PANS LE CANTON

le, on enregistre deux candidatures fémini-
nes. Il s'agit de Mm° Ruth Schaer-Robert ,
ancienne présidente du tribunal du Val-
de-Ruz, et de Mme Marie-Françoise Bouille,
avocat au chef lieu. Mais il n'est pas dit que
d'autres candidatures ne «tomberont» pas
jusqu'au 16 mai...

Départ dans
l'administration

cantonale
La chancellerie d'Etat communique qu'au

cours d'une modeste cérémonie, le chef du
département des finances a pris congé de
M"0 Marie-Louise Bertrand, secrétaire à
l'Office du personnel, mise au bénéfice de
la retraite.

L'Union des paysannes neuchâteloises
a siégé à Gressier

De notre correspondante :
C'est après avoir assisté au culte célébré

par le pasteur Ariel Cochand et assistée de
M"e I. Baechler que la présidente cantonale,
Mme May Droz-Bille ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue aux autorités et
aux 260 femmes présentes à cette occa-
sion. Au nom des autorités, M. Jacques
Ruedin, président de commune, dit son
plaisir d'accueillir les paysannes neuchâte-
loises et présenta ensuite Cressier, village
où la confrontation entre le passé et le futur
est toujours tangible, avec d'un côté les
industries et, de l'autre, la terre avec son
vignoble, ses cultures maraîchères, ses
champs de maïs, etc.. C'est une commune
fidèle à ses aïeux et qui pense que ceux-ci
méritent le respect. M. Ruedin relata aussi
les grandes lignes de l'histoire de ce site et
termina en insistant sur un point qui parait
essentiel : l'espérance. Car où mieux que
dans la paysannerie doit-on espérer tout au
long des saisons?

NOMBREUX INVITÉS

Mmc Droz remercia le président et salua la
présence de M. et Mme Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, de M. et Mme Jacques
Ruedin, de M. et Mme Ariel Cochand, de M"8
I. Baechler, de M. Roger Monnier, directeur
de la Société coopérative d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel et des
présidentes et déléguées des différents
cantons romands.

Puis, on passa à la partie administrative
avec la lecture du dernier procès-verbal et
la mémoire des membres disparus fut
honorée.

L'UPN compte actuellement 1987 mem-
bres soit 18 de plus que l'effectif enregistré
l'an dernier ; la présidente forma des vœux
afin que ce nombre augmente encore. Elle
invita aussi tous les groupes à innover et à
multiplier leurs efforts afin d'augmenter le
nombre des cours donnés. Toujours dans
son rapport de gestion, Mme Droz rappela
que huit apprenties ménagères rurales et
26 apprenties ménagères urbaines ont subi
avec succès leur examen, que différents
groupes se sont produits à des manifesta-
tions, notamment lors de la Quinzaine neu-
châteloise. La présidente fit également part
de ses soucis : le temps de l'année dernière
a fortement compromis les récoltes et le
contingentement laitier est un grave souci
pour les paysans.

SAINE GESTION

Le rapport des comptes et la lecture de
ceux-ci firent ressortir une saine gestion. Le
délégué des jeunesses rurales, M. Baltens-
berger, donna un aperçu de toutes les acti-
vités accomplies par les jeunes et remarqua

que la participation paysanne est toujours
aussi importante qu'autrefois à ces mani-
festations. Au sein du bureau cantonal,
deux démissions sont à signaler : Mme Ruth
Bionda, de Cortaillod, et M""' Louisa Currit,
de Couvet. Bienvenue à Mmc Madeleine
Porret, des Prises-de-Gorgier, et à
Mmo Claudine Monnet, des Monts-de-
Travers qui leur succéderont.

Les responsables de la formation profes-
sionnelle ont mis sur pied un deuxième
cours ouvert à l'intention des paysannes
qui ont déjà obtenu leur certificat fédéral de
capacité, et ce n'est pas moins de
220 heures de leçons qui seront prévues.
D'ores et déjà, il est possible de s'y inscrire.
On peut constater que la formation neuchâ-
teloise est parfaitement équilibrée par rap-
port aux autres cantons romands.
Mm0 Engel, présidente de la formation en
économie familiale, renseigna les partici-
pantes sur là répartition des heures de
cours qui se sont déroulés à l'Ecole des arts
et métiers pour les paysannes suivant le
premier cours ouvert.

Les statuts ainsi que les différents rap-
ports furent adoptés à l'unanimité, de
même que la réélection des anciens mem-
bres du comité pour une période de quatre
ans. Mme Choffet, de la Chaux-du-Milieu, a
été nommée vérificatrice de comptes et
MmeJosiane Petitpierre, vérificatrice sup-
pléante. Mme Droz remercia encore les par-
ticipants pour l'intérêt porté à l'Union et elle
adressa un merci tout particulier aux fem-
mes qui ont organisé cette 35me assemblée.

Le vin d'honneur, offert par la commune,
a été servi au Caveau avant de réunir toute
l'assemblée à la Maison Vallier pour le
repas, au cours duquel M. Jacques Béguin,
chef du département de l'agriculture, et
M. Roger Monnier, s'exprimèrent. C'est
durant cette partie récréative que fut lu le
message de l'Union des paysannes suisses,
que legroupe des paysannes du Val-de-Ruz
chanta pour le plus grand plaisir de tous et
que la classe de M. Zumkehr, du Landeron,
exécuta de très belles danses de divers
pays.

Il faut relever encore que la décoration de
la salle, qui était superbe, a été réalisée par
deux femmes non-paysannes.

Le cirque Olympia
à Colombier

Lé cirque Olympia, si malchanceux, s'est
relevé de ses coups durs successifs et s'est remis
courageusement en route à travers la Suisse
afin de présenter son nouveau programme.
Depuis cinq générations, la famille Gasser
consacre sa vie au cirque , par un entraînement
continu , sans relâche, afin de donner le meil-
leur d'elle-même. Son programme comprend
notamment d'excellents numéros de dressage,
des voltigeurs, des jongleurs, des équilibristes,
ainsi qu 'un numéro exceptionnel de force
présenté par Korak. Les clowns musicaux
complètent fort heureusement ce spectacle.
Que chacun se déplace afin d'encourager cette
sympathique famille d'artistes qui sera à
Colombier du vendredi 21 jusqu 'au dimanche
23 avril.

.Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

1 an... et delà
; plein d'allégresse! I

= Avec ses 3000 m2 un bébé bien =
= costaud et dégourdi: la plus belle =
S exposition de l'habitat à Bienne au §
= City-Center, 16-18 rue de la Flore/ =
= rue de Nidau. Un tel succès vaut bel |
= et bien une fête. C'est pourquoi =
s Meubles-Lang est décidé à fêter son =
= anniversaire dans la bonne tradition =
= biennoise. En compagnie de tous f
= ceux qui l'année passée sont deve- §
= nus sesamis. Et detous ceux qui.au §
= cours de cette année, envisagent §
S d'embellir l'aménagement de leur =
E intérieur. Au milieu d'une foule de =
E nouvelles idées séduisantes et |
= réunis autour de café et de gâteaux I
= (offerts gracieusement par la §
= maison). Venez goûter notre 1
S ambiance d'anniversaire follement =
= sympa - vous êtes les bienvenus ! §
S 079911 R I
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La famille de

Madame

Marie-Louise RUCHTI
a trouvé réconfort et encouragement dans
les marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil.
Elle exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée , ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remer-
ciements sincères.

La Chaux-de-Fonds, avril 1978. 080797 x

VILLE DE NEUCHÂTEL
Jean Sommer

au Centre culturel
• DEVANT une salle presque pleine,

Jean Sommer a remporté un joli succès,
hier soir, au Centre culturel. Il est revenu
avec Pierre Chéreze, un guitariste tout à
fait doué — quoique manquant parfois
d'agressivité - et surtout de nouvelles
chansons, d'inspiration assez éclectique
et qui cachent, sous une bonne couche
d'humour et de surréalisme, une révolte
«gentille» peut-être, mais profonde.

Quant aux amateurs du Jean Sommer
première manière, ils auront retrouvé
avec plaisir les évocations douces-
amères d'un certain milieu urbain,
encore apparenté au village, où les gens
pouvaient encore prendre le temps de
se rencontrer. Encore ce soir et demain
au Centre culturel. Nous y reviendrons.

Collision
• VERS 7 h, une voiture conduite par

M. D.T., de Cornaux, circulait rue du
Tertre en direction nord. A la hauteur de
la rue Louis-Favre, sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. D.-V.A., de
Neuchâtel, qui empruntait cette derniè-
re rue en direction est. Dégâts.

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une perturbation achève de traverser h
Suisse. La suivante entraînée par le couranl
d'ouest qui souffle en altitude atteindra nos
régions en fin de nuit.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel deviendra très nuageux
ou couvert et des pluies éparses se produi-
ront. Quelques éclaircies pourront se
former dans l'ouest l'après-midi. La tempé-
rature en plaine sera comprise entre 2 et
6 degrés en fin de nuit et entre 10 et 15
l'après-midi. Isotherme zéro degré
s'élevant jusque vers 2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: temps assez
ensoleillé, passages nuageux à haute alti tu-
de.

Evolution pour vendredi et samedi :
Au nord : lente amélioration et hausse de

la température.
Au sud : en généra l ensoleillé.

Jtë_flYfl| Observations

 ̂
* 1 météorologiques

D " à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 19 avril

1978. - Température : Moyenne : 7,8;
min. : 4,6; max.: 11. Baromètre : Moyen-
ne: 718,4. Eau tombée: 4,3 mm. Vent
dominant: Direction: sud , sud-ouest;
force : faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
11 h 30, ensuite très nuageux à nuageux.
Pluie de 5 à 7 heures, ensuite verses inter-
mittentes jusqu 'à 14 heures.

pr-rrjr—1 Temps
EF̂  et températures
_̂gkV t Europe

k-=BÉâi et Méditerranée
A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten :

très nuageux , 9 degrés ; Bâle-Mulhouse:
couvert, pluie, 10; Berne: couvert, pluie ,
7; Genève-Cointrin : très nuageux , 10;
Sion : très nuageux , 12 ; Locarno-Magadi-
no: nuageux , 15; Saentis : brouillard , -4;
Paris : couvert, 10 ; Londres : nuageux , 10 ;
Ainsterdam: nuageux , 14; Francfort : peu
nuageux, 14; Berlin: peu nuageux, 10;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 19 avril 1978

429,25
Eau 7°

mm^ M̂/1 ' p̂s»3sq

NAISSANCES. - 15 avril. Rufener , Nadia ,'
fille d'André-Dominique, Neuchâtel, et de
Maria, née Mattheou. 16. Déjardin, Philippe,
fils de Raymond-Auguste, Neuchâtel, et de
Wilhelmina-Ursula , née Sieber. 17. Streit , Ste-
phan, fils de Sylvain-Olivier, Neuchâtel, et de
Sonia , née Arm ; Besson, Joëlle, fille de
Daniel-Henri, Fontaines, et de Micheline-
Irène, née Hostettler; Duruz, Vincent, fils de
Cléniént-Edmôrid, Chëz-le-Bart, et dé Béatri-
ce, née Caillet. 18. Christen, Yves, fils de
Michel, Hauterive, et de Christiane, née Isler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14 avril. Roden , Francis-Joseph, et Aptel,
Françoise-Marie-Thérèse, les deux à ViUers-
le-Lac. 18. Monnier, Claude-Norbert, et
Corbaz , Marie-France, les deux à Neuchâtel ;
Monnier, Gilbert-André, et Hostettler, Elia-
ne-Daisy, les deux à Neuchâtel ; Collaud,
Yvan-René, Neuchâtel, et Perrot, Marie-Fran-
ce, Peseux ; Buhler, Heinrich, Berne, et
Gertsch, Nicole-Daisy, Neuchâtel; Bûcher,
Jean-Pierre-Pie, Peseux, et Wolfrath, Anne-
Laure, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 17 avril. Schwab, Abraham-
Alexander, né en 1892, Le Landeron, veuf de
Marie, née Kônig ; Pagani , Charles-François,
né en 1913, Saint-Biaise, divorcé. 18. Leuba ,
Paul-Emile, né en 1896, Neuchâtel, veuf de
Rose, née Jeanneret ; Linder, Charles-Maurice,
né en 1895, Neuchâtel, veuf d'Hélène-Eva, née
Diacon.

Etat civil de Neuchâtel

s vof oc vU dt de*H *Utt,( I1 i i
CAISSE CANTONALE _JBfe>

D'ASSURANCE POPULAIRE m^ky mJÊêôM
Ntmtorf l . rutA.M* A ±̂±£^
LadaulAFood» J4.JV.LcopoUIUxlI m: ~~Pw

Actions discount
viande fraîche
• Epaule fraîche

d'agntïau
roulée et stms os Kg '-.«

• Langue de bœuf
fraîche K3 8.80

• Jambon roulé
pièces 1,2-1.5 Kg Kg 13-20

Super-Centre ES
+ Centre Coop Fleurier

fj= I Salle de la Cité
Il [Pli ce soir à 20 h 30
V I Conférence de Jean Lasserre

La lutte non-violente
utopie ou seul espoir

Entrée libre - Collecte 080948 T

TRIBUNE ÉVANGÉLIQUE
Enfin à Neuchâtel !

Pierre van WOERDEN
et sa famille
chanteront pour nous l'Evangile.

Samedi 22 avril, à 16 h, au TEEN,
Beaux-Arts 11, à Neuchâtel.

Entrée gratuite. 076285 T

Notre poissonnier
propose

ses filets
de perches M
prix actionioo g 2.40

Super-Centre
Portes-Rouges «T

L'ÉCOLE DES PARENTS présente

Le langage et l'enfant
un exposé de Mmo C. Duescher,

responsable du Centre d'orthophonie,
aujourd'hui, Aula du Collège des Terreaux

Entrée Fr. 3.- 075853 T

COLOMBIER

(c) La vente d'oranges organisée en faveur
des enfants de «Terre des Hommes » a rap^
porté la somme de 1335 francs. Un résultat
encourageant.

Beau succès

(c) C'est M. Raymond Weinmann qui sera
appelé à remplacer M. J. Romanens au
législatif. On notera que le parti radical n'a
plus de suppléant.

Nouveau conseiller
général

(c) Le club de billard du Vignoble neuchâte-
lois avait délégué six de ses membres à
Bienne pour y disputer une rencontre inter-
villes. Les joueurs de Colombier - qui
avaient perdu l'an dernier - étaient partis
avec la ferme volonté de remporter ce
tournoi et c'est par un score de 9 à 3 que le
CBVN a finalement remporté cette rencon-
tre ainsi que le challenge mis en jeu. Ce
résultat très encourageant incitera sans
doute les membres de ce jeune club à per-
sévérer. L'équipe victorieuse se composait
des joueurs suivants: Besson, Donda,
Franco, Leuba, Weiner et Zehr.

Au club de billard

Jeudi 20 avril 1978

H-/iW Mî M;._ BMI;̂ -|_l
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

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

Jean 17:24.

Monsieur Maurice Bourquin-Chédel ,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Eric Bourquin-
Rossetti , à Corcelles ;

Monsieur François Bourquin , à Cor-
celles ;

Mademoiselle Geneviève Bourquin ,
à Corcelles;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Chédel-
Richard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Bourquin-Per-
regaux,

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

Madame

Maurice BOURQUIN
née Nelly CHÉDEL

leur très chère et regrettée épouse,
maman , belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, paisi-
blement dans sa 81mc année.

2035 Corcelles, le 18 avril 1978.
(rue de la Gare 14).

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'hospice de la Côte,

Corcelles, CCP 20-391.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
079967 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 84mc 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

t
Veillez et priez , car vous ne savez ni

le jour , ni l'heure.

Monsieur et Madame Jean Rolle , à
Boudry;

Madame Jeanne Cottet , à Marin ;
Madame et Monsieur Bernard Nieder-

hauser et leurs enfants, Delphine et
Sophie, à Genève ;

Madame et Monsieur Eddy Baumann et
leur fils Joël , à Valangin;

Madame Marie-José Rolle, à Neu-
châtel ;

Monsieur Dominique Rolle et sa fian-
cée Mademoiselle Catherine Page,
à Boudry,

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

décès de

Monsieur

Charles ROLLE
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé subi-
tement dans sa 29mc année, après une
courte maladie.

2024 Saint-Aubin , le 18 avril 1978.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

La messe de sépulture aura lieu le ven-
dredi 21 avril , à 14 heures, à l'église
catholique de Boudry.

Adresse de la famille : rue Louis-
Favre 23, 2017 Boudry.

R.I.P.
079970 M

Le comité du Cercle de la voile de la
Béroche, a le pénible devoir de fa ire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Charles ROLLE
jeune membre du club. Il gardera de lui le
meilleur souvenir. 08O870 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Fauser, au
Locle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Yvan Fauser, aux
Hauts-Geneveys,

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

Monsieur

William FAUSER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 71""-' année, après une péni-
ble maladie supportée avec résignation.

2022 Bevaix , le 19 avril 1978.
(Coin Gosset 5)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 21 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
078884 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

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

Monsieur

Francis SAISSELIN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don , ont pris
part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Chernex, avril 1978. 078830 X

La Direction et le personnel des Grands
Magasins aux Armourins SA ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice LINDER
retraité, ancien chef de notre service
d'expédition.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 19 avril 1978.
078882 M

Le comité du Vélo-club de Neuchâtel a
le triste devoir d'informer ses membres du
décès de leur cher ami

Monsieur

Maurice LINDER
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à.
l'avis de la famille. 078767 M

En avril n'ôte pas un fil ! Surtout pas celui
que possédait Ariane et qui permettait à ses
amis de sortir de tous les labyrinthes... Car, des
labyrinthes il y en a dans l'existence et il n'est
pas toujours facile d'en trouver le bout. Alors ,
peut-être serait-il bon de songer à la chance que
vous offre la Loterie romande lors de son tirage
du 22 avril. Tirez le fil. Et la bobinette cherra !
Avec un gros lot de 100.000 francs et bien
d'autres qui lui font cortège.

Cette tranche printanière, la 416mv , fera bien
des heureux qui n'y croyaient pas.

Recommandations d'usage



D'autres informations
régionales

en avant-dernière page

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Des discours et un bouquet
original de divertissements

Pour l'inauguration du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois

CHAMP D'ACTIVITÉ
ET ORGANISATION INTERNE

Selon son directeur généra l M.
J.-P. Gindroz , le CPLN est un des rares
établissements de notre pays qui offre des
prestations dans les trois secteurs-clés de

Commencé, en 1967, en pleine période
d'euphorie économique, fini en 1977
quand le pays neuchâtelois était encore au
creux de la vague, ou presque , le Centre
professionnel de la Maladière va enfi n
être inauguré.

Le CPLN (nom qu 'on lui donna l'an
dernier avant qu 'il n 'ouvre ses portes à la
rentrée scolaire), établissement d'ensei-
gnement qui a une vocation régionale
pour l'ensemble du Littoral neuchâtelois ,
réunit trois écoles dans lesquelles on
prati que trente-cinq métiers appris par
1850 jeunes gens et jeunes filles , soit
40% de l'effectif total du canton.

nuit sont d'ores et déjà inscrits au pro-
gramme de cette inauguration que l'on a
voulue originale pour souligner peut-être
le caractère original de ces bâtiments qui
sont à la disposition de toute une région ,
comme le sont d'autres centres multilaté-
raux , à Colombier , au Val-de-Travers et
dans le Jura neuchâtelois , un ensemble
parfaitement planifi é d'enseignement sur
le plan cantonal.

A propos de cette inauguration
toujours , il est intéressant de dire que ce
seront les apprentis cuisiniers , pâtissiers
et confiseurs de l'école qui prendront en
charge la confection du grand buffet froid ,
un des agréments sans doute de la soirée
divertissante.

On ne s'ennuiera pas à la Maladière le
19 mai et déjà on nous promet des numé-
ros de dix groupes d'élèves, dont certains
viendront de La Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs , d'un acrobate équilibriste («sûre-
ment un politicien en puissance », devait
dire M. Frey !), un clown, tout cela sous la
forme de productions itinérantes à travers
les différents bâtiments du centre. De
quoi distraire les quatre cents personnes
invitées et le public !

Aux yeux des autorités communales et
cantonales le CPLN symbolise la volonté
de revaloriser la formation professionnel-
le. Ses deux étapes auront coûté plus de
25 millions de fr., somme largement
diminuée , pour la ville de Neuchâtel , par
des subventions fédérales et cantonales.
A cette somme, il faut encore ajouter le
coût de l'équipement technique, du mobi-
lier et de l'ameublement.

Baptisé du nom de la Maladière , lors de
la construction de la première étape , le
centre est donc devenu ce CPLN qui illus-
tre le désir du Conseil communal de Neu-
châtel de placer sur le plan régional tous
les actes politiques majeurs , comme l'a
souligné le président de l'exécutif ,
M. Claude Frey, lors de la conférence de
presse qu 'il a présidée hier matin à l'hôtel
de ville , dans la perspective de l'inaugura-
tion du centre fixée au vendredi 19 mai.

EN DEUX PARTIES

Cette inauguration , nous l'avions dit,
ne sera pas comme les autres en ce sens
que ce sera plus la fête du CPLN que son
inauguration. En effe t , si l'inévitable
partie officielle avec ses discours fleuris
d'intermèdes musicaux , le tout arrosé
d'un vin d'honneur et agrémenté de la
visite des lieux « sous la conduite de
guides» (sic) occupera l'après-midi , une
joyeuse et copieuse partie récréative ,
réunira le soir les élèves et le corps ensei-
gnant , ainsi que le public , en une espèce
de kermesse comportant nombre de
variétés.

Sous l'égide du CCN, dans une décora-
tion d'André Oppel et J.-P. Zaugg, divers
ensembles musicaux , de jazz , de blues et
de rock , de folklore suisse sentant bon
l'étable et la couenne de fromage , des
productions p lus ou moins spontanées
d'élèves et un bal fou jusqu 'au milieu de la

l'économie que sont l'industrie , les arts et
métiers, le commerce et la vente. Les
35 métiers qui entrent dans ce champ
d'activité sont regroupés selon leur nature
dans des unités homogènes d'enseigne-
ment. Chaque unité prend la forme d'une
école structurée selon les secteurs qui lui
sont propres.

Aux trois écoles constitutives du CPLN
viendra prochainement s'ajouter l'Ecole
suisse de droguerie de détail et le centre
abrite également deux institutions canto-
nales : une division d'apport de l'ETS et le
technicum du soir.

Disposant désormais de conditions
matérielles de travail remarquables, le
CPLN que nous aurons l'occasion de
présenter prochainement , est appelé à
jouer , selon les mots même de son direc-
teur général , un rôle actif dans la promo-
tion de la formation professionnelle, une
mission qui , dans la situation conjonctu-
relle présente, s'avère particulièrement
importante pour le développement
économique du canton de Neuchâtel , un
de ceux qui ont le plus mal passé la pério-
de de crise. Q j t̂

D'un étudiant devenu cambrioleur
au retour d'une vieille connaissance...

Deux c'est assez, trois c'est trop ! Curieu-
sement, si les deux prévenus qui ont
comparu hier devant le tribunal correction-
nel du district de Neuchâtel avaient mis en
application ce vieil adage, ils n'auraient
peut-être pas connu autant de déboires par
la suite! En effet , B. K., 23 ans, domicilié à
Zurich, a été pris la main dans le sac alors
qu'il s'attaquait pour... la troisième fois à un
magasin d'électricité de Saint-Biaise; et
R. N., 38 ans, actuellement détenu, a été
arrêté après avoir lancé... pour la troisième
fois également un pavé dans la vitrine d'un
magasin d'horlogerie à Neuchâtel !

Mais c'est là le seul trait d'union entre ces
deux «malfaiteurs». B. K. est un délinquant
primaire. Fils d'une famille aisée, il est venu
s'établir en 1972 au chef-lieu pour y pour-
suivre ses études. Ne manquant pas
d'argent (il possédait notamment deux
voitures et une moto!), cet étudiant pour-
tant doué laissa subitement de côté ses
livres et il devint cambrioleur presque par
hasard. R. N., lui, n'en est pas à son premier
coup ! Il a été condamné le 21 octobre écou-
lé à 12 mois d'emprisonnement ferme par
la Cour d'assises, notamment pour vol.

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante: président: M. Alain Bauer;
jurés: MM. William Bourquin et Bruno
Roethlisberger; greffier: Mme Anne-Domi-
nique Meylan ; ministère public : M.André
Perret, substitut du procureur général
(matin) ; M. Henri Schupbach, procureur
général (après-midi).

UN «PALMARÈS» ÉLOQUENT

Huit vols, trois tentatives ou délit manqué
de vol, un recel, une escroquerie à l'assu-
rance et la conduite d'un véhicule automo-
bile alors que son permis de conduire lui
avait été retiré pour une période de six
mois : voilà le «palmarès» de B. K.

Sous l'influence d'une amie allemande,
B. K. était assidu aux cours. Le soir, il ne sor-
tait pas, mais répétait consciencieusement
ses leçons. Et puis un beau jour, cette amie
réussit ses examens et retourna dans son
pays. Désemparé, B. K. se mit à consom-
mer de l'alcool. Régulièrement. Et toujours
plus. Est-ce l'alcool qui est à l'origine de la
plupart de ses délits ? On peut sérieuse-
ment se poser la question. Car outre deux
cambriolages dans ce magasin de Saint-
Biaise, où il déroba notamment des appa-
reils enregistreurs, des cassettes musica-
les, une chaîne stéréo et des disques valant
en tout plus de 9000 fr., B. K. portait une
certaine prédilection au vol de bouteilles
d'alcool fort et de victuailles. C'est ainsi
qu'après avoir pénétré par effraction dans
un bar du chef-lieu, il fit main basse sur cinq
bouteilles de whisky. Dans un magasin, il
déroba des victuailles et des boissons
alcoolisées pour un montant de plus de
2000 francs. A Estavayer-le-Lac, il réussit à
s'emparer d'une vingtaine de bouteilles
d'alcool fort et de quelques boîtes de
conserves, etc.

UN ÉTUDIANT
PAS COMME LES AUTRES

- La plupart de ces objets étaient inutili-
sables pour moi. Et maintenant que j'ai pris
du recul, je ne peux pas m'expliquer la
raison de ces cambriolages, raconta le
prévenu.

Pour le représentant du ministère public,
ces vols sont d'autant plus graves
puisqu'ils ont été commis par un jeune
homme que ses parents étaient loin de lais-
ser démuni. B. K. n'avait nul besoin
d'argent. Le seul fait de posséder deux
voitures et une moto démontre d'ailleurs à
l'évidence qu'il s'agissait-là d'un étudiant
pas comme les autres. Dans ces conditions,
M. Perret requit une peine de 15 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

- Mais celui-ci devrait être assorti d'un
délai d'épreuve de cinq ans et subordonné
à des règles de conduite. Que le prévenu
s'abstienne de consommer des boissons
alcoolisées par exemple!

La défense releva que B. K. avait peut-
être été trop tôt livré à lui-même et qu'il
n'avait pas su profiter et bénéficier de la
liberté qui lui fut ainsi accordée. Assortir
l'octroi du sursis de règles de conduite?
- Ce serait absurde, estima l'avocat.

Mon client a traversé une mauvaise pério-
de. Mais maintenant, tout ceci est oublié.

Et le mandataire de B. K. demanda au
tribunal de réduire sensiblement les réqui-
sitions du ministère public. Finalement le
tribunal a infligé à B. K. une peine de
12 mois d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans, sous déduction de
16 jours de détention préventive. B. K.
s'acquittera encore de 900 fr. de frais. Une
amende de 400 fr., qui lui avait été infligée
le 19 janvier 1977 pour perte de maîtrise et
violation des devoirs en cas d'accident, ne
pourra en revanche être radiée du casier
judiciaire. Enfin, le tribunal a renoncé à
assortir le sursis de règles de conduite qui,
dans la pratique, ne pourraient être que dif-
ficilement surveillées.

OBSTINATION...

Dans la nuit du 18 au 19 mai 1977, R. N. a
fracturé la vitrine d'un magasin d'horloge-
rie du chef-lieu et a emporté 53 montres
valant 6905 francs. Il récidiva dans la nuit
du 6 au 7 juin. Son butin représentait cette
fois-ci 41 montres et deux colliers, d'une
valeur totale de 4240 francs. Il fut arrêté
dans la nuit du 15 juin, alors qu'il tentait de
s'emparer une troisième fois de valeurs
dans ce même magasin, dont il avait une
fois de plus brisé la vitrine.

Or R. N. a été condamné le 21 octobre
1977 à 12 mois d'emprisonnement par la
Cour d'assises. Mais cette dernière n'avait

Trois cent cinquante étudiants sur le point de quitter l'enseignement secondaire pour entrer à l'Université. C'est le moment d'opérer un
choix qui, pour beaucoup, sera définitif. Au premier rang, (de gauche à droite), le recteur Grize et les représentants des services de l'orien-
tation professionnelle. (Avipress-J.-P. Baillod)

pas eu connaissance de ces infractions !
Quel aurait été son jugement si elle avait
appris que R. N. avait deux cambriolages,
une tentative de vol et des dommages à la
propriété à se reprocher de surcroît ?
- Dix-huit mois d'emprisonnement!,

estima le procureur général qui requit donc
une peine complémentaire de six mois
d'emprisonnement.
- Douze mois de toute manière !, suppu-

ta quant à lui l'avocat de R. N. qui demanda
au tribunal de considérer que la peine
prononcée en octobre dernier absorbait
déjà ces nouvelles infractions.

MENACES...
R. N. est un habitué des tribunaux. Son

casier judiciaire ne comporte pas moins
de... 21 condamnations ! Et, lors dé la ses-
sion de la Cour d'assises, le procureur
général avait averti R. N. qu'à la prochaine
incartade, il demanderait l'application de
l'article 42 du Code pénal suisse (interne-
ment pour délinquant d'habitude).
- Vous avez de la chance que ces infrac-

tions soient antérieures à votre renvoi en
Cour d'assises. Sinon, j'aurais mis mes
menaces à exécution, sermonna le procu-
reur général.

Dans son jugement, le tribunal a relevé
qu'il était toujours délicat de condamner un
individu qui a déjà été jugé par un autre
tribunal et de ne pas se montrer plus sévère
que ne l'aurait été la première instance si
elle avait eu connaissance de toutes les
infractions. Quelle sentence aurait été celle
de la Cour d'assises si elle avait su que R. N.
avait perpétré ces nouveaux cambriola-
ges?

Probablement seize mois d'emprison-
nement. C'est la raison pour laquelle le
tribunal a finalement condamné R. N. à une
peine complémentaire de quatre mois
d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 20 jours de détention préventive et au
payement de 830 fr. de frais de justice.

J. N.

Journée d'information à l'Université
Le difficile apprentissage du métier d'étudiant !
A la grande salle de la Cité, hier au début de la matinée, on aurait

pu, malgré la présence de trois cent cinquante jeunes gens et
jeunes filles, entendre une mouche voler !

Dans ce silence à peine troublé par quelques accès de grippe
bronchique, le principal responsable'-de l'Université, le recteur
Jean-Biaise Grize, expliquait à cette jeunesse intellectuelle de
demain ce que représentaient des études universitaires et com-
ment les entreprendre à Neuchâtel principalement.

Il ouvrait ainsi, par un exposé volontairement simple et bref , la
journée d'information réservée exclusivement aux futurs
étudiants et étudiantes qui, parvenus au terme de leurs études
secondaires, ont la faculté de les poursuivre à l'Université.

Ses propos furent plutôt pessimistes. Si, dit-il , en Suisse,
chaque adolescent a le droit de faire les études qu'il désire, cette
liberté n'implique nullement que chacun trouve le travail qui lui
convient une fois ses études supérieures terminées ! Le chômage
intellectuel existe en Suisse mais dans une proportion heureuse-
ment faible : sur 6700 diplômés sortis des écoles supérieures en
1977, on ne dénombre qu'une centaine de chômeurs, soit 1,49 %.
La Suisse est donc encore privilégiée à cet égard.
- Il faut remarquer, ajoutera le recteur , que ce chômage est

variable selon les disciplines. Ainsi convient-il, au terme d'une
réflexion personnelle, de savoir quelle orientation donner à ses
études.

Et c'est l'un des buts de cette journée annuelle de permettre à
ces jeunes, par une série d'exposés des doyens et de leurs collabo-
rateurs, du secrétaire général, des visites dans les quatre facultés ,
des entretiens, de se faire une idée assez complète de l'Université
et des divers types d'enseignements qu'elle peut leur offrir.

Si l'auditoire était attentif et grave, c'est que cette jeunesse a
d'emblée compris que se préparer à une profession qui exige un
certain bagage de connaissances de niveau universitaire, ce
n'était rien moins que de se prendre soi-même et prendre ses
études en charge. Le choix de la voie à suivre, au moment de pas-
ser de l'école secondaire à l'Université, doit tenir compte des
débouchés possibles dans une économie ralentie et des goûts
personnels.

Cette journée d'information va sans doute beaucoup aider ces
jeunes à devenir responsables des études qu'ils auront délibéré-
ment choisies et faire durant quelques années le difficile appren-
tissage du métier d'étudiant, plus exigeant qu'on se l'imagine
dans le public. G. Mt

• EN France , la Sécurité sociale, qui rem-
bourse près de 80% des frais de maladie
et d'hospitalisation, a le plus souvent bon-
ne réputation. Mais à Besançon, pour des
raisons de travail et notamment faute de
personnel suffisant semble-t-il , 60.000 dos-
siers seraient en souffrance à la caisse de
Sécurité sociale... Beaucoup de petits sa-
lariés sont de ce fait victimes en quelque
sorte des retenues parfois importantes,
car les services de paiement arrivent à
accumuler jusqu'à deux mois de retard.

Besançon
ville jumelle

Dossiers en panne...

Les Gorges du Seyon sans voitures
pendant quatre heures

pour 90 secondes de télévision
Eclaircies. Averses. On tourne ou

non ? Oui, parce qu 'il faut tenir les délais
et s'adapter aux conditions atmosphé-
riques et qu'il est impossible de reporter
la séquence prévue à un pro chain jour.
Alors, on tourneta quand même... Le
décor de ces giboulées : les gorges du
Seyon où l'équipe technique de la TV
romande suit les faits et gestes d'une
dizaine de comédiens. Tout le monde
est concentré, attentif et le réalisateur
sait qu 'il peut leur faire confiance.

Pour les 90 secondes de cette séquen-
ce consacrée à une petite conversation
entre des parents et leurs enfants à
propos d'une de ces visites de conve-
nance qu 'imposent les traditions fami-
liales, il a fallu s 'assurer le concours des
autorités et de la gendarmerie. Obtenir
aussi l'autorisation de détourner la cir-
culation montante dans les gorges du
Seyon. Etalé sur environ 4 heures,
l'énorme travail fourni se résumera à
une minute et demie de pellicule dans le
film...

«LA VIE À TROIS TEMPS»

Jusqu 'au 3 mai prochain, la TV
romande tourne le troisième volet d'une
chronique racontant en trois épisodes la
vie d'une famille neuchâteloise
contemporaine à travers les problèmes
de trois générations.

Ce sont donc trois épisodes d'une
heure qui composent ce film écrit par
Bernard Liègme et Bernard Romy, mis
en scène et réalisé par ce dernier. Il
règne sur une équipe de 20 techniciens,
de 12 comédiens et ce sont quelque 200
figurants neuchâtelois qui ont répondu
spontanément à l'appel lancé par la
télévision.

Cette pro duction est une des plus
importantes que la télévision romande
ait tournées depuis cinq ans. Il ne s 'agit
pourtant pas d'une super-production,
mais de cinéma intimiste sous la forme
d'un réalisme quotidien, proche du
feuilleton. Mais malgré cette form e, le
réalisateur a voulu traiter trois thèmes
d'une certaine gravité.

EN TROIS FOIS...

Le premier épisode, «Louis et Léa »,
qui sera tourné en janvier 1979, traite le
difficile passag e à la retraite d'un
homme de la génération du début du
siècle, disposant d'une modeste
pension et qui se trouve confronté à

A I intérieur de la voiture, Marc Fayoll ferme tes yeux mais le réalisateur, Bernard
Romy, doit tout voir... (Avipress J.-P. Baillod)

l'isolement et à la solitude. Sa femme
est malade. «Juliette et quelques
autres», le deuxième, raconte le difficile
apprentissage de l'émancipation de leur
fille qui, après avoir élevé ses enfants
prêts à prendre leur envol, ressent son
inutilité alors qu'elle prend tout à la fois .
conscience de sa personnalité. Cet
épisode sera tourné à la fin de cet été.
«Mathieu», qui est tourné en..ce-
moment, évoque la difficulté des
adolescents à sesituerdans la société. A
travers ces trois anecdotes, ce film ne se
veut pas message mais pose des
éléments de réflexion de la vie
d'aujourd'hui.

GÉNÉRIQUE..

Tous les comédiens qui participent à
cette réalisation sont suisses. Marblum
Jéquier, une Vaudoise, est comédienne
professionnelle depuis 1968. Récem-
ment, elle a tourné pour Francis Cirod
qui a réalisé l'« Etat sauvage», sorti hier,
à Paris. Cette jeune comédienne aime
l'écriture de Liègme-
- Parce que les situations sont appa-

remment simples, alors que sous les
mots, tout est profond et proche de la
vie.

Marc Fayoll a commencé sa carrière
au Théâtre de Carouge avec François
Simon'et Philippe Mentha. Depuis dix
ans qu'il vit à Paris, il crée autant de
rôles au cinéma qu'au théâtre.
- J'aime le canton de Neuchâtel,

confie le réalisateur Bernard Romy. Né
dans le sud du Jura, j' en suis proche. La
base des mentalités se ressemble.
Alors, les gens que je filme, je les sens,
je les devine.

Depuis de nombreuses années qu 'il
manie le reportag e, il connaît bien le
pays, l ia  travaillé à « Temps présent» et
est l'auteur de nombreuses réalisations,
aussi bien à La Brévine qu 'à La Chaux-
de-Fonds, où il a tourné dernièrement
«Les années trente».
- J'aime travailler en Suisse parce

que j'ai la manie de situer les gens dans
un contexte que je connais. J'apprécie
une télévision qui donne les moyens de
sortir de Genève, pour refléter la vie de
gens qui, en fait, sont ceux qui habituel-
lement regardent les programmes.
Avec ce film, je  souhaite être proche de
leur vie, de leur sensibilité.

A 17 h, la route fut rouverte à la circu-
lation... 

Mo j

• VERS 14 h 15, une voiture pilotée par
M. J.-P. B. de Saint-Biaise, circulait rue
du Plan en direction nord. Au carrefour
des Cadolles, alors qu'il bifu rquait à
gauche pour emprunter la rue du
Verger-Rond, la voiture est entrée en
collision avec celle de M. B. P., de La
Chaux-de-Fonds, lequel se trouvait à
l'arrêt sur cette dernière rue du fait qu'il
voulait obliquer à gauche pour se diri-
ger à Pierre-à-Bot. Dégâts.

Encore une collision

• DANS la nuit de mardi à mercredi , I
vers 20 h 35, une voiture, conduite par j
M. C.G., de Colombier , circulait rue des ]
Poudrières en direction du centre ville, i
A la hauteur de l'immeuble N° 83, M.G.
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a j
franchi le trottoir puis heurté le mur de I
cet immeuble. A la suite de ce premier •
choc, la voiture «rabota » la façade de j
cette maison sur une distance de plus de j
20 m avant de tamponner un pylône TN.
Sous l'effet de ce second choc, la voiture !
a fait un tête-à-queue avant de se :
retrouver sur la chaussée ! Le véhicule j
est démoli. Le permis du conducteur a ;
été saisi.

«Stock-car» ...

• À midi, une voiture conduite par
M. R. D., de Bôle, montait la rue de
l'Ecluse. Peu avant Saint-Nicolas, ce
véhicule a heurté l'arrière de la voiture
de M. W. F., de Montmollin, lequel
s'était arrêté derrière deux cyclomoto-
ristes. Dégâts.

Collision par l'arrière

• L'IMPRIMERIE centrale de Neuchâ- ;
tel (ICN) fête aujourd'hui les vingt-cinq :
ans de service d'un de ses employés, :
M. Yvan Burki, âgé de 48 ans, auxiliaire !
aux presses des labeu rs.

Originaire du canton de Berne, né en j
France et ayant fait ses écoles à Bâle, i
M. Burki vint travailler à Neuchâtel à la j
maroquinerie Biedermann, puis chez le j
tapissier Voegeli avant d'entrer à l'ICN j
où il passa du service du terminage aux ;
presses des labeurs. ;

Un quart de siècle
de services à l'ICN

Prenez soin
de votre
visage, de 

^^votre corps Ŵ \̂
CABINE |n i
D'ESTHÉTIQUE de la

CAUCHAT
Tél. (038) 31 11.31 Ç79434 R^



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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Auvernier, ch. du
Chasselas,

appartement de 4 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Vue magnifique sur le lac.
Garage à disposition.
Loyer mensuel Fr. 530.— + charges.

079063 G

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

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

Loyer mensuel Fr. 375.— plus
charges.

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

076915 G————É milM IMIMI

j j  
Fiduciair. MlCHEl BERTHOUO j |

l!  ^p̂ ^p̂  Bas*. Les Bourguillards 16 i i

! !  AraB  ̂2072 Salrrt-Blalsa \
] ; | g ¦%¦? Tél. (038) 33 64 33 j ;
i i A louer dans immeubles tout confort, '
j | cuisines complètement équipées. ]

j ; LE LANDERON
] | rue du Lac 34 ] !
i i n
] j fM fc MM StUdIOS Fr. 244.— ! '
! !  la maiftie Fr. 304.— 1 |

] ; SAINT-AUBIN
j | Charrière 20, situation plein sud J j

1 1  Tout de suite Studios Fr. 253.— • >
j j Tout ta suit» 3 pièces Fr. 425.— ] |
a n

J | PESEUX ; ;
| j Ch. des Pavés 8-10-12 j [

« » Tout da suite 3 pièces Fr. 690 — ! !
] [ 3'/i plOCOS Fr. 740.— ] j

|| NEUCHÂTEL i l
i \ Berthoudes 70 i t
i > i i

! ! Tout de suite Studios dès Fr. 325.— ; |
i i M

11 Tous ces loyers sont charges < 1
1 f comprises. „mn. i i
I I 079704 G I 1.
I rt—tt——————— J

M Neuchâtel la Coudre M
I A louer pour le 24 mars 1978 un Hs

¦ appartement B
m de 2 pièces il

I à partir de Fr. 376.—, charges tS^
H incluses. iïp
H - cuisine agencée Sc|
I - balcon s£fc

Bgj - confort moderne jlKJJ!
I - situation ensoleillée mM

I Renseignements fiffî
^& par la 

gérance : 078468 G ^Ê

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

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

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

BUREAU
Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 220.—,
charges comprises. 079747 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

À LOUER
RUE DU 1" MARS, immédiatement
ou pour date à convenir, apparte-
ment de

3 CHAMBRES
Loyer mensuel Fr. 210.—. 079748 G

jg |
Ouest
de Neuchâtel,
avenue Bachelin,
à louer

STUDIOS
MEUBLÉS

confort, balcon, j
076946 G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2.
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J

A louer Fr. 57.—

GARAGE
immédiatement.

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

#R.
Jobin

42-17 31
A louer
dès le 30 juin 1978
av. des Alpes 90

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer : Fr. 330.—
+ charges Fr. 60.—,
éventuellement
garage Fr. 57.—.

079879 G

A louer
tout de suite,
rue du Suchiez
à Neuchâtel

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

Tél. 24 59 59.079301 G

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann v

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-173
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.

I

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine , sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 avril 1978
La présidente III du tribunal
G. FIALA 078823 z

! J ĴHI GENERAL I
j WAà BAUTECSS I
I fJSjjyj|a« 3250 Lyss Té| 032/844255 JE

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

' ' iTTiinrii BBN ï
fai&ifr t *- ¦" 'WBPPH

Informez-vous plus en détail chez |GB|

*—¦¦ ""' ™"*
Rnn pour une documentation Jovn 131/16 ¦
Adresse: I

079435 1 I\ J

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
£H à Bevaix d'un sS}

1 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES 1
H Appartements très soignés, cuisine agencée, avec «p

mm lave-vaisselle, grand frigorifique, salle de bains-W.-C, HSi
K balcon, etc.. j&Â

ÏÉ VERSEMENT INITIAL Fr. 12.300.— Il
I COÛT MENSUEL Y COMPRIS I
i CHARGES Fr. 264.— |
H VISITES SUR RENDEZ-VOUS 

^jS | Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 • Neuchâtel. p?$
|p Tél. (038) 24 59 59 SS
I 079440 1 |?d

Particulier cherche
à acheter

maison
ou villa
même à rénover,
de 4 ou 5 pièces,
de Neuchâtel-est à
Marin.

Adresser offres
écrites à GJ 962 au
bureau du journal.

075780 I

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.

A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.—.

Faire offres sous
chiffres LO 967 au
bureau du journal.

078832I

| 
i ——mm i i m m

A VENDRE A BIENNE
à la rue d'Aarberg 13

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasin au parterre.

Rendement très intéressant
Pour tous renseignements, s'adresser à la

SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE SA,
Place Général Guisan 16, \
Bienne, tél. (032) 22 72 30. 079908 1

CUDREFIN
endroit tranquille, vue étendue sur le
lac et le Jura, terrain à bâtir de
1891 m2. Accès en bordure de parcel-
le. Prix de vente. Fr. 36.— le m2.
A l'ouest de

SALAVAUX
dans zone de villas, terrain à bâtir de
1147 m2. Equipement en bordure de
route. Fr. 30.— le m2.

VILLARS-BURQUIN
vue étendue et imprenable sur le lac
de Neuchâtel et les Alpes, parcelle à
bâtir de 934 m2. Accès facile
Fr. 32.000.—.
A remettre, à

ORBE
près du centre, plaisant salon de coif-
fure, 11 places. Prix de reprise
Fr. 50.000.— possibilités d'arrange-
ment.

AVENCHES
confortable et plaisante villa avec
jardin clôturé d'environ 780 m2.
Cuisine, 4 chambres, bains, chauf-
fage central au mazout. 2 garages.
Fr. 250.000.—.

ESTAVAYER-LE-LAC
à 200 m du lac de Neuchâtel, appar-
tement de 76 m2, construction récen-
te, comprenant cuisinette, 3 pièces,
bains, terrasse. Confort. Place de
parc. Fr. 108.000.—.

FAOUG
avec vue sur le lac, proximité de la
plage, maison familiale, 1 cuisine,
4 chambres dont 1 avec cheminée,
salle de bains. Possibilités d'aména-
gement complémentaires. Chauf-
fage central. Petit jardin
Fr. 180.000.—.

MOIMTALCHEZ
maison d'habitation mitoyenne de
5 pièces, bains. Chauffage central
général. A proximité, verger de
317 m2, Fr. 140.000.—.

CORCELETTES
en bordure immédiate du lac, situa-
tion magnifique, maison de vacances
comprenant 4 pièces. Confort. Grand
balcon-terrasse. Garages et ponton
pour bateaux. Fr. 290.000.—.

Banque PIGUET & CIE.
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 4a 0783591

A vendre

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

Immeubles anciens
A VENDRE à Neuchâtel

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

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

: ¦. ¦-. •Jv-;i . ¦ . '. V- ' . ¦ • •¦ ' ..' • ? "¦¦' : £• :>

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

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

078654 I
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Ecole technique
supérieure cantonale (ETS)

Division d'apport
de Neuchâtel

(5y2 ans d'études - 2 ans à Neuchâtel,
3 '/j ans au Locle)

Forme des ingénieurs-techniciens ETS en
microtechnique, en mécanique, en électro-
technique.

Sont admis, sans examen d'entrée, les
élèves promus de 4me classique, de
4ml! scientifique et ceux de 4m0 moderne
ayant suivi avec succès le cours de raccor-
dement. Les élèves de 4mc moderne n'ayant
pas suivi les classes de raccordement subis-
sent un examen d'entrée.

Les études sont sanctionnées par le titre
d'ingénieur-technicien ETS cantonal. Accès
aux Ecoles polytechniques fédérales et à la
Faculté des sciences.

Inscription
des nouveaux élèves

jusqu'au

samedi 29 avril 1978
Les parents sont invités à une SÉANCE

D'INFORMATION

le LUNDI 24 AVRIL 1978
à 20 h 15 salle B. 416

Maladière 82

iî£0? Gymnase Numa-Droz
fil Neuchâtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es lettres assorti
du certificat fédéral de maturité : type A
(latin-grec) type B (latin-anglais) type D
(langues vivantes).

Accès aux Universités, Ecoles polytechni-
ques fédérales, Ecole normale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles
seulement.

Les élèves doivent être promues de
4mo classique, ou 4"1" langues modernes, ou
4mc scientifique, ou 4me moderne avec cours
de raccordement.

Section de culture générale
(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme préparant aux
Ecoles de formations socio-éducative et
para-médicale.

Cette section est ouverte aux jeunes filles et
aux garçons.

Les élèves doivent être promus d'une
4me année classique, langues modernes,
scientifique ou moderne.

Le cas des élèves non promus de 4mo classi-
que, langues modernes ou scientifique est
examiné par la direction.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, ou dans les secrétariats
des écoles secondaires. Elles doivent être
renvoyées à la direction du Gymnase
Numa-Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, jusqu'au

SAMEDI 29 AVRIL 1978
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

LUNDI 28 AOÛT 1978

SÉANCE D'INFORMATION

Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

JEUDI 27 AVRIL 1978
à 20 h 15, au Collège latin, Salle circulaire

Le directeur, E. Merlotti
079790 z

*W' UNIVERSITÉ
3 fi | > DE NEUCHÂTEL
% 9 W 3 Faculté des lettres

Conférence publique
donnée à l'occasion de la

commémoration du bicentenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau

(1778-1978)

Jeudi 20 avril, à 20 h 15
(Université, auditoire C 47)

Jean STAROBINSKI (Genève)

LA MISE EN ACCUSATION
DE LA SOCIETE

Entrée libre

Le doyen: Rémy Scheurer
079538 Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel, Monsieur
Albino TURUANI met A BAN les cours Nord
et Sud ainsi que le passage Est des immeu-
bles CONDÉMINES 20/22/24, formant les
articles 6259/6260/6261 du cadastre du
Landeron.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
ces cours et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 31 mars 1978.

pour Albino TURUANI
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller

if ""raMEUBtuT""!
ï À VENDRE e
I à Fleurier. Dégagement 969 m2. I
| 7 appartements : 3-4-5 pièces. f_ Assurance incendie 255.000 fr. a
n + 75%. • '
¦ Prix: 215.000.— (rapport brut 7.06%.) I
I REDARD, CASE 102,2114 FLEURIER. |
| 0748201 ¦

A vendre à Corcelles (NE)

petit locatif
(à rénover) ;

terrain à bâtir
(locatif).

S'adresser à Hordes S.A.
Fausses-Braves 19
2000 Neuchâtel
Tél. 24 18 22. 079953 1

fPTff Gymnase cantonal- Neuchâtel

f.JP
Sections littéraires

Les études sont sanctionnées par un bacca-
lauréat es lettres: latin-grec, latin langues
vivantes, langues modernes (italien ou
espagnol), littéraire général.

En outre, le baccalauréat est assorti d'un cer-
tificat fédéral de maturité type A en section
latin-grec, B en section latin-langues vivan-
tes, D en section langues modernes.

Section scientifique
Les études sont sanctionnées par le bacca-
lauréat es sciences et le certificat fédéral de
maturité type C.

Les sections littéraires A, B, D et la section
scientifique préparent aux études dans les
Universités et les Ecoles polytechniques
fédérales. Il peut être exigé un examen com-
plémentaire de latin dans certaines facultés.
Le baccalauréat littéraire général prépare à
l'entrée à l'Ecole normale cantonale, dans
certaines écoles para-universitaires et aux
Universités de Neuchâtel, Genève et
Fribourg, sous réserve d'un examen com-
plémentaire de latin pour certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du Gymnase canto-
nal, rue Breguet 3, ou dans les écoles secon-
daires.

Les formules d'inscription doivent être
renvoyées à la direction du Gymnase canto-
nal, rue Breguet 3, jusqu'au

samedi 29 avril 1978
L'inscription ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.
Sont admissibles en sections littéraires et
scientifique, les élèves promus de 4me clas-
sique, de 4me scientifique et des classes de
raccordement de 4mc moderne des écoles
neuchâteloises.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Lundi 28 août 1978

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mardi 25 avril 1978
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment du Gymnase,
ruelle Vaucher.

Le directeur, E. TRIPET
Z . ' , 0797B9 Z
;y - • ¦ - - -

|33â| Ecole supérieure
YffM\ de commerce
v$ër de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation au certificat de maturité fédéra-
le type E, maturité socio-économique don-
nant accès aux études universitaires et poly-
techniques. Admission à l'Ecole normale et
aux études pour l'obtention du brevet pour
l'enseignement secondaire inférieur (BESI).

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation au diplôme commercial, titre de
formation professionnelle reconnu par la
Confédération et donnant accès à toutes les
carrières dans le commerce, l'industrie, les
banques, les assurances, etc.

Section d'administration
(2 ans d'études)

Préparation au diplôme d'administration,
reconnu par la confédération et ouvrant les
portes des grandes entreprises et institu-
tions nationales (PTT, CFF, Swissair, Doua-
nes, Radio suisse. Corps de police).

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat de l'Ecole supérieu-
re de commerce, Beaux-Arts 30, 2000
Neuchâtel ou dans les écoles secondaires.
Ces formules doivent être envoyées à la
direction de l'Ecole supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au

samedi 29 avril 1978
L'inscription-ne deviendra définitive que sur
présentation du dernier bulletin annuel.
Sont admissibles en section de maturité les
élèves promus de 4me classique ou scientifi-
que ou des classes de raccordement de
4mo moderne; en section de diplôme et
d'administration, aussi des élèves promus
de 4me moderne des écoles neuchâteloises.

Début de l'année scolaire

LUNDI 28 AOÛT 1978

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu

mercredi 26 avril 1978

à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23). _,..,...,...

Le directeur, R. MEULI
;V- f 079788 4

Inscription
des nouveaux élèves

jusqu'au

samedi 29 avril 1978
Les parents sont invités à une SÉANCE

D'INFORMATION

le LUNDI 17 AVRIL 1978
à 20 h 15 salle B. 416

Maladière 82

Les formules d'inscription pour l'ETS et
l'ETN sont à disposition auprès des secréta-
riats des Ecoles secondaires. Elle doivent
être renvoyées à la direction de l'Ecole
technique, Maladière 82. Toutes les inscrip-
tions ne deviennent définitives que sur
présentation du dernier bulletin annuel.
Tous les élèves inscrits et non promus par la
suite, seront convoqués à un examen
d'entrée fixé au mardi 22 août 1978 ceci sur
convocation personnelle.

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE
pour tous les élèves

LUNDI 21 AOÛT 1978

Le directeur: R. Poget
079787 Z

Ecole technique
de Neuchâtel (ETN)

Division des praticiens
(4 ans d'apprentissage)

Forme des mécaniciens de précision, méca-
niciens-électriciens, mécaniciens-électroni-
ciens, monteurs d'appareils électroniques et
de télécommunication, dessinateurs de
machines et appareils mécaniques, dessina-
teurs de machines et appareils électriques.
Sont admis, sans examen d'entrée, les
élèves promus au terme de la 4me année
secondaire (sections : classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle).

L'apprentissage est sanctionné par le Certi-
ficat fédéral de capacité (CFC). Il conduit
également au diplômé de l'Ecole.

L'obtention du CFC permet l'accès à la for-
mation de Technicien assurée également
par l'Ecole technique, (2 ans d'études).
Moyennant un cours de raccordement, le
CFC permet aussi l'entrée à l'ETS.



i LE PRIX H!
DE VOTRE
PREMIÈRE
LANCIA
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(NOUVEAU PRIX)
g Avoir une première voiture volume sonore discret et

c'est bien, mais avoir sa équipement complet, autant
première Lancia c'est autre de facteurs qui contribuent
chose. C'est encore mieux à la sécurité d'une des plus f

de savoir que la Beta brillantes berlines 1300
Berline 1300 est l'une des (160 km/h de vitesse de J

plus puissantes de sa pointe, accélération de
catégorie (82 CV DIN), 0 à 100 km/h en 14,5 sec),

qu'elle est très spacieuse et Avec un rapport prix/
très confortable. Excellente performances/habitabilité
tenue de route, système de des plus favorables, la Beta

freinage très efficace, Berline 1300 sera votre

^ 
première Lancia.

Lancia Beta Berline
Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec servo et

système Superduplex, volant réglable.
£ 1300: 82 CV DIN, Fr. 14 850.-* 1600: 100 CV DIN, Fr. 16500.-*
g 2000: 119 CV DIN, Fr. 18 000.-* 2000 LX: 119 CV DIN, Fr. 21500.-*

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans * Nouveau prix

^ d^SSSto ^̂̂̂^  ̂
dès le 28.2.78
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Importateur : Lancia (Suisse) S. A., rue de Genève 150,1226 Thônex (022) 48 22 88 - Aigle Inter-Auto S.A. (025) 2 33 81 - Aile Jean Racordon (066) 71 1365 - Chailly Clarens
J.-C. Briand (021)62 28 88 - Châtel-Saint-Denis E. Maillard (021)5671 78 - Conthey Reverberi S.A. (027) 36 23 15- Delémont Hulmann S.A. (066) 22 24 24- Fribourg Garage
Piller S.A. (037) 22 30 92-Genève Saval (022) 31 55 35 + 1022) 46 39 11 - Garage des Vollandes (022) 36 54 00 - Ferrari (Suisse) S.A. (022) 35 21 87- La Chaux-de-Fonds Garage
des Trois Rois (039) 26 81 81 - La Tour-de-Peilz Garage de la Riviera S.A. (021) 54 96 31 - Lausanne Mon Repos Automobile S.A. (021) 20 75 81 - Le Locle Garage des Trois Rois
(039) 31 24 31 - Lucens P. Lang (021)95 81 03 - Martigny Reverberi S.A. (026) 2 27 72 Montana Reverberi S.A. (027) 41 25 04 - Monthey Reverberi S. A (025) 4 10 39 -
Neuchâtel Garage des Trois Rois (038) 25 83 01 - Nyon Garage du Quai, R. Dubler (022) 61 41 33 - Orsières L. Piatti (026) 4 12 69 - Payerne Garage F. Diserens (037) 61 25 40 -
Perroy Garage de la Gare (021) 75 28 40 - Renens-Prllly Garage de l'Etoile S.A. (021)34 96 91 - Savigny J.-P. Métraux (021)97 11 07 - Sierre Reverberi S.A. (027) 55 43 79-Sion
Reverberi S.A. (027) 22 36 46- Yverdon Leuba & Fils (024) 21 71 41.

078708 B

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

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

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 071948G

Nettoyer le ménage-
un pénible devoir?

Ken
soigner

sa maison
grâceà

SIPJjHk
Le ménage ne salit pas par lui-
même. Seul ce qui est utilisé néces-
site d'être nettoyé. Et l'apparition
de saleté dans le ménage est rare-
ment un phénomène négatif ou
désagréable. C'est en fait toujours
la conséquence de quelque chose
de beau. C'est ainsi que le four ne
se salit pas tout seul, mais bien
parce que la maltresse de maison
réserve la surprise à sa famille d'un
succulent rôti du dimanche. Ou
encore parce qu'on permet à
Mademoiselle de cuire son pre-
mier gâteau. Il ne va de même pour
les fameux bords dans la baignoi-
re. Ils ne poussent pas la nuit. Ils
résultent plutôt d'un bain nettoy-
ant et rafraîchissant que l'on ac-
corde aux garçons au terme d'une
après-midi aventureuse. La con-
séquence de quelque chose de
beau...

Et c'est précisément ici qu'inter-
vient Sipuro. Avec des produits de
nettoyage et d'entretien bien pen-
sés et pratiques. Avec des produits
qui sont examinés et approuvés
par l'Institut Suisse des Recher-
ches Ménagères IRM.
Des produits suisses de premier
choix. De Sipuro. Car bien entre-
tenir, c'est choyer.

Demandez de suite la nouvelle
brochure ménagère contenant
une foule de conseils pratiques!
Vous participez en même temps
au

tirage au sort
de

• 20 corbeilles de nettoyage
SIPURO, d'une valeur de
frs. 100.-

• 200 sets SIPURO pour l'entre-
tien de la voiture, d'une valeur
de frs. 40.-

• beaucoup de petits prix
amusants!

Collez le bon sur une carte pos-
tale:
SIPURO SA, brochure ménagère,
3110 Mùnsingen

------—-^€Bon
Envoyez-moi de suite votre
brochure contenant des conseils
pratiques! „23
Nom

Prénom

Rue, no

NP.Iieu

079O77 B

A louer à Peseux

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C. Fr. 230.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

079284 G

Agence mml GARAGES J-p- etM - Nussbaume' gf$±2'fe
K̂ PTM M 

Neuchâtel (038) 25 83 
01 „ grapnique

officielle |jgj| DES 3 RQBS ^S^r̂ 126 81 81 1| 'Tir*

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

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

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

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

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

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

Appartement 2V2 pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

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

conditions spéciales

Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr.' 65.—

garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

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

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63. 078833 G

A louer à Bôle pour date à convenir, beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 294.— + charges.
Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée, balcon.

Pour tous renseignements : tél. (032) 23 10 54.

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

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de VA pièce
Location mensuelle: dès Fr. 283.-, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge,
téléphone (038) 31 53 85. 079818 G

Rue du Rocher 36
à louer

très joli
studio
tout confort.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel
Fr. 262 - + charges.

Pour visiter:
Mmo Jost,
concierge
tél. 24 12 93.

Pour traiter :
Banque
PIGUET & Cie
Yverdon.
Service des
gérances,
tél. (024) 23 12 61,
int. 41/42. 079903 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

Renseignements et location :
^WÊBLff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
TLMJB Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue des Moulins

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 320.—
+ charges. 079075 G

WT* ?Q theiiiej
Wm Qa la^Tfflff

079734 B

Nous exécutons pour vous:
— Garage
— Mur/ pilier pierre de taille
— Crépissage façade
— Cheminée de salon

(brique ou pierre)
— Pavage (pierre ou ciment)
— Carrelage
— Transformation
A. Moreillon - J.-M. Mangilli
Maçonnerie - Pierre de taille
Tél. 25 28 69 (heures repas)
Louis-d'Orléans 13,
2000 Neuchâtel. 074848 A

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

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

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé

(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bain - W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité, libre
dès le 1°' mai ou date à convenir,
Fr. 460.—, charges comprises.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
078826 G

A LOUER

175 m*
de locaux modernes

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

Tél. (038) 24 10 00. 079509 G

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

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

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

076914 G

JH Hauterive Rouges-Terres jÉÉ
jâcjj A louer à partir du 23 septem- Ks
Ira bre 78 un j S Ê l

Pfj appartement S
H de ky2 pièces I
ijfM avec poste de concierge. gffî
Sfe - confort moderne WÊ
M% - tapis tendus 55p
Sjâft - magnifique vue sur le lac SjSâ
&i|jg - situation très ensoleillée. fflB
H Loyer mensuel Fr. 278.— net Wm

pv»| plus frais supplémentaires Em
^Svj minimum. Wm
j-^fe Pour renseignements adres- H
SFj sez-vous à la gérance : gfl
SsË 079907 G I

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à DOMBRESSON

APPARTEMENT MODESTE
de 2 pièces

Chauffage automatique au mazout.
Pourrait convenir comme apparte-
ment de vacances.
Loyer mensuel Fr. 160.—. 079076G

A louer tout de suite,
à Cormondrèche,

appartement
3 chambres à coucher, grand living
avec cheminée de salon, cuisine et
salle de bains agencées, piscine et
pergola.
Prix: Fr. 850.— + charges.

Tél. 31 29 79, de 12 à 13 heures.
075812 G

\T\|RE/nl
ipjj |*| recouvre rapidement feyw
1H|| et à peu de frais rŝ p
&$» vos comptes impayés &si§%
m RESA pp
m, RECOUVREMENTS SA tim
HB 16, rue de l'Hôpital f§p
|H 2001 Neuchâtel S»»

B Tél. 038 25 27 49 Jj
W^^^ 

064429 
A ĴmWml

Appartement
de week-end
à louer
Fr. 180.— par mois.

Tél. (039) 23 41 18.
079895 W

BATTIEUX 6
3 pièces. Loyer mensuel Fr. 320.—
Libre 1°' octobre 1978.

BATTIEUX 10
3 pièces. Loyer mensuel Fr. 190.—
Libre 1°' octobre 1978.

ÉVOLE 18
3 pièces. Loyer mensuel Fr. 150.—
Libre 1" juillet 1978.

ÉVOLE 18
2 pièces. Loyer mensuel Fr. 150.—
Libre 1°' octobre 1978.

NEUBOURG 21
1 pièce. Loyer mensuel Fr. 100.—
Libre 1°' juillet 1978.

SAINT-NICOLAS 22
2 pièces. Loyer mensuel Fr. 80.—
Libre 1e'juillet 1978.

VY-D'ETRA 67
HLM 3 pièces, confort.
Loyer mensuel Fr. 243.—
+ charges. Libre 24 juin 1978.

Pour renseignements et visites,
s'adresser au Service des Bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 258. Q79872 G

BOUDRY
A louer au Chemin des Addoz pour
date à convenir

2 pièces
Fr. 250. 1- charges

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

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



Radio-Hôpital : dix ans déjà...
Et toujours des projets plein la tête

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tel anniversaire, nous ne pouvons
pas le passer sous silence ! Aussi évoque-
rons-nous, en détail procha inement ,
passé, présent et futur. Tout en adressant ,
à la corbeille de remerciements officiels et
officieux qui sera remise samedi , une fleur
modeste et amicale à toute l'équi pe. Car
Radio-Hôpital fête , cette année , et tout
spécialement à l'occasion de sa 91mo émis-
sion qui se déroulera en deux temps ce
week-end, ses dix ans d'existence.

Mais oui , dix ans déjà... Nous rappelant
des débuts bien modestes entourés de
scepticisme, de grandes «premières »

télévisées lors d'événements particuliers,
l'apport de nouvelles forces et la fidélité
des anciens, le matériel que sans cesse l'on
perfectionne. Radio-Hôpital , c'est toute
une aventure ! Un bel idéal qui est aussi
une leçon de modestie.

Hier après-midi , au cours d'une confé-
rence de presse, quelques responsables,
M mc C. Lambiel , MM. F. Jeannin ,
Jacques Frey, R. Urech ,J.-P. Girardinont
parlé de ces balbutiements, de ces heures
de gloire , des contacts innombrables éta-
blis, des amis et artistes rencontrés autour
du micro. Et de leurs projets: dès la

centième émission, une diffusion à
l'ensemble de la population par le canal
radio de Coditel. Oh! pas question de
tentative «pirate» , de radio ou TV loca-
les. Mais simplement la possibilité pour
chacun , et l'on pense surtout aux diffé-
rents établissements, aux personnes
âgées, de suivre une heure de divertisse-
ment. C'est tout , et c'est d'autant plus
sympathique !

Alors, comment se présentera-t-elle,
cette rencontre-anniversaire? Sous le
titre de « Dix ans déjà... deux heures pour
vous les raconter» , l'équipe a préparé
deux rencontres, l'une en direct samedi et
l'autre en différé dimanche, toutes deux
dès 16 heures.

En dix ans, précise-t-on, Radio-Hô pital
a diffusé et enregistré 130 heures de
documents sonores. Ces derniers se
composent de variétés, de souvenirs et
d'anecdotes. Jean-Claude Gigon, de la
Radio suisse romande, présentera les
«perles» sélectionnées et animera ce
week-end.

Parmi les invités, nous rencontrerons
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat , le
conseiller communal M. Roger Ramseyer,
et M. Charles Reichenbach, directeur de
l'hôpital.

La partie musicale sera confiée en
partie à M. Gérald Bringolf , directeur de
Î'ABC et pianiste des Quidams. Enfi n
signalons les traditionnels séquences-sur-
prises, la remise de la centième bouteille
de champagne-maternité, cadeau du
kiosque de l'établissement. Et les disques
à la carte.

Mais sait-on , petite statistique livrée au
passage, que les heures bénévoles consa-
crées par les membres de toute l'équipe,
représentent en fait un poste à plein
temps... pendant dix ans. Il fallait le dire,
et surtout le faire ! Ph. N.

LE LOCLE
Prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:

Le Conseil général du Locle tiendra une
séance le mardi 2 mai, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est des plus copieux. Il
s'ouvrira avec la nomination d'un mem-
bre de la commission du technicum, et
sera suivi par de nombreux rapports du
Conseil communal concernant tout
d'abord , les règlements organiques de
promotion et d'examens de l'Ecole supé-
rieure de commerce , puis à l'appui de
ventes de terrains au Verger et aux Abat-
tes.

Autres rapports , ceux relatifs à la
consolidation d'un emprunt , concernant
une opération financière réalisée par une
société privée de la ville , et à la suite à
donner à la motion de MM. Jean Blaser et
consorts pour le maintien des places de
travail au Locle.

Pour terminer , il y aura diverses
demandes de crédits: pour l'achat d'un
bâtiment industriel à La Combe-Sandoz ;
pour la démolition des immeubles 2 et 4
de la rue Daniel-Jeanrichard ; pour la
remise en état d'un tronçon du sens
unique nord (3""-' étape) et l'aménage-
ment du terrain devenu disponible à la
suite de la démolition de ces immeubles
de la rue Daniel-Jeanrichard ; pour la
consolidation d'une conduite à la station
d'épuration; pour l'équi pement du lotis-
sement du lieu-dit «Les Bosses» par les
services industriels; enfin pour l'exécu-
tion de travaux divers sur le réseau d'eau.

IMPÔTS ANTICIPÉS

Si le temps le permet , nous pourrons
aborder un train d'interpellations
notamment avec, en premier lieu, celle de
MM. P. Faessler et consorts : «Les soussi-
gnés désirent interpeller le Conseil com-
munal sur le paiement des impôts antici-
pés. La commune a judicieusement insti-
tué le système du paiement anticipé des
impôts. Les contribuables peuvent
s'acquitter de leurs obligations fiscales par
des versements en cours d'année. Cette
pratique est heureuse car elle assure d'une
part , au moins partiellement, la trésorerie
courante du ménage communal et permet
d'autre part aux contribuables de
s'acquitter de leur dû en plusieurs verse-
ments.

Toutefoi s, il apparaît que cette procé-
dure devrait être plus largement connue,

aussi demandons-nous au Conseil com-
munal s'il ne conviendrait pas de rappeler
cette procédure aux contribuables , lors de
la remise des déclarations d'impôts.
Peut-être pourrions-nous envisager une
ou deux annonces dans la presse?

Le Conseil communal peut-il nous
renseigner sur la manière dont il procède
et ses intentions pour l'avenir?»

PASSAGE SOUTERRAIN?

Autre interpellation , celle de MM.
J.-P. Franchon et consorts : « Le 3 octobre
1975, suite à une interpellation deman-
dant l'éventuelle construction d'une pas-
serelle au-dessus de la rue Girardet , le
Conseil communal répondait qu 'il n 'avait
pas l'intention de procéder à une telle
réalisation. Toutefois , des mesures furent
prises afi n d'atténuer le danger aux
abords du collège des Girardet.

Aujourd'hui , il se révèle que ces mesu-
res ne sont pas satisfaisantes , la traversée
de cette route est toujours un immense
danger , même pour les adultes.

Si l'on sait:
- qu 'une très récente pétition munie

de plusieurs centaines de signatures est en
possession du Conseil communal,

- qu 'un passage souterrain va être
réalisé au Crêt-du-Locle où les conditions
sont absolument identiques à celles des
Girardet (même trafic, même limitation
de vitesse, etc.), le Conseil communal
envisage-t-il maintenant la réalisation
d'un passage souterrain aux Girardet? »

GAZ :
DES QUESTIONS

Interpellation , toujours , mais de MM.
F. Jaquet et consorts : «Au dernier
Conseil général du 17 mars 1978, l'ouver-
ture du débat ayant été refusée par les
partis de gauche au sujet des problèmes du
gaz , pourtant importants, les soussignés
interpellent le Conseil communal pour
permettre qu 'un échange de vues plus
démocratique ait lieu publiquement.

1) Sans attendre le rapport du direc-
teur des S.I., après consultation de la
commission des S.I. au sujet du gaz , le
Conseil communal peut-il nous indiquer
les mesures qu 'il envisage à court et
moyen termes afin d'enrayer les déficits
du service du gaz qui s'accumulent depuis
dix ans? En particulier , quelle est son atti-
tude face aux tarifs actuels du gaz?

2) Le Conseil communal peut-il nous
rapporter prochainement au sujet de
l'approvisionnement de notre région en
gaz naturel ayant maintenant à sa disposi-
tion des éléments plus précis?

3) Le Conseil communal peut-il nous
informer complètement concernant
l'offre de la société GVM (Gasverbund
Mittelland AG) datant de 1975, qui à
notre connaissance n 'a jamais été retirée?
Cette offre semble nettement plus avan-
tageuse puisque les investissements
nécessaires se montent à 13 millions
contre 20 millions pour une solution envi-
sagée par Gaznat , que nous supposons
reprise par la nouvelle société Unigaz. A
ce sujet , il serait nécessaire que la société
Unigaz confirme ou infirme rapidement
ce coût de 20 millions prévu initiale-
ment ».

(A suivre)

Plusieurs demandes de crédits et divers rapports

«Connaissez-vous la voie lactée?»
Les Nouveaux-Masques de Zurich au théâtre ABC

vendredi et samedi, au centre de cultu-
re «ABC» de La Chaux-de-Fonds,
devant un nombreux public, les
Nouveaux-Masques de Zurich - disons-le
d'emblée - ont brillamment p résenté une
comédie de Karl Wittlinger intitulée:
«Connaissez-vous la voie lactée?».

La première scène se passe dans un
établissement psychiatrique ; seuls deux
personnages jouent: un médecin et son
malade. Le patient a un pied dans les étoi-
les et l'autre sur scène. Il claudique du
mal de vivre, du mal de ne pas être. Il
vient d'ailleurs, il est à cheval entre la
poésie et la démence. Puis, il sent pousser
en lui des talents d'écrivain; il vient
d 'écrire une pièce de théâtre et demande

à la jouer avec son médecin, dans le cadre
des loisirs de la clinique.

C'est son passé qui est mis en scène,
cette pièce lui sert de vomitif à ses opp res-
sions. Elle raconte l 'histoire d' un homme
ayant été déclaré mort à la guerre et qui
revient dans son village natal. Il lui est
impossible de reprendre son identité ,
l'administration l'a une fois pour toute
enregistrée dans les décès; il est biologi-
quement vivant, mais juridiquement
mort.

Cette perte d 'identité fait naître dé
délicieux dialogues où on ne cherche pas
à éviter le jeu de mots; au contraire, le
calembour est fignolé , bien amené.
Pendant qu 'on change quelques décors,
on entend les comédiens faire une sorte
d'autocritique. Bonne trouvaille,
l 'humour y trouve son compte.

On remonte dans le passé du malade, il
traverse la vie sans papiers ou avec ceux
d'un autre, qui ne sont qu 'un ersatz, une
couverture à la place d'un bon manteau.
« Heimatlos » de sa propre personnalité , il
s 'est en quelque sorte déshabillé de lui-
même et ses vêtements se sont dispersés
au gré du vent, impossible de remettre la
main dessus.

Un espoir, le curé, le bon curé du villa-
ge; le malade se présente à lui mais ce
dernier est malheureusement devenu
aveugle et ne peut évidemment le recon-
naître, il lui tourne résolument le dos.

Pierre Ràber joue les rôles du docteur,
du curé, du secrétaire de l'administration
communale. Il campe aussi merveilleu-
sement un restaurateur italien, c'est un
véritable caméléon de la scène. Pierre
Vogt et Pierre Ràber donnent à cette pièce
une fraîcheur étonnante. Ils possèdent
tous les deux à fond l'art théâtral. Pas une

bavure, le spectacle est soutenu du début
à la fin, où les deux protagonistes au bout
de leurs pérégrinations nous offrent un
ballet, une partie de ping-pong littéraire.
On termine donc en beauté , en décou-
vrant avec ces deux étoiles une voie
lacté e éblouissante.

Bv

du hiCoi-
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Elégant manteau mi-saison en
gabardine de forme ample , sans
excès. Vous le porterez sur cette
robe floue en jersey brillant,
merveilleusement confortable ,
avec une longue écharpe mode.

Le manteau Ai O U*~

La robe 1../0,—
100 % polyester, lavable

Neuchâtel
20, rue de r Hôpital 0 25 35 25 ,
\ Lausanne Genève Neucfatel m

\ La Chaux-de Londr, f
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Jusqu'à samedi à l'Ancien-Stand
Découvrez les vins de Neuchâtel !

Depuis hier après-midi et jusqu'à
samedi, les vins de Neuchâtel sont les
hôtes de La Chaux-de-Fonds, à la petite
salle de l'Ancien-Stand. Sous forme
d'exposition - vente - dégustation, les
plus nobles crus du vignoble sont livrés
au palais des connaisseurs et de tous
ceux qui aiment et apprécient nos
produits régionaux.

On y parlera, bien sûr, de la récolte
1977, étonnante à plus d'un titre, et de
certaines années qui fon t date. Douze
encaveurs, plusieurs négociants des
Montagnes, la présence de la Centrale
laitière de Neuchâtel avec sa gamme de
fromages suisses sont autant d'atouts
au service de la qualité et du savoir-
faire.

Hier, au cours d'une conférence de
presse tenue au restaurant de «La
Cheminée» dont la cuisine n'est plus à
vanter, M. Daniel Bonhôte, président de
la commission de l'Office des vins.

M. Philippe Leu, directeur, M. Jacques
Grisoni, propriétaire encaveur,
M. Jules-Robert Humbert-Droz, direc-
teur de la station viticole d'Auvernier, et
M. Jean-Claude Kunzer, président de la
société Expo-Dégustation, ont com-
menté, justifié la cuvée 1977 et évoqué
la vigne en termes nobles et chaleureux.
Au travers de ses chasselas, de ses
pinots, de son œil-de-perdrix, de ses
multiples spécialités dont un surpre-
nant riesling, c'est toute une contrée qui
chante la terre et le soleil, la pluie qui
enrichit et le brouillard qui peaufine. Vin
noble et généreux, que l'on déguste aux
quatre coins du monde, du pied du Kili-
mandjaro aux fins fonds de l'Asie, de la
taverne du coin et jusque dans les
grands hôtels américains, parce qu'il
sait être et se tenir.

A redécouvrir, en bonne compagnie,
jusqu'à samedi!

Ph. N.

Mardi vers 22 h 20, M"c C. R., de Salve
(Italie) , circulait rue de la Banque, en
direction sud. A la hauteur de la rue du
Temple, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. G.T., de Villers-le-Lac
(France), lequel circulait sur cette derniè-
re rue en direction ouest. Dégâts.

Collision

NEUCHÂTEL 18 avril 19 avril
Banque nationale 640.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 400.— d
Gardy 57.— d  58.— d
Cortaillod 1480.— d  1500.—
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  160.—d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3800.— 3820.— d
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.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 790.— d 790.—
Innovation 400.— 410.—
Rinsoz & Ormond 510.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3925.— d 3925.— d
Zyma 1250.— d  1275.—

GENÈVE
Grand-Passage 395.— 420.—
Charmilles port 740.— d  745.— d
Physique port 215.— 210.— d
Physique nom 150.— 160.—
Astra 1.42 1.43
Monte-Edison —.29 —.29 d
Olivetti priv 1.80 d 1.80
Fin. Paris Bas 73.75 72.50
Schlumberger 133.— 131.—
Allumettes B 36.50 37.—
Elektrolux B 59.— d  59.75
SKFB 31.50 31.50

BÂLE
Pirelli Internat 279.— 277.—
Bâloise-Holding 418.— 420.—
Ciba-Gei gy port 1160.— 1165.—

• Ciba-Geigy nom 651.— 649.—
Ciba-Geigy bon 855.— 855.— d
Sandoz port 3525.— d  3525.— d
Sandoz nom 1795.— 1805.—
Sandoz bon 458.— d 463.—
Hoffmann-L.R. cap 89500.— 88000.— d
Hoffmann-L.R. jee 78250.— d  78000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7850.— 7800.—
ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 761.— 765.—
Swissair port 818.— 817.—
UBS port 2960.— 2955.—
UBS nom 568.— 567.—
SBS port 355.— 352.—
SBS nom 287.— 283.—
SBS bon 300.— 301.—
Crédit suisse port 2190.— 2185.—
Crédit suisse nom 426.— 418.—
Bque hyp. corn. port. ... 400.— 390.—
Bque hyp. corn. nom. ... 390.— o 380.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2080.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1620.— d  1610.—d
Financière de presse 196.— 195.—
Holderbank port 436.— d 435.— d
Holderbank nom 410.—d 418.—
Juvena port 183.— 175.— d
Juvena bon 7.25 d 7.25
Landis & Gyr 945.— 930.—
Landis & Gyr bon 93.50 92.—d
Motor Colombus 770.— 765.—
Italo-Suisse 207.— 203.— d
Œrlikon-Buhrle port 2165.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 680.—
Réass. Zurich port 4350.— 4300.— d
Réass. Zurich nom 2870.— 2885.—
Winterthour ass. port. .. 2040.— 2045.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Zurich ass. port 10500.— 10650.—
Zurich ass. nom 9175.— 9175.—
Brown Boveri port 1605.— 1595.—
Saurer 720.— 720.—
Fischer 675.— 675.—
Jelmoli 1445.— 1460.—
Hero 2775.— 2755.—

Nestlé port 3150.— 3150.—
Nestlé nom 2285.— 2275.—
Roco port 2200.— 2200.—
Àlu Suisse port 1220.— 1190.—
Alu Suisse nom 550.— 545.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 352.— 350.—d
Von Roll 525.— 525.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 50.50
Am. Métal Climax 69.— d 68.— d
Am. Tel & Tel 119.50 118.50
Béatrice Foods 48.— 45.75 d
Burroughs 127.50 127.—
Canadian Pacific 29.— 29.25
Caterp. Tractor 103.— 100.—
Chrysler 25.50 25.—
Coca Cola 78.50 77.50
Control Data 53.50 51.75
Corning Glass Works ... 96.50 95.—
CPC Int 87.50 85.25
Dow Chemical 50.50 49.50
Du Pont 214.50 214.50
Eastman Kodak 88.50 88.25
EXXON 91.— 89.—
Ford Motor Co 94.— 92.50
Genera l Electric 95.50 94.25
General Foods 55.— 54.—
General Motors 127.— 125.—
General Tel. & Elec 58.50 56.50
Goodyear 33.50 33.—
Honeywell 93.— 92.50
IBM 482.— 480.—
Int. Nickel 31.25 30.—
Int. Paper 72.75 74.75
Int. Tel. & Tel 58.75 57.—
Kennecott 49.— 49.25
Litton 33.75 32.75
Marcor —.— —.—
MMM 91.50 89.—
Mobil Oil 125.— 121.—
Monsanto 96.50 94.50
National Cash Register . 92.75 91.50
National Distillers 44.— d 44.— d
Philip Morris 122.— 118.50
Phillips Petroleum 60.50 57.50
Procter & Gamble 154.50 153.50
Sperry Rand 73.50 72.50
Texaco 51.— 50.50
Union Carbide 79.25 78.—
Uniroyal 15.25 15.—
US Steel 51.75 51.—
Warner-Lambert 55.— 53.75
Woolworth F.W 38.— 38.—
Xerox 91.75 88.—
AKZ O 23.50 23.—
Anglo Gold l 37.— 37.25
Anglo Americ. I 7.15 7.20 d
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 113.50 113.—
DeBeers l 9.30 9.20
General Shopping 325.— 328.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.75 12.— d
Péchiney-U.-K 34.— 34.—
Philips 22.25 22.—
Royal Dutch 113.50 111.50
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 104.50 103.—
AEG 81.50 80.—
BASF 128.— 126.50
Degussa 238.— 235.— d
Farben. Bayer 129.50 127.50
Hœchst. Farben 122.50 122.—
Mannesmann 155.— 153.50
RWE 174.— 172.50
Siemens 258.50 257.—
Thyssen-Hùtte 116.50 115.50
Volkswagen 186.— 184.50

FRANCFORT
AEG 87.10 86.10
BASF 137.50 136.80
BMW 214.— 214.—
Daimler 296.80 295.50
Deutsche Bank 300.50 298.10
Dresdner Bank 249.50 248.80

¦Farben. Bayer 139.— 138.20
Hœchst. Farben 131.30 131.70
Karstadt 298 — 301.—
Kaufhof 209.80 210.—
Mannesmann 165.— 165.50
Siemens 276.50 275.40
Volkswagen 199.50 198.50

MILAN 18 avril 19 avril
Assic. Generali 36500.— 36800.—
Fiat 1906.— 1925.—
Finsder 75.— 82.—
Italcementi 10400.— 10485.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1139.— 1153.—
Pirelli 2012.— 2025.—
Rinascente 37.— 37.75

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 77.20
AKZO 26.20 ' 25.—
Amsterdam Rubber 60.— 60.—
Bols 72.50 69.20
Heineken 99.70 99.70
Hoogovens 27.— 27.—
KLM 134.— 132.70
Robeco 164.30 163.50
TOKYO
Canon 505.— 509.—
Fuji Photo 620.— 620.—
Fujitsu 308.— 309.—
Hitachi 242.— 241.—
Honda 601.— 615.—
Kirin Brew 492.— 487.—
Komatsu 348.— 353.—
Matsushita E. Ind 754.— 770.—
Sony 1970.— 2000.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 389.— 395.—
Tokyo Marine 537.— 535.—
Tm/nta 970.— 987 —

PARIS
Air liquide 286.— 294.—
Aquitaine 422.50 436.—
Cim. Lafarge 162.— 165.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 173.— 171.50
Fr. des Pétroles 121.— 121.30
L'Oréal 615.— 613.—
Machines Bull 32.15 32.—
Michelin 1389.— 1405.—
Péchiney-U.-K 83.— 85.—
Perrier 187.— 186.90
Peugeot 365.— 364.—
Rhône-Poulenc 74.50 76.—
Saint-Gobain 143.— 145.50
LONDRES
Anglo American 2.01 2.07
Brit. & Am. Tobacco 2.99 3.08
Brit. Petroleum 7.68 7.70
De Beers 2.17 2.23
Electr. & Musical 1.53 1.56
Impérial Chemical Ind. .. 3.34 3.42
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 2.06 2.06
Shell Transp 5.23 5.28
Western Hold 19.75 20.31
Zambian ang lo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/2 40-5/8
Alumin. Americ 43 43-7/8
Am. Smelting 18 17-7/8
Am. Tel & Tel 61-3/4 61-7/8
Anaconda 23 22-7,8
Boeing 37-3/8 38-3,8
Bristol & Myers 31-7/8 32-3,8
Burroughs 66-3/8 66-3/4
Canadian Pacific 15-1/2 15-5/8
Caterp. Tractor 52 51-1/4
Chrysler 13-1/8 13
Coca-Cola 40-1/2 40-7/8
Colgate Palmolive 21-1/8 20-7/8
Control Data 27-3/8 27-7/8
CPC int 45 45
Dow Chemical 25-3/4 26-3/8
Du Pont 112-3/8 113-1/4
Eastman Kodak 46-1/4 48
Ford Motors 48-1/2 49-58
General Electric 49- 1/2 49-5,8
Genera l Foods 28-3/8 28-1,2
General Motors 65-3,8 65
Gillette 26-7/8 27-1/8
Goodyear 17-1/2 17-3,8
Gulf Oil 24-3/4 24-3,4
IBM 251-58 253
Int. Nickel 15-1/2 16
Int. Paper 39 38-1/2

Int. Tel & Tel 30-MB 30-1/4
Kennecott 25-5,8 26-3/8
Litton 17-3/8 19-1/4
Merck 52-3/4 53-1/4
Monsanto 49-7/8 49-3/4
Minnesota Mining 47 47
Mobil Oil 63-3/4 64-1/8
Natial Cash 48-1/8 48-5/8
Panam 5-5/8 5-5/8
Penn Central 2-1/2 2-1,8
Philip Morris 61-3/4 62
Polaroid 30-1/8 30
Procter Gamble 81-1/4 80-1/2
RCA 27-1/2 27-7/8
Royal Dutch 58-5/8 57-7/8
Std Oil Calf 40-3/8 40-1/2
EXXON 47-5/8 47-1/8
Texaco 26-1,8 26-3,8
TWA 17 17-3/8
Union Carbide 40-3/4 40-7/8
United Technologies ... 39-7/8 39-5,8
US Steel 26-3/8 26-7/8
Westingh. Elec 19-1B 19
Woolworth 20-1/8 20-1/2
Xerox 46-1/4 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 803.27 808.04
chemins de fer 216.16 217.72
services publics 104.97 105.35
volume 38.930.000 35.050.000

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 S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.80 13.20
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.75 43.25
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 85.75 88.75
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(l kg) 10650.— 10800.—

Cours des devises du 19 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8925 1.9225
Angleterre 3.48 3.56
£'$ 1.8425 1.8525
Allemagne 92.90 93.70
France étr 41.10 41.90
Belgique 5.97 6.05
Hollande 87.10 87.90
Italieest —.2180 —.2260
Suède 41.20 42.—
Danemark 33.60 34.40
Norvège 35.10 35.90
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.35 2.43
Canada 1.65 1.68
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

10.4.78 or classe tarifaire 257/108

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'amant de poche».
Eden : 20 h 30, «Va voir maman , papa travail-

le» (16 ans).
Plaza : 20 h30, «Moi fleur bleue».
Scala: 20 h 45, «Padre padrone» (16 ans).

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 heu res
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du manoir: James Coignard , peintre

français.
Home de La Sombaille: exposition collective

des pensionnaires.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie

(dimanche ou sur demande) .

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

CARNET DU JOUR

Etat civil de mars
Naissances : 15. (à La Chaux-de-Fonds)

Robert-Nicoud , Jacques Marcel , fils de
Robert-Nicoud , Raymond Albert et de Rosette
Annie , née Bachmann. 22. (à La Chaux-de-
Fonds) Ducommun , Valérie , fille de Ducom-
mun , Jean-Maurice et de Rose Evelyne, née
Choffet. 30. (au Locle) Benoit Régis, fils de
Benoit , John Henri et de Claudine Eliane , née
Favre.

Mariages : 10. Tschantz , Jean-René, Domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Robert-Charrue ,
Gisèle Marguerite, domiciliée aux Ponts-de-
Martel; 31. Bailly, Martial Joseph Charles,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Lamprecht ,
Susanne Yvonne, domiciliée aux Ponts-de-
Martel ; Pyle, Christopher John , domicilié à
Londres et Perrin, Moni que, domiciliée à
Bromley (Angleterre) .

Décès: 1. (à Corcelles-Cormondrèche)
Guermann , née Meyrat , Berthe Hélène, née le
22 mai 1890, veuve de Guermann Georges
Armand dès le 26 décembre 1971. 2. Ducom-
mun , née Randin , Irène, née le 17 mai 1907,
épouse de Ducommun, Georges Albert.

LES PONTS-DE-MARTEL
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La section de la SFG de Dombresson-Villiers
organise minutieusement son 125me anniversaire

De notre correspondant:
Créée le 2 octobre 1854, la section de

Dombresson-Villiers de la Société
fédérale de gymnastique, fêtera
l'année prochaine son 125me anniver-
saire. Dans un grand élan d'enthou-
siasme, ne craignant nullement les
responsabilités et le travail qui les

attendent, les membres du comité
d'organisation récemment constitué
sous la présidence d'un «ancien »,
M. Jean Marina, se sont réparti les
tâches et s'apprêtent à prendre les
premières décisions.

Sous réserve de l'approbation des
différents comités cantonaux, les
manifestations prévues auront lieu
aux dates suivantes : festivités du
125me anniversaire, le vendredi 22 juin
1979; fête cantonale des pupilles, les
23 et 24 juin ; fête cantonale des pupil-
lettes, les 30 et 1er juillet.

IL Y AURA DE LA PLACE
Sur un terrain d'environ

30.000 m2 mis à disposition par
des agriculteurs de la région, à La
Champey, aux confins des deux com-
munes de Dombresson et de Villiers,
sera érigée une vaste cantine où se

dérouleront les exercices de gymnas-
tique et démonstrations d'ensemble.
Un vaste parc à voitures sera à disposi-
tion des automobilistes. Signalons,
qu'au cours de la manifestation offi-
cielle, une nouvelle bannière pour les
pupilles et les pupillettes sera inaugu-
rée.

Sept personnes formeront le comité
d'organisation. Il s'agit de MM. Jean
Marina, président; Charles Maurer,
vice-président; Jacques Cazès, 2me

vice-président; Mmos Karine Guillods,
secrétaire; Monique Cuche, secrétaire
adjointe; M. Francis Leuba, trésorier
et Mme Monique Amez-Droz,trésorière
adjointe.

Par ailleurs, trois comités supplé-
mentaires ont été constitués : le comi-
té du 125me anniversaire, le comité de
la fête des pupilles et le comité de la
fête des pupillettes.

F0NTAINEMEL0N
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Les membres du Conseil général sont
convoqués pour le mercredi 26 avril à la
Maison communale. A l'ordre du jour ,
principalement les comptes de l'année
1977 qui prévoient un déficit de
474.596 fr. 10. Puis , les nominations
réglementaires et une demande de natu-
ralisation présentée par M. Ilari o
Mantoan.

Une demande de crédit de 51.000 fr.
sera également présentée pour la réfec-
tion de la toiture du collège. Le soucis
majeur des autorités executives est l'infil-
tration de l'eau de pluie en plusieurs
endroits.

Joyeuses retrouvailles

FONTAINES

(cl A la fin de la semaine passée, on a fêté de
bien joyeuses retrouvailles^ Fontaines.
Vingt-cinq élèves d'une classe qui en comp-
tait..  ̂en 1936, se sont rencontrés avec un
plaisir non dissimulé.

Après un succulent repas, chacun échan-
gea ses souvenirs, se rappela de ses farces
ou sortit de vieilles photographies qui, avec
le temps, ont pris une valeur inestimable.
Les rires fusaient et les commentaires
allaient bon train.

Ensemble, ils ont entonné des chants
appris à l'époque, et en particulier la
fameuse « fanfare du printemps », chant qui
fit la gloire et la renommée de l'école jadis.
Le vieux «Régent», M. Edouard Egli,
montra aussi ses vieux cahiers ou autres
documents inédits. Cette ancienne classe
passa des heures inoubliables et déjà se
réjouit d'une prochaine rencontre qui pour-
rait bien avoir lieu en 1980...

Décompte des ménages

VALANGIN

(c) La statistique paroissiale récemment
adressée à l'administration cantonale révè-
le que les trois foyers-Valangin, Boudevil-
liers, Fontaines - comptent actuellement
365 ménages protestants, soit 109 à Valan-
gin, 126 à Boudevilliers et 130 à Fontaines,
auxquels il convient d'ajouter 7 ménages
collectifs (hôpital de Landeyeux, homes,
centre pédagogique de Malvilliers).

Séance publique
(c) Une séance d'information s'adressant
au Conseil général et à la population de
Valangin aura lieu le 26 avri l au collège
sous l'égide du service communal des
forêts. Le thème à débattre concerne la par-
ticipation et l'adhésion des propriétaires de
forêts à la Société coopérative neuchâteloi-
se de valorisation du bois.

(c) un grand débat est organisé au
Louverain, vendredi soir, au sujet des
prochains championnats du monde de
football en Argentine. Une table ronde
présidée par M. Denis Muller évoquera
les problèmes nombreux que pose l'orga-
nisation d'une telle manifestation dans un
pays comme l 'Argentine. Autour de la
table seront réunis MM. Guy Mathez ,
René Hasler, joueurs de Neuchâ tel
Xamax, Jean-Pierre Egger, athlète,
Albert Miaz , pasteur, Luc Wenger,
instructeur ASF , Jean-Pierre Cern,
d'Amnesty International. Un représen-
tant du comité argentin de la ligue des
droits de l 'homme sera également
présent.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Argentine et football Concours bovins du Val-de-Ruz (I)
De notre correspondant :
Les expertises de printemps du bétail

bovin, qui ont eu lieu dans le district du
Val-de-Ruz durant la première quinzaine
d'avril, ont donné les résultats suivants :

Primipares nouvelles : « Lotta », Wenker
frères , 87 pts ; «Tico-Tico», Claude Balmer,
86; « Béa », Otto Walti, 86; «Henriette»,
Ulysse Favre, 86; « Baby», Claude Balmer,
86; «Mira», Louis Maridor,86; «Caprice»,
Hermann Steudler, 85; «Friska », Daniel
Stauffer, 85; « Fleurette», Michel Cuche,
84; « Mimosa», David Burkhalter, 84;
«Tulipe», Fritz Kocher, 84; «Miquette»,
David Burkhalter, 84; « Bimbo», Roger
Debély, 84; « Marianne», David Burkhalter,
84; « Gitane», Jean-Pierre Pierrehumbert,
84; «Sybelle», David Burkhalter, 83.

Primipares H : « Leni », Wenker frères, 89 ;
« Patricia», Fritz Grétillat, 89; «Régina» ,
Jean-Pierre Perrin, 89; «Azalée», Daniel
Stauffer, 89; « Fauvette», Wenker frères,
89; «Colibri », Fritz Grétillat, 89; « Eve»,
Etienne Balmer, 89; « Colombe», Fritz
Grétillat, 89 ; « Rosalie », Wenker frères, 89 ;
« Anémone», Max Maurer , 89; «Eulala» ,
Etienne Balmer, 89; « Princesse», Otto
Walti , 89; «Coquine», Jean-Pierre ,Perrin,
89; « Duchesse », Jean Kipfer, 89; « Ecre-
visse» , Etienne Balmer, 89; « Espérance»,
Jean-Louis Maridor, 89; « Désirée», Jean-
Pierre Perrin, 89; «Helga», Wenker frères,
89; « Pétunia», Léo Stauffer , 89; «Fabio-
la», Jean-Paul Grétillat, 89; «Violette»,
Alfred Monnier, 89;

Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

La nouvelle Peugeot 604 TI à injection.

-—""* - . ES C* B̂*9«Pî H H l̂nS - - . ..¦-«- . »_' Îm Ê̂SmÊ WfHpT / »

ArTHr"! UATTO ^a Peugeot 604 est un modèle exclusif peine 10,91. Ses quatre roues indépendante s et sa suspension très éla-
UrrKLZ"VUUiJ dont le réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-

la mode. Cela se traduit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.

^ INF V0ITIIRF tn
^
se équilibré e réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à

UliLi lUI 1 UIlJu de conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont refïîcacité n'est jamais en défaut. La direction à assistance
DAÎID CV AIT'EI I E ment, les bonnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
I UUlY \j \u UU EILLLI sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage

I7AÎÏF I nnAIVrr La comm°dité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord la Peugeot 604 TI.
VI II IS Al PI IK I r ^e ^a Peugeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite de
f l/Uu 111 1 l/Ill Lu 0t,tenue gr§ce aux: glaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'aj outent le traitement anticorrosion
A tout cela s'aj outent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant, un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse. la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a __ m TAm Tagréables qui soit. Le moteur de la 604 TI à 6 cylindres en V avec inje c- en effet dessinée pour l'élite des h \ Ni IN
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- u * * Wll
plesse et en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h , départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offrir une voiture pour ce DAf TD CM IMPOCFR
et une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN d'à qu'elle leur apporte. l l/UIV Lll llfll I/LJLU.

Peugeot 604 TI. Fr. 24 850.- Peugeot 604 SL. Fr. 23 200.- Peugeot 604 SL. Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.-
Moteur à 6 Cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 ccm, 136 ch DIN (100 kW) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900.-
2664 cm3 avec injection 2664 ccm, 136 ch DIN (100 kW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.- OTOOOB

Résultats révélateurs après une enquête
Assemblée des délégués de la Paternelle aux Geneveys-sur-Coffrane

L'assemblée des délégués de La Pater-
nelle, organe suprême de la société, a
nommé une commission d'étude et l'a
chargée de faire le point, de cerner
l'ensemble des problèmes et de proposer
un catalogue d'objectifs et de mesures
devant permettre à La Paternelle de trouver
de nouvelles orientations et de rajeunir son
organisation.

Comme première tâche, ladite commis-
sion a mis au point une procédure de
consultation auprès des membres actifs,
sous forme d'un questionnaire qui a été
distribué à fin novembre 1977. Le succès
enregistré a dépassé les prévisions les plus
optimistes, puisque ce sont près de
1100 réponses qui sont parvenues , soit le
30 % environ des quelque 4100 circulaires
expédiées. La toute première constatation
que l'on peut dégager de cette enquête, est

le fait que les membres ne sont pas indiffé-
rents à la marche de la société.

Voici en transparence quelles ont été les
réponses aux questions les plus importan-
tes : le 61 % des membres s'intéresse d'une
manière générale à La Paternelle et le 66 %
d'entre eux ou leurs enfants suivent les
manifestations de Noël. La participation à
cette fête est im portante si l'on tient compte
que toutes les sections ne peuvent malheu-
reusement pas en organiser.
En ce qui concerne l'aide que La Paternelle
apporte à ces protégés (veuves et orphe-
lins), une large majorité des membres actifs
estime : que l'aide actuelle est suffisante;
qu'il ne faut pas augmenter les cotisations
et partant les prestations ; qu'une restructu-
ration est nécessaire, sans toutefois diversi-
fier les activités.

En outre, ils demandent : d'augmenter
les prestations aux plus nécessiteux par le
fonds de secours ; d'accroître l'assistance
juridique; de promouvoir l'adhésion de la

mère; de ne pas introduire de capital
unique aux décès, donc statu quo et main-
tien des rentes.

Enfin, le 75 % des correspondants occa-
sionnels affirment qu'une société de
secours mutuels aura toujours sa raison
d'être, malgré le développement des assu-
rances sociales. A l'introduction systémati-
que du deuxième pilier, le 82 % des mem-
bres resteront fidèles, 11 % sont encore
indécis. ^^_^^^^^^

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ __

(c) Une trentaine d'habitants du Val-
de-Ruz, nés l'année du centenaire de la
République et canton de Neuchâtel,
soit en 1948, viennent de se constituer
en amicale sous la présidence de
M. Eric Monnier, de Villiers.

L'Amicale du centenaire
au Val-de-Ruz
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D'autres incidences de l'affaire de Longo Mai

Une enfant retirée de la ferme de «Joli Mas »
aux Verrières, à la suite d'une plainte de la mère

De notre correspondant :
Tout ce qui est hors du commun

n'est pas nécessairement intéressant.
On pourrait , par exemple, épiloguer
longuement à ce propos sur le chapitre
de la drogue et de la violence, comme
sur certaines communautés margina-
les qui ne se distinguent pas toujours
d'une façon très heureuse.

Il en est ainsi de la communauté de
«Longo Mai» qui a l'une de ses rési-
dences à la ferme «Joli Mas », Vers-
chez-les-Brandt, au-dessus des Verriè-
res.

En effet, si de nombreux habitants
du village-frontière ont déjà eu l'occa-
sion de faire valoir des critiques perti-

nentes contre cette communauté
internationale, ce n'est, semble-t-il,
pas sans raison. L'article que nous
avons publié la semaine dernière et
qui faisai t état du point de vue du chef
du département cantonal de l'agricul-
ture, M. Jacques Béguin, a d'ailleurs
bel et bien corroboré cette opinion
défavorable.

UN AUTRE INCIDENT

Il semble qu'il y ait un va-et-vient
continuel à « Joli Mas », que des jeunes
y séjournent sans s'annoncer à la poli-
ce des habitants parce que, peut-être,
avec leurs voitures de luxe, ils se

croient, si ce n'est au-dessus de tout
soupçon , du moins au-dessus des lois.

Quoi qu 'il en soit , un nouvel inci-
dent que nous avons tu pour ne pas
nuire à l'enquête, vient de se produire.
Voici de quoi il s'agit. Une ressortis-
sante française faisant partie de cette
communauté avait séjourné aux Ver-
rières avec son enfant et le père de
celui-ci qui n'est du reste pas le mari de
la femme. Puis, celle-ci a ¦ quitté la
communauté et l'enfant est resté à
« Joli Mas » avec le père et sa nouvelle
maîtresse. La mère a alors entamé une
procédure devant les tribunaux fran-
çais et a obtenu la puissance paternel-
le.

Forte de cette décision, elle a
demandé que sa fillette lui soit rendue,
mais, à la communauté de Longo Mai ,
on a d'abord contesté la validité de ce
que les tribunaux français avaient
déridé, pour y opposer un refus.

Alors, la mère a porté plainte pénale
et M. Paul-Eddy Martenet, juge
d'instruction extraordinaire, a décidé
de faire intervenir la force publique
pour retirer l'enfant de «Joli Mas».

La fillette est maintenant placée
momentanément à Neuchâtel. On
attend que le jugement français entre
en force pour qu'elle puisse retourner
outre-Doubs où se trouve sa mère. La
justice suit son cours. G. D.

«Sine Nomine » : un groupe instrumental dont on reparlera
Concert très apprécié à la chapelle de Couvet

De l'un de nos correspondants :
La moyenne d'âge des cinq membres du

groupe instrumental «Sine Nomine» n'est
que de vingt et un ans, mais en l'occurren-
ce la valeur des musiciens et de leurs inter-
prétations n'a rien à voir avec le nombre
des années ! Bien au contraire, la juvénilité
de ce quatuor à cordes et du pianiste qui les
accompagne parfois confère aux œuvres
classiques un souffle nouveau, dépouillé
d'un certain académisme sclérosé qui
caractérise trop de formations composées
d'adultes «en place», présentant des
exécutions désespérément définitives,
comme le relevait naguère un critique
vaudois.

Pour mettre un terme à leur saison
1977-1978, les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers (section du Centre culturel
régional) ont donc frappé un grand coup en
invitant le groupe «Sine Nomine» que
d'aucuns avaient eu la chance d'entendre,
dans quelques pages seulement, en avril
1977, lors d'un enregistrement de la Télévi-
sion suisse romande à la maison des
Mascarons. Le public réuni dimanche, en
fin d'après-midi à la chapelle de Couvet, a
vécu deux heures inoubliables en compa-
gnie de ces cinq jeunes hommes, tout de
noir vêtus (bien que l'habit traditionnel ait
cédé la place à des pu/lovers à cols roulés II,
dont la passion pour la musique classique
suscite d'emblée chez l'auditeur une adbé-.

sion totale. Car, tout en restant fidèles à
l'esprit de chaque compositeur, ils laissent
à leur imagination et à leur fantaisie la part
qu'elles méritent et qui donnent à leur jeu
ce je-ne-sais-quoi qui rafraîchit des œuvres
pourtant connues que l'on redécouvre avec
une oreille toute neuve, attentive et
enthousiaste.

PARFAITE SYNCHRONISA TION
Ce fut d'abord, alors que les derniers

rayons de soleil filtraien t à travers les
vitraux de Lermite qui décorent la chapelle,
le « Quatuor op. 76 N" 1»de Joseph Haydn,
servi dans une parfaite synchronisation des
quatre instruments et d'une rare propreté
jusque dans les moindres détails, par
exemple les pizzicati simultanés du
deuxième violon et du violoncelle dans le
«minuetto»... Patrick Genêt, premier
violon, Nicolas Pache, deuxième violon,
Jean-Christophe Jaermann, alto, et Marc
Jaermann, violoncelle, se sont montrés les
dignes élèves de maîtres qui s 'appellent
Stéphane Romascano, Arpad et Elise
Gerecz, Rose Hermmerling, Francis
Zanlonghi, Thomas Fûri, Simone Beck,
Edgard Fischer et Claude Stark.

Puis les cordes de «Sine Nomine» ont
proposé le « Quatuor op. 18 N" 5» de
Ludwig van Beethoven; le troisième
mouvement (andante cantabile) fut un
modèle du genre par la qualité de sa sonori-

té, par la transparence de sa ligne mélodi-
que, par la modération de son jeu et, sur-
tout, par le fait qu 'il fut interprété autant
avec le cœur qu 'avec des doigts et des
archets. Autre élément à souligner: la
précision des attaques, sans la moindre
bavure, en particulier au début de l'« andan-
te».

Enfin, en compagnie du pianiste Philippe
Dinkel, actuellement élève de Harry Daty-
ner (déjà entendu au même piano à
Couvet), le quatuor à cordes s'est surpassé
dans le « Quintette op. 34 en fa mineur» de
Johannes Brahms, un chef-d' œuvre plein
de tempérament fougueux et de couleurs
éclatantes qui permit au piano de s 'illustrer,
sans jamais recourir aux effets gratuits ou
superfétatoires, à la fois comme précur-
sur, comme accompagnateur et comme
continuateur des remarquables envolées
des cordes. Le «scherzo allegro», impres-
sionnant de vitalité, d'ardeur et de joie, véri-
table hymne à la vie, atteignit des sommets
de perfection trop peu souvent violés !

Applaudi à tout rompre, maintes fois
rappelé, le groupe «Sine Nomine» sut
trouver la note finale qui convenait à un tel
concert en jouant, comme complément de
programme et prise de congé des méloma-
nes au Vallon, un entraînant tango archi-
connu et cependant très apprécié du public
qui, une fois n 'est pas coutume, quitta la
salle de musique avec le sourire.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « La ziza-

nie », avec de Funès et Annie Girardot.
Métiers, château : exposition de photos.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier. tél. 61 1021.

Conférence à Couvet du président cantonal des éclaireurs
Pour le cinquième anniversaire des scouts de Buttes et Couvet

De notre correspondant:
Les éclaireurs «Valtra » et les éclaireu-

ses «Trois Fûts » de Buttes et Couvet,
mais rassemblant des jeunes de sept villa-
ges du Val-de-Travers, avaient convié les
amis et parents à une rencontre avec
M. Aimé Rochat , de Cernier , président
cantonal des éclaireurs neuchâtelois, à la
Salle grise de Couvet. Ils avaient annoncé
un conférencier: c'est un ami qui est venu
à eux, et qui a su gagner la sympathie de
son auditoire par une présence extraordi-
naire et un style très personnel.
- On m'appelle conférencier , parce

que ça fait plus sérieux? Laissez-moi rire
et chantez plutôt avec moi !

Et saisissant sa guitare, il entonna

«Mon petit village », alliant la tendresse,
l'humour et la youtze neuchâteloise.

M. Rochat, tendre et sensible lorsqu 'il
évoque ses souvenirs les plus marquants
et les moments où il a pu apporter le plus
aux autres, est amusé et humoristique
lorsqu 'il se rit de certaines conventions et
de certains airs grognons ou trop sérieux.
Tout au long de la soirée son message sera
interrompu par des chansons, car il a
compris que rien mieux qu'elles ne lie des
hommes.

A travers ses souvenirs de rassemble-
ments mondiaux du scoutisme, M. Rochat
va montrer les éléments fondamentaux
du scoutisme et les besoins des jeunes :
Gôdôllô (Hongrie) en 1933, avec
24.000 participants , dont il va rentrer tel-
lement enthousiasmé que ce nom lui
restera comme surnom scout. Vogelzang
(Hollande) en 1937, lorsque les ombres
des régimes totalitaires commençaient
déjà à s'abattre sur l'Europe et rempla-
çaient dans leurs pays les scouts par une
jeunesse d'Etat aux méthodes analogues
mais à la finalité très... différente. Mois-
son (France) , «Jamboree de la paix» en
1947.

Le scoutisme reste-t-il un besoin? Poui
répondre à cette question , M. Rochat va
une fois encore revenir à ses propres
souvenirs, lorsque à trois reprises il
accueillait à Belmont sur Boudry,
plusieurs centaines de jeunes Français,
durant la guerre. Organisant ces enfants
selon les méthodes scoutes, il parvenait à
insuffler une dynamique et un sens à leur
vie.

Les jeunes ont d'abord besoin de
«servir». Il s'agit de leur en donner
l'occasion, selon leurs possibilités et leurs
moyens. Ils ont besoin ensuite d'être
encadrés et entourés. Ils ont besoin de
parents et de chefs qui soient inlassable-
ment disponibles et qui puissent leur
servir de modèle. Ils ont besoin de
s'agripper à un modèle. Il est essentiel
d'attacher le plus grand soin à la forma-
tion des chefs. Là où les chefs sont solides,
là le mouvement scout marchera bien.
Mais ceux-ci ont-ils renoncé aux principes
fondamentaux , sont-ils laissés à leur
inexpérience et à leurs doutes , le groupe
scout battra de l'aile.

Les critères énoncés par Baden-Powell ,
le fondateur du scoutisme, répandu
aujourd'hui dans 108 pays et pratiqué par
vingt millions de jeunes, restent valables,
autant qu 'au début du siècle. Les jeunes
sont les jeunes. Ce qu'ils demandent , c'est
ce que demandaient les jeunes jadis, la
sécurité, la possibilité de servir, le besoin
d'être pris au sérieux , les occasions de se
mesurer à eux-mêmes et de se dépasser.

La jeunesse est aussi saine qu 'autrefois ,
elle est criti que et refuse certaines facilités
du monde moderne. Marqués par un
mouvement créé à leur dimension , ils
poursuivront leur vie durant un engage-
ment et un service à autrui , comme le
conférencier et comme nombre des
parents présents.

La soirée était soulignée par des diapo-
sitives de camps scouts dans les Alpes
valaisannes, et de jamborees en Norvège
et au Danemark.

Convaincantes démonstrations des gymnastes
fleurisans lors de la soirée annuelle

De notre correspondant :
La salle Fleurisia était archi-comble-

il a même fallu refuser du monde -
samedi pour la soirée organisée par la
section de Fleurier de la société fédéra-
le de gymnastique. C'est dire combien
ce sport est resté populaire chez nous.

'n lever de rideau, le président,
M. Willy Aeschbacher, souhaita la
bienvenue et particulièrement aux
membres d'honneur, honoraires et
passifs qui soutiennent la société.

Nous ne pouvons résumer tous les
numéros inscrits au programme.
Disons toutefois qu'ils furent nom-
breux et variés, exécutés tour à tour
par « la Fémina », les grandes, moyen-
nes et petites pupillettes, les pupilles et
un groupe d'actifs de Saint-Sulpice
invité pour la circonstance. Les

productions avaient été bien prépa-
rées et le public en a bissés près de la
moitié.

ÉNORME TRAVAIL

C'est au total quatre-vingt-cinq
sociétaires qui se sont présentés sur
scène et ils doivent être félicités. Mais
il faut relever l'énorme travail accom-
pli par les moniteurs Claude Camozzi,
Jean-Claude Blaser, Michel Chèvre, la
monitrice Anne-Christine Kuchen, et
surtout par Mme Paulette Magnin qui
avait préparé plusieurs numéros avec
autant de conscience que de talent.

Moniteurs et monitrices ont été
remerciés et fleuris par le président.
Après la soirée gymnique, place au bal
avec un excellent orchestre qui a créé
une ambiance des plus amicales.

(c) On a appris mardi au tribunal correc-
tionnel que l'un des condamnés, domi-
cilié au Vallon, actuellement détenu,
après le jugement de la cour d'assises
au sujet d'une affaire de trafic de maté-
riel de guerre, avait déposé une plainte
contre un avocat neuchâtelois. L'affaire
est, paraît-il, toujours en cours
d'instruction.

Plainte contre
un avocat
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profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de sa chère maman,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, ont pris part
à son épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Genève, Pontarlier, avril 1978.
081145 X

Madame

Georgette FRANCF0RT-N1QUILLE

Dans l'impossibilité de remercier person-
nellement tous ses amis et connaissances,
la famille de

Samedi 22 avril 1978
Hôtel de Ville • Métiers

Bourse
aux timbres

organisée de 14 h à 18 heures.
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DU VAL-DE-TRAVERS. 079825 A

rfj 3-
Une mite fftçôii

... lui offrir des florentins.

Des florentins
f i s a t v m m m B J Ê cs m m aK a m t^

Quletf ai/
naturellement!

-J—  ̂ 077848 R M—

™**®OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Les maîtres bouchers de la ville vous offrent choix et qualité avec en plus un service impeccable

f r«W MIIMW ¦¦ IBBBB—¦¦ 1TV>WHS BBBHRBBB —ga—WIU'IJ-II J^'H UIU. HJII wmmmW ni—**qgywm—U ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
E 0rcx>iv, M ¦ D , .  „ 1 fc v̂'oWffîfrrWHIW F̂ WBaaaMiviini iTiHira { r̂ ^BB':* 'jJf.j^re I I

L *J*^ ^| P Pour ]a saison des asperges £j K'S^Lv\J^Bl¥fvV9$wtfWRÎ9r 8 ¦* 6%' '-/ V •? r /̂  / «¦ ~ t̂ • 0^:*-fla *¦ v-l'j n!! 0 tf

*̂1 H jambon 
de 
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WM"K̂ Wgy

j ^̂ Miàm É̂iààSUâkm * ^:̂X J irréprochable pendant 3 mois Jvl§L <̂ S;
Wgk ̂ ^oL I J^̂ j  ̂ sans réfrigération ¦x*LaL '̂ __ ŷ !
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I Libres opinions |

§ Quand les Jurassiens pro-ber-
S nois manifestent, cassent des
= vitres, au propre ou au figuré, ils
g peuvent se justifier en invoquant
= cette grande force de notre patrie
j§ qu'est la force d'inertie.
= Et comme la majorité des Suisses
H n'aiment pas le changement, on
= pardonne pi us facilement à ces vail-
= lants défenseurs du statu quo leurs
S excès de langage et autres.
E Les abus commis par les sêpara-
E tistes entraînent des conséquences
j= autrement graves.
E Les responsables du futur canton
S fournissent d'énormes efforts pour
= convaincre les Confédérés de la
E justice de leur cause, pour faire
E accepter à cette majorité d'immobi-
Ë listes la légitimité d'un change-
E ment.
E Peut-être ceux-ci finiraient-ils par
E s'en accommoder, disant avec un
E sourire un peu condescent : «C' est
E bien les Welsches, jamais
E contents ! Enfin, c'est leur affaire».
= Mais ce qu'ils n'admettent pas,
E c'est l'illégalité et la violence. Ils ne
E veulent plus savoir que notre pays
E. est né d'une révolte contre l'ordre
E établi (et seraient plutôt enclins à
E pardonner les excès de ceux qui le
E défendent).
S Certes, les responsables du futur
= canton s'élèvent contre toute illéga-

lité. Mais on a parfois l'impression
1 qu'ils le font du bout des lèvres. Et
E leur irrédentisme avoué, leur

volonté de « reconquête» (si pacifi-
que fût-elle) semblent donner
raison aux nombreux Suisses pour
qui « séparatisme» est synonyme
de désordre.

Ceux qui, par amour du futur
canton, se livrent à des manifesta-
tions violentes font donc preuve du
manque de jugement le plus total et
ne pourraient rendre de plus
mauvais service à la cause qu'ils
défendent.

Même à Bienne, à la suite de ces
abus, l'antiséparatisme se fait plus
virulent.

A la veille des élections au Grand
conseil, la défection de deux des
treize candidats de «Promotion
biennoise» en est une preuve écla-
tante - et désolante.

Voilà donc un nouveau mouve-
ment politique (comprenant entre
autres certains dissidents du PNR)
qui pense pouvoir mieux défendre
les intérêts de Bienne que les partis
traditionnels, et qui se lance dans la
lutte avec l'appui de l'Alliance des
indépendants (dont le groupe local
végète) .

Cette liste peut gêner la PNR,
peut aussi insuffler un sang
nouveau à l'Alliance des indépen-
dants.

Mais la riposte est facile: « Com-
ment, vous, indépendants, vous
figurez sur une liste au côté de
séparatistes notoires? Comment
avez-vous pu tomber si bas?».

Deux candidats indépendants S
n'ont pas résisté à la pression. Ne =
pouvant plus se retirer de la liste, ils =
ont manifesté leur désaccord par E
des communiqués de presse, por- E
tant ainsi un coup sensible non |§
seulement au nouveau mouve- =
ment, mais encore à leur propre E
parti. s

Pour eux, et pour un noyau 1
d'ultras, séparatisme est symbole E
d'antipatriotisme, de désordre, de =
violence. =

Il fut un temps où l'Alliance des =
indépendants manifestait une cer- E
taine ouverture d'esprit à l'égard E
d'idées plus ou moins avancées. Le E
mouvement créé par Duttweiler ne E
voulait-il pas suppléer à l'immobi- s
lisme des partis traditionnels? E
Aujourd hut, du moins à Bienne, il =
hurle avec les loups et fait la chasse =
aux non-conformistes. {§

Bien entendu, les premiers E
responsables du discrédit dans j |
lequel sonttombés les partisans du E
nouveau canton sont ceux-là même E
qui luttent en sa faveur par des =
moyens illégaux et violents. Leur §j
stupide malfaisance a eu pour effet E
que, même à Bienne, ville pourtant &
ouverte au changement, le seul fait E
de se montrer favorable au canton E
du Jura soit considéré par , beau- B
coup comme répréhensible, voire E
scandaleux. E

R. WALTER |

L'argent ne fait pas le bonheur...
Au tribunal correctionnel de Bienne

De notre rédaction biennoise:
L'argent ne fait pas toujours le bonheur, a dû se dire hier C. de W., un magnat de la

haute finance, après avoir perdu son procès devant le tribunal correctionnel de Bienne,
placé sous la présidence de M. Bernard Staehli. Ce commerçant zuricois, sans revenus,
mais redevable de 20 millions d'impôts à l'Etat, vit de sa fortune en se payant tous les
luxes ; dont l'entretien d'une charmante strip-teaseuse - depuis plus de trois ans - qu'il a
accusée de lui avoir soutiré un demi-million de francs d'un «safe », ouvert dans une
banque biennoise, dont la jeune femme possédait la clé.

Les faits, pour le moins contradictoires
selon les deux parties, remontent à 1974.
A cette époque, C. de W. fait la connais-
sance d'une danseuse yougoslave âgée de
34 ans, à Fribourg. C'est le grand amour.
Pour qu 'elle puisse rester en Suisse —
auprès de lui surtout — il versera 30.Q00-
francs. Pour N. V., la strip-teaseuse, c'est
la grande vie qui commence. Plus besoin
de travailler. Elle vit à la charge de son
nouvel amant , qui lui a ouvert un compte
dans une banque de la place, compte qu 'il
alimente assez régulièrement de sommes
se montant à plusieurs dizaines de milliers
de francs. Toujours en 1974, C. de W. se
rend à quatre reprises dans une banque
zuricoise pour y prélever une somme d'un
million au total. Quelques jours plus tard ,
il ouvre un «safe » dans un banque -
biennoise cette fois-ci — «safe » dans
lequel il met en sécurité cet argent.

LA PASSION S'ÉTIOLE...
Si , pendant une année, tout va pour le

mieux dans le meilleur des mondes pour
les deux amants, leur passion s'étiole
quelque temps plus tard. C. de W. est un
homme colérique qui , de plus , a un petit
penchant vers la dive bouteille. Dans ces
moments-là, il n 'hésite pas à battre sa
femme, qui par trois fois devra être
conduite à l'hôpital. Une fois , même, le
financier zuricois ira jusqu 'à casser une
bouteille de whisky sur la tête de sa
maîtresse. Puis , repentan t, et afin qu'elle
oublie cet incident , il lui versera
140.000 fr. sur son compte. Et, en 1976,
c'est la rupture.

C'est alors que C. de W. retrouve son
« safe » biennois vide. Y ayant prélevé un
jour 519.000 fr., il en déduit que sa
maîtresse, qui possédait une clé du
«safe» , lui a dérobé 481.000 francs. Ce
qu 'a toujours nié la prévenue, qui affirme

ne s'être servie que dans son propre
compte en banque.

En septembre dernier , le tribunal de
district , qui s'était déjà occupé de cette
affa ire, avait levé l'audience afi n de
recueilli r des compléments de preuve. Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
ceux-ci n'ont rien apporté de nouveau .

Mc Steiner, de Zurich , défenseu r du
plaignant , prétendi t que N. V., après a voir
dérobé cet argent, l'avait prêté à plusieurs
personnes. Il souligna également la bonne
réputation dont jouit son client, n'ayant
jamais été condamné antérieurement.

ARGUMENTS CONVAINCANTS

Pour sa part, l'avocat de l'inculpée,
Mc Nahrat , de La Neuveville, apporta des
arguments bien plus convainquants.

D'une part , il allégua que le financier
zuricois était en réalité criblé de dettes ,
notamment trois millions et demi envers
une banque allemande. Or, ce million
prélevé dans la banque zuricoise aurait
servi à payer une partie de ses dettes. Car
un vrai «commerçant» ne transfère pas
de l'argent rapportant un intérêt sur un
compte dans un «safe », où il ne fructifie
pas. D'autre part , argua M" Nahrath ,
C. de W. n'a jamais pu prouver qu 'il avait

¦un jour retiré 519.000 fr. pour les investir
à l'étranger. Il a même doné l'ordre à sa
banque de ne pas donner de renseigne-
ments à ce sujet :
i II n'y a donc pas la moindre trace dèf jj

preuve contre la prévenue, Conclut-il.
En conséquence, il plaida l'acquitte-

ment de sa cliente.
C'est aussi ce que décida le tribunal , qui

acquitta N. V., au bénéfice du doute :
— C. de W. n'a pu prouver ni son dépôt

d'un million dans ce « safe », ni son prélè-
vement de 519.000 francs , déclara
M1' Staehli en justifiant le jugement.

Le plaignant devra donc s'acquitter des
frais judiciaires se chiffrant à 2700 fr. et
des honoraires de l'avocat de la défense,
s'élevant à 5000 francs.

Fronde anti-radicale à La Neuveville
De notre correspondant:
A quelques jours du verdict des urnes,

la campagne électorale bat son plein dans
les trois districts du Jura méridional. Les
diverses formations politiques tiennent de
nombreuses réunions électorales qui
toutes , ne sont pas placées sous le signe du
calme et de la détente. Ainsi , dans le
district de Moutier , la réunion que tenait
Force démocratique mardi soir dans la
cité prévôtoise a été troublée par des son-
neries de clohes et des explosions. D'autre
part , la voiture du conseiller d'Etat Robert
Bauder qui participait à la réunion a été
endommagée par un cocktail Molotov.

Devant cet état de fait , la Municipalité
de Moutier a immédiatement interdit aux
autonomistes de se réuni r dans la même
salle , hier soir, pour y tenir un « meeting ».
Ces derniers ont donc dû se réunir à
l'hôtel de la Gare qui leur appartient.

Dans les deux autres districts, la situa-
tion est nettement plus détendue. A Cour-
telary, tout se passe dans la calme car la

situation politique est moins tendue et les
passions moins vives.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Dans le district de La Neuveville , c'est

la bataille entre les socialistes et l'Union
démocratique du centre pour le deuxième
siège qui retient l'attention. On se
souvient que l'UDC a déposé deux listes
qui ne sont que sous-apparentées avec
celle des socialistes et des radicaux. Cette
manœuvre laisse supposer que l'on craint
que les suffrages socialistes soient plus
nombreux que ceux de l'UDC et, partant ,
que le siège échappe à ce parti. Pourtant ,
on s'est quand même sous-apparenté,
mais pour faire bloc contre la liste dépo-
sée par le Parti socialiste autonome, de
tendance séparatiste.

Mais , tout ne semble pas aller pour le
mieux dans le meilleur des mondes anti-
séparatistes. En effet , Force démocratique
vient de diffuser un tract demandant à ses
gens de soutenir en masse les candidats de
ce mouvement : il y a tous les candidats

UDC et les socialistes ; des radicaux, pas
un mot ! Bien sûr, les deux candidats, dont
l'ancien député Albert Giauque, ne font
pas partie de ce mouvement, même s'ils
sont sympathisants. Si le mot d'ordre du
mouvement pro-bernois devait être suivi,
la gauche verrait alors sa chance de
remporter un siège fortement augmen-
tée ; mais, contrairement à ce qui avait été
prévu , plutôt contre le parti radical et ce,
malgré l'apparentement des listes.

D'autre part , avec cette prise de posi-
tion de Force démocratique, il sera diffici-
le au parti radical de maintenir le résultat
d'il y a quatre ans, même si M. Giauque
obtient des suffrages chez les autonomis-
tes. Ce renversement d'alliance, si l'on
peut l'appeler ainsi , a peut-être été
provoqué par le fait que les autonomistes,
ou tout au moins certains d'entre eux,
avaient annoncé leur intention de porter
leurs suffrages sur le candidat radical sor-
tant.

Les voix radicales plus les suffrages de
quelques autonomistes auraient provo-
qué un «score » trop important, «score»
qui aurait favorisé les socialistes, appa-
rentés aux radicaux , et ceci au détriment
de PUDC, qui verrait son siège lui échap-
per.

LE PLUS PUISSANT...
L'UDC, avec 79 mandats dans l'ancien

Grand conseil, est le parti le plus puissant
du canton. Il a toujours été fidèle à la poli-
tique du gouvernement et tient à mainte-
nir ses positions. Il suffit pour cela de voir
les «brochettes » de personnalités qui se
déplacent lors de chaque manifestation
électorale, que ce soit dans une ville ou un
village. D'ailleurs, ce soir, à Court, l'UDC
tiendra une importante réunion à laquelle
participeront , à part le président du
gouvernement bernois, plusieurs conseil-
lers nationaux , venant de différents
cantons. E. O.-G.

Les conseillers de ville pensent
aux vieux et aux tout-petits

contacts. M1™ Favre pense que les
locaux de la cuisine populaire seraient
indiqués pour ce genre de réunion.
Selon elle, cette action prolongerait
ainsi l'initiative de Fraternoël qui
permit d'offrir aux solitaires pendant
les fêtes de fin d'année un accueil
chaleureux et un repas.

M. Raymond Glas (soc) relève dans
un postulat que les enfants des écoles
enfantines n'ont pas accès à la clinique
dentaire. Ces services, selon lui, sont
réservés aux élèves des écoles obliga-
toires, ce qu 'il estime injuste. Il
demande donc au Municipal de mettre
sur pied une infrastructure adéquate
de la clinique dentaire, afin que celle-ci
soit à même d'accueillir les tout petits.

De notre rédaction biennoise:
La jeunesse de Bienne et les person-

nes du troisième âge sont concernées
par deux interventions, l'une socialiste
l'autre PNR, qui ont été déposées sur le
bureau du Conseil de ville.

La présidente du PNR, Annelise
Favre, demande dans une motion la
création d'un « club de midi», destiné
aux personnes du troisième âge. La
création d'un centre d'accueil domini-
cal est destiné à compenser la solitude
que certaines personnes âgées éprou-
vent le dimanche. En effet , ce jour, la
plupart des restaurants, qui servent en
semaine souvent de lieu de réunion,
sont fermés ; aussi, les personnes
seules et âgées restent-elles sans

L'imagerie triomphe partout. Les
hommes politiques l'ont bien compris:
ils se font tous maintenant « postériser »
leur visage. Vous avez sans doute
remarqué combien la ville, dans la
perspective proche des élections au
Grand conseil bernois, a changé
d'aspect ! En fait, elle accueille un véri-
table salon du portrait.

Les visages sont magnifiques de
sagesse, de confiance et d'énergie. On
imagine sans peine le soin avec lequel
les candidats ont choisi leur image de
marque, en veillant à ce qu'elle soit
apaisante et lyrique. Les visages ont été
photographiés sous le plus bel angle et
retouchés artistiquement à l'intention
surtout des électrices sensibles à
l'ondulation permanente.

Presque tous ébauchent un sourire
qui devrait rassurer. L'ensemble est
franchement optimiste, au point que
l'on peut se croire au « Pays du sourire »,
cher à Franz Lehar. On ne se représente
pas un candidat valeureux à la mine
larmoyante, à part celui qui se prendrait
pour Don Quichotte, le chevalier de la
Triste Figure.

A noter qu'aucun visage ne fait un clin
d'oeil!...

C'est dommage. Ce clin d'œil mali-
cieux ramènerait bien des choses à la
réalité I... GASTON

Billet biennois
Le pays

du sourire

Moutier : les autonomistes
se sont réunis dans le calme

La réunion des autonomistes s'est
tenue hier soir à l'hôtel de la Gare de
Moutier dans le calme. On se souvient
que la Municipalité a refusé de donner
l'accès à la salle de gymnastique de
l'avenue de la Poste, à la suite des
événements qui se sont produits mardi
soir. Les séparatistes ont donc dû se
réunir dans leur fi ef. Près de 200 per-
sonnes se pressaient dans les locaux de
l'hôtel pour entendre les candidats des
différents partis autonomistes du
district de Moutier.

La réunion a commencé par la lectu-
re d'un communiqué des organisations
séparatistes, communiqué qui a été
diffusé dans les journaux et à la radio.

A propos des événements de mardi
soir, il y a lieu d'apporter quelques
compléments et rectifications.
Premièrement, les sonneries de clo-
ches, comme l'a confirmé le président
de la paroisse catholique, étaient abso-
lument normales et ont lieu tous les
soirs. U s'agit du signal du couvre-feu
pour les enfants. Cela aura néanmoins
choqué les observateurs qui ont assi-
milé cette sonnerie aux événements
qui se déroulaien t au même moment.

A propos des voitures endomma-
gées, on peut dire de manière certaine
qu 'une automobile appartenant à un
habitant des Franches-Montagnes a
été percée par une balle. D'autre part ,
la voiture du conseiller d'Etat Robert
Bauder n'a pas été endommagée par
un cocktail molotov. C'est le pare-
brise arrière de ce véhicule qui a été
brisé par un projectile. En revanche,
c'est la voiture de M. Henri Sommer
qui a été endommagée par un cocktail
molotov.

De plus , on signalait dans la nuit que
deux voitures de police avaient
également subi des dommages. Voilà
pour les événements de mardi soir.

E. O.-G.

Rapports Berne-Jura :
vers un partage facile?

JURA

De notre correspondant :
Comme c'est souvent le cas lors des divorces, des difficultés surgi-

ront-elles lorsqu'il s'agira de partager entre l'ancien et le nouveau canton
les biens - et les dettes aussi évidemment- du canton de Berne ? Il est trop
tôt pour le dire, mais si l'on en croit les paroles prononcées hier matin lors
d'une conférence de presse, par M. Jacques Saucy, président de la com-
mission du partage des biens (côté constituante), le climat qui préside
actuellement aux pré-négociations est bon, on se trouve même déjà à la
veille de signer un accord qui réglera toute la procédure des partages
provisoires. Pour cette raison, l'Assemblée constituante sera appelée
aujourd'hui même, en supplément à l'odre du jour dont nous avons déjà
parlé, à adopter un arrêté selon lequel mandat est donné au bureau de la
Constituante de négocier une ou plusieurs conventions de partage provi-
soire des biens avec le canton de Berne. Il n'en demeure pas moins que la
procédure de partages définitifs pourrait prendre, dans le meilleur des cas,
dix années. Ce n'est pas si long lorsqu'on sait qu'une démarche similaire a
duré 34 ans dans le partage des deux Bâles !

Il n'est sans doute pas superflu de
rappeler que la commission qui a reçu
mandat de préparer le partage des biens
de l'Etat de Berne est présidée par
M. Jacques Saucy, de Delémont, et
qu'elle se compose des députés Ber-
nard Varrin, d'Aile, Auguste Hoffmeyer,
de Bassecourt, Jean-Claude Schaller, de
Courroux, André Cattin, de Saignelé-
gier. Cette commission a un secrétaire
permanent : M. Claude Bruger, et les
experts auxquels elle a recours sont
MM. Babel, ex-directeur des finances de
l'Etat de Genève, Biaise Knapp, profes-
seur de droit public à l'Université de
Genève, et Jeanrenaud, professeur de
droit public à l'Université de Neuchâtel.
Le mandat de la commission : proposer
le principe, la procédure et éventuelle-
ment une convention provisoire
concernant le partage des biens.

BUT SIMPLE
MAIS PROBLÈMES COMPLEXES

Les problèmes soulevés par le par-
tage des biens entre l'ancien canton de
Berne et le canton du Jura sont d'une
complexité que le président de la com-
mission qualifie d'« affolante». En
premier lieu, plusieurs conventions
doivent assurer au citoyen jurassien la
continuation des services publics sur
lesquels il doit pouvoir compter. Ces
conventions-là seront provisoires.

Prenons l'exemple du Technicum de
Bienne, où jeunes gens et jeunes filles
qui y font leurs études actuellement
devront pouvoir les poursuivre sans dif-
ficulté. Ou encore l'exemple de l'hôpital
de l'Ile, à Berne, où les malades juras-
siens devront pouvoir poursuivre leur
traitement lorsque le Jura accédera à
l'autonomie cantonale. De même, un
citoyen qui subit une peine à Witzwil ou
à Thorberg, ne devra pas être dans
l'obligation de quitter ces établisse-
ments au premier janvier 1979. Et puis, il
est bien clair que, dès le début de l'auto-
nomie cantonale jurassienne, une
Banque cantonale du Jura devra pren-
dre la succession de la Ëanque canto-
nale de Berne.

D'autres accords concerneront les
bâtiments de l'Etat, les choses publi-

ques (routes, cours d'eau, etc.). Ces
exemples sont à multiplier par cent! Les
conventions provisoires de ce type
n'auront de «provisoire» que leur
contenu, l'accord lui-même-par exem-
ple le « rachat» du château de Porren-
truy- ne devant pas être remis en cause
par la suite.

PARTAGE DÉFINITIF

Quant au partage définitif, il soulève
également des problèmes fort nom-
breux et complexes, en raison notam-
ment de la diversité des biens d'un Etat.
La fortune de l'Etat en effet va de la
machine à écrire d'une administration à
la participation du canton dans des
sociétés à caractère publique - BLS,
Banque cantonale, caisse hypothécaire
par exemple - en passant par les
domaines, les forêts, les immeubles
locatifs, les voitures de la police, celles
des cantonniers, etc.

D'autre part, la dette aussi doit être
partagée, ce qui offre des difficultés par-
ticulières, l'Etat n'établissant pas son
bilan comme les entreprises privées, et
n'ayant pas de dettes hypothécaires.

PROCÉDURE DE PARTAGE

Il va de soi que les conventions
devront encore porter sur la procédure
de partage. Sur quoi se basera-t-on?
Sur le territoire, la population, la capa-
cité fiscale, sur d'autres critères encore ?
Il est nécessaire aussi de se mettre
d'accord sur le jour du partage, et de
régler différents problèmes transitoires.
Et puis, il est indispensable de définir la
procédure : à quel niveau négociera-t-
on? Quel rôle la Confédération joue-
ra-t-elle dans les négociations? Com-
ment les litiges qui pourraient survenir
seront-ils liquidés? Quel sera le calen-
drier des négociations? Dans quelles
langues les accords seront-ils rédigés,
et quelle langue aura la préséance sur
l'autre ?

On aura compris, par ces quelques
exemples, la complexité des problèmes
qui se posent au niveau du partage des
biens. Lorsqu'on saura que la constitu-
tion ne dit rien de ce partage et que.

d'après le mandat du 20 mars 1977,
aucune autorité n'a la compétence de
signer des conventions jusqu'à la mise
en vigueur des dispositions finales et
transitoires de la Constitution juras-
sienne, on comprendra que la commis-
sion Saucy, unanime et en accord com-
plet avec le bureau de la Constituante,
ait fait inscrire à l'ordre du jour de la ses-
sion de cette semaine un arrêté qui
octroie au bureau de la Constituante le
mandat de négocier les conventions
provisoires avec le canton de Berne.
D'autres solutions auraient d'ailleurs
été juridiquement possibles, par exem-
ple la ratification des conventions par le
plénum de la Constituante. Celle qui est
proposée est dictée avant tout par
l'opportunité politique. Et ceci pour dif-
férentes raisons.

D'abord, parce que le gouvernement
bernois possède, de son côté, le pouvoir
de signer les conventions provisoires
sans débat de ratification. N'est-il pas
nécessaire, par «symétrie», que le
«gouvernement » jurassien de l'heure,
le bureau de la Constituante, ait la
même prérogative? D'autre part, les
conventions, extrêmement compli-
quées, formeront un tout, et en remettre
une seule partie en cause, lors d'un
débat de ratification devant la Consti-
tuante par exemple, équivaudrait à
démolir tout l'édifice. En outre, le temps
presse puisque les conventions devront
être conclues au jour d'entrée en souve-
raineté du canton du Jura. Il est bien
clair que lorsque le Jura disposera d'un
gouvernement et d'un parlement, les
accords définitifs seront soumis à la
procédure de ratification et au référen-
dum.

DÉLAI CONVENABLE

La commission et le bureau sont
d'avis que la procédure de partage doit
être engagée dans la volonté d'aboutir à
des accords dans un délai raisonnable,
car le Jura n'a pas d'intérêt à éterniser
cette procédure ou à la prolonger. Dix
ans, comme nous le disons plus haut,
paraît être un délai convenable pour
mener les négociations à terme.

Ce matin encore, et pour autant
qu'elle le juge bon, la Constituante aura
à ajouter à son ordre du jour un arrêté
qui concerne l'élection d'une Assem-
blée constituante ecclésiastique. De
cette manière, et pour autant que l'arrêt
soit ratifié, l'Eglise catholique disposera
de la base légale nécessaire à la mise
sur pied d'une Constituante ecclésiasti-
que et à l'organisation d'un vote du
peuple catholique sur la Constitution
ecclésiastique.

Pour le reste, l'ordre du jour demeure
inchangé, et il est probable qu'il ne sera
pas épuisé. Car l'organigramme de
l'administration du futur Etat donnera" !
lieu à passablement d'interventions, en
particulier en ce qui concerne ragricuJ-1M>
ture.

BÉVI

Macabre découverte
(c) La police cantonale a fait lundi dernier
une découverte macabre, chemin Ischer
18 : un couple de retraités, Erwin (67 ans) et
Klaery (71 ans) se sont donné la mort dans
leur appartement. Le drame s'est sans
doute déroulé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi derniers déjà. Toutefois , ce n'est que
quatre jours plus tard que des connaissan-
ces de M. et M"1" Mann, après avoir à main-
tes reprises tenté de téléphoner et heurté à
la porte, se décidèrent à appeler la police.

M. et Mmo Mann n'éprouvaient aucune
difficulté financière, ayant hérité d'une
somme considérable voici deux ans.
Récemment, ils avaient donné leur dédite
pour le T' mai concernant leur apparte-
ment, dans lequel ils vivaient depuis plus
de 40 ans, pour déménager dans un loge-
ment plus confortable. Mais, à mesure que
cette échéance approchait, ils devinrent
dépressifs et revinrent sur leur décision,
désirant garder leur appartement. La pro-
priétaire, ayant déjà reloué le logement,
avait refusé-

Echec et mat !
(c) Les meilleurs jeunes joueurs d'échecs
biennois se disputaient hier le titre de « roi
d'échecs biennois ». Chez les juniors,
Marc Michel Reich s 'est imposé devant
Bruno Voegeli. Dans la catégorie écoliers,
Werner Berchtold a devancé Michaël
Hofmann et son frère Christian.

CARNET DU JOUR
— "¦«¦'" '¦¦ -HHI Il '»¦ .¦¦.Il » ¦I»lll >¦!¦—.

CINÉMAS
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 ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Glat Show ».
Studio : 20 h 15, « Wenn die prallen Môpse

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

Amulett des Todes ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Spiele der

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

tambour» .
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Pharmacie de service : tél. 222644.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , une
collision s'est produite à Fénil , près de
Cerlier, entre un camion et une voiture.
Une femme domiciliée à Fénil et âgée de
40 ans a été conduite à l'hôpital régional,
souffrant de blessures à la tête.

FÉNIL

Camion contre auto
Quant aux événements

d'hier soir, ils se sont préci-
pités dès 23 h, à la sortie
des établissements
publics.

(Lire en page 27)
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1 BOURSE AUX SPECTACLES 1
K&i permettant aux comédiens, chanteurs, musiciens, chanteurs, orchestres, mimes, magiciens, fantaisistes, etc., agi
r: fKi de se produire un instant devant les responsables des petits théâtres jj#p|

|| LE SPECTACLE EST PUBLIC m
pM samedi 22 13h-16h45 bourse dimanche 23 10 h-17 h bourse ||2
( S.| 20 h - 23 h bourse g;a
^f5 23 h - 1 h nocturne avec le chanteur Jean Sommer l.rfl
B*J3 et du boggie-woogie fiy

âf! Entrée valable un jour Fr. 12.—, Etud. Appr. Fr. 8.—. Membres Centre culturel neuchâtelois Fr. 6.—. $m
hÇ§ Billets à l'entrée. Cafétéria ouverte - Petite restauration. 079878 A jHfe
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
adm,re c6 ,e splend

SAUE A MANGER IS XV
' en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et, 

^I arâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine vous y trouverez %
un grand choix de chambres i coucher, salons, salles a manger et parois-éléments.

|; Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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sans engagement : *i
MeubleS de Style S. A. Nom et prénom : I;

1630 BULLE §fe 1
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

i Du 15 au 24 avril, nous exposons à la Foire Suisse d'Echantillons de Bâle,
halle 27, stand 381.
Du 29 avril au 9 mai, nous exposons à la BEA de Berne, halle 15,
stand 1540 A et B.

079437 B
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N. HIRSCHI
Distributeur pneus Semperit pour le canton
de Neuchâtel et les districts de Courtelary,

La Neuveville, Moutier

2065SAVAGNIEFHNE)
Tél. (038) 53 21 40.
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Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.
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Forte dei Marmi
dès fr. 335.-

1 semaine chambre/petit déjeuner,
y compris le voyage.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel ^̂

/ \ POISSONS I
lu/ nn! FRAIS 1
STV _ V V Î recommandés m
r-bQ ^̂ Ç  ̂

cette semaine m
V "XiïiïïiïC V D'EAU DOUCE: M

PALÉES ET FILETS jf
BONDELLES ET FILETS M

BROCHETS M
TRUITES SAUMONÉES ||

DE MER: 
THON H

COLIN entier ou en tranches ||

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL JKjj
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 $|

Fermeture hebdomadaire: le lundi 079749 B ia|

Liaison rapide par train de jour,
voitures 1ère et 2ème classe -
une hôtesse vous attend à la gare.
Forte dei Marmi, station élégante
sur la Versilia, la Riviera toscane
avec ses vastes plages soignées
et une multitude de buts d'excur-
sions tels Florence, Pise etc.
Cette offre fait partie du vaste
programme de vacances railtour.
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

railtoursuisse
voyages en train et en voiture

Neuchâtel
CFF-Ville 25 57 33, Kuoni 24 45 00, Marti'
25 80 42, TCS 241531, Wagons-Lits//
Tourisme 24 41 51, Wittwer 25 82 82.

Couvet
Wittwer 63 27 37. 079432 A

J > Pour trouver la mot caché, rayez dans la grille les < [•
( | mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
J » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < !( [ les vous formerez le nom d'une profession. Dans la j »
j > grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < |
i [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j »
( [ ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < [
J » haut. | »

i! Autour-Animaux-Actif-Asturie-Bis-Balcon-Baie- j i
j »  Coutume-Cigare - Chapiteaux - Ecu - Escale - Episo- < |
i| de - Externe - Elles - Flan - Fluviale - Influence - Ici - j i
j »  Jaspe - Loi - Manquer - Nef - Ordonnance - Pas - i \
i| Proximité - Périodique - Plateau - Quartier - Rite - J »
!» Rétable - Retracer - Serpe - Sculpture - Sage - •[
J \ Tympan - Ter. (Solution en page radio) j |

j : CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires



Etats : loi sur la concurrence
déloyale légèrement affaiblie

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats,
qui tenait mercredi la dernière séance
de la session extraordinaire d'avril, a
procédé aux votations finales et
examiné le détail de la loi révisée sur la
concurrence déloyale qui prévoit
l'obligation d'indiquer les prix des
marchandises et des prestations. Il a
accepté le nouveau texte légal par
27 voix sans opposition. La version
adoptée, dont devra encore délibérer
le Conseil national, affaiblit légère-
ment les dispositions prévues initia-
lement. La Chambre a tenu compte, en
effet, des décisions qu'elle avait prises
en février dernier, sur propositions, le
plus souvent, de l'indépendant zuri-
cois Heimann. Ces décisions avaient
enlevé au texte un peu de sa cohéren-
ce, de sorte que la Chambre des
cantons avait voté le renvoi à la com-
mission pour nouvelle rédaction. Le
Conseil des Etats a également rejeté
deux recours, dont l'un émane de M. et
Mme Franz Weber, en relation avec la
votation fédérale du 26 février dernier.

AMENDEMENTS APPORTÉS
AU PROJET

Parmi les amendements apportés au
texte de la loi sur la concurrence
déloyale figure celui, proposé par
M. Heimann et accepté en février der-
nier, qui rejette l'idée que les organes
compétents puissent «consulter les
livres de commerce» . Dans la nouvelle
rédaction, l'obligation de renseigner
ne comprend donc plus que la
demande de «renseignements » et de
«documents », mais la consultation
des livres de commerce en est exclue.
D'autre part, l'obligation de renseigner

impartie aux personnes, sociétés et
organisations économiques est
admise à l'égard des cantons. Aupara-
vant, c'était la Confédération qui
pouvait demander des renseigne-
ments. De même, les dispositions
pénales ont été adoucies. Les contre-
venants ne risquent plus qu'une
amende de 20.000 francs - dans la
première version 40.000 francs -,
outre les arrêts. Enfin, la possibilité
d'obliger à publier les jugements est
supprimée.

VOTATIONS FINALES
ET RECOURS FRANZ WEBER

En votation finale, le Conseil des
Etats a approuvé la prolongation des
mesures dans le domaine de l'écono-
mie laitière, soit l'arrêté sur l'économie
laitière 1977 - par 22 voix - et le
contingentement laitier—par31 voix-.
Il a aussi adopté la loi sur la formation
professionnelle par 24 voix contre 1.
De même, les résultats de la votation
populaire du 26 février ont été homo-
logués par deux votes, le premier -
28 voix - concernant deux initiatives
refusées par le peuple et les cantons
(démocratie dans la construction des
routes nationales et abaissement de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS), le second - 31 voix - au sujet
du nouvel article conjoncturel accepté
par le peuple et les cantons.

En relation avec la votation fédérale
en question, la Chambre des cantons a
rejeté deux recours, l'un au sujet d'une
prétendue manipulation de l'informa-
tion qui aurait influé sur la décision de
vote des citoyens concernant la
9me révision de l'AVS, l'autre ayant

trait à l'initiative Franz Weber sur les
routes nationales. La commission, a
expliqué le rapporteur, M. René
Meylan (soc/NE), dont c'était la
première intervention au Conseil des
Etats, s'est prononcée pour le rejet de
la réclamation Franz Weber pour des
raisons juridiques. L'auteur de l'initia-
tive demandait que le vote populaire
soit cassé et que l'on procède à une
nouvelle votation. Il motivait son
recours par le fait que les explications
données aux citoyens en vue de la
votation du 26 février n'auraient pas
dû être remises au corps électoral
faute de bases légales nécessaires et
qu'elles aurafent induit en erreur les
citoyens. La commission a répliqué
qu'il est très rare qu'une votation fédé-
rale soit cassée. La présence de « légè-
res erreurs » ne suffit en tout cas pas à
justifier une telle décision. Or, dans le
cas présent, il n'y a même pas eu de
légères erreurs. M. Franz Weber a
d'autre part accusé les conseillers
fédéraux Hurlimann et Furgler d'avoir
présenté de manière inexacte et
tendancieuse la disposition transitoire
de son initiative qui concernait la pos-
sibilité de démolir un tronçon déjà
construit en cas de référendum et de
rejet en votation populaire. La com-
mission, qui a assisté à une nouvelle
projection de l'émission, a constaté
que les deux conseillers fédéraux
n'ont pas commis d'erreurs d'interpré-
tation. Ils n'ont en particulier pas
conféré une importance dispropor-
tionnée à la disposition transitoire
incriminée.

Toujours au sujet de la votation du
28 février, M. Péquignot s'est plaint
que les résultats soient incomplets du
fait du vol d'une urne, à Moutier, par le
groupe Bélier. Le vote de
3000 citoyens n'a ainsi pas été homo-
logué, ce qui est un scandale même si
ces 3000 voix ne changent rien au
résultat final. C'est là une atteinte aux
droits populaires qui pourra justifier
de nouvelles abstentions lors de votes
ultérieurs, dans la région.

Enfin, le président Reimann
(PDC-AG ) a pris congé du conseiller
aux Etats Fridolin Stucki (UDC-GL), qui
fait partie de la Chambre des cantons
depuis 1962.

Un cadeau de 5 millions de francs :
la Municipalité de Lucerne précise

Dans le cadre des premières festivités
pour le 800mc anniversaire de la ville de
Luceme, le maire de la ville à l'emblème
du lion avait annoncé, de façon assez sur-
prenante, que la ville de Lucerne faisait
cadeau au canton de 17.108 m2 de terrain
pour y construire la future université de
Lucerne. Cette nouvelle a fait l'effet
d'une bombe et, mercredi , cette décision a
donné lieu à divers commentaires. Les
membres du Conseil municipal ont tenu
conférence de presse pour apporter cer-

"ttïïnes précisions.

On a donc appris que ce cadeau pour le
,..moins royal n'est pas encore définitif. Les
.membres du Grand conseil de la ville de
Lucerne devront encore donner leur
accord et les citoyens auront eux aussi la
possibilité de se prononcer. Le 9 juillet
prochain aura lieu une votation cantonale
à propos de la future loi universitaire et
les crédits nécessaires. Si l'on sait que le
m2 de terrain dans le quartier de Trib-
schen vaut actuellement 300 francs, on

comprend la prudence des cinq munici-
paux lucemois.

Les municipaux Iucernois ont précisé à
une exception (le directeur du départe-
ment de police est opposé au projet
universitaire en ville de Lucerne) que la
construction de l'Université de Suisse
centrale à Lucerne était plus qu 'avanta-
geux pour la ville. Le quartier de Trib-
schen, pourrait être activé et l'économie
de Luceme. profiterait de la nouvelle
université. Le danger de dépeuplement
pourrait être écarté. D'autre part;-'lé.
contrat de donation, accepté par les auto-
rités cantonales, prévoit que la ville
n 'aurait pas à payer de frais d'entretien
supplémentaire pour l'université, même
d'aventure si les frais d'entretien et autres
dépenses devaient dépasser les estima-
tions actuelles. Rappelons que le projet
universitaire Iucernois prévoit une
augmentation d'impôts d'un vingtième
d'unité. Pour un contribuable dont le
revenu annuel est de 50.000 francs, cette
augmentation représenterait un montant
annuel de 82 fr. 85. E. E.

Pour la poursuite
d'une politique
de stabilisation

ZURICH (ATS). - La Chambre suisse
du commerce estime qu 'il est de première
nécessité de modérer sur toute la ligne les
exigences auxquelles l'économie doit
faire face. Il s'agit , selon elle, de poursui-
vre avec conséquence la politique de
stabilisation par le moyen d'une limita-
tion adéquate de la masse monétaire. Il est
également de toute importance que le fisc
use de ménagement accru envers les
entreprises. A ce propos, la Chambre
suisse du commerce se prononce à
nouveau de façon résolue contre l'adop-
tion de mesures protectionnistes et tout
particulièrement contre un partage du
marché des devises.

Sous l'influence de la dégradation des
cours de change, les rendements ont de
nouveau évolué défavorablement. Etant
donné la « gravité » de la situation , la
Chambre suisse du commerce juge indis-
pensable que les autorités responsables
poursuivent sur un large front leurs
efforts en vue d'atténuer les conséquen-
ces de la situation monétaire et d'amélio-
rer les conditions générales qui favorisent
la capacité de concurrence de l'économie.

Le taux de réévaluation
du franc à nouveau
au-dessus de 100%

ZURICH (ATS). - Le taux moyen de
réévaluation du franc suisse depuis mai
1971 pondéré en fonction des exporta-
tions s'établissait à 101,4% à la fin du
mois de mars, écrit le Crédit suisse dans sa
dernière édition du «bulletin». Il était
ainsi inférieur à son record de 107,5 % de
fin février 1978 mais supérieur au niveau
de 96,8% enregistré à la mi-mars 1978.

En ce qui concerne le dollar, les pers-
pectives demeurent incertaines. Le Crédit
suisse s'attend néanmoins à ce que la
monnaie américaine se montre un peu
plus ferme ces prochains temps, les-mesu-
res suisses à rencontre des capitaux
étrangers commençant maintenant
seulement à déployer leurs effets.

Un derrick près d'Yverdon

VAUD
Prospection pétrolière en terre vaudoise

YVERDON (ATS). - La société «Jura
vaudois pétrole SA» (qui appartient à
Swisspetrol et à Shell) a dressé mercredi
en fin d'après-midi à Treycovagnes, près
d'Yverdon, la tour de forage de son
champ de prospection de pétrole ouvert
en décembre dernier. Les travaux des
derniers mois ont servi à préparer le ter-
rain et à établir les fondations du «der-
rick» . Celui-ci, monté d'abord à terre,
horizontalement, a été élevé au moyen de
treuils, en le faisant pivoter sur sa base. Ce
mât métallique fait 48 mètres de hauteur
et peut soulever à son crochet un poids de
450 tonnes.

Ce « derrick » soutiendra les tiges, tubes
et outils de forage qui seront mis en action
dès la semaine prochaine. Il faudra trois à
quatre mois pour creuser un puits d'une
profondeur de 3000 mètres environ et

d'un diamètre de 60 centimètres à la sur-
face du sol et de 20 centimètres au fond.

Swisspetrol et Shell ont déjà investi
près de 14 millions de francs dans la
recherche de pétrole dans le Jura vaudois
et au pied de celui-ci, d'abord par des
explorations sismiques, puis par un forage
(resté infructueux) à Essertines-sur-
Yverdon, en 1963. Ils vont consacrer une
dizaine de millions à la prospection à
Treycovagnes. Leur société «Jura
vaudois pétrole SA» a confié une partie
des travaux à la Shell française.

Si du pétrole était découvert, il appar-
tiendrait à l'Etat de Vaud, qui a accordé le
permis d'exploration sismique et de fora-
ge. La société pétrolière demanderait
alors un permis de production et d'exploi-
tation.

La Fédération suisse du tourisme
et les « dimanches sans voitures »

SION (ATS). - Sous le titre « douze fois
non aux douze dimanches sans véhicules
à moteur» , la Fédération suisse du
tourisme a fait distribuer à la presse à Sion
par le truchement de l'Union valaisanne
du tourisme, les grandes raisons qui
l'obligent à combattre l'initiative bien
connue.

Dans la documentation remise à la
presse et commentée par les responsables
du tourisme valaisan, on évoque par
exemple la liberté personnelle du citoyen
entravée bien sûr mais également les
dures conséquences que subirait le
tourisme surtout dans les régions de
montagne où cette branche est un apport
économique indispensable et tributaire de
la voiture.

Selon la Fédération suisse, les régions
de montagne seraient encore plus isolées.
L'organisation de manifestations sporti-
ves et culturelles deviendrait problémati-
que, la réputation de la Suisse, pays du
tourisme et de la liberté, serait en jeu , tout
le transit à travers la Suisse serait remis en
question et cela pourrait entraîner des
mesures de rétorsion de la part de l'étran-
ger. Un vaste appareil de contrôle devrait
être mis sur pied pour éviter des abus dans
les mesures d'exceptions, les moyens de
transports publics seraient trop encom-
brés, etc.

La Fédération suisse du tourisme orga-
nisera dans des régions du pays de sem-
blables séances d'orientation sur le
danger de l'initiative de Berthoud.

Régulièrement dans les conversations,
dans la presse, dans certains communi-
qués mêmes, le terme de «basilique»
apparaît lorsqu'il s'agit de l'édifice reli-
gieux que les traditionalistes d'Ecône se
proposent d'ériger.

Or, abstraction faite du canon 1162 :
«nulle église ne doit être édifiée sans le
consentement exprès, donné par écrit, de
l'ordinaire du lieu », il y a le code de droit
canonique, toujours en vigueur, qui
stipule formellement (canon 1180):
«aucune église ne peut être honorée du
titre de basilique, si ce n'est en vertu d'une
concession apostolique ou d'une coutume
immémoriale... ».

C'est ce que faisait remarquer hier à
certains journalistes une personnalité
religieuse romande.

A son avis, il y a une prétention abusive
ou en tout cas erreur manifeste d'attribuer
à un lieu de culte, même légitimement
érigé, un titre honorifique que seul le
Saint-Siège est en droit de lui accorder.
S'agissant de l'éventuel bâtiment reli-
gieux d'Ecône, le vocable anticipé de
«basilique» relève du pur arbitraire.

Rappelons à ce propos que ce dossier
est toujours pendant devant l'autorité, les
autorisations définitives n'ayant pas été
accordées pour l'heure.

Pas de basilique
à Ecône...

Une solution cantonale pour
les chemins de fer régionaux ?
LAUSANNE (ATS). - Dans son rap-

port 1977-1978 , la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie (CVCI) rompt
une lance en faveur de solutions cantona-
les pour le maintien de chemins de fer
privés qui sont menacés. Pourquoi ne se
contenterait-on pas d'organiser la solida-
rité fédérale au profit des cantons faibles
seulement et ne laisserait-on pas les autres
gérer leurs chemins de fer comme ils
l'entendent?

L'intention des bureaux fédéraux de
supprimer plusieurs lignes de chemins de
fer régionaux du canton de Vaud , qui a
suscité un émoi compréhensible , fait tou-
cher du doigt les conséquences regretta-
bles d'un fédéralisme mal conçu, écrit la
CVCI. Le maintien ou non d'une ligne
comme celle de l'Aigle-Sépey-Diablerets,
par exemple, est une affaire essentielle-

ment vaudoise. Si l'on ne veut pas faire de
la vallée des Ormonts une sorte de parc
national , mais y maintenir une vie active,
le chemin de fer est nécessaire, la route
étant fréquemment coupée par des
avalanches ou rendue dangereuse par le
verglas et les glissements de terrain. Le
canton de Vaud, apparemment, aurait le
moyen d'entretenir cette ligne et les
autres qui sont en cause.

Malheureusement, ajoute la CVCI, au
lieu d'assumer la charge de ses lignes, il
participe à une vaste entreprise fédérale
de redistribution qui consiste, dans le cas
particulier , à prendre l'argent dans le
canton de Vaud pour le lui redonner
ensuite. Le mal rie serait pas grand si, ce
faisant , il n 'avait abandonné le droit de
décider de ses lignes de chemins de fer au
profit de la Confédération.

Crans, Montana et autres stations :
le succès en se tendant la main...

VALAIS

Vous habitez le plus beau plateau du monde.
Rendez-le plus beau encore en vous tendant la
main. Il y a des moments où les chicanes ne font
plus rire personne. L'avenir est dans le succès
commun.

Telles sont dans les grandes lignes les conclu-
sions apportées parLelio Rigassi aux membres
de la société de développement de Crans dont
il assure la direction , une société qui tenait hier
ses assises sous la présidence de M. Jean-Clau-
de Bonvin.

Immobilisé durant un mois au fond d'un lit à
la suite d'un accident de ski, le directeur de
Crans a eu tout le loisir de réfléchir dans la
sérénité sur l'avenir touristiqu e du Haut-
Plateau et du Valais en général.

M. Rigassi entre dans le concret au sujet de
l'effort commun qui doit être dépensé. « Par-
tout , dit-il , nous entendons parler de centre
sportif. Permettez-moi d'être un peu effray é.
Certes, il nous faut une grande salle, certes le
problème patinoire , piscine, nouveaux tennis
sont à l'ordre du jour d'un état d'urgence. Mais

nous entendons parler de projets çà et là sur le
plateau. La seule chance? Se tendre la main et
se créer un vrai centre sportif mais un seul.
Plusieurs stations s'enorgueillissent de la créa-
tion de centres sportifs. Elles ont raison mais
ces centres ne seront que rarement bénéficiai-
res. II importe chez nous que nous fassions taire
l'orgueil individuel pour parler d'effort com-
mun» .

Selon le directeur de Crans, des problèmes
lancinants se posent encore à la station envahie
chaque année par des centaines de milliers de
touristes: les problèmes des places de parc, de
la circulation surtout. « L'effort , dit-il , doit être
aussitôt entrepris si l'on ne veut pas risquer
l'asphyxie ».

Si l'on fait le bilan de l'exercice écoulé, on
cons*ate que Crans a encaissé pour 458.000 fr.
de taxes de séjour dont la moitié environ en
hôtels et pensions et la moitié en chalets et
appartements.

Le total des nuitées a été de 212.713 unités
pour les hôtels et les pensions (légères baisse).

Les Français ici viennent en tête (28,8 % de la
clientèle) , avant même les Suisses (28,5 %)
tandis que suivent les Belges (13%) et les
Allemands (8,9%), les Allemands souvent en
tète de liste ailleurs. Le taux d'occupation des
lits disponibles a été de 42,9 % dans l'hôtellerie
et de moins de 15 % en tout cas dans la para-
hôtellerie, 10 % peut-être.

Tout cela faisait dire hier à M. Jean-Claude
Bonvin, président de la société de développe-
ment : « N'oublions pas que le taux de la para-
hôtellerie tourne autour du 10 % et que cette
dernière même avec un nombre impression-
nant de lits ne suffit pas à alimenter le com-
merce local. Par contre, l'hôtellerie tradition-
nelle fournit un taux de 45% environ» . Et
M. Bonvin - il est vrai qu 'il est hôtelier -
d'ajouter: «Il faut que nos autorités s'en
rendent compte et que nos instituts bancaires
soient plus réalistes ». En effet , selon le prési-
dent , la disparition de certains hôtels fait peser
sur le tourisme une menace grave. ., „M. F.

La « Fête de la tulipe» à Morges
MORGES (ATS) . - La traditionnelle

«Fête de la tulipe»  de Morges a été
ouverte officiellement mercredi, en
présence de l'ambassadeu r des Pays-Bas
en Suisse. Pendant tout le print emps, les
promeneurs pourront admirer dans le
parc de l'Indépendance, au bord du
Léman, 200.000 narcisses, jonquilles,
tulipes, jacinthes, crocus et autres fleurs à
bulbe, couvrant trois hectares et demi.
Comme l'année dernière, 120.000 à
130.000 visiteurs sont attendus.

Le 7 mai, dans le cadre de cette fête
florale considérée comme l 'une des plus
belles d'Europe , le «Vétéran car club
romand» organisera un pittoresque défi-
lé de voitures anciennes évoquant la

« Belle époque » . Cette manifestation sera
précédée , les 1 er et 2 mai , de la réunion
annuelle des chefs-ja rdiniers des villes
suisses.

La « Fête de la tulipe » est comp létée
par une exposition intitulée « insignes et
attributs du chef, du Moyen âge à nos
jours», présentée au château de Morges,
dans les salles du Musée militaire
vaudois. Ouverte jusqu 'au 30 novembre ,
cette exp osition montre l'évolution des
grades et distinctions militaires au cours
des siècles. On y  voit notamment les
décorations du généra l vaudois Jomini,
qui fut  au service de Napoléon , puis du
tsar de Russie, au siècle passé , et
l 'uniforme du général Guisan.

L'efficacité est-elle plus grande si les
problèmes politiques sont traités dans
la Ville fédérale, de manière uniforme,
plutôt que dans les vingt-cinq chefs-
lieux de cantons, selon le génie propre
à chacun? Beaucoup de gens le
croient ; cela explique le foisonnement
des lois fédérales et l'emprise croissan-
te de l'administration centrale. Mais
c'est une illusion.

L erreur d optique n est pas un
phénomène nouveau. A l'occasion du
175mc anniversaire de la naissance du
canton fie Vaud, le Conseil d'Etat a
édité, à l'intention des écoles, une
excellente petite brochure qui situe
fort bien les événements du 14 avril
1803. On y trouve cet extrait d'un
discours de Napoléon Bonaparte,
prononcé le 19 février 1803 à la signa-
ture de l'Acte de médiation:

«Plus j'ai réfléchi sur la nature de
votre pays et sur la diversité de ses
éléments constitutifs, plus j'ai été
convaincu de l'impossibilité de le
soumettre à un régime uniforme; tout

vous conduit au fédéralisme. (...) Le
système unitaire a besoin, pour se
soutenir, d'une force armée perma-
nente ; il faut la payer, et vos finances
n'y pourraient suffire, à moins de
recourir à de lourds impôts. Votre
peuple n'aime pas les impôts. (...) .

Berne a demandé le rétablissement
des cantons indépendants, mais en
même temps (a) revendiqué pour elle
le Pays de Vaud. Ce pays tient à nous
par son sang, par ses mœurs, par sa
langue ; jamais je ne consentirai à ce
qu'il redevienne sujet. Notre honneur
est engagé sur ce point, comme celui
des Italiens en ce qui concerne le Tes-
sin. Les réorganisations cantonales
doivent se régler, je le répète, d'après
les mœurs, la religion, et les opinions
de chaque canton ».

Après les quelques années catastro-
phiques de la République helvétique,
une et indivisible, où les cantons
n'étaient plus que des circonscriptions
administratives, ce diagnostic est
remarquable de netteté et de préci-

sion. Il est pourtant étonnant qu'un tel
homme, enclin aux solutions centrali-
sées, ait pu percevoir en si peu de
temps et de manière aussi claire cette
vérité fondamentale et permanente:
la Suisse n'est viable que sous la forme
d'une confédération d'Etats, un régi-
me uniforme lui serait fatal.

Mais il est encore plus surprenant de
constater que des hommes, nés en
Suisse et nourris de fédéralisme, aient
complètement perdu de vue ces condi-
tions essentielles. Tel est le cas des
rédacteurs du projet de nouvelle
Constitution qui, en 118 articles, ont
imaginé la Suisse de demain. Dans ce
pays de leur rêve, la République
helvétique serait restaurée, le parle-
ment central verrait supprimées les
limites à ses compétences, les cantons
n'étant plus souverains.

Le rappel du passé peut servir à
éviter le renouvellement des erreurs.
En l'occurrence, il apporte une raison
supplémentaire de refuser tout net le
projet de Constitution (non) fédérale.

G. P. V.

Bonaparte avait raison

Les jeunes usagers de la route valent
mieux que la réputation qu'on leur fait

La 15mc coupe scolaire suisse de la circulation
routière à Steffisbourg, organisée sous la direc-
tion de l'inspectorat de police et du BPA, a vu
s'affronter 60 équipes de deux concurrents
provenant de 15 cantons. La connaissance des
régies de la circulation et des signaux , un par-
cours de route reproduisant les conditions
rencontrées dans la réalité et un exercice
d'habileté à bicyclette ont permis de conclure
que les concurrents avaient atteint un niveau
de préparation très réjouissant. Les équipes
victorieuses furent Martin Barben et Hans Nif-
fenegger , de Wimmis, instruits par la police
cantonale bernoise ; au deuxième rang on trou-
ve Olivier Dénéréaz, de Chavannes, et Ber-
trand Rouiller, de Nyon (gendarmerie vaudoi-
se) .

Ils représenteront notre pays à la coupe
scolaire internationale qui aura lieu vers la
mi-mai à Lisbonne.

Lors des éliminatoires nationales , le direc-
teur du BPA, R. Walthert, fit observer que,

jusqu à 1 âge du jardin d'enfants , l'éducation
routière était «la tâche exclusive des parents ».
Ceux-ci devaient absolument montrer le bon
exemple. L'enseignement méthodique de la
circulation ne commence généralement qu'à
l'école enfantine. Pour les autres classes aussi ,
environ 200 agents de police spécialisés fonc-
tionnent journellement en qualité d'instruc-
teurs de la circulation. Cette activité importan-
te doit être encore développée, mais en même
temps, il faut demander avec insistance que
l'instruction de la circulation soit introduite
systématiquement à tous les degrés d'ensei-
gnement. Depuis 1965, le BPA organise , en
collaboration avec les autorités scolaires et le
TCS, des cours d'introduction et de perfection-
nement pour enseignants. En outre, depuis
1969, la conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier (SKS) a publié, à l'usage des jar-
dins d'enfants , un livre d'images attrayantes , et
pour l'école primaire trois livres du maître et
cahiers de l'élève « route et circulation», en

une édition d'environ un demi million d'exem-
plaires. D'autre matériel didactique moderne
est en préparation pour les dégrés supérieurs,
de même que des traductions en français et en
italien. Il appartient aux cantons de veiller à ce
que les moyens didactiques existants soient
dûment mis en oeuvre. Là où c'est déjà le cas,
les séminaristes et instituteurs sont aussi
formés méthodiquement , notamment dans les
cantons d'Argovie, de Berne, Fribourg, Glaris,
Lucerne, Saint-Gall , du Tessin , d'Uri , du Valais
et de Zoug. Ailleurs — constata le directeur
Walthert - on fait malheureusement encore
trop peu dans ce domaine. Aussi , le BPA adres-
se-t-il à toutes les autorités compétentes un
appel pressant, leur demandant de prendre au
séri eux l'enseignement de la circulation et de
contribuer ainsi à augmenter la sécurité de nos
enfants sur les routes.

BERNE (ATS). - M. Kurt Furgler,
conseiller fédéral et chef du département
fédéral de justice et police, est parti mer-
credi pour un séjour privé de six jours aux
Etats-Unis. Au début de la semaine pro-
chaine , il fera une visite de courtoisie à
son collègue américain M. Griffin Bell ,
ministre de la justice et à M. Warren
Burger, juge suprême.

M. Furgler aux Etats-Unis

NOUVELLES FINANCIÈRES

YVERDON (ATS). - Le chiffre d'affaires
consolidé des grands magasins Gonset
holding SA, à Yverdon, s'est élevé en 1977 à
59,8 millions de francs, soit 1,4 % de plus
qu'en 1976. Les sociétés affiliées ont versé des
dividendes inchangés. Le bénéfice de l'exercice
atteint 499.000 francs (450.000 franc s en
1976). Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale ordinaire du 22 mai de
verser un dividende inchangé de 8% , soit
40 francs par action au porteur

Grands magasins Gonset :
stabilité

INFORMATIONS SUISSES
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¦ e puissance absorbée 1100W JBZ  ̂(f ŝStMj m W .  §2
H • avec lame de scie rapportée y^ T̂^^^ ^̂F̂  "̂ S^- K
9 en carbure 

^̂  *•
«%« 

L! I '̂
I Prix spécial ÏT» 3oD»" "̂ ^rrs» 

^
J p

I Meuleuse d'angle Meiabo servie d'une seule main p
I 6161 S- auiomatic K/1 O
¦ • débrayage de sécurité incorporé _ 

>C5 v H
I • pour meules d'ébarbage et de / r——°**m**̂ -fi. \ §1
9 tronçonnage de 0 115 mm />-̂ rî*' K̂ SaCj si¦ • puissance absorbée 550 W f3E?^LBBBisl ^̂  wI e vitesse a vide 10000 t/mn ^¦BB^. .JÀ^̂ BU H v*
¦ Prix spécial «•• Z9B«a ^ «>É|̂^  ̂ ^  ̂ II

I Meuleuses d'angle Meiabo à grande vitesse m
I • grande capacité de meulage, «ZĴ jB̂ î̂s-̂  ttïlEs tronçonnage jusqu'à 100 mm f Î ^Ĥ T^S?*» ^̂  SH • puissance absorbée 1700 W M_ l "W&i ' *^¥^ t¦ 610650 610680 P—*] i ^SkTTl KI «pour meules d'ébarbage et de >; WH^W'À Pi

H tronçonnage 0 178 mm 0 230 mm .-—\[ IĴ K. ^m+*2d& I
I • vitesse à vide 8500 t/mn 6500 t/mn j aj ^y^  ̂̂¦¦̂  ̂

||
¦ Prix spécial IT« 4da«* ŜR^̂ ^Êr j ĵj

11 Conseil et service g
m par le distributeur spécialisé p
B Représentation générale: g I¦ S. Kisling&Cie.AG, Badenerstrasse 816,8048 Zurich S 13

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 • Rue des Parcs 112 3

Tél. (038) 24 23 75 s
Yverdon • Pierre^de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 8

¦¦ Pierre-à-Mazel 11 OCCASIONS jî

f Un aperçu de notre choix... «C
_¦ Mazda RX 2 Lancia Flavia Ford Taunus 1300 Alfasud ¦_
¦ 1976, 4 portes 1968 2 porlos, 1976 1974 ¦"_¦ Escort 1300 Alfasud L Lancia Beta 1600 Ford Cortina 2000 GL ¦_
¦_ 1971, 2 portes, automatique 1977 coupé 1975 2 portes 1972 _¦

J Renault 4 Mini Innocenti Renault R 12 TL Opel Kadett ¦_
¦ 1975 1975 1975 <t portes 1971 _¦
J Taunus 17 M Alfetta 1800 Lancia Beta Berline 2000 Toyota Copain ¦_¦_ 1971, Station-Wagon 1975 1977 1975 

^mT Taunus 2000 L V6 Granada 2600 LS Ford Taunus 1600 L Datsun 120 Y -¦_ 1976 1976 4 portes 1974 Station-Wagon 1976 mf¦¦ Volvo 244 DL Fiesta 1300 L Toyota Celica Liftback Taunus 1600 GXL "-¦— 1976 1978 1976 coupé 1973 mf
wT Ford Capri 1500 L Ford Taunus 2000 Ghio Opel Manta 1900 Berlinetta Fiesta 1100 L .
"¦ 19" 1976 automati que 1973 ,97 6 ĝ
¦f Datsun 1400 m

H

* 1970 |"

y. Choix... Qualité... Garantie... Crédit.» Reprise j

Ë 

SAMEDI SERVICE DE VENTE OUVERT JUSQU'À 17 HEURES ¦£

< KaftamiliiiWriiiimW !f

 ̂
nwm> sfe

W EXCURSIONS EN CAR W
^WèTTWER. y
!j| l NEUCHÂTEL. Saint-Honoré 2. Zâ
«¦ tél. 25 82 82 <£

 ̂
DIMANCHE 23 AVRIL É||

W VISITE DE LA COLLECTION J|L
SCHLUMPF A MULHOUSE

J 

VOITURES ANCIENN ES y

| UNIQUE AU MONDE 1 
^_ ' Dép. La Chaux-de-Fonds: 7 h 45 lit

<g Dép. Neuchâtel : 8 h 30 af j !
"J Fr. 34.-, AVS Fr. 28.-, enf. Fr. 17.- <Wl
ur̂  + entrée à payer: Fr.S. 5.- ^

(Passeport ou carte d'identité).

j ±  UNE BELLE BALADE M
W DE PRINTEMPS PAR S
1 LA CÔTE VAUDOISE S
J Dép. 13 h 30, Fr. 22.- (AVS: 18.-) ¦Il
RM Pour obtenir le rabais AVS : ^rdemandez la carte de rabais de

l'Association des autocars à notre

t

aqence ou au chauffeur: Fr. 6.— \\A
076272 A «ra

vrr ŝnis: m?

^̂ ^ 1 /[''̂  ^̂f Q  "'" >̂ r̂> â̂iL ML/(SlfL. /S s X̂&JYm -
Toutes les ^^^^^ûv JP É̂JP

M ŝ g
occasions OK sont^̂ jjj^̂ ^^̂ ĵJMp^
en effet contrôlées ^̂ ^^̂ hiJ Ê̂Lj m̂point par point êt re- ^̂ 'Mlirmises en parfait état selon les "̂"̂ ^
normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. ^̂ _̂Ainsi , vous trouverez chez les agents GM de Rm|
très nombreuses occasions de 1er choix de ¦jjill
toute marque et dans toutes les catégories BBHS
de prix.

. . . .  >

. ^CJCENTRE yOCCASiONS \

| Offre unique: I
* Encore quelques É

CHEVETTES I
1 1300 cm3 f
|f 2 portes - neuves p
1 au prix de »

Fr. 9990.— I
avec une assurance (

f| réparation pour 3 ans > p
i ou 50.000 km. g i '!

M̂ ^̂ rpR
Mercedes-Benz
220
11/71 blanche,
expertisée.

Tél. 25 90 68 repas,
24 13 61 travail.

074855 V

A vendre
AUT0BIANCHI
A112 E
novembre 1972,
47.000 km.
Fr. 4000.—.
Idéale comme
deuxième voiture.
Tél. 25 85 88 /
25 70 95. 075756 V

Jolie

Fiat X 1/9
47.000 km, fin 1973.
Prix intéressant.

Tél. (024) 21 18 81.
075808 V

IMPORTATEUR-DISTRIBUTEUR
DE PANNEAUX SOLAIRES

pour la Suisse cherche

DÉPOSITAIRE
POUR NEUCHÂTEL ET VAUD

PROGRAMME: - Panneaux solaires
- Bouilleurs solaires
- Circulateurs de chauffage
- Régulations électroniques
- Echangeurs de chaleur
- Producteur d'eau chaude sanitaire

Ecrire sous chiffres C 901003-18 à PUBLICITAS
1211 Genève 3 079817 A

I Prêts aux particuliers!
 ̂

Nos clients nous disent: fflk
M (Si j 'avais su que le prêt Procrédit w|
«H était aussi simple, rapide et K
Ni discret...) mÊ

B| Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
El garantie de discrétion totale. H
H 

^̂
/ Procrédit, la banque No 1 pour les I

Si Jni Pr^
ts personnels, ne transmet pas H

K ^r̂  votre 
nom 

à un fichier central. B
B C'est cela le prêt Procrédit. fl
w Le prêt avec discrétion totale. B

B .o I
n Une seule adresse: AJ H

m Banque Procrédit \ \m
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 \ M
M Tél. 038-246363 ¦
 ̂ Fr ; H¦K in Hnc.ro rr 

|W|

^8 Nom Pror.nm tfV

H S Rue No ¦
M i m^m
B j  NP/Lieu D

^L^ 
990.000 prêts verses à ce tour {

] ^M

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

ATELIER DE PEINTURE
«LA LÉZARDIÈRE»
à Saint-Biaise

L'Atelier où chacun, enfant, adoles-
cent ou adulte, peut découvrir et
développer ses facultés créatrices.

ELIANE PUTHOD.
Tél. 33 31 59. 080787 A

FALV y.
Vous faites de la publici-
té ? pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle i
parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS , r

jUy iNG.DIPLEPF FUST sA^
^

M Reprise maximum pour ¦
¦ aspirateur à poussière I

H A l'achat d'un aspirateur neuf, I
B nous vous faisons une remise de I
I Fr. 60.— à 250.— sur le prix cata- H
B logue pour des marques connues , I

H telles que ELECTROLUX , VOLTA, ¦
U MIELE, ROTEL, HOOVER, etc. M
H. 079575 B 

^
H

BB Bienne: 36 Rue Centrale. Tél. 032 22 85 25 ^ÊW^ Chaux-do-Fotids: JUMSO JÊM
^^̂ ^̂  et 24 succurs a les _ ^m^k^m

50 occasions
bon marché dès

1900.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
.-25 93 55. 063210 V

A vendre

YAMAHA
175
excellent état,
6000 km.

Tél. 41 15 01, le
SOir. 075831 V

% CITROËN GS
\ le Break le plus vendu en Suisse

GS CLUB 1974 44.000 km 4900.—
% GS 1220 1972 36.000 km 4900.— S

GS 1220 1974 36.000 km 5800.— S
GS 1220 1973 25.000 km 4900.—
GS 1220 1974 45.000 km 4700.—

G S X 2  1975 36.000 km 6200.—
GS 1220 1975 48.000 km 4900.— ï
GS CLUB 1975 65.000 km 3900.—
GS 1220 1972 60.000 km 3900.—

GS 1220 1972 66.500 km 3900.—
G S X 2  1974 58.000 km 4800.—

GS 1220 1974 38.000 km 4900.— >
GS CLUB 1972 3400.— S

GS 1220 1973 63.000 km 4600.— |
GS 1220 1975 28.000 km 6800.—

GS 1220 1974 60.000 km 4600.—
GS 1220 1974 48.000 km 5800.—

GS 1220 1974 63.000 km 4900.—

Maintenant I faW 1 $éM/ êËÈ
à BEVAIX ? B j  *I&] I[&l

A vendre, pour cause de double
emploi,

Suzuki 125 GT
août 1977, 1200 km, expertisée,
2700 fr., à discuter.

Tél. (038) 51 33 91 (repas). 075803 v

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315 V

062753 V

A vendre exceptionnel
1 GOLF GTI
, modèle 78,
20.000 km, peinture
spéciale noire et
rouge. Nombreux
accessoires + radio
Fr. 13.500-, comptant.

Tél. prof.
(038)3011 11,
interne 250.
Privé, le soir
(038)24 75 35. 075787 V

GLISSEUR
Staempfli, moteur
25 CV, avec bâche
et équipement
complet, place
d'amarrage à
Auvernier payée
jusqu'au
31 décembre 1978,
Fr. 3200.—.
Tél. 25 57 01 ou
31 35 66. 075758 V

A vendre

caravane
pliante
JAMET
type Rio, modèle
1977, 4-5 person-
nes. Etat neuf.

Tél. (039) 31 56 31.
079951 V

A vendre

Austin 1100
automatique,
pour bricoleur,
200 francs.

Tél. 25 08 80. 076290 v

A vendre
pour bricoleur

vw
moteur en bon état
de marche.

Tél. 24 38 29. 075818 v

A vendre
ALFASUD i
1974, rouge,
66.000 km, état impec-
cable, expertisée, mars
1978, 4500 fr.
Crédit possible.
Tél. (039) 23 47 68,
entre 12 et 14 heures.

080933 V

Occasion unique
Simca 1100 TI
1975, parfait état,
expertisée, prix
intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo
• Datsun
Neuchâtel •
Tél. (038) 24 18 42.

079937 V

A vendre

KTM 250 GS
1976, expertisée.
Bas prix.

Tél. (038) 31 25 59-
31 76 25. 080929 V

Nous cherchons à
acheter
Renault 4 L
30.000 à 50.000 km,
en parfait état.
Maret S.A. •
2014 Bôle.
Tél. (038) 42 52 52,
interna 32. 0799'lOV

A vendre

Volvo 144
année 1974,
68.000 km.

Tél. 24 11 30. 075879 v

A vendre

Autobianchi
A112
1972,70.000 km.
Expertisée.

Garage Farega.
Tél. 25 13 12.080784 V

A vendre

CARAVANE
3-4 places, auvent,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 31 38 76.
079504 V

Honda 125
X L , 11.000 km,
sous garantie.

Tél. 46 22 19, le
SOir. 075811V

Cause double
emploi
Dyane 6
moteur refait,
bon état général.
Prix intéressant.

Tél. 42 14 72, dès
19 heures. 075754 V

A vendre
FIAT 127
Modèle 1973,
59.000 km.
Prix : Fr. 3300.—.
Tél. (038) 33 69 49.

074888 V



Une fonction d'intermédiaire
responsable - ni plus ni moins

De larges fractions de
l'opinion reprochent aux
banques une puissance qua-
lifiée d'excessive. Et certains
milieux, sans ressentir, sem-
ble-t-il , le besoin de démon-
trer la véracité d'une telle
affirmation , exigent tout
simplement de renforcer le
contrôle des pouvoirs pu-
blics sur les établissements
bancaires.

Interrogé par l'Union de
Banques Suisses, M. Markus
Lusser, directeur de l'Asso-
ciation Suisse des Ban-
quiers, Bâle, explique ce que
recouvre en réalité cette fa-
meuse puissance des ban-
ques. L'Association Suisse
des Banquiers est l'organisa-
tion faîtière du secteur ban-
caire. Elle groupe, à l'excep-
tion de quelques petits éta-
blissements , l'ensemble des
banques cantonales, des
grandes banques, des ban-
ques privées ainsi que des
banques locales et des
caisses d'épargne. L'Asso-
ciation des Banquiers fait
partie des principales orga-
nisations économiques de la
Suisse.

UBS: Est-il justifié de
parler de la «puissance des
banques», ou ne s'agit-il là
que d'un slogan? Qu'en pen-
se l'Association Suisse des
Banquiers?

M. L.: Organisation faî-
tière .du secteur financier et
monétaire dans notre pays,
l'Association Suisse des
Banquiers est naturellement
bien placée pour apprécier
l'importance d'une préten-
due puissance des banques.
Un magistrat a dit un jour
que ce qu 'il y avait de bien
dans la puissance , c'est l'ar-
bitraire. Cette phrase tombe
bien évidemment à côté de
la réalité en ce qui concerne
les pouvoirs détenus par les
banques et leur association.
Lorsque les banques pren-
nent part , par exemple, à un
débat national qui s'instaure
au sujet de questions écono-
miques , elles ne font que
remplir les fonctions qu 'at-
tribue l'art. 32, al . 3 de la
Constitution fédérale aux
organisations économiques.
Le rôle de l'Association des
Banquiers est de défendre
les intérêts de ses membres.
Est-il besoin de préciser que
d'autres partenaires écono-
miques participent à de tels
débats et que leur poids est
identique à celui des ban-
ques. Nous pensons , en par-
ticulier , aux représentants
des syndicats, de l'agricul-
ture, des arts et métiers ou
du commerce et de l'industrie.

Le système de contrôle ré-
ciproque qui résulte d'une
telle confrontation fait
qu 'aucun de ces groupes ne
peut exercer une influence
excessive.

UBS: Comment l'Asso-
ciation des Banquiers peut-
elle défendre les intérêts de
ses membres?

M. L.: Pour ce qui con-
cerne l'Association des Ban-
quiers en particulier, elle
doit s'accommoder du fait
qu 'à la différence de
l'Union syndicale ou d'orga-
nisations représentant d'au-
tres catégories socio-profes-
sionnelles, elle ne peut, fi-
nalement, s'appuyer sur la
force que constitue un élec-
toral.

UBS: D'après vous,
quelle est la raison essen-
tielle des critiques adressées
aux banques?

M. L.: Le banquier est
quelqu 'un qui prête de l'ar-
gent ne lui appartenant pas.
11 doit donc assumer, en
premier lieu , une responsa-
bilité vis-à-vis de celui qui
lui a confié cet argent. Or,
on sait que la grande majo-
rité des Suisses ont de l'ar-
gent en banque . Une telle
attitude de responsabilité
tend d'ailleurs à être impo-
sée au banquier comme une
obligation. C'est ainsi que
des milieux politiques de-
mandent instamment une
véritable institutionnalisa-
tion de la protection de l'épar-
gnant. Mais, à l'inverse,
on ne cesse de demander
aux banques qu 'elles pren-
nent délibérément des ris-
ques avec l'argent qui leur
est confié , par exemple en
faisant preuve de générosité
dans les crédits qu 'elles peu-
vent être appelées à accor-
der à des entreprises en péril ,
afin tout à la fois de les
sauver, elles-mêmes et les
places de travail qu'elles of-
frent. Du fait de la fonction
d'intermédiaire responsable
que les banques ont à assu-
mer , elles exercent , par la
force des choses, une cer-
taine influence sur les entre-
prises concernées. Mais voi-
là , l'influence engendre la
méfiance qui , à son tour ,
crée un besoin de contrôle,
voire d'interdiction.

UBS: Pourquoi les ban-
ques détiennent-elles des
participations dans des en-
treprises industrielles et
commerciales?

M. L.: II n 'est pas souhai-
table du tout que les ban-
ques dominent des entre-
prises ou des secteurs écono-

Lorsqu'elle doit convaincre,
elle ne peut étayer ses argu-
ments que sur des faits et
des phénomènes économi-
ques. C'est d'ailleurs de
cette connaissance objective
des choses et du refus d'ex-
ploiter des malentendus et
des confusions, que découle
la compréhension pour l'ap-
plication de mesures offi-
cielles parfois rigoureuses,
même si les banques en sont
durement affectées. A cet
propos , le passé récent
abonde en exemples.

miques; cela serait en con-
tradiction avec la politique
des banques et avec celle de
l'Association des Banquiers.
S'il se trouve que des ban-
ques possèdent parfois des
participations majoritaires
dans certaines entreprises,
c'est souvent parce qu'elles
ont dû , en des temps diffi-
ciles, apporter des aides fi-
nancières très substantielles.
Toutefois , la politique des
banques consiste à se sépa-
rer de telles partici pations
dès que cela est raisonnable-
ment possible.

UBS: Quelle est, par rap-
port à l'étranger, l'interpéné-
tration du secteur bancaire
et de l'industrie?

M. L.: Elles est extrême-
ment faible. Il n 'est pas
question de parler d'une
«domination» de l'industrie
par les banques. A ce sujet,
on saura exactement à quoi
s'en tenir lorsque seront pu-
bliés les résultats d'une en-
quête actuellement menée
par la Commission fédérale
des cartels. Il est également
erroné de prétendre que les
banques sont aux mains
d'un petit nombre de per-
sonnes. Pour s'en convain-
cre, il suffit de jeter un re-
gard sur la structure des ac-
tionnaires des banques. Elle
fait apparaître une très large
diffusion des actions. Les
banques suisses, et plus par-
ticulièrement les grandes
banques , n'ont donc pas
seulement de très nombreux
clients , mais aussi de très
nombreux propriétaires.

Les banques suisses n'ont
pas à craindre d'affronter
un débat concernant leur
prétendue puissance.

Depuis quelque temps, on
assiste à une véritable re-
prise de la construction de
maisons individuelles. Le
fléchissement du prix des
terrains , du moins dans cer-
taines régions, mais surtout
la baisse du coût de la cons-
truction par rapport aux an-
nées de haute conjoncture,
ainsi que la réduction des
taux d'intérêt permettent à
beaucoup de- réaliser,
aujourd'hui ,:!» rêve qu'ils
étaient peut-être -déjà sur le
point d'abandonner: avoir
son propre chez-soi.

Est-ce le bon
moment pour
construire?

Un intérêt
plus élevé pour
les jeunes

Epargner signifie aussi se
ménager la possibilité
d'avoir une plus grande li-
berté d'action. Par exemple,
la possibilité de réaliser des
projets longtemps caressés:
s'offri r un voyage autour
du monde , acheter une ca-
méra , une installation Hi-Fi .
Pour ce faire , il convient , le
plus tôt sera le mieux ,
d'avoir la volonté de se sé-
parer , en quel que sorte, de
l'argent qui n 'est pas indis-
pensable et de le confier à la
banque. C'est un fait connu
que l'argent que l'on a chez
soi finit toujours par être
dépensé. En revanche, on
aurait facilement tendance à
oublier l'argent déposé à la
banque , cet argent qui pour-
tant rapporte des intérêts.

Nombreux sont les jeunes
qui économisent pour facili-
ter leur départ dans la vie
active.

Pour encourager les
jeunes à épargner , l'Union
de Banques Suisses leur ac-
corde un intérêt préférentiel
sur son livret d'épargne
«Jeunesse». Cet intérêt est
actuellement de 3 V2 °/o. Pré-
cisons que l'argent déposé
n'est nullement bloqué: en
cas de nécessité, il est possi-
ble de prélever jusqu 'à con-
currence de 5000 francs par
mois.

L'assemblée générale ordi-
naire de l'Union de Banques
Suisses, qui eut lieu le 6 avril
1978, a réuni 1826 action-
naires. Le fait qu'un nombre
aussi impressionnant de pro-
priétaires d'actions se soit dé-
placé montre à quel point les
actions de PUBS sont répar-
ties dans le public. D'une fa-
çon générale, d'ailleurs, la

propriété immobilière a nette-
ment progressé dans notre
pays. Selon un sondage effec-
tué par l'UBS, quelque 25 %
de la population helvétique
possède des actions ou des
obligations.
Le nombre des actionnaires
qui se firent représenter à
cette assemblée est naturelle-
ment très supérieur à celui des

actionnaires qui vinrent y as-
sister: le 15 mars 1978, l'UBS
ne comptait pas moins de
37 668 actionnaires détenteurs
d'actions nominatives, aux-
quels il convient d'ajouter
30 000 possesseurs d'actions
au porteur en chiffre rond.

A supposer que tous les ac-
tionnaires d'une grande entre-

prise viennent assister à ses
assemblées générales, un stade
de football suffirait à peine
pour les accueillir. Les action-
naires pouvant se faire repré-
senter, pour exercer leur droit
de vote, par d'autres action-
naires, un avocat ou une ban-
que, ces assemblées générales
peuvent se dérouler dans un
cadre normal.

Une occasion de gagner un livret d'épargne UBS!
Vous lisez notre page publicitaire «l'UBS informe». Donc, vous n'aurez probable-
ment aucune difficulté à répondre aux questions suivantes:
Première question: Combien de personnes détiennent des actions nominatives

de l'Union de Banques Suisses?
actionnaires détenteurs d'actions nominatives

Deuxième question: Quel est le taux d'intérêt versé sur un livret d'épargne
«Jeunesse» UBS?

2V2 % 3 0/0 31/2% 2% o/0
(Faire une croix sur le chiffre correspondant)

Troisième question: L'UBS a fait une enquête pour savoir quelle est la part de
la population suisse qui possède des actions ou des obliga-
tions. Quelle est cette part?

68% 4 0/0 38% 25%
(Faire une croix sur le chiffre choisi)

Quatrième question: Quel est le nom de l'organisation regroupant presque toutes
•,«,'*-. ¦:•¦; KX*' ' ¦..¦::".̂ i les banques suisses? •. » *

•v ¦"•' % . • %. ¦ •
- ;:. - .'. K 1 ¦: '- : —  •,.yTi~ j?i?li M • 1 .1 \" 1 ¦

Conditions de participation
• Chacun peut participer à ce concours, sauf les collaborateurs de l'Union de Banques

Suisses et les membres de leur famille. Chaque participant ne peut envoyer qu'une
solution.

• Dernier délai pour l'envoi des réponses: le 24 avril 1978 (le cachet de la poste
faisant foi). Tout recours est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée en ce
qui concerne ce concours.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Les 100 premiers recevront un livret
d'épargne UBS contenant 50 francs. Les réponses justes ainsi que la liste des gagnants
seront publiées dans «l'UBS informe» No 9/78 qui paraîtra à la mi-mai.
Les réponses doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Union de Banques Suisses / WIMA, Concours «l'UBS informe», 8021 Zurich

Nom: 

Adresse: 

NP / Localité: 

A condition d'être bien si-
tués et viabilisés , les terrains
à bâtir font actuellement
l'objet d'une telle demande
qu 'une nouvelle augmenta-
tion des prix semble inéluc-
table. Si le coût de la cons-
truction marque une tendance
à la hausse, c'est tout d'abord
parce que les matériaux ont
renchéri , mais aussi parce
que les branches connexes
du bâtiment ont davantage
de travail et que la profes-
sion , d'une façon générale ,
n'est plus disposée à dépas-
ser certaines limites en ma-
tière de concessions de prix.
L'indice de la construction
de la Ville de Zurich (1966
= 100), par exemple, a pas-
sé de 158,6 points à 164,6
points entre le 1er octobre
1976 et le 1 er octobre 1977.

Le coût de la
construction remonte

Les charges financières ,
par contre , sont devenues
moins lourdes. Depuis le 1er
février 1977, les hypothè-
ques en premier rang consti-
tuées sur des immeubles lo-
catifs sont accordées à des

taux de 41/2 à 4% % l'an ,
suivant les régions. Si un
prêt hypothécaire est sollici-
té pour financer des rési-
dences principales (apparte-
ments ou maisons fami-
liales), il peut être oc-
troyé, dans la règle, à con-
currence de 75 % de la va-
leur du bâtiment: 60 à 65 %

par une hypothèque en pre-
mier rang et 10 à 15 % par
une hypothèque en
deuxième rang amortissable
généralement en 15 ans. Si
des sûretés supplémentaires
peuvent être fournies, par
exemple, des titres, des po-
lices d'assurance ou un cau-
tionnement , le pourcentage
d'avance pourra être aug-
menté.

Des taux hypothé-
caires plus faibles

AU moment ou 1 on envisage
d'avoir recours à un prêt
pour financer l'acquisition
d'un logement, il s'agit
de s'interroger sur sa capaci-
té à supporter les charges
qui en résulteront. L'expé-
rience montre en effe t que
ces charges, représentées par
les intérêts , les amortisse-
ments et les dépenses d'en-
tretien ne doivent pas dépas-
ser un tiers des revenus du
futur propriétaire. II ne faut
pas non plus oublier que le
niveau de l'intérêt hypothé-
caire peut varier , en hausse
ou en baisse, suivant la si-
tuation du marché.
Edition et rédaction:
Union de Banques Suisses
Département Etudes économiques,
Relations publiques et Marketing
8021 Zurich
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Veiller à ne pas
trop s'engager
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Xamax cède au stade des Trois chêne
\£& tootba" I Championnat suisse de ligue nationale

CHÊNOIS • NEUCHÂTEL XAMAX 2-0
(2-0)

MARQUEURS: Manai 16mc; Dutoit
43 me.

CS CHÊNOIS: Bersier ; Scheiwiler;
Malbasky, Rufli , Clivaz ; Riner , Musta-
pha, Lopez ; Dutoit , Duvillard, Manai.
Entraîneur: Bosson.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Blankenburg ; Salvi , Osterwalder,
Mantoan; Hasler, Mathez , Kuffer;
Bonny, Decastel, Elsig. Entraîneur:
Vogel.

ARBITRE: M. Guignet (Yverdon).
NOTES: stade des Trois chênes.

1500 spectateurs. Soirée agréable pour la
pratique du football. Pelouse légèrement
bosselée. Neuchâtel Xamax joue sans
Mundwiler, Claude, Zaugg, Richard, Rub
(tous blessés). A la 25""' minute, un but de
Riner est annulé pour hors-jeu. A la mi-
temps, Guggisberg remplace Mantoan.
Avertissement à Rufli à la 47n,e. A la 77mc,
Tachet remplace Duvillard et Echenard
entre pour Matthez. Coups de coin : 11-3
(7-1).

Les matches se suivent mais ne se res-
semblent pas pour Neuchâtel Xamax qui ,
de loin , n'a pas renouvelé, sur le stade des

Trois chênes, la prestation qui lui avait
permis de battre Young Boys trois jours
plus tôt! C'est en toute logique que
Chênois a remporté la victoire en profi-
tant , d'entrée , des surprenantes carences
de Blankenburg et de Mantoan , à tel point
qu'après une demi-heure de jeu l'avance
eut pu être de trois buts en sa faveur.

L'annulation d'un but pour hors-jeu
(Riner 25™*) a retardé la victoire de
l'équipe locale ; cette dernière ne s'est
cependant pas fait faute d'assurer son suc-
cès, juste avant la mi-temps, par l'entre-
mise du junior Dutoit qui a tiré profit
d'une mêlée survenue devant le but de
Constantin consécutivement à un coup de
coin.

MINIMUM

A cucun moment Neuchâtel Xamax n'a
paru en mesure de s'imposer , ni même de
pouvoir arracher un point. Serrés par des
défenseurs intransigeants, les attaquants
neuchâtelois n 'ont jamai s pu porter le
danger devant Bersier en première mi-
temps. Par la suite, ils se sont fait un tout
petit peu plus menaçants, mais sans
convaincre. Le gardien genevois a été
inquiété, pour la première fois de la
soirée, qu'à la 66mc minute par un coup de
tête de Bonny qui déviait un centre de
Hasler. Au contraire , son vis-à-vis
Constantin eut de l'ouvrage plein les bras.
En effet , les Chênois, faisant habilement

courir la balle et se montrant de surcroît
très tranchants à la contre-attaque , mirent
sérieusement à contribution le gardien
neuchâtelois qui concéda le minimum de
buts.

C'est , en fait , au milieu du terrain que
les Genevois ont gagné le match. Musta-
pha , Dutoit et Riner , aussi prompts dans
l'attaque de la balle que dans la relance de
l'offensive , ont fourni une première mi-
temps remarquablement bonne. Leurs
actions décidées et leur lucidité ont posé à
leurs adversaires des problèmes insolu-
bles auxquels ils ne s'attendaient proba-
blement pas. La mobilité de toute l'équipe
chénoise, son enthousiasme pesèrent de
tout leur poids dans la balance. Neuchâtel
Xamax peut s'estimer heureux que son
adversaire se soit montré maladroit à plus

d'une reprise en seconde mi-temps , sinon
la facture eut été plus salée.

Le match a sans doute été quelque peu
faussé par le mauvais début de la défense
neuchâteloise qui a mis les maîtres de
céans en confiance. Toutefois , dans
l'ensemble, Chênois a justifié sa victoire
par un plus grand volume de jeu et une
plus grande vivacité que son hôte qui a
paru émoussé par les efforts fournis au
Wankdorf.

En raison de la défaite subie la veille par
Etoile Carouge, le résulta t d'hier soir n'a
rien de dramatique pour Neuchâtel
Xamax. Mais ce dernier devra jouer avec
plus de conviction et de détermination
samedi contre Young Fellows s'il veut
assurer, samedi , définitivement sa place
en ligue A. François PAHUD

Le Brésil en échec à Wembley

OUVERTURE DE LA MARQUE. - Sur un tir de Gil (invisible sur ce docu-
ment), le gardien Corrigan - sous les yeux de Greenhof - doit s'avouer
impuissant... (Téléphoto AP)

Pour le dernier match de sa tournée

ANGLETERRE - BRÉSIL 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Gil llmc ; Keegan
70mc.

ANGLETERR E : Corrigan ; Cherry,
Mills, Watson , Greenhoff ; Keegan,
Currie, Coppel ; Francis, Latchford ,
Barnes.

BRÉSIL: Leao; Amaral , Ze Maria,
Abel, Edinho; Cerezzo, Zico, Riveli-
no; Dirceu, Gil , Nunes.

ARBITRE: M. Corver (Hollande).
NOTES : stade de Wembley.

95.000 spectateurs (recette
300.000 livres). L'Angleterre joue
sans les joueurs de Liverpool. Chan-
gement de joueur : Batista pour Nunes
(62"").

Au stade de Wembley, devant
95.000 spectateurs, le Brésil a bien
failli perdre le dernier match de sa
tournée en Europe. Après avoir
ouvert le «score » en première mi-
temps, il put s'estimer heureux d'avoir
sauvé le match nul face à une équipe
d'Angleterre emmenée par un Kevin
Keegan omniprésent.

Le duel attendu entre Rivelino et
Keegan a tenu ses promesses. Il a
tourné à l'avantage du «Hambour-
geois » qui , non seulement se fit
l'auteur du but égalisateur , à la
70 mL' minute , mais fut à l'origine de la

plupart des actions dangereuses
menées par l'équipe d'Angleterre. A la
36mc minute déjà (le Brésil avait
ouvert le «score » dès la llmc minute
par son ailier Gil), le gardien brésilien
Leao avait dû s'incliner sur une reprise
de Latchford. Mais le but avait été
annulé pour une faute commise sur le
portier brésilien.

Ce match , placé sous le signe de la
violence, ne fut pas d'un grand niveau
techni que. Mais il valut par la comba-
tivité des 22 acteurs et par le suspense.
Comme prévu , les Anglais, portés par
leur public, attaquèrent d'emblée par
leurs ailiers notamment. Contre le
cours du jeu , les Brésiliens ouvrirent la
marque par Gil, qui s'échappa , croche-
ta un défenseur adverse et plaça un tir
du gauche à ras de terre.

Surpris , les Britanniques se repri-
rent cependant et ils se lancèrent dans
un «forcing» effréné. Les défenseurs
brésiliens durent faire feu de tout bois
pour endiguer leurs assauts. Les
Anglais se créèrent plusieurs occasions
mais ils ne parvinrent pas à conclure.

En seconde mi-temps, le jeu s'équi-
libra. Sortant enfi n de leur réserve, les
Sud-Américains tentèrent d'élaborer
quelques mouvements offensifs , mais
sans grand succès. C'est en toute logi-
que que Keegan obtint l'égalisation , à
la 70me minute, sur coup franc.

LIGUE A
Tour final

1. Grasshopp. 4 13 0 5 3 22 17
2. Lausanne 4 2 2 0 11 2 21 15
3. Servette 4 12  1 2 3 21 17
4. Bâle 4 2 2 0 8 3 20 14
5. Zurich 4 0 2 2 2 8 16 14
6. Sion 4 0 1 3 3 12 12 11

Tour de relégation

1. Chênois 4 3 1 0 11 1 16 9
2. Saint-Gall 4 2 2 0 7 3  15 9
3. Y.-Boys 4 1 2 1 7 6 14 10
4. Neuchâtel 4 1 1 2 3 5 1 3  10
5. Carouge 4 2 0 2 7 7  11 7
6. Y. Fellows 4 0 0 4 316 2 2

LIGUE B

La Chaux-de-Fonds - Nordstern 0-5
(0-2). Granges - Bulle 1-1 (1-0). Fribourg -
Aarau 2-2 (1-2).

LIGUE B
1. Lugano 23 13 9 1 45 10 35
2. Nordstern 23 13 8 2 53 21 34
3. Chiasso 23 12 9 2 52 24 33
C Vevey 23 11 6 6 47 26 28
5, Bienne 22 11, 4 7. 29 24 26
6? Winterthour 23 9 ' 8 ' 6 35 "32 26
7. Kriens 23 10 6 7 34 35 26
8. Granges 23 9 5 9 36 34 23
9. Wettingen 23 8 6 9 31 33 22

10. Lucerne 23 5 10 8 25 30 20
11. Bellinzone 23 7 6 10 33 42 20
12. Fribourg 23 5 8 10 23 37 18
13. Chx-de-Fds 22 5 7 10 33 41 17¦14. Aarau 23 6 4 13 32 58 17
15. Gossau 23 3 6 14 27 55 12
16. Bulle 23 2 6 15 24 56 10

Débandade zuricoise à la Pontaise
LAUSANNE - ZURICH 4-0 (2-0)

La Pontaise. 7200 spectateurs . Arbitre :
M. Scherz (Aegerten) . Marqueurs : 10mc

Kunzli 1-0 ; 26""-" 2-0 ; 68mc Favre 3-0;
70nu: Favre 4-0.

Lausanne: Burgener; Gretler , Char-
voz , Devcic , Parietti, Gross, Guillaume,
Cornioley (75mc Diserens) , Kunzli , Seiler
(46 mc Favre), Traber.

Zurich: Grob; Aliesch, Heer , Baur ,
Fischbach , Luedi , Schwiler, Zappa , Stierli
(34""-' Landolt), Zwicker, Botteron.

Lorsqu 'une équipe doit vaincre par huit
ou neuf à zéro et qu 'elle se contente de
quatre à zéro, il y a de quoi se montrer à
moitié satisfait. Zurich a passé très près
..d'un fameux 10-0! Qug l'addition n 'ait
pas été plus salée, Guillaume vous expli-

tSMIh

quera comment il est possible d'expédier
la balle par-dessus le but... d'une distance
de deux mètres ! Maladresse , précipita-
tion , Grob parfois bon: il n 'en fallait pas
d'avantage pour sauver Zurich du naufra-
ge total.

L'argument de l'absence de Chapuisat
est valable. Mais enfi n le remplaçant
Aliesch n'a pas été le plus mauvais d'une
équipe en pleine débandade. Après un
début de match où Zurich semblait
vouloir tout avaler - en clair : marquer un
but puis se replier en défense - le jeu
s'équilibra , si bien que Kunzli , par deux
fois, assomma ses anciens camarades.
Puis, plus la partie avançait , plus le futur
vaincu.disparaissait de la situation...
kf " V -  -¦ " '," A. E.-M.

Ligue nationale B

LA CHAUX-DE-FONDS - NORDSTERN
0-5 (0-2)

MARQUEURS: Schribertschnig 4mc et
>27T;Ludi 49mc ; Joseph 62mc ; Ludi 80mc.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Favre, Mérillat, Capraro; Dela-
velle, Fritsche, Hochuli ; Morandi ,
Amacker, Bregy. Entraîneur: John
Hulme.

NORDSTERN: Illa; Radakovic; Ludi ,
Schribertschnig, Kaegi ; Schmid, Wenger,
Mata , Boerlin ; Joseph, Degen. Entraî-
neur: Cebinac.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres).
NOTES : stade de la Charrière. Pelouse

glissante. Froid. 500 spectateurs. Chan-
gements de joueurs : Berberat pour
Capraro (35""^, Negroni pour Schmid
(70""), Rossier pour Delavelle (70"").
Avertissement à la 62mQ à Fritsche. Coups
de coin: 3-13 (2-8).

En moins d'une demi-heure, les Monta-
gnards avaient perdu le match, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Schribertschnig ayant
obtenu deux buts. En laissant une libeté
trop large aux Stelliens, les Neuchâtelois
creusèrent leur propre tombe, d'autant
plus que les Bâlois abordèrent le match en
force. Dès lors, cette lourde défaite est à
même de poser un grave problème au
comité des Chaux-de-Fonniers : il lui fau-
dra provoquer un choc afi n d'assure r la
survie de leur équipe en ligue B... P. G.

Lourde défaite
chaux-de-fonniere

A qui la Flèche wallonne accordera ses faveurs ?
I#? cy""mé-—I En l'absence de Hinault, Moser, de Vlaeminck...

Finis, pour cette année, les Flandres et
les pavés. Finie la boue de Paris-Roubaix.
Le peloton des coureurs professionnels
s'est dirigé vers des contrées plus hospita-
lières, dans la région de Liège, pour le
traditionnel week-end ardennais.
Aujourd'hui c'est la Flèche wallonne avec
départ et arrivée à Verviers, et dimanche
Liège-Bastogne-Liège.

Le menu proposé est différent mais pas
plus digeste pour autant. Boue et pavés
feront place à une succession de côtes (17
jeudi) et la pluie annoncée risque de ren-
dre les conditions de course éprouvantes,
surtout si quelques Belges ou Hollandais
en quête de réhabilitation , se mettent en
tête de faire rouler tout le monde à près de
40 km/h , comme Joop Zoetemelk en
1976 (39 km 696) .

Les premières classiques ont distribué
leurs lauriers selon un dosage savant.
Francesco Moser vient de remporter

Paris-Roubaix , victoire qui fait le pendant
à celle de son coéquipier Roger de Vla«-
minck dans Milan - San Remo.

Le Hollandais Jan Raas est resté maître
chez lui pour l'«Amstel Gold Race »,
Walter Godefroot a franchi en tête la ligne
d'arrivée du Tour des Flandres , ce qui
constitue un pied-de-nez à ses cadets et à
la limite d'âge (il a 35 ans) et le jeune
Ferdi van den Haute laisse ses aînés en
proie à leurs interrogations d'avant
Paris-Roubaix , ¦ pour triompher dans
Gand-Wevelgem.

Tout cela a laissé des absents de marque
dans la distribution des prix et ils seront
donc quelques-uns à appuyer doublement
fort sur les pédales pour sauver de la
saison ce qui est déjà bien hypothétique.
On pense surtout à Fredd y Maertens
(vainqueur déclassé l'an dernier) qui n'en
finit pas de revenir en forme mais qui a
enregistré un léger mieux dimanche à

Roubaix. Mais aussi à l'Allemand Dietrich
Thurau qui semble avoir la partie moins
belle avec sa légion belge, que l'an dernier
avec «ses» Hollandais. Ou encore au
jeune Italien Giuseppe Saronni qui a mal
digéré sa deuxième place derrière de
Vlaeminck dans Milan - San Remo et qui
entend prendre sa revanche et quelques
points à l'indice de popularité où culmine
actuellement Moser (absent à la «Flè-
che ») dans le cœur des « tifosi ». On pense
également au Hollandais Hennie Kuiper
bien qu 'il ne se dise pas trop pressé, visant
avant tout le Tour de France , son objectif
majeur.

Ce peloton de la Flèche wallonne ne
ressemblera toutefois pas à ceux des
épreuves des Flandres et françaises.
Moser ne reviendra en Belgique que pour
Liège-Bastogne-Liège; Bernard Hinault ,
vainqueur à Liège l'an dernier , attend le
départ du tour d'Espagne, la semaine pro-
chaine ; Roger de Vlaeminck a déclaré for-
fait.

On n'espère plus en Eddy Merckx , qui
vient seulement de reprendre l'entraîne-
ment sur longues distances. On note, en
revanche, une «rentrée» , celle de Ber-
nard Thévenet. Pour le vainqueur du
Tour de France, aux débuts de saison
traditionnellement laborieux , s'est ajou-
tée, cette année, la maladie. Il n 'a repris la
compétition que ce dernier week-end
pour un critérium à Londres. Bien qu 'il ait
généralement «refait surface» pour le
week-end ardennais , il sera certainement
« court » sur de telles distances (223 kilo-
mètres jeudi, 242 dimanche).

Alors qui peut gagner la « Flèche » ? Les
nantis , à celui qui a déjà décroché un gros
bouquet tel Jan Raas? Ceux qui affichent
un déficit par rapport à leur bilan de l'an
dernier , comme Thurau , Maertens ou
éventuellement Zoetemelk dont la
présence est incertaine ? Ou alors ceux
qui , comme van den Haute, ont compris
qu 'il n'y avait plus de « patron » dans le
peloton en l'absence de Merckx et que les
audacieux avaient leur chance ?

Football à l'étranger

• L'équipe de RFA, tenante du titre mondial,
a subi une nouvelle déconvenue dans le cadre
de sa préparation pour le tour final de la Coupe
du monde : à Stockholm, elle a été battue logi-
quement par la Suède, qui s'est imposée par 3-1
(1-1) en profi tant largement de ses lacunes sur
le plan défensif.

• Deux semaines après avoir étêbattue (0-1)
par la Suède à Leipzig, la RDA a une nouvelle
fois déçu : à Magdeburg, devant 15.000 specta-
teurs seulement, elle a dû se contenter du
match nul (0-0) devant la Belgique qui , comme
elle, n'a pu se qualifier pour le tour final de la
Coupe du monde.

• Novisad, Coupe d'Europe des espoirs,
demi-finale, match aller : Yougoslavie-Angle-
terre 2-1 (1-1). Match retour le 2 mai à Man-
chester.

• L'UEFA communi que que la finale de la
coupe de l'UEFA entre Bastia et le PSV Ein-
dhoven se jouera le 26 avril à Bastia pour le
match aller (coup d'envoi à 20 h 30 heure loca-
le) et le 9 mai à Eindhoven pour le match retour
(coup d'envoi à 20 h heure locale).

• Belgrade, demi-finale de la Mitropacup :
Partizan Belgrade - Perugia 4-0 (0-0). Partizan
Belgrade est qualifié pour la finale.

• Sofia , Coupe d'Europe des espoirs, demi-
finale, match aUer: Bulgarie - RDA 2-1 (1-0).

• Pour la 18°" fois, le FC Barcelone a
remporté la coupe d'Espagne. Au stade Berna-
beu de Madrid , devant 60.000 spectateurs, il a
battu en finale Union Las Palmas par 3-1, grâce
à des buts de Rexach (9rae et 31"") et de Asensi
(14°").

Tour d'Espagne : des difficultés
Le Tour d'Espagne sera sans doute

l'une des plus pauvres en vedette de toute
son histoire. Les organisateurs, qui ont .
connu de grandes difficultés financières
pour mettre sur pied cette épreuve, ont
réussi à engager six équipes étrangères,
dont la seule vraiment connue sur le plan
international est la française «Renault-
Gitane», avec Bernard Hinault comme
«leader». Sa principale , et pratiquement
uni que rivale sera la formation espagnole
«Kas» , avec en particulier, l'espoir
numéro un du cyclisme espagnol, Enrique
Cima. Les organisateurs ont enregistré

mercredi l'engagement d'une sélection
italienne, c'est-à-dire des coureurs non
retenus par leurs équipes respectives pour
le prochain «Giro», qui coïncidera
pendant sept jours avec le Tour d'Espa-
gne. Giacinto Santambrogio, Adrino Pas-
suello et Franco Conti sont les coureurs
les plus connus de cette formation mixte
aux aspirations très limitées.

Enfin , la deuxième équipe espagnole en
importance, la formation «Teka », en
désaccord sur les conditions financières ,
n'a toujours pas confirmé son accord à six
jours du départ !

De «mystérieux» essais privés
fHH 

automobiiisme | GP d'Espagne

Le secret est toujours de rigueur sur le
circuit madrilène de Jarama où les meil-
leures écuries de formule un - sauf Ferrari
et Renault - procèdent à des essais de
pneumatiques.

Battue à deux reprises au cours des
quatre premiers Grands prix de la saison
et avant celui de Monte Carlo, Goodyear
a mis à la disposition des pilotes une
importante gamme de pneus à «tester ».
Malgré l'imposant service d'ordre, instal-
lé autour du circuit , quelques informa-
tions ont pu filtrer. Ainsi le Sud-Africain ,
Jody Scheckter , sur Wolf , a réalisé le
meilleur temps en l'26"52, au moment
où la carburation était la meilleure.
Scheckter qui avait terminé troisième l'an
dernier du Grand prix d'Espagne , a domi-
né de plus d'une seconde Nikki Lauda , sur
Brabham-Alfa et Emerson Fittipaldi sur la
Copersucar. Son temps est cependant

assez loin du record du circuit en course,
détenu depuis l'année dernière par la
Ligier du Français Jacques Lafitte en
l'20"81, à la moyenne de 151,907 kmh.

La grande nouveauté de ces essais a été,
en fait , la présence de la Ligier JS-9, qui a
fait ses premiers tours de piste en se limi-
tant à des réglages. La nouvelle Ligier
présente une nouvelle carrosserie, plus
aérodynamique et une nouvelle suspen-
sion. De son côté, Lotus a amené les
nouveaux modèles 79, pilotés par Ronnie
Peterson et Mario Andretti. Les autres
pilotes partici pant à ces essais privés sont :
James Hunt et Patrick Tambay (Mc
Laren), Rolf Stommelen (Arrows) et Alan
Jones (Williams) .

Les Neuchâtelois au Tour du Nord-Ouest
Dimanche , au Tour du Nord Ouest à

Bienne , les professionnels n 'étaient pas
seuls au départ. Parmi les 195 cadets, les
215 juniors , les 290 amateurs et les 103
élites , figuraient quelques Neuchâtelois
qui étaient fermement décidés à réaliser
quelque chose face à cette cohorte de
coureurs de Suisses alémaniques , Tessi-
nois et Romands.

Les meilleurs résultats ont été réalisés
par les cadets. Phili ppe Hontoir et Patrick
Schneider terminent dans un groupe
d'une quarantaine de concurrents classés
à 32 secondes du vainqueur , Daniel
Wyder de Seebach. Chez les amateurs , le
meilleur Neuchâtelois est, une fois de
plus , Jean-Marc Divorne du Vélo-club
Vignoble. Longtemps dans le «coup »,
Divorne n'a pu résister jusqu 'au bout à la

terrible course d'usure imposée par les
premiers. Parti en ce début de saison avec
des ambitions , le coureur de Colombier a
prouvé que celles-ci étaient justifiées.
François Renaud , également de Colom-
bier , a eu beaucoup de peine à terminer.
Mais mieux valait terminer... que d'aban-
donner sans gloire !

La course, pour chaque catégorie, s'est
déroulée dans des conditions très diffici -
les. Le vent - il soufflait en ra fales - a
contraint un nombre très important de
concurrents à l'abandon. C'est donc un
grand coup de chapeau qu 'il faut adresser
à tons les concurrents classés. Nul doute
qu 'avec un tel entrain, les Neuchâtelois
auront , ces prochaines semaines, encore
d'autres occasions de s'illustrer. . w

pk tennis

L'équipe de Suède ne participera pas à
la première Coupe des Nations de tennis
professionnel, qui se déroulera du 8 au
15 mai à Dusseldorf , a-t-on appris au
siège du club organisateur.

Bjorn Borg a en effet déclaré forfait ce
qui ne permet plus à l'équipe de partici per
à la Coupe , les autres joueurs suédois
n'étant pas assez bien classés sur la liste de
l'ATP. La Tchécoslovaquie , avec Jan
Kodes et Tomas Smid prendra vraisem-
blablement la place de la Suède.

Coupe des nations:
forfait suédois

Owip olympisme

Sur mandat du gouvernement fédé-
ral, M. Hans Hurlimann, vice-prési-
dent du Conseil fédéral, et M. Rudolf
Gnaegi, chef du département militaire
fédéral , ont reçu une délégation du
canton des Grisons afin de discuter de
la question d'une candidature des
régions de St-Moritz et de Davos pour
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en 1988.

La délégation grisonne était condui-
te par le conseiller national Jakob
Schutz, président du gouvernement
grison. EUe comprenait également des
représentants de la région de Davos et
de la commune de St-Moritz. En outre,
M. Raymond Gafner, président du
comité olympique suisse, a également
participé à cet entretien.

fc.tant donne 1 importance touristi-
que et économique de cette manifesta-
tion pour l'ensemble du pays et en par-
ticulier pour le canton des Grisons,
St-Moritz et Davos seraient prêts à
présenter leur candidature au congrès
du Comité olympique international
qui se tiendra à Athènes, en mai pro-
chain , pour autant que les autorités de
notre pays soient favorables à ce
projet.

Les deux représentants du gouver-
nement fédéral ont accueilli avec
compréhension le projet présenté. Le
Conseil fédéral délibérera à ce sujet
lors d'une prochaine séance.

Jeux d'hiver 88
aux Grisons?

Bruegglifeld Aarau. - 700 spectateurs. -
Arbitre: M. Winter (Martigny) . - Marqueurs :
10™ Stoméo 1-0; 31mo Zwygart (penalty) 1-1 ;
32""! Mueller 1-2; 41mc Kuettel 1-3; 72n ,c
B. MartineUi 2-3; 77 m,: Mueller 2-4.

YOUNG FELLOWS : Stemmer ; Zigerlig,
Fritsch, Graf , Koller, B. MartineUi , R. Marti-
neUi , Weller, Wuermli , Stoméo, Mueller.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Schmidlin ,
Brechbuehl, Mast, Brukhardt , Odermatt ,
Conz, Castella , Zwygart, Mueller , Kuettel.

YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS 2-4
(1-3)

GRASSHOPPER - SERVETTE 1-1 (1-0)

Hardturm. - 7000 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Racine (La Neuveville) . -
Marqueurs : 40me Ponte 1-0 ; 54mc Peter-
hans 1-1.

GRASSHOPPER : Berbig; Hey, Niggl,
Montandon , Becker (62 n,t' Nafzger),
Meyer , Hermann , Wehrli , Sulser
(80""-' Bosco), Ponte , Elsener.

SERVETTE: Engel; Guyot, Valentini ,
Trinchero, Martin, Marchi , Barberis,
Andrey, Peterhans , Chivers, Thouvenel.

Ce match nul ne satisfait peut-être per-
sonne. Mais il sanctionne une rencontre
qui ne manqua jamais de piment , qui fut
vivante d'un bout à l'autre. D'entrée

Servet te montra la couleur. Certes, une
certaine prudence d'abord le retint quel-
que peu. Puis , il tint à démontrer au public
zuricois que sa défaite contre Bâle n 'avait
pas entamé son moral. Finalement , il fa l-
lut attendre un quart d'heure pour voir
Grasshopper se dégager. Toutefois , les
Genevois s'assuraient la suprématie au
milieu du terrain et dans l'organisation du
jeu. Mais, ce furent les « sauterelles » qui
ouvrirent la marque... contre le cours du
jeu !

Après la pause , Servette démontra qu 'il
avait le cœur bien accroché et c'est logi-
quement qu'il obtint l'égalisation. Ce fut
une juste récompense à ses généreux
efforts. G. D.

Grasshopper sauve un point

? 

Stade de la Maladière
Samedi 22 avril

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
YOUNG-FELLOWS

Championnat ligue A
16 heures match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE:
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 079611 R

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

"** 3/4 %
lettres de gage

série 173,1978-93, de fr. 130 OOO OOO

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
3% % série 76,1961-78, de fr. 35 000 000,
arrivant à échéance le 30 juin 1978,
4%% série 98, 1966-81, de fr. 50000000,
dénoncé au 20 mai 1978,
5% série 108,1968-83, de fr. 30000000,
dénoncé au 10 juin 1978,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 Juin 1978
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
en faveur du déposant
Série 76 fr.2.50 
Série 98 fr. 4.85
Série 108 fr.3.65

Souscription du 20 au 26 avril 1978, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale VaudoiseBanque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale ZougoiseBanque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de ZurichBanca dello Stato dei CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'EpargneBanque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la RépubliqueBâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de GenèveBanque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse HypothécaireBanque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de BerneBanque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Crédit Foncier VaudoisBanque Hypothécaire Banque Cantonale d'Uri
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons



«Mundial» et communications : pas facile
\^& }ootba" 1 Le championnat du monde approche

Toutes les installations de télécommunications prévues pour la couverture du
« mundial» seront prêtes en temps utile , a confirmé un responsable de l' entreprise
nationale argentine de télécommunications (Entel). La plupart des ouvrages prévus
sont terminés. Certains ont déjà été utilisés et les autres sont en voie d'achèvement et
seront essayés d'ici la fin avril, a précisé le représentant d' « Entel ».

L'organisation de la Coupe du monde
en Argentine et les exigences de la fédéra-
tion internationale de football , en matière
de télécommunications, ont amené
« Entel» à entreprendre un ambitieux
programme d'amélioration d'un réseau
qui laissait beaucoup à désirer.

En deux ans, l'entreprise nationale a dû
réaliser un programme prévu initialement
sur cinq ans.

CENTRES AUTOMATIQUES

La station terrestre de Balcarce
(400 km au sud de Buenos-Aires) pour
communications via satellites , a été
modernisée. En cas de panne de cette

station, l'Argentine pourra , grâce à
l'extension des câbles coaxiaux , faite ces
derniers mois , transmettre ses images à
travers les stations chilienne de Longovil-
lo, paraguayenne d'Aregua , ou brésilien-
ne de Tangua.

En ce qui concerne les communications
par téléphone ou par télex , outre une
augmentation considérable de la capacité
des lignes existantes , l'effort a porté sur
l'automatisation. La création de centres
automatiques interurbains permettra une
liaison directe entre toutes les villes où se
dérouleront les rencontres, alors
qu 'avant , il fallait parfois attendre
plusieurs heures pour obtenir une com-
munication.

Cette lenteur dans les communications
avait été le princi pal grief formulé contre
l'organisation du « mundial» lors du tira-
ge au sort , en janvier dernier , à Buenos-
Aires.

Les capacités télé phoniques des hôtels
où seront accueillies les délégations et la
presse ont été également augmentées.

Tout cela ne s'est pas fait sans problè-
mes et, dans la capitale notamment, s'est
développée une véritable psychose du
téléphone.

Tour à tour , deux revues à grand tirage ,
« Somos» et « Gente » ont attaqué
« Entel » sur la mauvaise qualité du servi-
ce téléphoni que, puis une agence
d'information « Noticias Argentinas»
s'est plainte de la « disparition de
plusieurs de ses lignes téléphoniques» .
Des voisins du stade de River Plate se sont
plaints , également, de trouver leur télé-
phone muet et ont accusé l'entreprise de
voler leurs lignes pour les mettre au servi-
ce du «mundial» .

Ainsi que le précisait l'un des responsa-
bles d'Entel , les travaux de réfection
actuellement en cours entraînent, en
effet , quelques perturbations.

En attendant , les Argentins , habitués à
vitupérer contre le téléphone depuis des
années , ont trouvé un bouc émissaire :
«C'est la faute au mundial»!

,,,¦,¦,¦,¦, ¦„,,»„„ „ 
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l 1 dL hockey sur 9'ace 1 LES QUARTS DE FINALISTES SONT CONNUS J

Montréal, les Islanders de New-
York, Boston et Chicago, ayant ter-
miné au premier rang de leur divi-
sion respective, étaient qualifiés
d'office pour les V4 de finales de la
Coupe Stanley. Les autres clubs qui
ont atteint ce stade des éliminatoi-
res sont désormais aussi connus. Il
s'agit de Philadelphie, Toronto,
Détroit et Buffalo.

Ces formations ont bien tenu leur
rôle de favori de cet te ronde élimi-
natoire 2 de 3 mais ce ne fut pas
facile, loin de là.

CRAINTES JUSTIFIÉES
Shero, l'instructeur de Philadel-

phie, craignait ces courtes séries et
les résultats des Flyers contre Colo-
rado lui donnèrent entièrement
raison. Galvanisés par leur défaite
de 3-2 en surtemps, les Rockies
vendirent chèrement leur peau
dans la seconde joute. Au début du
3me vingt, le pointage était toujours
de 1-1 et les Flyers ont martelé de
17 lancers l'excellent cerbère Favell
avant d'inscrire les filets de la sécu-
rité par Don Saleski et Bob Kelly.

Actuellement, les Maple Leafs de
Toronto sont en grande forme et
Los-Angeles l'a appris à ses
dépens. Deux défaites de 7-3 et 4-0
ont propulsé les Kings aux vacan-
ces forcées et le Torontois Darryl
Sittler n'y est certes pas étranger.
Cejoueurdecentrede28 ansajoué
un rôle de tout premier plan cette
saison et sa magnifique 3me place
au classement des compteurs, avec
45 buts et 72 passes pour
117 points, est là pour démontrer
sa classe.

GRÂCE À LOCHEAD
Les Red Wings de Détroit ont

accédé non sans peine à ces % de
finales. A l'Olympia de Détroit,
après un premier gain de 5-3 contre
Atlanta, c'est un exploit de Bill
Lochead, alors qu'on s'acheminait
vers les prolongations, qui a permis
aux Wings de l'emporter 3-2. En se
faisant une passe pour lui-même en
se servant de la bande, Lochead a
éliminé un défenseur des Fiâmes
pour se trouver seul face au gardien
Bouchard et lui offrir une tradition-
nelle tasse de café.

Les Rangers ont mené la vie dure
à Buffalo. Après une défaite de 4-1,
les New-Yorkais ont obligé les
Sabres à se rendre à la limite des
3 parties par une victoire en sur-
temps de4-3 dans le second match.
Mais les Perreault, Gare et Ramsay
se chargèrent de remettre tes
choses en place deux jours plus
tard et les Sabres signèrent un
nouveau triomphe de 4-1.

Les Vi de finales, qui se déroule-
ront en 4 de 7, mettront aux prises
les Islanders de New-York contre
Toronto, Boston contre Chicago,
Philadelphie contre Buffalo et
Montréal contre Détroit.

IMPASSIBLE. - Derrière son curieux masque, Ken Dryden, gardien des .
Canadiens de Montréal, ne semble guère impressionné par la charge de
Polonich (Détroit). (Téléphoto AP) *

SÉLECTION NATIONALE

Les championnats du monde
débutant bientôt à Prague,
Hockey-Canada a invité les joueurs
suivants à défendre la feuille d'éra-
ble:

Gardiens de but : Dennis Herron,
26 ans (Pittsburgh) et Dan Bou-
chard, 28 ans (Atlanta).

Arrières : Dave Maloney, 22 ans
(Rangers), Brad Maxwell, 21 ans

1 (Minnesota), Robert Picard, 21 ans
(Washington), Rick Hampton,
22 ans (Cleveland), David Schand,
22 ans (Atlanta) et Pat Ribble,
24 ans (Atlanta).

Centres: Dennis Maruk, 23 ans
(Cleveland), Tim Young, 23 ans
(Minnesota), Garry Unger, 31 ans
(St-Louis), Tom Lysiak, 25 ans
(Atlanta) et Pat Hickey, 25 ans
(Rangers).

Ailiers gauches : Don Lever,
26 ans, (Vancouver), Guy Charron,
29 ans (Washington) et Bob McMil-
lan 25 ans (Atlanta).

Ailiers droits : Marcel Dionne, "
26 ans, (Los-Angeles), Wilf Paie- I
ment, 23 ans (Colorado), Jean I
Pronovost, 33 ans (Pittsburgh), |
Glen Sharpley, 22 ans (Minnesota) g
et Mike Murphy, 28 ans (Los-Ange- •
les). a

PAS CETTE FOIS ! I

Ce n'est, bien entendu, pas avec |
cette formation que les Canadiens ¦
brigueront le titre de champions du „
monde ! Il y aurait, parmi les 8 clubs "
qui vont s'affronter en Coupe Stan- 8
ley, la possibilité et le potentiel de I
former deux, voire trois équipes |
gagnantes pour Prague mais les a
impératifs du calendrier profes- -
sionnel et de la Coupe Stanley "
interdiront encore longtemps aux »
meilleurs Canadiens d'évoluer aux I
championnats mondiaux. Nous |
analyserons dans une prochaine ¦
rubrique quelles sont les chances fde la délégation à la feuille d'érable. *

J. JOJIC S

i LA COUPE STANLEY j
PEUT DEBUTER

Neuchâtel cède
un point à Rolle

(%gk hockey sur terre

ROLLE-NEUCHÂTEL 0-0

NEUCHÂTEL : Lombardet; Steiner,
Lauber , Wernli , Courvoisier, Vioget ,
Miauton , Zosso (Terbaldi), Crivelli ,
Henderson , Gauchat. Entraîneur: Vioget.

Sur un terrain très difficile à jouer,
Neuchâtel-Sports n'a pas pu concrétiser la
domination constante qu 'il a imposée au
néo-promu , le HC Rolle. Les Neuchâte-
lois ont toujours eu le match en mains
malgré le mauvais état du terrain et ont su
se créer de bonnes occasions de marquer,
mais il leur a manqué la finition , par
manque de lucidité. Les « corners » sont le
point faible des « jaune et rouge » qui n'en
ont stoppé aucun. Neuchâtel avait l'occa-
sion de creuser un trou au classement et,
pourtant , il n 'a pas saisi sa chance. Il devra
se reprendre afin d'obtenir quelques
points contre des équipes qui semblent
pourtant leur être supérieures actuelle-
ment.

Dimanche , Neuchâtel recevra le
« leader », Lausanne I , à 10 heures , sur le
stade de Serrières.

STATU QUO EN LIGUE B
Les matches du week-end n'ont

apporté aucun changement au classement
de la ligue B puisque les équipes de tête
ont gagné et que les candidats à la reléga-
tion ont tous partag é l'enjeu.

A Genève, Stade-Lausanne a aisément
disposé des réservistes servettiens et
Lausanne I a battu Black-Boys II égale-
ment. Sur le stade de Richemont , petite
surprise que le nul obtenu par la
«lanterne rouge» , Lausanne II , qui va
tenter de rejoindre Rolle et Neuchâtel.

RÉSULTATS : Servette II-Stade-
Lausanne 0-4; Black-Boys II-Lausanne I
1-2 ; Black-Boys I-Lausanne II 1-1;
Rolle-Neuchâtel 0-0.

Monthey et Lausanne Ville annoncent la couleur
Sï basketba" 1 Finales de promotion en ligue nationale B

Net vainqueur d'Union Neuchâtel , Monthey a prouvé sa classe, samedi dernier,
aux Terreaux. L'équipe valaisanne pratique un basketball rapide et efficace et se révèle
très dangereuse à mi-distance, aussi bien qu 'en contre-attaque. La taille de l'Américain
Parker permet, en outre, de récupérer un maximum de balles au rebond aux dépens de
l'adversaire.

Les Unionistes en ont fait l'expérience
samedi sans pouvoir vraiment répliquer à
ce niveau. Avec un peu plus de réussite à
mi-distance, il est clair que Witschi et ses
coéquipiers auraient terminé plus près du
vainqueur. Il auront l'occasion de prouver
leur vraie valeur contre les Tessinois de
Castagnola samedi , aux Terreaux égale-
ment.

DUEL FRATRICIDE

Dans la , capitale vaudoise, Lausanne
Ville a battu Meyrin de neuf points et a
pris la tête du groupe B, alors qu'en Suisse
alémanique , Baden et Reussbuh l se sont
livré un duel fratricide qui a finalement
tourné à l'avantage des Lucernois, pour
un petit point.

Les résulta ts : Union Neuchâtel •
Monthey 75-103 ; Lausanne Ville •
Meyrin 86-77 ; Baden - Reussbuhl 78-79.

Ce week-end : Union Neuchâtel -
Castagnola ; Wetzikon - Monthey;
Lausanne Ville • Baden ; Meyrin - Reuss-
buhl.

ABEILLE II:
PARCOURS SANS FAUTE

Alors que le championnat de 2"" ligue
va se terminer , Claude Forrer et ses cama-
rades peuvent se targuer d'avoir réussi le
« grand chelem » en remportant tous leurs
matches. Les autres formations sont à dix
points et p lus! Parmi elles , Val-de-Ruz
obtient la deuxième place in extremis,
devant Corcelles. L'équipe de Bolle doit
son résultat à son excellent second tour ,
alors que Corcelles perdait du terrain en
fin de compétition. Au quatrième rang,
Neuchâtel-Sports II rejoint Olympic,

après que les réservistes du Panespo
eurent glané six points de suite.

Pour le reste, Union Neuchâtel II a
déçu , de même que les Universitaires , qui
ont peiné tout au long du présent cham-
pionnat. En queue de classement , Auver-
nier II rejoindra la troisième ligue sans
avoir réalisé le moindre point.

Derniers résultats : Val-de-Ruz - Abeil-
le II 65-78; Corcelles - Neuchâtel-
Sports II 77-79; Olympic - Université
49-43 ; Abeille II - Olympic 79-58 ; Union
Neuchâtel II - Université 53-67; Val-de-
Ruz - Auvernier H 84-43 ; Neuchâtel -
Sports II - Union Neuchâtel II 83-65 ;
Neuchâtel-Sports II - Olympic 70-56.

Classement: 1. Abeille II 14-28; 2.
Val-de-Ruz 13-18; 3. Corcelles 13-16; 4.
Neuchâtel-Sports II 14-14 ; 5. Olympic
14-14 ; 6. Union Neuchâtel II 13-10; 7.
Université 14-8 ; 8. Auvernier H 13-0
(relégué).

FLEURIER II PRESQUE CHAMPION

Avec deux points d'avance sur Peseux
à une journée de la fin des hostilités , les
Fleurisans ne peuvent pratiquement plus
être rejoints , en 3"K ligue. Il leur reste, en
effet , à recevoir la «lanterne rouge»
Abeille III , dont on n'attend pas de mira-
cle. L'équipe de Duthé, Beuret et consorts
sera donc promue en deuxième ligue. A ce
succès, il faut associer le néophyte
Peseux , qui , pour une première saison , a
raté le coche de très peu. L'équi pe de
l'entraîneur Rossmann ne devrait pas
manquer l'ascension l'an prochain.

Derrière ces deux ténors, les autres
équipes ont été plus discrètes , notamment
Le Locle dont les débuts ont été freinés
par de regrettables problèmes de salle.

Derniers résultats : Le Locle - Fleu-
rier II 46-68; Union Neuchâtel III - Le
Locle 64-68 ; Abeille IV - Abeille III
79-29 ; Fleurier II - Peseux 58-45; Union
Neuchâtel III - Val-de-Ruz II 53-73 ;
Abeille IV - Val-de-Ruz II 69-64; Abeil-
le III - Le Locle 32-67.

Classement: 1. Fleurier II 11-20; 2.
Peseux 11-18 ; 3. Union Neuchâtel III
11-12 ; 4. Abeille IV 11-10; 5. Le Locle
9-8 ; 6. Val-de-Ruz II 12-6 ; 7. Abeille III
11-2.

JUNIORS A:
FLEURIER CHAMPION

Cette saison , les talentueux juniors A
du Val-de-Travers ont devancé les équi-
pes des villes. Le travail en profondeur de
l'entraîneur Gubler est donc payant et il
ne reste plus aux Leuba , Jaccard et autres
Jacot qu 'à défendre l'honneur du canton
dans les finales suisses. Cet honneur
échoit également à Neuchâtel-Sports, qui
s'est classé deuxième.

Derniers résultats : Bienne - Union
Neuchâtel 86-93; Neuchâtel-Sports -
Porrentruy 104-60.

Classement final : 1. Fleurier 8-14 ; 2.
Neuchâtel-Sports 8-12 ; 3. Union Neuchâ-
tel 8-10 ; 4. Bienne 8-4 ; 5. Porrentruy 8-0.

CORCELLES BIEN PLACÉ

Le groupe II a subi beaucoup trop de
renvois pour que nous puissions émettre
des pronostics définitifs. Pour l'instant ,
Corcelles mène la danse, mais avec deux
matches en plus qu 'Abeille, qui peut
encore se porter à sa hauteur.

Derniers résultats : Corcelles - Auver-
nier 95-93; Saint-Imier - Auvernier
46-72 ; Rapid Bienne - Saint-Imier 51-60 ;
Saint-Imier - Corcelles 34-72 ; Rapid
Bienne - Peseux 63-60 ; Corcelles - Rapid
Bienne 78-44.

Classement: 1. Corcelles 9-14 ; 2.
Abeille 7-12 ; 3. Auvernier 7-8 ; 4. Rapid
Bienne 7-4: 5. Saint-Imier et Peseux 9-2.

CHEZ LES CADETS

Bien que le championnat des cadets ne
soit pas terminé, Porrentruy et Union
Neuchâtel ont obtenu le droit de repré-
senter leur canton respectif dans les fina-
les suisses. Ces deux formations domi-
nent , en effet , facilement le lot de leurs
concurrents.

Derniers résultats : Abeille - Neuchâ-
tel-Sports 41-63 ; Fleurier - Porrentruy
34-98.

Classement : 1. Union Neuchâtel
11-20; 2. Porrentruy 9-18 ; 3. Bienne
11-14 ; 4. Neuchâtel-Sports 11-8 ; 5. Fleu-
rier 8-4 ; 6. Abeille 9-2 ; 7. Rapid Bienne
6-0.

AUTRES RÉSULTATS

Juniors fém. (gr. I) : Abeille II - Abeil-
le I 35-126; Abeille I - Olympic 78-46.
Classement : 1. Abeille 14-8 ; 2. Universi-
té 5-8 ; 3. Olympic 4-2 ; 4. Abeille II 5-0 ;
5. Fleurier (équipe retirée).

Juniors fém. (gr 2) : Abeille III - Abeil-
le IV 60-44 ; Abeille IV-CEP 25-70;
Abeille IV - Le Locle 29-49. Classement:
1. Université 9-14 ; 2. Val-de-Ruz 5-10 ; 3.
CEP 6-8; 4. Abeille III 7-6 ; 5. Le Locle
6-4; 6. Abeille IV 9-0.

TOURNOI DE CADETTES
A CORTAILLOD

Le CEP Cortaillod organise dimanche,
à Cortaillod, un tournoi réservé à la caté-
gorie cadettes (14-16 ans). Cette intéres-
sante rencontre du basketball féminin
verra aux prises les équipes du Locle,
d'Abeille, du Val-de-Ruz , d'Université
Neuchâtel , de Versoix , d'Olympic La
Chaux-de-fonds et , naturellement, celle
du club organisateur. Que ceux qui ne
sont pas encore convaincus de l'élégance
et de la finesse du basketball féminin ne
manquent pas de se rendre à Cortaillod
dimanche prochain. A. Be.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bâle (4me rang) - Grasshopper (1er) :

résultats du 1er tour : 2:5/1:0. - Chacune
des deux équipes s'étant imposées une
fois lors de leur deux dernières rencon-
tres , un match nul n 'est pas exclu dans ce
troisième affrontement de la saison.

X 1 2
2. Servette (2.) - Lausanne (3.) :

3:1/2:1. — Nouvelle défaite probable
pour Lausanne, qui , cette saison , n'a
guère eu de chance contre les Genevois
qui les ont également éliminés de la
Coupe. 1 1 1

J. /.uneti p.j - bion (ô.) : l : Zl\ : U. - Le
F.-C. Zurich ne iaissera pas échapper cette
occasion d'empocher deux précieux
points en vue de sa qualification pour la
Coupe UEFA. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax (9.) - Young Fel-
lows (12.) : 3:2/4:2.- C'est sans illusion
que Young Fellows entreprend ce dépla-
cement à Neuchâtel où il laissera proba-
lement les deux points à son adversaire.

1 1 1
5. St-Gall (8.) - Chênois (7.) : 5:3/1:1.

— Bien que l'avantage du terrain puisse
être déterminant , il faut se garder de
sous-estimer les Genevois. 1 X 2

6. Young Boys (10.) - Etoile Carouge
(11.) : 2:2/1:0. - Même s'ils se trouvent

actuellement au creux de la vague, les
visiteurs sont toujours capables de créer
une surprise. 1 1 X

7. Bellinzone (11.) - La Chaux-de-
Fonds (12.): 2:1. - Bellinzone s'est net-
tement amélioré au second tour , ce qui
n 'est pas le cas des «Montagnards» ,
plutôt décevants ces derniers temps.

X 1 1
8. Bienne (5.) - Granges (8.) : 0:1. -

Dans ce derby des Horlogers , on peut
tenter le match nul. X X X

9. Bulle (16.) - Winterthour (6.) : 2:2.
— Logiquement , les visiteurs devraient
l'emporter , mais une surprise n'est pas à
exclure. 2 2 X

10. Chiasso (2.) - Kriens (7.) : 3:1. -
Les Tessinois affichent une excellente
form e et devraient s'imposer contre
Kriens, pourtant dangereux dans ses bons
jours. X 1 1

il. Uossau (15.) - Lugano (1") : 1:5. -
Le F.-C. Lugano est favori et ne concédera
guère plus d'un point à Gossau, menacé
de relégation. 2 2 2

12. Vevey (4.) - Nordstern (3.) : 0:2. -
Un match qui pourrait être décisif dans la
lutte pour la promotion , entre deux
adversaires de même valeur. X 1 2

1 X 2
1. Bâle-Grasshopper 4 3 3

llfAQ 2- Servette-Lausanne 5 3 2
VPV 3. Zurich-Sion 7 2 1

A »<V 4. Neuchâtel X.-Young Fellows .... 7 2 1
V^i c 5 St-Gall-Chênois 5 3 2

Aô*' 6- Young Boys - Etoile Carouge 6 2 2
V" 

 ̂
7. Bellinzone-La Chaux-de-Fonds . . 5 3 2

\̂C\j & 8. Bienne-Granges 4 4 2
AQSP* 9. Bulle-Winterthour 2 3 5

4t>\>̂ ^̂  10' ChiaSS0" Kriens 7 2 1
\V 11- Gossau-Lugano 2 3 5

12. Vevey - Nordstern 4 3 3

L'attaquant argentin Mario Kempes , qui
joue actuellement dans l'équi pe espagnole de
Valence, fera partie de l'équipe d'Argentine
pour le championnat du monde.

Un accord libérant le joueur argentin pour
qu 'il puisse défendre les couleurs de son pays
dans le «mundial » a été signé lundi soir entre
les dirigeants de Valence et M. Julio Grondona ,
un dirigeant argentin venu spécialement à cet
effet en Espagne.

Kempes dans l'équipe
nationale d'Argentine

• Alger. - Match d'entraînement : équipe
nationale d'Algérie - Anderlecht 3-1. Buts de
Belkedrouci , Aouis et Safsafi pour l'Algérie , de
Haan pour le finaliste de la Coupe des coupes.

• Le Saint-Gallois Walter Hungerbuhler
(48 ans) diri gera la finale de la Coupe de Suis-
se, le 15 mai , au Wankdorf.

^sports - *élégn^mes^

L en  Cosmos » de New-York a offert
un djïmi-million de dollars pour acqué-
rir l'ailier droit international du
F.C. Porto, Seninho.

Un émissaire du club américain se
trouve actuellement à Porto pour
convaincre les dirigeants de l'actuel
« leader» du championnat portugais
de libérer leur joueur.

Le « Cosmos» est prêt à vers er 8 mil-
lions d'escudos au F.C. Porto, plus
douze millions d'escudos à Seninho
pour un contrat d'un an. L'équipe
new-yorkaise exige, toutefois, que le
joueur soit libéré tout de suite, alors
que le F. C. Porto veut le garder jusqu 'à
la fin du championnat, au mois de juil-
let.

Seninho, âgé de 28 ans, a été
recommandé au club américain par
Pelé, qui considère le Portugais
comme un nouveau « Garrincha».

Les millions
M A du «Cosmos»

La fédération italienne a publié la liste des
40 joueurs présélectionnés pour le tour final de
la Coupe du monde. Cette liste se présente
ainsi :

Gardiens : Dino Zoff (Juventus), Paolo Conti
(AS Rome), Ivano Bordon (Inter) , Enrico
Albertosi (AC Milan), Giovanni Galli (Fioren-
tina).

Défenseurs : Claudio Gentile (Juventus ),
Antonello Cuccureddu (Juventus), Antonio
Cabrini (Juventus), Gaetano Scirea (Juventus),
Francesco Morini (Juventus), Aldo Bet (AC
Milan) , Aldo Maldera (AC Milan) , Fulvio Col-
lovati (AC Milan), Giacinto Facchetti (Inter) ,
Nazareno Canuti (Inter) , Mauro Bellugi (Bolo-
gne), Lionello Manfredonia (Lazio) , Roberto
Mozzini (Turin), Sergio Santarini (AS Rome).

Milieu de terrain: Romeo Benetti (Juven-
tus), Franco Causio (Juventus), Pietro Fanna
(Juventus), Marco Tardelli (Juventus) , Patrizio
Sala (Turin), Claudio Sala (Turin), Renato Zac-
carelli (Turin), Eraldo Pecci (Turin), Giancarlo
Antonioni (Fiorentina) , Fabio Capello (AC
Milan), Gabricle Oriali (Inter) , Livio Pin
(Naples), Agostino di Bartolomeo (AS Rome),
Salvadore Bagni (Pérouse), Walter Alfredo
Novellino (Pérouse) .

Attaquants : Francesco Graziani (Turin),
Paolo Pulici (Tu rin), Roberto Bettega (Juven-
tus), Paolo Rossi (Vicence), Roberto Pruzzo
(Gênes) et Giuseppe Savoldi (Nap les).

Les 40 présélectionnés
pour la «squadra »

Michel Hidal go, le sélectionneur de l'équipe
de France , a bâti , après bien des hésitations, sa
liste des quarante présélectionnés en vue de la
phase finale de la Coupe du monde. A relever ,
au sein de cette présélection , la présence des
deux défenseurs de Bastia , Cazes et Guesdon .
révélés au grand public par la télévision , ainsi
que celle du «petit dernier» , Hervé Florès , qui
fait les beaux jours de l'attaque de Marseille. La
présélection française :

Gardiens: Baratelli (Nice), Bergeroo (Bor-
deaux) , Bertrand-Demanes (Nantes), Dropsy
(Strasbourg) , Rey (Metz).

Défenseurs : Baconnier (Marseille ), Battis-
ton (Metz), Bossis (Nantes), Bracci (Marseille),
Cazes (Bastia), Guesdon (Bastia), Janvion
(St-Etienne), Lopez (St-Etienne), Rio (Nantes),
Specht (Strasbourg), Trésor (Marseille), Tus-
seau (Nantes), Zambelli (Nice).

Demis : Bathenay (St-Etienne), Giresse
(Bordeaux), Guillou (Nice), Huck (Nice),
Kéruzore (Laval), Michel (Nantes), Lacuesta
(Bastia) , Papi (Bastia), Petit (Monaco) , P latini
(Nancv), Sahnoun (Nantes) .

Attaquants : Amisse (Nantes), Baronchelli
(Nantes) , Berdoll (Marseille) , Dalger (Mona-
co), Florès (Marseille), Gemmrich (Stras-
bourg), B. Lacombe (Lyon), Rocheteau (St-
Etienne) , Rouyer (Nancy), Six (Lens) , Soler
(Sochaux) .

La présélection
française



WÀyJSSi SA NEUCHÂTEL
cherche

un dessinateur-
constructeur

appelé à participer au développement d'appareils électri-
ques et électroniques destinés à des équipements de
contrôle et de mesure du temps et de téléaffichage.

Préférence sera donnée à un candidat ayant quelques
connaissances en électronique

un monteur d'appareils
électroniques

pour collaborer au développemenfd'âppareils de mesure
et de contrôlé du temps, de téléaffichfcge et de télécom-
munication notamment en réalisant des prototypes et
participant à la mise en fabrication de certains appareils.

Préférence sera donnée à un candidat possédant de bon-
nes connaissances en technique digitale et capable de
faire face rapidement à des problèmes variés.

HORAIRE MOBILE
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou obtenir
des renseignements supplémentaires par téléphone,
interne N° 331.

FAVAG SA
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141. 079761 0

_ .
Eflyj Samedi 22 avril
¦uni de 8 heures à 16 heures

MARCHÉ AUX FLEURS
DE L'HÔTEL DE VILLE

Rue du Concert

Organisation: Neuchâtel-Centre
L'Association N EUCHÂTEL-CENTRE a choisi ce langage fleuri pour fêter avec vous le début du prin- j
temps. Les Neuchâtelois et leurs visiteurs sont invités à venir nombreux admirer la décoration florale
du parvis de l'hôtel de ville. Ils pourront se porter acquéreurs de leurs plantes préférées, dont un large
choix et un éventail de prix avantageux leur seront proposés.
Cette manifestation est organisée avec la collaboration des services de la Ville, des fleuristes et horti-
culteurs de Neuchâtel et environs.

Maisons : Burri, Douady, Dùrner, Fatton, Hess-Waldvogel, Revilly,
Schoor.
Sonorisation: Maison Jeanneret & Co S.A.
Avec la participation des ARMOURINS 079901 A

I SECRÉTAIRE §L
J DE DIRECTION J |

!- Notre fabrique de piles située à La Chaux-de-Fonds cherche

H actuellement une secrétaire de direction. B ;

1| Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les
1 1 langues anglaise et française. L'organisation d'un classement R||
Il central , le traitement de dossiers confidentiels, la planification |p |
j des rendez-vous, la préparation de rapports standards et cer- ;? :
Il taines attributions spéciales occasionnelles sont les tâches
H essentielles de cette fonction.

' Nous demandons une bonne formation de base et plusieurs
m années d'expérience. Un sens profond de l'organisation ainsi
~ que des aptitudes à travailler de manière indépendante

seraient un grand avantage. i
11H mm m

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
* prétentions de salaire à'' 1

Union Carbide Europe S.A.
II W. Vogt, directeur I

43, rue L.-J.-Chevrolet ||
Il 2300 La Chaux-de-Fonds.
Il 079817C

Jeune famille avec 2 enfants cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage pour une année. Villa moderne,
situation tranquille, chambre séparée avec bains.

Possibilité d'apprendre le bon allemand.

Veuillez prendre contact avec M. ou M™ G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE) Tél. (031) 52 13 84
(midi ou après 19 heures). 079910 0

Pour date à convenir, nous cherchons un

responsable de nos
SERVICES TECHNIQUES

et SÉCURITÉ
Ce poste conviendra à une personne apte à prendre des
responsabilités, de toute confiance, qui sait organiser, et
ayant fait un apprentissage manuel.
Travail intéressant, varié et indépendant.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise,
rabais personnel, participation.
Faire offres au service du personnel en demandant

h M. Horisberg. Tél. (038) 25 64 64. 079950 0

Maculalure en vente
au bureau du Journal

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 : *" ¦ ' ï

m
Fabrique EGIS <
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 079842 0

¦»W
¦/ Pour notre

M secrétariat de la division Marketing

M nous cherchons

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

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

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

L
M. P. Buol, de notre département du Personnel - Tél. (038) ^121 11 55, interne 456 - est à votre disposition pour répon- ¦
dre à vos questions et vous adresser un questionnaire de I
candidature. S

CHOCOLAT SUCHARD S.A. X
Département du Personnel Si
2003 Neuchâtel. )M

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour ses magasins de Neuchâtel et environs :

vendeuse qualifiée
et

aide-vendeuse
en charcuterie.

Bonnes conditions de salaire.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais
sur les achats, etc.

Faire offres à
BELL SA, Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 079993 0

Entreprise occupant 60 ouvriers à Neuchâtel cherche
pour le 1er juin ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française , pour salaires, décomptes
AVS, facturation, correspondance.

Age idéal dès 28 ans.
Travail indépendant et varié.

Faire offres sous chiffres 87-763 à Annonces Suisses S.A.
ASS A, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 079350 o

M' î^^^Tfe
NEUCHATEL \-^̂ ^̂  ̂ ^^cherche X$$c

pour sa centrale de distribution $$$$s
de MARIN 

^̂

emballeuses 1|
aux secteurs fruits et légumes et produits §c$$
carnés. $$$$
Nous offrons : CCC$v
- place stable C$$vs: - semaine de 44 heures vcc^- nombreux avantages sociaux v$o^

C$3 M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $c§S
droit à un dividende annuel, basé sur le $$$$s
chiffre d'affaires. vc$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §K$fc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int 241, §§$o
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 079657 0 S$S

Nous cherchons à engager pour notre département
«PUBLICITÉ »

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand. Des notions d'anglais seraient
souhaitées mais pas indispensables.

Les candidates doivent être au bénéfice d'une formation
commerciale et avoir quelques années de pratique.

Les offres sont à adresser à

SSIH MANAGEMENT ^̂ /'>l I ri
SERVICES SA 1 1 I M IDirection du personnel, U U U
place de Bienne v  ̂

^_ _ __
rue Stâmpfli 96 % %  f % O
2500 Bienne A J '' ITél. (032) 41 0611. ^̂ ^̂ 1 I U

079905 O

n

Nous engageons immédiatement,
ou pour une date à convenir,

une collaboratrice
' pour un de nos groupes de gestion de
\ caisses de pensions.

Il s'agit d'un poste stable et de confiance,
pour lequel une formation commerciale
ou comptable serait appréciée. Il pourrait

: ; convenir à une personne qui souhaiterait
i changer d'emploi ou qui, après avoir

abandonné durant quelques années une
e activité professionnelle, souhaiterait

reprendre un emploi auquel nous la for-
merions.

Horaire libre convenu avec le responsable
du groupe.

Les personnes intéressées voudront bien
présenter leurs offres manuscrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

¦ I Case postale 62 - 2034 Peseux. 079834 o

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche à
engager dès que possible un

GALVANOPLASTE
OU TECHNICIEN CHIMISTE
Profil désiré :
- formation de base complète
- connaissance des produits chimiques de la classe 1
- quelques années d'expérience dans les problèmes de

galvanoplastie.

Poste offert :
- responsable du laboratoire
- travaux pratiques de galvanoplastie.

Discrétion assurée, avantages sociaux intéressants.

Faire offres sous chiffres P 28-950045 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

079896 O

Importante entreprise à Bienne, cherche à engager un

RESPONSABLE
D'ACHATS

comme chef du bureau d'achats techniques.

Responsabilités :
Cette fonction d'approvisionnement d'équipements et de
matériel recouvre les responsabilités suivantes:
- Etablir la politique d'approvisionnement
- Activités de négociation et d'achat
- Réception des équipements
- Gestion intégrale des stocks
- Vente des équipements et des matériels inutilisables

pour l'usine.

Exigences :
- Bonne formation technique et commerciale
- Expérience de plusieurs années dans un bureau

d'achats techniques comme chef, ou suppléant du
chef, indispensable

- Expérience avec préférence dans l'industrie métallur-
gique

- Connaissance actuelle et compétence dans la gestion
de l'approvisionnement

- Personnalité intègre
- Français et allemand

i

Les offres, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser sous chiffres 80-227340
aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 079906 0

Precel SA
cherche

mécanicien oulilleur
ou

mécanicien de précision
pour fabrication de gabarits, posages et pièces unitaires.

Faire offres ou se présenter à
Précel SA, Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56.

080916 O
————«-^——M_M__M_MMI

s s1̂ Grande entreprise suisse d'une branche très stable m
1| offre à un homme âgé de 25 à 50 ans une bonne exis- 

^k tence comme %

\ représentant 5
£$ Rayon d'activité : Neuchâtel. b.

Ci Aucune mise de fonds n'est demandée et nous m
ra offrons des conditions d'engagement intéressantes. ol
fe? Nous exigeons un bon sens commercial, des aptitu- fe
J® des à traiter avec la clientèle et une réputation irrépro- jj
& chable. VX . \
tS Les candidats désireux d'améliorer leur situation, et a

 ̂
capables d'exercer une activité indépendante, sont 

^b? invités à adresser le coupon-réponse ci-dessous &
5| sous chiffres 28-900115 à Publicitas, Terreaux 5, W?
k 2001 Neuchâtel. V

& \
 ̂

Nom: Prénom : Jl

\ Profession : Né le: %

B. Rue: Localité: V

|* Etat civil : TéU k

 ̂
079462 O j^J



ÉÊ) ASSURANCE MALADIE
Nous désirons engager, pour le traitement des sinistres, 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.
i 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. 053915 o

Entrepreneur
cherche

peintre
qualifié
Tél. 25 41 52.080789O

l —

EUBEBEE
Pour la Direction SSIH - Recherche & Développement, nous cherchons

un ingénieur ETS en microfechnique
Ce collaborateur s'occupera, de manière indépendante, de la

construction de calibres,
depuis l'étude préliminaire jusqu'à la réalisation de prototypes.

Plusieurs années d'expérience, également dans la construction de calibres
électroniques, sont souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 079777 o

Jeunesse coiffures
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel,
cherche

coiffeuse
capable, pour
entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 31 33 ; dès
18 h 30 24 65 29.

075813 0

ECriteaUX en vente au bureau du Journal

. L'Hôpita l Maternité de la Béroche 2024 Saint-Aubin (NE)
cherche pour le 1er juillet ou date à convenir

UNE SAGE-FEMME
1 INFIRMIER (1ÈRE)

ANESTHÉSISTE
Conditions de travail intéressantes selon normes de
l'ANEM.

Faire offres complètes à l'Administration de l'Hôpital.
Tél. (038) 55 11 27/55 11 28. 079859 O

Entreprise de construction à l'est de Neuchâtel souhaite- Sy
rait engager tout de suite ou pour date à convenir ffl

EMPLOYÉ (E) DE RUREAU I
capable de travailler de manière indépendante. g

Faire offres sous chiffres 87-764 aux Annonces Suisses â
S.A. « ASS A » 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 078829 o M

0 

Hôtel du Soleil - Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

GARÇON
DE CUISINE -

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. __. „ I
 ̂

U/y956 U ^H

ENSA
cherche un (une)

EMPLOYE (E) DE RUREAU
pour son service des abonnés.

Nous désirons une personne aimant les chiffres et habi-
tuée à un travail précis.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la Direction de l'Electricité Neuchâteloise,
Les Vernets, 2035 Corcelles. 078820 o

JEsS Louis Grosjean E

nÉf̂ S "TÔLIER qualifié B
fev B&H | PEINTRE en carrosserie U
«™W MANŒUVRE peintre. M

'Êjâ %\ Places stables et bien rétribuées. j  S»

1| CARROSSERIE D'AUVERNIER I
¦ fi Tél. 31 45 66 |
gil 

 ̂
078825 O H

Nous désirons engager tout de suite ou pour une date à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou formation équivalente

pour différents travaux de bureau à effectuer dans notre
service de comptabilité.

Nous souhaitons engager une collaboratrice au bénéfice
de quelques années d'expérience.
Des connaissances suffisantes de la langue allemande
sont nécessaires pour occuper ce poste.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres ou de prendre contact par téléphone avec

c. «SLMA 
ÉLECTRONA S.A.

ELECTRONA 2017 Boudry

• 

Tél. (038) 44 21 21,
interne 401. 079„5O

S 

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier (ère)
S'adresser à la Direction,
0 (038) 25 29 77. 079512 o

Nous cherchons pour début août ou date à convenir,

1 mécanicien-tourneur
1 rectifieur qualifié
(ext. et int.)

Faire offres à la maison E. HOFMANN & CIE SA
Mécanique de Précision 2072 Saint-Biaise (NE)
Tél. (038) 33 34 58 079902 0

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
allemand indispensable, notions
d'anglais, travail varié, à la demi-
journée.

Tél. 25 67 40. 075875 O

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettr e un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d horlogerie cherche, pour
travail en atelier,

personnel
féminin

Tél. 24 1641. 0788240

Licencié en économie
28 ans, 3 ans de banque (titres,
gestion), cherche place intéressante
et à responsabilités.

Adresser offres écrites à IF 902 au
bureau du journal. 076292 0

Employée de commerce
cherche travail le matin ou 3 jours par
semaine.
Langues maternelles allemande/
anglaise, bonnes connaissances de
français.
Région Saint-Biaise et Neuchâtel.
Adresser offres écrites à KN 966 au
bureau du journal. 076291 o

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée, aimant de préférence.
les chiffres, cherche emploi varié et
intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites à FI 961
au bureau du journal. 075770 0

Laveur-graisseur
serviceman expérimenté

cherche poste avec ou sans respon-
sabilité pour date à convenir.

Adresser offres écrites à EH 960
au bureau du journal. 075768 0

yl SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à

l convenir

PASSEURS AUX BAINS
DÉCALQUEUSES

AIDES-MÉCANICIENS
ainsi qu'un

CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Nous offrons :
- Emplois stables
- Horaire variable
- Formation possible dans nos ateliers.

Nous prions les personnes intéressées de se présenter ou
de téléphoner à notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S.A.,
Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 42 06. 079897 o

Hôtel du Vignoble
Peseux

cherche, tout de
suite,

une
sommelière
Tél. 31 12 40.078818 0

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

SOMMELIÈRE
Congé tous les dimanches,
2 services.

Tél. 2518 86 079766 0

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DU SÉCHOIR À HERBE
DU VAL-DE-TRAVERS à MÔTIERS
cherche

1 employé
capame de s'occuper de l'exploita-
tion du séchoir. Pour tous rensei-
gnements et offres, s'adresser à
M. Frédy ERB, Malmont,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 17 81.

079876 O

On cherche

1 mécanicien-autos
et

1 aide-mécanicien
Bons salaires.

Garage de la Croix
Montmollin. Tél. 31 40 66. 074948 o

VÉLO PLIABLE Cilo trois vitesses, bon état,
110 fr. ; 2 H-P Pioneer, 2 voies 15 W 120 fr.;
kimono de judo, grandeur 2. Tél. 33 35 06.

075775 J

4 PNEUS MALOJA COBRA 155 SR
12/155 x 305 Tubeless, roulé 4000 km,
150 fr. Tél. 33 18 30. 075914 J

SECRÉTAIRE en frêne 70 fr. Tél. 24 11 15.
075922J

CAUSE DÉPART chaîne Hifi + cassettopho-
ne, lit français neuf + meubles divers.
Tél. (038) 31 98 19, dès 18 heures. 075781 J

1 SALON: divan et fauteuils 70 fr.; 1 coif-
feuse 20 fr.; 1 divan 20 fr. ; 1 fauteuil osier
15 fr. ; 2 fauteuils 30 fr. Tél. 33 75 59.075761 J

VOILIER 3 couchettes, navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 080290 J

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques, cause
déménagement. Tél. (038) 57 13 17. 074953 J

FRIGO et cuisinière à gaz, à l'état de neuf.
Tél. 25 56 93. 075838 J

ORGUE HAMMOND T 200 double clavier et
basse. Tél. 42 38 38. 075836 J

SALON LOUIS XV, meubles de jardin
romantiques, divan avec entourage-bar.
Tél. 31 42 42. 075829 J

POUR BROCANTEUR lot de 250 livres, titres
divers, 100 fr. Tél. 33 18 30. 075913 j

PIANO MUET transportable, 63 cm x 45 cm,
3 octaves, 350 fr. Tél. 31 99 80. 075916J

CUISINIÈRE À GAZ trois feux presque
neuve, occasion intéressante, 150 fr.
Tél. 25 23 05. 075915 J

UNE TABLE FORMICA 3 tabourets 85 fr. ;
une table TV 45 fr. Tél. 31 39 40. 074993 J

TABLE À RALLONGES avec pied central,
4 chaises rembourrées. Tél. 24 09 01.

075789 J

UNE COMBINAISON Kawasaki pour
motard, taille 52, état de neuf. Tél. 24 51 77.

075790 J

VAISSELIER-BAR ACAJOU, long 220, haut.
1.50. Tél. 24 67 62. 076263 J

APPAREIL PHOTO 6 x 6 cm Mamiya C330
professionnel avec capuchon de visée équi-
pé de: 1 objectif 3,5/f. 105, 1 poignée,
1 viseur redresseur à posemètre cds,
1 appareil correcteur de parallaxe. Matériel
à l'état de neuf, entièrement révisé. Prix
1100 f r. Tél. (024) 61 28 65. 076265 J

CHATONS PERSANS avec pedigree noir,
bleu, écaille de tortue et crème. Tél. (038)
42 18 54. 075788 J

LAVABO 50/62 en parfait état. Tél. 31 43 14.
076267 J

VÉLO GARÇON 10-12 ans, 2 paires de
chaussures de football Nos 35-36.
Tél. 31 43 14. 076268 J

1 POTAGER, 1 frigo, 1 machine à laver, le
tout à l'état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 75 35, heures des repas. 075786 J

SETTER irlandais, 4 mois. Tél. 24 53 55.
076276 J

BROCANTE - ANTIQUITÉS bibelots - petits
meubles tous genres à vendre. R.-Y. Wyler,
Fahys 87 (vis-à-vis passage du Gibraltar)
Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 94. 076269 j

GUITARE JAZZ électrifiée, parfait état, avec
coffre. Tél. (038) 33 40 12. 076270 J

APPAREIL photo Canon Canonet, objectif
1,9/45, automatique. Bas prix. Tél. (038)
33 40 12. 076271 J

MACHINE À LAVER Elan, bon état. Prix à
discuter. Tél. 25 97 26. 075798 J

BOX JENSEN de 40 W, valeur 1100 fr. Prix à
discuter. Kammann, rue Matile 10, Neuchâ-
tel, dès 18 heures. Q76278 J

2 CYCLOMOTEURS, superbe occasion,
cause non-emploi, Mondia 2 vitesses,
automatique, moteurs Sachs, parfait état.
Peu utilisés. Tél. 61 16 08. 080932J

FOURNEAU mazout installé gratuitement;
poussette, bas prix. Tél. 33 39 08. 075909 J

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

076264 J

PIANO cadre métallique, 500 fr. à j
l'emporter. Tél. 25 28 20. 076282 J ~

PETIT VOILIER CABINE, équipement corn- <
plet. Tél. 42 41 17, dès 19 heures. 075772J !

1 TABLE ronde et rectangulaire, merisier I
massif, salon : 1 canapé, 2 fauteuils. Prix I
intéressant. Tél. 42 16 93. 075316 J :

DÉRIVEUR léger Fireball, équipé complet |
régate, bon état. Prix à discuter.
Tél. 41 26 33, heures repas. 076286 J ;

UNE ENCYCLOPÉDIE BORDAS; rideaux
velours de canne. Tél. (038) 42 58 63,
l'après-midi. 078831 J

CAUSE DÉPART à vendre table noyer,
4 chaises Biedermeier, sommiers, miroir,
tableaux, coffres, tourne-disques et brocan-
te; vente: vendredi dès 16 h et samedi.
Simon, rue de la Cour 3, 2023 Gorgier.

079989 J

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

BERNINA ZJG-ZAG, type professionnel,
1500 f r. Tél. (038) 31 38 76. 075837 J

A COLOMBIER pour artiste peintre, local,
W.-C. Loyer modéré. Ecrire à case posta-
le 636, Neuchâtel. 075921 J

CENTRE VILLE appartement 1-2 pièces au
plus vite. Tél. 25 70 08. 075919 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, est de la ville,
pour le 24 juin. Adresser offres écrites à
CF 958 au bureau du journal. 074992 J

UN COUPLE AVOCAT nigérian cherche un
appartement 4 pièces, meublé, pour les
mois de juillet, août et septembre. Adresser
offres écrites à HK 963 au bureau du journal.

075777 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES + jardin, dans
maison ancienne ou ferme. Région Peseux à
Saint-Aubin. Pas pressant. Adresser offres
écrites à BE 957 au bureau du journal.

075800 J

JEUNE FILLE pour aider au ménage et
s'occuper de 2 fillettes, campagne 30 km
Paris. Bonne occasion apprendre français,
dans milieu agréable et cultivé. Tél. (038)
31 16 37. 07580U

QUI DONNERAIT LEÇONS de tennis?
Tél. 31 73 53, heures des repas. 075814 J

PERSONNE de confiance cherchée pour
tenir le ménage d'un veuf avec deux enfants.
Tél. (024) 51 17 75 ou (038) 31 78 56.074865 J

SOMMELIÈRE cherche emploi 2 soirs par
semaine en ville. Tél. 25 82 55. 075762 J

JEUNE DAME, 26 ans, de bonne présenta-
tion, cherche emploi de vendeuse, de préfé-
rence dans droguerie-parfumerie ou bouti-
que. Libre immédiatement. Tél. (038)
55 28 18. 076279 J

DAME cherche à faire quelques.heures par
jour. Adresser offres écrites à EF 934 au
bureau du journal. 076264 J

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE.
connaissances d'allemand et d'anglais,
cherche travail varié pour début août, région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AD 956
au bureau du journal. 076277 j

JEUNE HOCKEYEUR de Neuchâtel H.-C,
langue allemande, parlant français, diplôme
Ecole de commerce, cherche place région
Neuchâtel. Libre immédiatement. Tél. (038)
31 86 28, heures repas. 076281 J

QUELLE JOLIE FILLE, intelligente, de 20 à
25 ans, veut passer avec moi mes courts
loisirs pour m'enseigner lefrançais, pendant
trois mois? Je suis un jeune homme de
24 ans et j'attends ta lettre sous chiffres
IL 964 au bureau du journal. 080931 J

VEUF, soixantaine, sérieux, retraité, seul,
bonne situation, cherche à faire la connais-
sance d'une dame pour amitié ou en vue de
mariage, si entente. Ecrire à JM 965 au
bureau du journal. 076283 J

FOYER FAMILIAL prendrait personnes
âgées en pension. Situation calme à la
campagne. Tél. (038) 42 12 47. 080913J

/IEUX MANTEAU ou veste de fourrure pour
tonner à Péruvienne des hautes montâ-
mes. Tél. 24 41 75, dès midi. 075858 J

•OUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
jour créer musée. Egalement tous jouets et
iccessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
VF™ Forney. 077534 j

APPARTEMENT 2Va PIÈCES 386 fr., tout
;ompris, proximité bus et magasins. Dès
1°'juillet 1978. Tél. privé 25 75 56, bureau
25 62 01, interne 50. 075774 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
i/V.-C, douche, dans villa en bordure forêt,
zone La Coudre, 220 fr. Tél. 33 35 06.

075773 J

FONTAINES pour 24 juin, studio meublé
avec petit jardin. Tél. 53 38 54. 075771 J

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, confort,
endroit tranquille. Tél. 33 37 77, dès
19 heures. 075782 J

URGENT COLOMBIER, 2 pièces, 347 fr.,
charges comprises. Tél. 22 16 29, de 8 h à
11 h et de 14 h à 17 heures. 075784 J

A WAVRE dans ancienne ferme, apparte-
ment meublé, à couple sans enfants, éven-
tuellement pour week-end. Tél. (038)
33 16 50. 075779 J

BOUDRY, rue de la Gare 19, sud stade de
football, appartement de deux chambres,
cuisine, salle de bains, balcon, cave et place
de parc. Libre fin avril, mai ou juin. Location
mensuelle 282 fr„ charges comprises.
Offres à H. Bach, tél. 42 21 33. 075918 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes, cuisine spacieuse,
balcon, confort, 390 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36. 075876 J

LA COUDRE appartement de 3 pièces remi-
ses à neuf, confort, balcon, premier étage,
345 fr., plus charges. Tél. 33 62 30. 075877 J

CERNIER, 2 chambres, cuisine, mi-confort.
Tél. 53 25 84 ou 53 36 02. 075792 J

CORCELLES, petit appartement, 240 fr.,
charges comprises. Tél. 31 90 56. 076273 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, coin à manger,
bains, W.-C, balcon, cave, 341 fr. + charges.
Tél. 55 21 77. 075810J

CORTAILLOD, 2 pièces, tout confort, balcon,
soleil, verdure, 315 fr. + charges 45 fr.
Tél. 25 47 63, heures des repas. 075330 J

MAGNIFIQUE STUDIO meublé avec cuisine
séparée et salle d'eau, libre tout de suite, au
centre. S'adresser Chavannes 25,3m° étage.

074893 J

1 Va PIÈCE, tout confort, cuisine américaine,
balcon, bains, 249 fr., charges comprises.
Tél. 25 76 53. 075874 J

LE LANDERON, 4 pièces, jardin, 2 pièces,
meublé. Tél. 51 23 38. 075872 j

MAILLEFER 39, appartements : 1 et 2 cham-
bres, cuisinette, salle de bains-W.-C,
confort. Tél. 24 24 90. 074813 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 074850 J

NEUCHÂTEL STUDIO non meublé, salle de
bains, cuisine agencée. Tél. 25 99 91, heures
de bureau. 075862 J

CHAMBRE à louer, Belleroche 14.
Tél. 24 33 90. 074972 J

BOUDRY 2Va PIÈCES avec cheminée,
300 fr., charges comprises. Tél. (038)
42 47 17. 074971 J

AU TESSIN, 2 chambres pour les vacances.
Tél. (091) 51 20 48, entre 8 et 12 heures.

075018J

OFFRE EXCEPTIONNELLE: 3Va pièces tout
confort, dans maison calme, capitonnage
complet, à Cormondrèche. Adresser offres
écrites à JB 841 au bureau du journal.

074577 J

OFFRE INTÉRESSANTE : petit local de
travail tout aménagé, à Cormondrè».tie. Prix
intéressant. Adresser offres écrites à IZ 827
au bureau du journal. 074576 J

HAUTERIVE bord du lac, dès le 1"juin,
2 pièces, confort, balcon sud, vue, bus à
proximité, 350 fr. + charges. Tél. 33 71 64,
repas. 074100 J

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F
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frais-racé t^u^Z^ -^Z^' antitransp irant irais-race deo Serviettes ^^^
Le deo sprav pour elle et lui. Une rapidement. A«réal>le piiur la peau. Pour liiules les personnes (pu mit l.e parliim Irais-race en roll-on. ., -. i • / ? §

¦ 

frairheur toute neuve à î ^HH deo sec prévient les fViÂM-̂ " 'i"'' ,'l,,l'nl tendanee à II sulïil d"el'l'leiirer légèrement. rclII'cllCni S-

vient les odeurs corpo- S B1 vous eonlère assiiranee Hi IIË ^ans aleool el auréalile l.riiiiiiiniipie à l'emploi, ÇOTlIOQ *%w3*j &z *~-^̂ &^̂ t̂ mBml^̂ ^ix:

; _ ., assurance et bien-être i |5̂ K journée. ^ ĵ p̂  transp irant prévient la . odeurs corporelles et Rafraîchit, nettoie tout en - ' ^^^^Ê'>̂^^^Ê%i^̂ m fflÊÊÊZs

^̂  

Fr. 
1.31) Hl W3* 

Fr.
lW') éfill ^HP ''"¦• 1 4̂") ¦¦ IHP Kr. -.S.V) El Cil Sachet || " ^ÊnÈ  ̂*'^^C. Jf'

Pour tous les lave-vaisselle : Il suso desinfect I **• J|
Foxomat poudre Foxomat rince-clair nettoie-tout à l'ammoniaque. 100 % Hfl lft^
avec détartrant POtnil fl* .̂ \ " ' W^K.»

Lavage hygiénique - Pour une vaisselle nette «™» Nettoie â fond tout en ménageant * ' . |̂^2 B̂
ÉËll 

~W ^1 '13.^
propreté cristalline de la et resplendissante, mm toutes les surfaces la- imnrîlTIO I» V Wm 'T ' ^̂  

'"" ' """̂ P̂ l

B 

vaisselle. Dissout les ffi|B sans taches ni dépôts cal- [ vables. Désinfecte et rend IIII |JI II1IC â^L W ^ -  I * f̂lfâ k-
marques de thé et de café. »M caires. Foxomat rince-clair .jBi** " le séchage superflu. Suso », rJpIBSr Ma>" ¦<"" gj^̂ pyjr«
Un agent spécial de pro- Ĵ v confère le brillant du cristal é. desinfect au parfum frai- TlGUTS ^  ̂ M^. " ' ËÊJL&f§ M
tection ménage le décor et \ â votre vaisselle. P̂ ^ '̂l * cheur est très économique Ife af- "J

^̂ W#^r>̂ «
l'émail de votre vaisselle. ¦ '

^•*B»%1\ Complète idéalement la B^̂ jS ' et d'un Prix Particuliere" miirtPQ S 'J^S ^^^R^^

"^̂ ¦JûA ;̂ S 
Flacon 

^QA 
BF : Bouteille ACA manches L̂ ^KÏ.Â^' ;̂

V"̂  lî f j leg^w (or̂ --- 2 
noiM)live 

Ê̂ ^S_SÊ Î̂
seulement fl || >5P?/ seulement II ITÉSSF seulement flHl rOUQG-VGrt BBP̂ ^^ '̂̂ SSB ^̂ '"" '

Classe de toxicité 5 S. Classe de toxicité 5 S. • lÈÊÊSi &&  ̂¦ ** JSÉÛK
Observez les recommandations figurant sur l'emballage. Observez les recommandations figurant sur l'emballage. °79855 B K- ' 

-̂ Bmfetj

VWHHH^H ^PTj ^^^^^^ f̂^^^^nnn̂ ^̂ ^̂ Ĥ PH I d Datation I OSB"— L Î ^^H

Au Garden-Center... Riets protecteurs Textile SUDBt
Rlm de forçage Fabro 1980 contre oiseaux d*«ntts gra*n 

 ̂
, r

7 9 i onuGusB BiecinquB OT^B
Sécateur Leyat HM *. 1990 Arroseurs oscillants Nestor 40 430.-à p,rtir d. 18» Hpii.

Super-Centre Portes-Rouges
^fcl  ̂ 079856 B



GSpécial Break:
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en Suiss^̂ ^^̂ ^̂ ^

Venez l'essayer

GARAGE DE LA STATION
VALANGIN - Martin Lautenbacher - Tél. (038) 36 11 30

 ̂ 077434 B A

Gn9^^̂ âMJÛÏÏSkÉ»Safiâlî 2^^^^^^^

Mm P̂ W •* ¦îwjHTTmBr^̂ W

¦̂ r 1 *LĴ & J M̂^B {Ung • ̂ 1 WB

2072 SAINT-BLAISE ^̂ kRuelle du Lac ^IMW
Tél. 33 55 22 -̂ »̂ ^membre f̂l ^

L

¦ ¦¦"•¦' 0799S9 B

B * ̂ B

SEULEMENT I
55 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une |||

petite annonce au tarif réduit qui 1

• 
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements skis raichaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; §||

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à 1||
louer ; gsjgj

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; Wm

0 vous procure un emploi a plein temps ou à temps partiel. ||ÉJ

(Annonces commerciales exclues) ||p

IF stehtfels
H sicîntels _______
H 3ÏÏ»P 2T> *rition
1 supplémentaires 1 HRS visiteurs

|H Nlaga 30 à 60° ^ W*

¦BB f\0riS SOft produit de lavage ^50

S I  pour automates 4-5kg

H wiulti Niaxa\ r-̂ r ™
m

¦ lessives de 30 à 95

^H D\Sh laV excellent
pour 

Q90

Bl !» laver la vaisselle 2,5 kg

1 1  4 kg ¦*

en I „,,rc à disposition
"S 1 1  BuUe.ln de^rd

r
u
S
|uper

P.Cen.re
B au rayon lessive

I ¦ Super-Centre
«j ^|B Si»
| _̂___ portes-Rouges Bjg

03 1

¦"¦&¦ BANQUE
HYPOTHECAIRE ET COMMERCIALE SUISSE

Convocation
à l'Assemblée générale ordinaire
du samedi, 29 avril 1978, à 10 h 30, au Landhaus de Soleure,
ainsi qu'au déjeuner.

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1977 et présentation des
comptes annuels

2. Rapport de l'Organe de contrôle

3. Décisions concernant:

a) Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
b) Décharge du Conseil d'administration et de la Direction générale
c) Affectation du bénéfice net

4. Modification de l'art. 10 paragr. 2 des statuts

Ancienne teneur:

u Chaque action donne droit à une voix, toutefois aucun actionnaire n'est auto-
risé à exprimer plus de 2000 voix.»

Nouvelle teneur:

«Chaque action donne droit à une voix.»

5. Nominations au Conseil d'administration

Le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport de
l'Organe de contrôle, la proposition du Conseil d'administration concernant
l'utilisation du bénéfice net ainsi que le texte de la modification proposée des
statuts peuvent être consultés dans les locaux de nos succursales à Soleure,
Zurich, Schaffhouse, Genève et Neuchâtel.

Les actionnaires au porteur peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au mer-
credi 26 avril 1978 à midi à tous les guichets de notre banque moyennant le dépôt
des actions ou contre remise d'une pièce justifiant de leur dépôt auprès d'une
autre banque.

Les actionnaires nominatifs inscrits sur le registre des actions en date du 17 avril
1978 peuvent demander jusqu'au 26 avril 1978 à midi les cartes d'admission en
adressant à notre banque un bulletin de commande. Le bulletin de commande est
remis directement aux actionnaires nominatifs avec le rapport de gestion et la
convocation à l'Assemblée générale.

Selon art. 10 des statuts, un actionnaire au porteur peut se faire représenter par
un autre actionnaire, tandis qu'un actionnaire nominatif ne peut se faire représen-
ter que par un détenteur d'actions nominatives.

Soleure, le 17 avril 1978

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse

Le Conseil d'administration
080935 A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Pour compléter son team,
société d'exportation de vin9
en pleine expansion,
souhaite s'attribuer la collaboration
d'une

secrétaire
bilingue anglais-français parlé et
écrit (et si possible italien et alle-
mand), capable de travailler de
manière indépendante, éventuelle-
ment aide-comptable.
Entrée en fonction: Immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites à :
Aujoux Wines Ltd. Crêt Taconnet 16
2002 Neuchâtel. Q8Q788Q

Nous cherchons pour Neuchâtel
et Payerne

maçons qualifiés
manœuvres
du bâtiment

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHATEL.
Tél. (038) 31 63 22. 079862 O

Chez Gabou
Café du Port
Hauterive
cherche
SOMMELIÈRE
2 jours de congé
réguliers par
semaine. Bon gain,
entrée 1er mai
ou date à convenir.
Tél. (038) 33 50 22.

079861O

On cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 42 11 17.078758O

Au rendez-vous
cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate.

Tél..24 06 54.075912 0

M. t MME TATTINI CH-ÎÏ08 LA VUE-OE8-ALPES/NE TEL 038/63 37 63

cherche, pour entrée immédiate :
une dame (fille) de buffet

un commis de cuisine 0737540

Entreprise du Val-de-Travers
cherche à engager, tout de suite ou à
convenir,

employée (é)
pour secteur comptabilité (même à
temps partiel).

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres DG 959
au bureau du ournal. 079875o

Pour Neuchâtel, nous engageons

maçons
Bon salaire.

Tél. 24 44 66. 078756 O

GARAGE MARCEL FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
2000 NEUCHÂTEL
engage tout de suite ou pour date à
convenir

aide de bureau -
téléphoniste

Faire offres au garage ou prendre
rendez-vous. Tél. (038) 24 21 33.

079880O

Chalet Restaurant
Grange-Neuve sur Baulmes
cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour la saison. Salaire assuré,
semaine de 5 V2 jours.
S'adresser à D. Bandi,
2123 Salnt-Sulplce.
Tél. (038) 61 35 77 ou (024) 59 11 81.

079860 O

Cherchons

sommelière
Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 080930 O

»La 

Compagnie
des Transports
en commun
de Neuchâtel
et environs

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

une personne
habitant la région de La Coudre
pour un travail à temps partiel au service du
funiculaire de Chaumont.

Les Intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser
une offre écrite au service du personnel des
TN, où toute précision peut être obtenue.
Direction TN, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. 2515 46. 080790O



Maintenant, la Ford Fiesta à Fr.9990.-
La Resta triomphe de ses rivales au niveau des p IFTIP̂ 

De 
sé,r] e ' Et sar} s, suPP,é" I Quelques exemples: I Nouveau prix I Votre gain

ventes, de l'équipement-et de la sécurité: Bt-iOPPP ment! Inj^royable: —rWrTTMn/ • i i / -i' ^ • L- c,. -~ Jj-̂ d»̂ ^yj>. |M,«n'Ai OOn (mnrc rJo Ford Fiesta (40 ch) Fr. 999U.- tx !XEi ilS-^L équipement de sécurité est enrichi: hssuie- -s^s5*^  ̂ V/^ 

Jysqy 

a V^U

trancs

de HftMggrt_j«̂
glace/lave-glacearrière iïi=̂ ^̂ s, ~| '^ ' \̂ ^̂ ^M^L réduction! Le best-seller Ford Fiesta 1100 L (53 ch) Fr. 10810.- Ij™_____ipi
sur chaque version. ^̂ lIlP x̂ \ J^ 0̂<̂ '-^\ <&%* de sa catégorie accroît Ford Fiesta 1300 L 166 ch) Fr. 11 290.- fei tllfl
Rétroviseur extérieur Z _̂&2=*̂ %̂ 

sa sécurité - et baisse pourtant de prix! La Ford Fiesfa 13Q0 s (66 ch| Fr. 12250.- jjp l̂ firéglable à distance de- ^T ^— ~_^k mieux équipée des petites voitures de Suisse — 
Fr 197?n—KBHSIif. i  M , il «wlïï -x • i. 4. • „J„ innnn f^„^ Ford Fiesta ldOU <onia rr. iz/oU.- \\____W3ipuis le modèle «L». ymz^BgmM^MMw coûte maintenant moins de lUUUU trancs. I 1 ________________

¦. 'f 8̂8flff gBB̂ §̂ §̂ ŵ ¦• ¦ jSwflflWHM^̂ ^̂ BSpBpBBaBB^̂ ^BoBpKx̂ W ĵiii '̂  k̂\. ^_wr "'jRSS^H BBHflô ^̂ ^̂ flOTwWBHBWlpHwBH^̂ ^̂ BBHBBflillIMBitf^HB ^̂ Ĥ ^K~ ¦* t̂tflr ^̂  ^̂  ifllL̂ î'-'' _B8M' " v'ro'̂ B '̂i jdjBBff ̂ B îlk 5̂ï§8 ' ¦' -'¦' , :/.v '-:î ^HflÇ;ft:ïj'j:V> ¦ 
-< '̂ ^̂ BHwfcl'* *̂ .̂ ^B SBt 

«̂ '̂ ôSfl^^B* MMC , .. BHHMHMH^̂ ^M^BB^W^K>>£*'W^R.'̂ v«y JJMOOOMMM r. '.i- Î̂S^Bî .̂̂  ï^J T X r f* y -y 1- ' ^Tf" -r *--**-'.' :-i ':~*s- . &£os£*! i "TifcVr
'".s'.A. *̂£ " :̂ -&ï J ¦̂i»̂ .nî v,k^̂ fr-̂ ^̂ kr'̂ - i'* 1̂ ^"vî^Tc-iî . '£ î'lo&iii&^kt~4âK'.v£~Mi'Y\' - -v v-.-.-- -" ÎIHSSESsb̂ .' ¦ - ̂  ̂- ^̂ ^V'

J '1̂ BSS8SS^̂ IWWSHffflBlRfllB ~^̂ B88w8ih^ "̂'i:i":n:">" ,"jl^iWc5»8l ' ^̂ ffC?" tfwf \̂jft'̂ *jflt jl T̂S'^¥y  ̂r jr ~ïr ï.% - <|VPT j;' 'J*- i-à -̂.»» :-/3h ^̂ ^̂ --̂ tKjTgjjMfj~ vÀ3t% jWfcJJtiHwfaî JS^M vUj^b'̂ BwK^̂ ^BMMC'J .̂ja^H .̂-tT'ii'-U ..v . •¦•- . B88W8fc^ '̂-̂ ,''-'̂ -,'"-'r̂ ^W8M^̂ B ~

* " JHflH r̂ ¦ ¦ ¦¦:'' ¦ ¦ x - AMI , ,, , , s iil8JfjJStfSe»J l̂ fl ¦' ¦ ! j ¦ ' BBBBS .̂. **<)vS8Ï '̂ftJK\jS ' ¦ 
 ̂

¦ ¦ ¦ "̂̂ ^̂ rfiffl^H

§||?|| §i ^^^^® ̂ ^̂ ^̂ ^'\A^
Sj^V^X'  ̂^^$&__^\$^ V>S& ^^

&!̂ ^̂ ^®^̂ î^v 1̂̂ ^
;
Î̂î <- V ^

. 

^ 079282 B

Et la Ford Taunus à Fr.11990.-
La Ford Taunus est le champion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne I Quelques exemples: I Nouveau prix PVotre gain
catégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins de 12000 francs. Ford Taunus 159 ch) Fr.11990.- ¦_2__LMffl |
rivales par ses qualités et les sape par son prix. Ford Taunus 1600 L 172 c )  ,13090- BE33
AinsLelleest la plus avantageuse six-cylindres Ford Taunus 2000 L 198 ch) Fr. 14090.- EgHjgl
de Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 14280.- IjgEggâ
l'écart entre coût et valeur, puisque la baisse Ford Taunus 2000 S 198 ch) Fr. 15590.- EBEEB1
atteint j usqu'à 1220 francs! Vous pouvez donc [Ford Taunus 2300 Ghia V6 | Fr. 17590.- BfllK'I'BI

Nouveau: Services espacés 
""~~ Ford continue à vous offrir la plus Ford Granada. Le summum de l'agrément.

de 20000 km sur chaque Ford: haute contre-valeur: A partir de 15500 francs (Granada 2000)
Achetez maintenant et vous économiserez à Ford Escort. Là berline au plusJong palmarès La nouvelle Ford Capri. Une race nouvelle.
l'avenir un quart des frais d'entretien! de rallyes. A partir de 9990 francs (Escort 1300) A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

__________ 
. _ . _ . .  — - —

Le signe du bon sens domine la mêlée des prix, ĵj ^
Sécurité comprise.

f̂ arano rlao. TrnÎQ.R oic QA  ̂Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.UdWye ueb IIUIO nUK>O.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11.tél. (038) 25 8301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.



____22iSœ
_̂ ^__ê?I2~m JEUDI' SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 fi

UN DUO COMIQUE IRRÉSISTIBLE

§ 

Jean-Pierre Jean 4 t%j
MARIELLE da„s CARMET *OJ

PLUS CA VA, mm
MOINS çAVA.M w
Un film de Michel Vianey

avec DE FORT JOLIES FEMMES

ON RIT BEAUCOUP
! CAR MOINS ÇA VA, MEILLEUR C'EST ! 079915A
i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ n ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rH
BHrjn|| Tél. 25 55 55 WXJÈÊLMZXM

WW ~ M—A w_é£È Tous les jours 15 h - 20 h 45 n
EZA - [m ẐmmmJi Samedi - dimanche 17 h 30 M
Q en français laveurs suspendues 3me semaine dès 12 ans y

R | pPi c ̂ np* , n

I KM WËtwiïK It&Êz&i - '-' '—^̂ ^lllll llilB pM\M II U¦  ̂ w mn B w

K IT iBKî oft*BSSâE?ifinsS55E&TO !SSSPP )5aL_ËSB__3E &¦• ___¦
7̂* "1 Hllfflfi JBtlltir ¦ ¦!I n/iiiî̂ UlftÉ é'I& ÎJITLILJtiWlT Vi'V t^ fït P*iu f. j'jMfcîySjftiSi_|_________ B ~ _¦
P 4 M ¦ IHtfBÉRHOflliÉMlÉÉHRlMlRttnn lBHHiÉSM feu °o ^B¦ «3 iB̂ Ŝmi ¦ '•'¦& ¦ .. " - ¦- ¦;' ,.¦ ¦HB c> ? 3¦fl wSr  ̂w HUf 2¥"f ̂ ^^^^^^̂ S »̂VmWWmftmm_ _ mÊt &M * **.min Wm âSukWm ¦ "Jfc' H M^BT^*SItM MâQÏLS3S2ÎJiÉM '• '̂ - 'C^ -i.Li ¦ 'J -̂*.U': '' "' -¦̂ -'  ̂ -18° MB

ÏËGyI[̂ ï< TOUS LES SOIRS À 21 H • PREMIÈRE VISION • 12 ANS
âCl2i2i Jâl JEUDI' SAMEDI' DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h

LE PLUS GRAND FILM SKflEMfllDE SCIENCE-FICTION 'Lw '̂lî\ l_ \
PETER FONDA • YUL BRYNNER Ê$Ê |k|ll

ABSOLUMENT
FABULEUX ET INIMAGINABLE ^IIIIIIIIII 111 1111 111111 iiiiiiiiii iiiiiiinf

_̂_333n__jj3 
18 h 45 ¦

Dernières séances: jeud i et vendredi 
^

UN FILM DE UICHINO VISCONU

SANDRA j
- VAGHE STELLE DELL'ORSA - "

avec ¦
Claudia CARDINALE, Jean SOREL ¦

Un sujet auquel tenait < :
profondément Visconti f ;- Version française - ° __

mmtm DÈS SAMEDI MB !
AUX ARCADES À 17 h 15 ¦

UN FILM CHALEUREUX C

BBB5JEB :
nracM S ¦

*• WWJ t Ê m É f —J______ \_ \\\ \_ \_ \ "
\_ _̂__ w__ t_____ wtw_ \ wÊ

MllffthMil lAll inil
E  ̂

Tous les soirs 20 
h 45

wL_  m _m_ jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi,
¦ El 11 18 h 30

I«̂ ¦ ^̂  matinées: samedi - dimanche 15 h -17 h 30
I WJSMM? mercredi 15 h en français
I ire VISION I
IAMICHAEL CACOYANNISFILM dès is ans"

nPIMUniÉMU À •USASSE..
I T n OC NJ \ l /t _\ Cacoyannls a faitUU U M\ j™jj NUA  ̂le plus beau film
| >:< « que l'ai Jamais vu»
•# # %- V >  ̂' W- ' (Eu9Ène l0NESC0)

- '%-î; W1 JÊL Tilll IflllDQ

IRENE PAPAS I
^̂ ^̂ ^̂

UmteriArtjsts
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

oTMTs^M

I EN PREMIÈRE I
P̂ B GAUMONT YVES GASSER et YVES PEYROT PRESENTENT fc.*»

B MARLÈNE JOBERT - PHILIPPE LÉOTARD B

I Va voir maman I
I papa travaille B
m un mm de FRANÇOIS LETERRIER 11
fH MICHELINE PRESLE, MACHA MÉRIL, CATHERIEN RICH Nm
(Kg ALBINA DU BOISROUVRAY et DANIEL DUVAL {g!
_\ DANIÈLE THOMPSON et FRANÇOIS LETERRIER f£Ë
RW FRANÇOISE DORIN, DANIÈLE THOMPSON BM,
KW Musique de GEORGES DELERUE et JACKY CHALARD |»j
K5J; DISTRIBUE PAR CITEL FILMS • GENEVE IGf

| UNE FEMME A-T-ELLE LE DROIT DE SACRIRER LES PLUS BELLES H
I | ANNÉES DE SA VIE A SON ENFANT? ¦

H AU PALACE 15h00'18 h 45 1
gU 16 ans Tél. 25 56 66 ||
P SAMEDIet DIMANCHE14 h 30-16 h 45-18 h 45 - 20 h 45 I
B VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE: 23 h 00 , , M

Jeudi à samedi 20 II 30
Dimanche 14 II 30

L'aventure JAMES BOND
N°10

SÛREMENT...
LE MEILLEUR BOND!

L'ESPION
QUI M'AIMAIT

12 ANS

| Samedi soir caf'conc o39 34 À

JUL. lRestiiurcmt it In 6rûppe V
SnntV Jti CouDre H

P̂fj  ]fUïich,âM gy

Q BAPTÊMES I
ti COMMUNIONS m
m MARIAGES m
I|E de 10 à 60 personnes HQ
^B nos différentes SS

m SALLES A
Vm* sont à votre disposition. S I
affl Réservez assez tôt!... merci g I

8feSMT"rvTânrïï r 33 26 26. JP̂

065408 A

À ENLEVER
à bas prix
beaux choix
d'arbustes.
Tél. (038) 31 76 24,
dès 19 heures.

-** "078213 E

f «SOIE ET COTON» y
ROBES, DEUX-PIÈCES,

JUPES, BLOUSES,
DESSINS EXCLUSIFS

[Kri^ner]
m̂m\\W\%\WWËËÊËÈÊËÈÊiË L%WmW)

079761 A

SEULS LES JEAN S
(série 02), qualité

lourde sont en vente à

j &3 f e± \_Wr- 
Mm__f (̂ ' ______ r̂ _̂m Pftftftn f̂ ^ '̂̂ ^^^^^^^
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49. Une nouvelle page glorieuse

£jEk Ce tour préliminaire permit au football suis-

^^ 
se d'écrire à nouveau l'une des pages les plus

^5? glorieuses de son histoire. Dans le groupe 1, la
££) Suisse se trouvait aux prises avec la Belgique
Jâf et la Suède et sa tâche paraissait être insur-
%_J montable. De nouveau placée sous la direction
££) de Karl Rappan, l'équipe helvétique entama ce
sjc tour qualificatif le 20 novembre 1960, à
%y

Bruxelles, contre la Belgique, qui, en mars de
la même année, l'avait battue par 3-1, à
Bruxelles également. La détermination de sa
défense et la clairvoyance permirent à la Suis-
se de prendre sa revanche (4-2), grâce à trois
buts d'Antenen et un de Schneiter, contre
deux de l'avant-centre belge van Himst. Karl
Rappan avait aligné Elsener; Wutrich ,
Kernen ; Grobéty, Schneiter, Weber ; Ante-
nen, Vonlanthen, Hugi, Allemann, Ballaman.

Le match-retour, joué à Lausanne devant 5f
38.000 spectateurs, fut pratiquement réglé en ®
l'espace de seize minutes. Ce laps de temps {£%
permit en effet à Ballaman d'ajuster deux tirs à ;2?
peu près semblables des 25 mètres, qui firent (j3
mouche. Par la suite, malgré une blessure de ÇBs
Hugi, les Suisses parvinrent à préserver leur 

^victoire, en n'encaissant qu'un seul but (Claes- Qy
sens à la 78me). (ft

(A suivre) ^^
® REGLES ET TACTIQUES: Les fausses pistes ®



MOTS CROISES
Problème N° 109

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Une des quatre vertus cardinales. 2.
Préfixe. Celui qui prononce un discours. 3.
Plus mal. Revient dans les rêves. Possessif.
4. Un abri pour le roi des animaux. Circu-
lent en Roumanie. 5. Passereau. Affaires
d'honneur. 6. Relâche. Article. 7. Note.
Cage disposée pour mettre à couver des
oiseaux. 8. Masse dure. Conjonction.
Domaine de Neptune. 9. Recommande
vivement. 10. Qui ne languissent point.

VERTICALEMENT
1. Qui recherche l'éclat. 2. Piquant. Expo-

sé rapide. 3. Idéal de figurante. Qui choque
les bienséances. 4. Fleuve. Bagatelle. Sert à
lier. 5. Dialecte parlé dans les Mighlands.
Objet en cours d'usinage. 6. Partie d'une
roue. Sentence populaire. 7. Préfixe.
Symbole de l'inspiration poétique. Sans
apprêt. 8. Héraclès y tua un lion redoutable.
Sauté. 9. Pincées. 10. Végétal. Les rapaces
en possèdent.

Solution du N° 108
HORIZONTALEMENT : 1. Polonaises.- 2.

Etirage. Ra.- 3. Net. Ni. Ami.- 4. Statufié.- 5.
As. Anes. TT.- 6. Nîmes. Emet.- 7. Toul.
Dra.- 8. Ut. Frayer.- 9. Eleveuses.- 10.
Sésame. Réa.

VERTICALEMENT : 1. Pendant. Es.- 2.
Ote. Sioule.- 3. Lits. Mutés.- 4. Or. Tael. Va.-
5. Nanans. F.é.m.- 6. Agité. Drue.- 7. IE.
Useras.- 8. Af. Mayer.- 9. Ermite. ESE.- 10.
Saietter.

I RADIO ~~v1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, do 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puisa 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.
18.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le Capitan (4), d'après le roman de
Michel Zevaco. 16.15, les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 18.05. inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
1&30, le journal du soir. 19 h, actualité-magazine.
19.15, radio-actifs. 20.05, film à épisodes: Le
masque et le prisonnier (3), de René-Maurice
Picard. 20.35, fête comme chez vous. 22.05, baisse
un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine suisse alémanique. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, votre rendez-vous avec l'éducation
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 1805, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, opéra non-stop et qui propo-
se dispose. 20.45, opéra-mystère. 21 h, ce soir à
l'Opéra-comique : Tancrède, opéra, texte de Rossi
d'après Voltaire, musique de Gioacchino Rossini.
21.30, gazette lyrique internationale. 21.35, antho-
logie lyrique : L'amore dei tre re, opéra, musique
d'Italo Montemezzi. 23 h, informations. 2105,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8h, 9 h, 11 h, 12.30

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 605. espresso
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top classclassics. 12 h, musique
des frères Truttmann. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
Kôlner Rundfunkorchester, dir. C Cremer.

1605, pièce policière. 17 h, onde légère. 18.20,
orch. de la Radio suisse. ia45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, entretien avec les auditeurs.
21 h, concert de gala du Brass-Band-Festival.
22.05, country et western. 23.05-24 h, entre le jour
et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront nerveux, impulsifs, très serviables,
généreux, inventifs, batailleurs et vindica-
tifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tant sur le plan général que parti-
culier il y aura des contestations. Amour : Si
chacun apporte de la bonne humeur,
l'ententesera bonne. Santé: N'abusez ni du
thè, ni du café, ces boissons détériorent les
nerfs.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Concentrez-vous sur un seul but.
Méfiez-vous des concurrents. Amour:
Faites taire vos appréhensions. Maîtrisez
l'impulsivité. Santé: Vous éliminerez vos
toxines si vous buvez beaucoup d'eau
minérale.

GÉMEAUX [22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez de bonnes idées, met-
tez-les en pratique. Amour: Vous allez
entrer dans une bonne période. C'est dans
la stabilité que tout ira bien. Santé : Surveil-
lez votre alimentation. N'utilisez pas de
médicaments sans avis médical.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail : Méfiez-vous des trop belles propo-
sitions, elles peuvent cacher un piège.
Amour: Analysez vos propres sentiments
avant de juger. Santé : Vos digestions sont
pénibles, soumettez-vous à un régime.

LION 124-7 au 23-81
Travail: Mettez un frein à vos ambitions,
vous serez plus sûr de réussir. Amour : Ne
souhaitez pas la nouveauté, elle n'apporte-
rait rien de bon. Santé: Ne vous enfermez
pas, vous avez besoin d'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Restez calme, même si des compli-
cations surviennent. Amour: Un dissenti-
ment pourrait ternir vos relations sentimen-

tales. Santô: Préservez votre équilibre inté-
rieur. Accordez-vous un peu de repos.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Evitez les innovations, les influx ne
s'y prêtent guère. Amour: Votre sensibilité
aux variations de température vous oblige-
ra à prendre des précautions. Santé : A
ménager. Gardez le moral. Aérez-vous.
Prenez de l'exercice.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez choisir. Amour: Dans une
ambiance surchauffée, ne cédez pas à la
précipitation. Santé : Organisez-vous bien
afin de ne pas dépenser inutilement votre
énergie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Cette journée favorisera les asso-
ciations. Adoptez un rythme de rigueur.
Amour: Vos paroles devront être le reflet
de vos espoirs. Santé: Bonne forme, tout
au plus fatigue ou nervosité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le chemin ouvert aux natifs ne sera
pas celui de la facilité. Amour: Les influx
étant au beau fixe, vous aurez des satisfac-
tions appréciables. Santé : Ne vous écoutez
pas, vous surmonterez mieux la fatigue.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Le climat astral incitera à saisir
l'occasion. Amour : Ne cherchez pas à faire
des conquêtes, consolidez vos liens. Santé :
Combattez la nervosité, elle provoquerait
une fatigue supplémentaire.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le train-train astral favorise celui
de la routine. Amour: Méfiez-vous des
chimères, elles vous entraîneraient dans
des complications. Santé : Si vos troubles
persistent, consultez votre médecin.

SUISSE ROMANDE
14.30 Point de mire
14.40 Cyclisme
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique «Montagne»
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Temps présent
21.25 Des yeux pour entendre
22.05 L'antenne est à vous
22.25 Téléjournal

15.05 La tulipe noire
15.50 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Histoire d'Adèle H
21.05 Le légendaire
21.40 Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Le pacha
20.50 F R 3 dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
14.40 Cyclisme
16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique (3)
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
iaoo Etude pour adultes
18.15 Deuxième année

de la vie d'un enfant
18.45 Fin de journée
ia50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein mann will nach oben
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Débats aux Chambres
23.10 Le parlement

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
14.40 Ciclismo
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 La sorgente avvelenata
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Scène di un matrimonio
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, femme en

devenir. 17 h, pour les jeunes. 17.20,
histoires en chansons. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, l'Alle-
magne à l'heure de la dénatalité. 21 h,
mot. 21.45, Chapeau melon et bottes de
cuir. 22.30, le fait du jour. 23 h, Marga-
rete à Aix. 1 h, téléjournal.

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
15.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le village englouti (6)
18.15 Monsieur Neige
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Jean-Christophe
20.30 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (28)
13.05 Aujourd'hui Madame

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de physique. 17 h,

téléjournal. 17.10, Pinocchio. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Mirjam et Lord
vom Rummelplatz. 19 h, téléjournal.
19.30, le Grand prix. 20.50, action en
faveur de l'enfance déshéritée. 21 h,
téléjournal. 21.20, signe distinctif «D».
22.05, Hand Kôppl. 23 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Université de Neuchâtel : 16 h 15, soutenance de
thèse de M. I. Golecki. 20 h 15, Conférence de
M. J. Starobininski.

Salle de la cité: Bourse aux spectacles.
Cité universitaire: 20 h 30, conférence de Jean

Lasserro.
Concerts : Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30,

récital Jean Sommer.
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 : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, Va voir

maman, papa travail. 16 ans..,
Arcades : 15 h, 20 h 30, Plus ça Vai niofris Ça Va...

16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Rencontres du troisième type.

12 ans. 3m* semaine.
Studio : 15 h, 21 h, Les rescapés du futur. 12 ans.

18 h 45, Sandra (Sélection).
Blo: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Iphigénie. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, A la recherche de M. Good-

bar. 18 ans. 17 h 45, L'honneur perdu de Katha-
rina Blum. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Tonis Jazzband.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club. Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h â 16 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix-Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47 (fermé l'après-midi).

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, L'espion qui m'aimait
(Bond-Moore).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage (le soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Chewing Gum Rallye.
Galerie d'art de la Côte : Jean Thiébaud, peintu-

res.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETO N

par Léo Dartey
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Mauria pensa qu'elle l'avait poussé à bout et qu'il
allait exploser de fureur. Mais, entre les cils rapprochés,
ce n'est pas exactement la colère qu'elle pouvait lire
dans ses prunelles d'un noir absolu , plutôt une stupeur
voisine de la crainte, une sorte d'appréhension qui
commandait la prudence. Et , au bout d'un assez long
moment de concentration pendant lequel il la considéra
âprement , comme s'il cherchait à lire en elle, ce fut
d'une voix changée, presque hésitante, que Frédéric
demanda :
- Enfin... que penses-tu de la situation? Qu'espères-

tu , que projettes-tu ? Que veux-tu ?
La réponse, préparée longtemps à l'avance, fusa

instantanément :
- Travailler!
Il eut un haut-le-corps :
- Travailler?
Il semblait aussi indigné que surpris.
- Ma foi , oui ! Ce n'est pas tellement étonnant qu 'à

notre époque une fille de mon âge, bien portante et pas

trop bête, souhaite conquérir son indépendance en
occupant sa vie intelligemment et socialement.
- Mais... mais, balbutia-t-il complètement désempa-

ré, tu n'en as pas besoin... Voyons, voyons, c'est une des
raisons pour lesquelles je tenais à ce que tu reviennes...
Pour pouvoir t 'expliquer quelle était ta situation...

Il appuya sur les mots suivants :
- ...Qui est bien meilleure que tu ne semblés le sup-'

poser.
Les yeux de lac tranquille étincelèrent.
- Ah! oui ?
Il prit pour de l'intérêt ce qui n 'était qu 'amusement.
- Certes ! Tu n'as aucune inquiétude à avoir pour ton

avenir.
- Mais je n'en ai pas. Rassure-toi , ironisa-t-elle.
- Enfi n , je veux dire... en aucun cas il n'est question

que tu sois obligée de travailler.
- Je ne dis pas que j'y suis obligée, je dis que je le

veux.
Un peu déconcerte, il poursuivit cependant, du même

ton persuasif.
- Avec les intérêts que je peux verser à chacun de

vous sur votre part des Trévières, tu aura s de quoi satis-
faire, non seulement les besoins, mais encore les désirs
et les fantaisies de la plus gaspilleuse des jeunes filles...
et même des femmes, poursuivit-il avec prudence en
observant ses réactions , si toutefois... tu continues à ta
majorité à me faire confiance, comme tes frères, pour
gérer le bien commun.

Elle haussa les épaules d'un air volontairement déta-
ché.

- Oh! d'ici là...
- Hé! quelques mois sont vite passés, dit-il.
- Sûr! Mais j'ai tout de même quelques jours pour y

réfléchir et prendre une décision. On verra.
Il parut dérouté. Mais , semblant en prendre son parti :
- Soit. Nous en reparlerons plus tard , mais en atten-

dant , voici une enveloppe dont tu utiliseras le contenu
selon tes goûts et tes besoins.

Il riposta au geste de refus hautain de Mauria :
- Ne sois pas idiote. Ceci t'appartient et ne représen-

te qu 'une faible partie des revenus qui te sont dus.
Quand tu l'auras épuisée, tu m'en demanderas d'autres.
Et si tes besoins ou tes fantaisies dépassent cette somme,
fais-toi livrer ici tes emplettes. Elles seront réglées
immédiatement.

domine eue ne reponaan pas aussitôt , prise au
dépourvu par cette largesse, il ajouta négligemment :
- Demande à Jean-Lou de te conduire en ville quand

tu auras envie d'y aller... en attendant que tu aies ta
voiture personnelle.

Elle réagit, suffoquée :
- «Ma » voiture? Quelle voiture ?
- Celle que tu choisiras , précisa-t-il toujours sur le

même ton bonhomme. C'est à toi de décider. Je n'ai pas
le goût des jeunes générations et si j'avais laissé faire
Jean-Lou , il t'aurait flanqué un bolide capable de te faire
casser la fi gure au premier tournant. Voici la carte d'un
concessionnaire qui a toute ma confiance, mais, quand
même, prends une voiture neuve avec garantie. Cela
évite bien des surprises désagréables. Et ne lésine pas...
Tu me feras envoyer la facture.

Tout à fait déroutée, elle voulut protester, mais il
coupa :
- Non , ne me remercie pas. C'est « ton » argent , « ta »

part. Je n'ai fait qu'une chose: veiller à ce qu'elle pros-
père.

Mise à l'aise, elle hocha simplement la tête, ce qui
pouvait passer pour une approbation et un remercie-
ment. Elle ne voulait surtout pas lui laisser croire qu'elle
était émerveillée, conquise... et , pour se donner une
contenance, elle ouvrit l'enveloppe gonflée qu 'il lui
avait remise. Le nombre de billets qu'elle contenait était
impressionnant. Elle profita de ce que cela lui offrait un
enchaînement tout en permettant de satisfaire sa curio-
sité concernant les événements de la nuit.
- cette somme est très importante, dit-elle, bst-il

prudent que je la garde dans ma chambre?
Déjà , il s'était assis derrière son bureau et feuilletai t

des paperasses, indiquant que l'entretien était terminé.
Il releva la tête.
- Nulle part elle ne pourrait être plus en sûreté, dit-il.

Notre vieille Nanie et son mari constituent le seul per-
sonnel qui circule dans ce bâtiment. Leur intégrité n'est
pas discutable et ce sont de plus de vrais chiens de garde.
De l'office où ils se trouvent constamment, ils exercent
une surveillance qui convient à leur curiosité naturelle
et à laquelle il faudra te soumettre , comme tout le
monde. Elle a d'ailleurs ses avantages. Ainsi , dans le
jour , nul ne pourrait , sans qu 'ils s'en aperçoivent , avoir
accès au couloir qui dessert ce bureau et ta chambre
seule, puisque celle qui se trouve entre nous deux est
inoccupée. (A suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AVOCAT

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : A la police de Nuremberg, Beaumarchais fait le récit rocambo-
lesque de l'attaque dont il prétend avoir été victime dans le bois de Leich-
tenholz.

Beaumarchais entr'ouvre sa cheriiise, laissant apparaître la mince boîte
d'or pendue à son cou et une cicatrice. n Sans ce médaillon, le couteau
aurait pénétré jusqu'au cœur, dit-il d'une voix dramatique. Par bonheur la
boîte a fait dévier la lame qui a glissé et, en remontant, m'a blessé au
menton et à la joue. Le chenapan levait déjà son arme pour me frapper à
nouveau lorsque, heureusement, le postillon qui m'attendait sur la route,
me croyant égaré, a sonné de la trompe. »

« Cette sonnerie a aussitôt dispersé mes assaillants qui m'abandonnèrent
couvert de sang, mais sain et sauf. » - «Avez-vous des raisons de croire

| que ces gens vous visaient particulièrement ? » demande l'officier de poli-
ce. «J'ai d'excellentes raisons de le penser. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que je suis victime d'une entreprise de ce genre. » - « Quel-
ies raisons a-t-on de vous en vouloir? »

«On essaye de m'empêcher de remplir une mission de la plus haute
importance. » —« Mais encore? Précisez, je vous prie, n ordonne l'officier.
« Cette mission est rigoureusement secrète. Je m'excuse de ne pouvoir
vous faire aucune révélation. Je ne dois la dévoiler qu'à l'impératrice. Ce
médaillon pendu à mon cou contient un ordre de mission qui ne doit être
remis qu'en mains propres à Sa Majesté. » L'officier, très impressionné,
n'insiste pas et demande à Beaumarchais de signer sa déposition.

Cette idée que Beaumarchais n'a eue que pour se mettre à l'abri des ques-
tions embarrassantes du policier, lorsqu'il y songe, elle lui paraît lumi-
neuse. « Si l'impératrice Marie-Thérèse peut témoigner à Marie-Antoinet-
te, sa fille, que j' ai risqué ma vie pour arrêter un libelle qui la calomniait, je
m'assure un retour en grâce triomphal I » Quelques heures plus tard, il
prend place sur un coche d'eau qui descend le Danube et le dépose à
Vienne après un trajet magnifique et plus reposant que par les routes
poussiéreuses... et si peu sûres I

Demain: Accueil glacial 

Un menu
Rognons flambés
Petits oignons glacés
Pissenlits au lard
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Rognons de veau flambés
Pour deux personnes : 2 rognons de veau,
50 g de beurre, 2 échalottes hachées, 1 cuil-
lerée à soupe de farine, 2 dl de vin blanc,
2 dl de cognac, 1 morceau de sucre, sel,
poivre, persil haché.
Dégraisser partiellement les rognons et les
fendre dans le sens de la longueur. Mettre
la moitié du beurre dans une casserole
pouvant aller à table.
Lorsque le beurre est bien chaud y poser les
rognons et les faire dorer en y ajoutant sel
et poivre.
Pendant ce temps, faire avec l'autre moitié
du beurre un beurre manié, c'est-à-dire
mélangé avec une cuillerée à soupe de fari-
ne. Dans une petite casserole, mettre un
petit morceau de beurre, y ajouter les deux
échalotes hachées, les laisser fondre
doucement. Ajouter le vin blanc et un mdf-
ceau de sucre.
Laisser réduire d'un tiers, ajouter le beurre
manié et retirer du feu sitôt la liaison faite.
Ajoutez une cuillerée à soupe de persil
haché.
Laisser les rognons dans leur casserole
bien au chaud et faites flamber à table avec
2 dl de bon cognac. Servir la sauce en
saucière.

Recette expresse:
les petits oignons glacés
Cest une recette toute simple qui peut
également s'appliquer aux petites carottes
nouvelles.
Choisissez des petits oignons frais, tout
nouveaux : vous n'aurez ainsi pas besoin de
les éplucher. Mettez-les dans une casserole
avec un morceau de beurre, quelques mor-
ceaux de sucre et un peu de bouillon
jusqu'à mi-hauteur. Couvrez. Laissez cuire
à petit feu jusqu'à ce que le liquide soit
transformé en sirop épais.
Remuez les oignons très délicatement
dedans pour qu'ils restent entiers.

Coq à la bière
Pour quatre personnes : 1 coq d'environ
1 kg 400,3 échalotes, 1 petit verre à liqueur
de gin, Vi1 de bière blonde, 1 dl de crème
fraîche, 50 g de beurre, 250 g de champi-
gnons, 1 œuf, sel, poivre, paprika.
Découpez la volaille en morceaux et faites
dorer ceux-ci dans une cocotte contenant
du beurre chaud. Ajoutez-y les échalotes
hachées à blondir. Mouillez avec le gin.
Flambez. Versez la bière. Salez, poivrez.
Ajoutez une pointe de paprika et délayez-y

la crème fraîche. Laissez cuire à petit feu
avec couvercle une heure.
D'autre part, lavez les champignons, reti-
rez-en la partie terreuse et coupez-les en
lamelles. Ajoutez-les à la cocotte contenant
le coq. Les champignons doivent cuire une
demi-heure dans la cocotte.
Egouttez les morceaux de coq, rangez-les
sur un plat de service que vous maintien-
drez au chaud. Faites réduire la sauce à feu
vif. Battez dans un petit bol le jaune d'œuf
avec la sauce réduite (quelques cuillerées).
Versez ce mélange dans la cocotte en bat-
tant au fouet. Ne laissez plus bouillir. Nap-
pez le coq avec la sauce et servez bien
chaud.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 1 heure.

Mousse au vin
Pour quatre personnes : battre en mousse
6 œufs entiers avec 250 g de sucre. Ajouter
2 verres de bon vin blanc, le jus et l'écorce
râpée d'un citron.
Mettre la casserole sur feu doux et conti-
nuer à fouetter jusqu'au premier , signe
d'ébullition pour faire monter la mousse.
Verser dans un saladier tout en remuant
encore quelques instants.
Servir froid.

Gratin de nouilles
Pour quatre personnes : 300 g de larges
nouilles aux œufs, 1 cuillerée à soupe de
beurre, 100 gdejambonen lanières,2 dl de
crème fouettée, fromage râpé.
Cuire les nouilles à l'eau salée en les tenant
encore légèrement croquantes. Les égout-
ter dans une écumoire en les aspergeant
d'un peu d'eau froide. Dans un plat à gratin,
les déposer en y incorporant le beurre, le
jambon et la crème. Saupoudrer de froma-
ge. Gratiner au four.

Beauté: imperfections
de la peau
L'hiver a laissé quelques traces diffuses sur
votre visage. Avant de vous rendre à l'insti-
tut de beauté, appliquez sur votre visage,
chaque matin avant le maquillage, la lotion
suivante: dans un Vil d'eau bouillante,
jetez 50 g de feuilles d'hamamélis (en vente
dans les pharmacies), laissez infuser
15 minutes. Passez ce liquide à travers un
linge propre, mettez-le dans un flacon et
rebouchez soigneusement ce dernier. Si
votre peau vous paraît irritée, le soir après
votre démaquillage, vous passerez sur le
visage et le cou un morceau de coton lar-
gement imbibé de cette lotion.

A méditer
Le courage réel est plus patient qu'auda-
cieux. Etienne Pivert de SENANCOUR

POUR VOUS MADAME
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de vestons
pantalons • manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
06&J23 A

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

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

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.



En&> Nucléaire: ardent débat au National

Inf ormations suisses
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Lors de la discussion de détail , la Grande
chambre a très largement accepté que l'autori-
sation générale de construire des installations
atomi ques soit octroyée par le Conseil fédéral ,
mais soumise à l' approbation du parlement.
Elle a ainsi rejeté la proposition de laisser au
seul gouvernement le soin d'accorder une
autorisation comme celle de soumettre cette
même autorisation au référendum facultatif.
Par une courte tête (64 voix contre 63), il a par
contre biffé la disposition selon laquelle l'auto-
risation générale lierait également les cantons
et les communes. Si tout le monde s'accorde ù
dire qu 'il faut rompre avec une trop grande
dépendance à l'égard du pétrole, les manières
d'y parvenir provoquent des divergences .

rmalement une disposition soumise par
l'indépendant zuricois Schaer demandant que
l'on tienne compte « des mesures d'économie
possibles, du remplacement du pétrole et du
développement des autres formes d'énergie»,
remporte la majorité des suffrages. En ce qui
concerne l'élimination des déchets, c'est la
minorité de la commission qui s'est imposée
face à la majorité. L'autorisation générale ne
sera accordée que si l'élimination sûre et à long
terme ainsi que l'entreposage définitif des
déchets radioactifs produits sont garantis et
que le démantèlement éventuel des installa-
tions mises hors service sera réglé. On en est
resté là hier soir et le débat doit reprendre ce
matin.

D'un de nos correspondants à Berne
Dans le cœur du débat , une des questions

importantes posées au Conseil national , à
l'occasion de la révision de la loi sur l'énergie
atomique, est celle de l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de construire une
centrale nucléaire. Alors que le Conseil fédé-
ral , dans son projet , s'était réservé cette
compétence, la commission , on le sait , s'était
prononcée en faveur d'une formule prévoyant
de laisser au gouvernement le soin d'octroyer
l'autorisation , mais soumettant la décision de
celui-ci à l'approbation de l'Assemblée fédéra-
le. En outre , toujours à ce sujet , la Grande
chambre avait encore reçu deux propositions
individuelles, l'une, présentée par M. Carob-
bio (PDT/TI), suggérait que la décision du
Parlement suisse puisse faire , de plus, l'objet
d'un référendum , l'autre , dont l'auteur était
M. Bonnard (lib/VD), demandait au contraire
que soit maintenu e la version originale du
Conseil fédéral , compétence réservée au seul
exécutif.

On peut se féliciter de cette décision ou la
déplorer , juger primordial le respect de cer-
tains principes essentiels ou penser, avec les
commissaires, que leur sacrifice dans le
contexte en cause était nécessaire pour couper
l'herbe sous les pieds des promoteurs de
l'initiative atomique, alors que celle-ci, préci-
sément , demande l'attribution de la compéten-
ce à l'Assemblée fédérale. Nous croyons en
tout cas qu 'il vaut la peine, à ce sujet , de citer ici
quelques-uns des arguments invoqués par
M. Bonnard à l'appui de sa thèse.

Conformément à la constitution, a notam-
ment déclaré le conseiller national vaudois , il
appartient au Consei l fédéral de conduire la
politique fédérale , en sa qualité d'autorité
directoriale et executive supérieure de la
Confédération. Le peuple et les cantons ont
voulu que le Conseil fédéral ait ce pouvoir : il
doit dès lors en avoir les moyens. Or , le moyen
essentiel pour lui sur ce plan, c'est son droi t de
prendre une décision, dont il assume ensuite
publiquement la responsabilité. De son côté, le
parlement légifère d'une part, et a d'autre part
la charge de contrôler l'activité gouvernemen-
tale.

En soumettant à l'approbation du parlement
certaines décisions relevant par leur nature des
compétences attribuées au Conseil fédéral , a
poursuivi M. Bonnard , nous engendrons la
confusion des pouvoirs , l'incertitude et la dilu-
tion des responsabilités. A cet égard , la ques-
tion épineuse et brûlante du partage des
compétences entre cantons et Confédération
est pleine d'enseignements. Le besoin impé-
rieux d'un nouveau partage s'impose, de l'avis
unanime, parce que, dans la situation actuelle,
il y a trop de domaines où cantons et Confédé-
ration sont à la fois compétents. Il s'ensuit que
les responsabilités sont mal assumées. Il est
surprenant de constater qu'au moment même
où cette constatation est faite et s'impose avec
de plus en plus de force, la commission propose
précisément un système où finalement deux
autorités décident. C'est bien la plus mauvaise
solution. E. J.

Une certaine «grogne» à propos
de la revalorisation des produits agricoles

VAUD
Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise

LAUSANNE (ATS). -Issue de la fusion
des quatre fédérations laitières vaudoises
et de l'Union laitière vaudoise, le
13 mai 1977, la «Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise» occupe le
sixième rang des fédérations laitières de
Suisse pour la production de lait commer-
cial. Elle a produit, en 1977, 224,7 mil-
lions de kilos de lait, soit une diminution
d'un pour cent par rapport à la production
des anciennes fédérations régionales en
1976. Les produits transformés par les
entreprises de fabrication et de commer-
cialisation de la fédération ont absorbé
37 % de cette production. Le chiffre
d'affaires commercial total a atteint
142 millions de francs, en augmentation
de 5 % par rapport à 1976.

L'assemblée ordinaire des délégués de
la fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise, réunie mercredi à Lausanne, a
entériné l'absorption juridique de la
« Centrale vaudoise du beurre », qui
n'avait plus de justification économique
depuis 1975 - année où la mise en valeur
des crèmes vaudoises fut remise à l'entre-
prise «Cremo» , à Fribourg, sur la base
d'un accord de collaboration - et dont la
fédération était devenue le membre
unique et le propriétaire exclusif.

Cette assemblée a été marquée par une
certaine « grogne» due aux difficultés de
l'économie laitière en Suisse. C'est ainsi
que le cercle laitier de Romainmôtier a
accusé l'Union suisse des paysans de mol-

lesse dans ses revendications et a exigé
d'elle une prise de position plus ferme
pour la revalorisation des prix agricoles.

UNE RÉSOLUTION ÉNERGIQUE
Par 115 voix sur 184, l'assemblée des

délégués de la fédération laitière vaudoi-
se-fribourgeoise a voté, mercredi à
Lausanne, une résolution proposée par le
cercle laitier de Romainmôtier et ainsi
conçue: «suite à la mollesse des revendi-
cations de l'Union suisse des paysans du
28 février 1978, en ce qui concerne la
revalorisation des prix agricoles au

l"mai 1978, nous exigeons de notre
organisation de faîte une prise de position
ferme et précise dans ses détails, à défaut
de quoi nous retirerons notre confiance et
notre soutien financier à un organisme qui
manque d'un élémentaire dynamisme».

Enfin, la fédération s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Gaston Pichonnat, de Lovatens , près
de Moudon, qui succède à M. Maurice
Morel , de Montricher.

Le témoin voyait déjà la forêt en flammes...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mmo Jacqueline Freiburg- '
haus assumant les fonctions de greffier.
Donnant lecture du jugement concernant le
choc qui eut lieu entre les voitures de M. F.
et J.-P. M., le tribunal n'a pas retenu
l'«argument» des clignoteurs mais une
première infraction contre F. M., coupable
d'avoir franchi la ligne de sécurité continue
en tentant de dépasser la voiture de J.-P. M.
et l'a donc condamné à une amende de
80 fr. et à payer autant de frais. A J.-P. M., le
tribunal reproche de ne pas s'être assuré
d'avoir la voie libre avant d'obliquer sur sa
gauche et il l'a condamné à une amende de
20 fr. et au payement de 20 fr. de frais.
Quant à H. M., sur la voiture duquel était
venu se jeter un cyclomotoriste, ce conduc-
teur est acquitté.

UN FEU POUR RIRE...
J.-P. G. a abattu des arbres se trouvant

sur un terrain qu'il venait d'acquérir.
Comme ces arbres empêchaient un déve-
loppement normal de ses cultures, il se crut
autorisé "d'abattre- ces arbres sans en
demander l'autorisation, estimant qu'ijs ne_.
se trouvaient pas dans la forêt proprement"1
dite, ce qui n'était pas de l'avis de l'inspec-
tion des forêts. Le tribunal a reconnu la

bonne foi du prévenu dans cette affaire,
mais l'infraction ayant été cependant
commise, il n'a condamné le prévenu qu'à
une amende de 200 fr. et 40 fr. de frais.

Travaillant dans une vigne, M. A. a bouté
le feu à des sarments, feu qui se communi-
qua à un peu d'herbe sèche autour du
brasier. Un témoin, imaginant déjà la petite
forêt proche en feu, alerta les pompiers qui
n'eurent pas à intervenir puisqu'il n'y avait
plus de flammes... M. A. a donc été acquit-
té.

ACCIDENT À CORCELLES

Ayant un peu «appuyé » sur les cafés-
pomme et autres boissons alcoolisées
après son travail, A. T. fut «cueilli» à son
guidon avec une dose dépassant un peu
trop la limite autorisée et le fautif écopera
de ce fait d'une amende de 300 fr. et devra
payer 225 fr. de frais.

La voiture de F.-D. S. a heurté un vélomo-
teur à Corcelles et accroché deux vélomo-
teurs garés sur le bord de la chaussée. Un
peu plus loin, il y avait un contrôle de poli-
ce... Un agentsignala à F.-D. S. que le phare
droit de sa voiture ne fonctionnait oas. Il
découvrit également lés dégâts'causés â là"
voiture. On revint à Corcelles où l'accident
fut reconstitué. Le prévenu déclare ne pas

avoir voulu prendre la fuite, n'ayant pas
remarqué avoir touché quoi que ce soit.
Mais alors pourquoi a-t-il déclaré à la police
que les dégâts provenaient d'un accrocha-
ge de sa voiture contre un mur ? Par la suite,
certains doutes se firent dans l'esprit des
agents et on constata alors qu'en plus,
F.-D. S. était sous l'empire de l'alcool. Pour
le défenseur du prévenu, un doute sérieux
plane sur cette question d'ivresse. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

ALTERCATION

G. P. était l'ami du plaignant
d'aujourd'hui, D'A. et de sa femme. Une
altercation eut cependant lieu au cours de
laquelle il y eut distributions d'horions et
d'injures. Les choses se calmeront peut-
être avec ce retrait de la plainte qui est
intervenu à l'audience, le prévenu s'enga-
geant à payer les frais de dépens, à verser
une somme de 100 fr. à l'hôpital delà Béro-
che et à payer les frais. Encore un retrait de
plainte au profit de D. A., qui connaît
d'importants retards dans le paiement
d'une pension alimentaire. Il s'engage à
combler çe retard pardes daujjjes, verse-
ments mensuels jusqu'à extinction "de là
dette. L'affaire est donc provisoirement
suspendue jusqu'au 15 juin. Wr.

Trois très jeunes « desperados »
devant le tribunal criminel de la Sarine

FRIBOURG

De notre correspondant:
C'est un manœuvre de moins de 20 ans qui

dit: «Sur les trois dernières années, je n 'ai
passé que trois mois en liberté». Un gars
«impossible », selon l'expression de M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva, président du tribunal de
la Sarine, qu'il a fallu, mineur encore, empri-
sonner pendant douze mois au pénitencier de
Crêtelongue, au contact de grands délinquants.
Parce qu 'il n'existe chez nous ni équipement , ni
institution capable de s'occuper de ce jeune
homme «intenable». Hfer, à Fribourg, il à été '
condamné à 2 ans d'emprisonnement, à quoi
s'ajoute la révocation d'un sursis accordé à fin
1977 pour une peine de quatre mois. Tandis
qu'il attendait que soit prononcé le jugement , il
nous a jeté : «Vous pouvez imprimer mon
nom. Il me faut de la publicité ». Et il fanfaron-
nait , sans doute pour masquer sa détresse et sa
misère. Comme fanfaronnaient ses deux co-
accusés : son frère âgé de 25 ans, condamné à
4 mois d'emprisonnement et un autre jeune

homme de 20 ans qui a écopé 14 mois. Ce ne
sont pourtant pas des truands, mais de jeunes
paumés, déjà des « desperados ».

Acte d'accusation : une longue liste de vols,
tentatives de vol , violations de domicile, dom-
mages à la propriété, dont la plupart confinent
au larcin plutôt qu'au crime. Ils ont dérobé des
cigarettes, des victuailles, des appareils radio ,
des cyclomoteurs, ont fracturé des troncs
d'église. Mais tous trois sont récidivistes. « Tout
Seul , je suis"fncapable de faire Une bêtise», dit
l'un des frères. L'autre a la même affirmation et
ajoute : « C'est toujours quand j'ai bu que je
vole ». U se plaint de son tuteur, lui reprochant
de ne pas le suivre. Son frère a travaillé dans un
hôpital et voudrait retrouver un tel emploi.
Mais sa réputation le précède : « On me coupe
l'herbe sous les pieds »... Le troisième, fils de
paysan, a rompu avec ses parents divorcés. Son
père, dit-i l, exigeait de lui , lorsqu 'il était tout
jeune, des travaux trop pénibles.

Pour sûr, le travail n'est pas leur vie. Trou-
vent-ils un emploi qu 'ils sont bientôt renvoyés ,
avec ou sans « bêtise » à la clé. Le jeune frère,
même, ne se rend pas au premier rendez-vous
avec un employeur: «J'étais tombé dans la
Sarine et j'avais le rhume ».

Défenseur d'office, M. Pascal Mollard mit en
évidence le point commun : l'échec du patro-
nage. Il s'insurgea contre le réquisitoire de
M. Joseph-Daniel Piller , procureur général
(8 mois à 2 ans et demi). Il nota que la répéti-
tion des délits ne doit pas faire oublier que les
trois accusés n'ont eu, à leur départ dans la vie, *
que des chances fort amoindries à tous égards.
Et que la moindre chance de sortir de l'ornière,
pour des êtres si jeunes encore, doit être saisie.
Le tribunal ne put que se montrer un peu moins
sévère que le procureur général. Les trois gar-
çons regagnèrent le panier à salade, l'air de ne
pas s'en faire, plaisantant avec les gendarmes.
Si accoutumés déjà à l'univers pénitenciaire, si
dépourvus d'illusions sur leur avenir qu 'on se
met à douter même de leur capacité d'espérer
une liberté d'homme. M. G. Il ne faut plus laisser errer les animaux domestiques!

Mise en garde face à une nouvelle offensive de la rage

Le vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli,
est préoccupé par la nouvelle offensive de
la rage dans le canton de Neuchâtel (trois
renards enragés en avril). En se gardant
bien d'alarmer le public, il l'invite plutôt à
faire preuve de vigilance:
- Nous avions prévu cette période de

«silence» qui a duré 18 mois environ...
La rage a fait son apparition dans le

canton à la fin de mars 1976. Le vétérinaire
cantonal, en collaboration avec l'inspection
de la chasse et de la pêche, a pris immédia-
tement des mesures draconiennes pour
tenter de barrer la route au fléau. Désor-
mais, 99 % au moins des chiens et des
chats sont vaccinés, tatoués, portent des
colliers. Les communes ont reçu des direc-
tives précises ainsi que les gardes-chasse et
la police. Des conférences ont été données
un peu partout; les enseignants, les élèves
et les parents ont été largement informés.

La période de «silence» s'explique
notamment par le fait que depuis l'appari-
tion du fléau, on a incinéré dans le canton
environ 1700 renards dont 50% avaient
péri de la maladie, les autres ayant été abat-
tus:
- Que les écologistes se rassurent. Il

reste suffisamment de renards dans le
canton (300 environ) pour assurer un équi-
libre naturel et la survie de la racevulpine...

M. Jean Staehli constate avec regret un
certan relâchement de la vigilance du
public. Ainsi, trop de chiens et de chats
continuent à errer dans la nature. Les
chiens ont déchiqueté déjà plus de 20
chevreuils handicapés par l'épaisseur de la
neige. Ils ont provoqué également des
morsures à des promeneurs :
- Jusqu'ici, nous avons préféré la

prévention aux mesures administratives. A
l'avenir, les chiens errants seront abattus. De
même que nous poursuivrons la chasse
aux chats sauvages qui griffent et mordent.
Ces animaux domestiques dévorent de la
viande provenant souvent de bêtes sauva-
ges malades et constituent donc un péril.

Dans le canton, on ne veut pas distribuer
inutilement des amendes. Mais devant la
nouvelle offensive de la rage, des mesures
plus strictes sont prévues. Ainsi, l'inspec-
tion cantonale de la chasse, dirigée par
M. Pedroli, envisage l'établissement d'un
cadastre des terriers. Cette mesure permet-
tra de mieux contrôler les effectifs des
renards. En automne prochain, lors de la
nouvelle campagne de vaccination des
chats, des colliers d'une couleur différente
seront distribués. Ils devront être portés
durant deux à trois mois. Les chats
« anonymes» seront tirés pendant cette
période, y compris aux alentours des locali-
tés.

Le public ne se rend pas compte du
danger représenté par un animal domesti-
que vagabond qui mord un être humain:
- Personnellement, il m'est arrivé après

un tel cas, de devoir me rendre à skis dans
une ferme de montagne pour contrôler si le
chien fautif était bien vacciné. Sa victime a
dû subir un long traitement antirabique
assez douloureux. Si ce chien avait été
surveillé, tous ces désagréments auraient

été évités ainsi qu'une considérable perte
de temps...

Le vétérinaire cantonal rappelle les
mesures élémentaires de prudence:
• Ne pas laisser les enfants en bas âge se

promener sans surveillance dans la forêt ;
• ne jamais toucher le cadavre d'une

bête morte;
• en cas de morsure, se rendre immédia-

tement chez un médecin et alerter le vétéri-
naire le plus proche;
• ne pas hésiter à signaler les cadavres

et les bêtes vivantes suspectes au vétérinai-
re ou au poste de police le plus proche;
• tenir son chien en laisse ou sinon,

puisqu'on le tolère, ne pas permettre qu'il
disparaisse de votre surveillance visuelle.

La rage ne disparaîtra pas de sitôt II s'agit
donc de s'habituer à vivre en compagnie de

ce fléau en faisant preuve d'une vigilance
permanente.

LE TEMPS DES CHAMPIGNONS

Enfin, avec l'approche du beau temps, ce
sera la longue période de la «chasse» aux
champignons, aux «dents-de-lion», aux.
fruits sauvages. Ces produits de la nature
risquent-ils d'être contaminés par des bêtes
atteintes de la rage?
- On ne nous a jamais signalé un tel cas.

En fait, il est inutile de céder à la panique.
L'essentiel, c'est de faire preuve de discipli-
ne et de vigilance. Notamment en évitant de
laisser les animaux domestiques errer dans
la nature. C'est la seule voie pour les proté-
ger et protéger en même temps leur entou-
rage humain... J. P.

Encore une lourde peine
pour le roi

de l'évasion
Pour la troisième fois, Marius Maillard , «le

roi dé l'évasion » s'est vu infliger l'article 42,
transformant la peine de 2 ans de réclusion
prononcée mercredi par le tribunal criminel de
la Sarine en un internement pour une durée
indéterminée. Les chefs d'accusation retenus :
vol par métier, dommages à la propriété,
escroquerie, filouterie d'auberge, violation de
domicile et vol d'usage. L'accusé a déjà subi 15
condamnations pour des actes semblables et
pour un brigandage. Il a déjà passé une dizaine
d'années en prison. Il réussit plusieurs
évasions, ayant une fois enfermé son geôlier
dans sa cellule. Libéré conditionnellement en
juillet 1976, six mois après il renouait avec ses
habitudes. Jusqu 'à son arrestation, à fin juin
1977, il s'en prit à des « cagnomatics ». Il se révé-
la difficile de fixer l'importance de ces vols, les
chiffres énoncés par les plaignants - des cafe-
tiers vaudois surtout - étant souvent le double
des montants reconnus par le voleur.

Trouvé mort
dans sa cure

(c) Mardi, les paroissiens de Chapelle-Gillarens
avaient été inquiets de n'avoir pas revu leur
curé, l'abbé Louis Seydoux, âgé de 76 ans.
L'inquiétude grandit. Pénétrant dans la cure,
des gendarmes de Romont devaient découvrir
le corps sans vie du curé. Le décès, dû à une
affection cardiaque, remonterait à lundi soir.

Pêches de la colère :
aucune peine de prison

VALAIS

De notre correspondant:
Si le procureur a devancé la défense en criant

haro sur les importateurs malhonnêtes lors du
procès des pêches... du Grand-Saint-Bernard , à
Sembrancher, le tribunal est allé hier plus loin
encore que le ministère public. En effet , les
juges sous la présidence de M. Philippe Châte-
lain que d'aucuns voulaient récuser en raison
de son appartenance à la grande coopérative à
laquelle deux des camions livraient les fruits
étrangers n'ont finalement retenu que des
peines d'amende allant de 250 fr. à 800 fr. dans
les cas les plus graves.

Nous n'allons pas redonner ici le détail des
noms des condamnés. Restons-en aux cas prin-
cipaux. Sur les soixante, un seul a été acquitté,
Hugo Besse, de Saxon, journaliste à ses heures,
qui finalement ne se trouva pas sur les lieux à
l'heure de l'émeute occupé qu 'il était dans la
plaine à alerter la presse de ce qui « risquait de
se passer là-haut ». Tous ceux qui furent sur
place lorsque les camions furent arrêtés et
vidés et qui participèren t à l'opération ont été
condamnés.

Le tribunal a condamné à 800 fr. d'amende
Jean-Jacques Mermoud et Jean-Paul Fort pour
violation des règles de la circulation et émeute.
Les «meneurs » en quelque sorte, Georgy Fel-
ley, André Fort, Camille Desfayes et Bernard
Milhit ont été condamnés pour émeute à
700 fr. Edd y Vouillamoz à 600 fr. pour émeute
et conduite en état d'ivresse six producteurs
écopent de 400 fr. Josy Bessard, Cyrille Miche-
let, André Mabillard, Joseph Bonvin et Pier-

re-André Joris. Les quarante-cinq derniers ont
été condamnés à 250 fr. d'amende.

Ce jugement était largement commenté hier
en Valais. Dans les milieux juridiques, on
évoque déjà la jurisprudence que cela pouvait
constituer quant à sa modération au cas où, une
fois de plus, les producteurs seraient poussés à
bout par certains trusts défiant le principe et
l'esprit surtout des trois phases qui réglemen-
tent l'arrivée en Suisse de produits étrangers
lorsque la production indigène est concurren-
tielle avec eux. D'ailleurs, hier, certains
producteurs laissaient entendre surtout au vu
du jugement, que « le coup du 2 septembre
était à retenir au cas où les dispositions fédéra-
les seraient à nouveau violées par les importa-
teurs ».

Séance hebdomadaire
du bureau de la Constituante

L JURA

De notre correspondant:
Sur proposition du bureau de la Consti-

tuante, la conférence des présidents de
groupes a fixé au 11 mai 1978 l'élection
des membres du bureau. Selon le règle-
ment de la Constituante, le président est
élu jusqu 'à la dissolution de l'assemblée,
mais les quatre autres membres, qui sont
rééligibles et qui seront vraisemblable-
ment réélus in corpore avaient été élus
pour un an.

Le bureau de l'Assemblée constituante
sera reçu à Lucerne vendredi par la confé-
rence des gouvernements cantonaux de
Suisse centrale. Cette conférence, prési-
dée par M. Werner Gut , conseiller d'Etat
Iucernois, est composée des délégations
des gouvernements des Etats de Lucerne,
Nidwald , Obwald, Schwytz, Uri et Zoug.

Informé des difficultés d'embauché que
rencontrent les jeunes au terme de leur
scolarité obligatoire, le bureau de la
Constituante s'est adressé à l'Association
patronale jurassienne pour l'inviter à
intervenir auprès de ses membres. Le
bureau indique qu'il serait souhaitable
d'offrir plus déplaces d'apprentissage afin
de maintenir un niveau professionnel
élevé dans le canton du Jura en formation.

Condamnations
après un accident

de téléphérique
SIERRE (ATS). - Un directeur d'entreprise,

un ingénieur et un chef d'usine ont été
condamnés mercredi par le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre pou r homicide par négligen-
ce. Les peines, assorties du sursis, vont de deux
à quatre mois d'emprisonnement.

Tous trois ont été hiérarchiquement recon-
nus responsables de la mort d'un habitant du
val d'Anniviers M. Fernand Melly, 41 ans,
père de famille, victime en août 1976 d'un
accident sur un téléphérique de la vallée, instal-
lé à l'intention des forces motrices de la Gou-
gra .

Ce téléphérique avait été construit il y a
vingt ans déjà. On câble s'est rompu alors que
M. Melly utilisait l'installation. La victime fit
une chute de plusieurs centaines de mètres
avec la cabine qui le transportait. L'enquête a
prouvé que le câble, défectueux, aurait dû être
remplacé au plus tôt.

Celui-ci en effet était usé, rongé par les ans et
mal graissé. Les responsables s'en étaient d'ail-
leurs rendu compte, avaient même commandé
un câble neuf mais... n 'avaient pas eu le temps
de le faire poser. L'installation continua néan-
moins à fonctionner durant plus d'une année
jusqu'au jour du drame. Le laboratoire fédéral
d'essai du matériel devait confirmer les causes
de la rupture de ce câble.

Chute de 500 mètres
d'un guide allemand

(c) Un guide allemand, Max Kech, 34 ans,
domicilié à Indelang, a fait mercredi vers 16 h
une chute de 400 à 500 m dans les Alpes valai-
sannes. Sa dépouille n'a pas été retrouvée mais
de l'avis des sauveteurs, l'homme n'a pas pu
survivre à une chute aussi vertigineuse. Les
pilotes des glaciers se sont rendus sur place.
Fernand Mar tignoni a survolé les lieux mais en
vain. C'est le camarade du guide, Martin
Amvander , 30 ans, également domicilié à
Indelang, qui a raconté la tragique aventure en
arrivant à Zinal. Les deux hommes étaient
partis à ski au Bisshorn et c'est en descendant
dans le brouillard que le guide qui se trouvait
en tète partit dans le vide et tomba en direction
du glacier de Tourtemagne où les précipices
sont vertigineux et bien connus des habitants
de la vallée.

Coups de feu
à Moutier:

autonomistes blessés
(c) Peu après 23 h, cette nuit à
Moutier, de jeunes autonomistes
qui collaient des affiches électora-
les sur des panneaux appropriés
mis à la disposition par la commu-
ne au carrefour du Suisse, ont été
pris sous le feu d'armes. On leur a
notamment tiré dessus du toit du
parking de la Coop au moyen d'un
fusil de chasse. Deux jeunes auto-
nomistes ont d'ailleurs été touchés
par une charge de plomb.

Plusieurs explosions se sont
ensuite produites en ville où l'exci-
tation était à son comble à la fer-
meture des établissement»
publics. EL O.-G.

(c) Les derniers devoirs ont été rendus, à
Payerne, à M"c 01ga Michel , maîtresse de
piano, décédée à l'âge de 72 ans, après une
courte maladie. Ancienne élève du collège de
Payerne, la défunte avait fait de solides études
musicales au Conservatoire de Fribourg et à
l'Institut de Ribeaupierre, à Lausanne. S'inté-
ressant à la composition, elle avait étudié la
fugu e et le contre-point avec le maître Aloys
Fornerod , compositeur vaudoi s qui fut direc-
teur du Conservatoire de Fribourg. Plusieurs
oeuvres d'Olga Michel ont été jouées à
plusieurs reprises par l'Orchestre de la Suisse
romande et diffusées sur les ondes de Sottens, il
y a bien des années déjà.

A Payerne, pendant près de cinquante ans,
elle s'est vouée à l'enseignement du piano,
formant avec beaucoup de compétence des
centaines d'élèves. Femme extrêmement culti-
vée, elle savait aussi se montrer généreuse
envers les deshérités. Son souvenir restera
gravé dans la mémoire de ses anciens élèves et
de ses amis.

Payerne: derniers devoirs

NYON (ATS). - Le tribunal correctionnel de
Nyon a condamné le notaire A.-L. B., régisseur
de fortunes, pratiquant à Nyon depuis plus de
trente ans , à trois mois de prison, avec sursis
pendant trois ans, pour faux dans les titres. Le
3 décembre 1977, B. avait enregistré en son
étude l'acte constitutif de la société «école
pour l'hôtellerie et le tourisme» de Saint-
Cergue, en sachant que cette société anonyme
ne disposait pas du capital initial de
50.000 francs, minimum exigé par la loi. Il
prêta 20.000 francs au fondateur de cette
société, Nicolas R., d'origine grecque, afin de
faire libérer le capital manquant , puis il se fit
rembourser sans attendre qu 'une somme équi-
valente soit réellement investie dans la société.
Le tribunal a estimé qu 'il s'agissait d' « un acte
simulé de fondation par rapport à l'espèce », la
société ne disposant ni d'actif , ni de créance.

Notaire condamné
pour faux

CHAMPOZ

(c) Présidée par le maire, M. Jean von
Bergen, l'assemblée communale extraor-
dinaire de Champoz a réuni une quinzai-
ne de citoyens et citoyennes. Le procès-
verbal a été lu par M''c Bluette Mercerat
et a été accepté. Les droits de parcours ont
été dénoncés comme d'habitude et
l'assemblée a donné son accord de princi-
pe pour la construction d'une fosse à purin
à la ferme de Plain-Fahyn. Bien que les
devis ne soient pas tous rentrés, il faut
compter avec une dépense de 20 à
30.000 francs.

Assemblée communale

(c) Hier matin, vers 2 h 15, un élève conducteur
de Fribourg, qui n'était pas accompagné, circu-
lait du pont de Zaehringen en direction de la
route de Berne. Au carrefour du Grand-Pont, il
passa à une vitesse excessive à gauche de l'îlot
et perdit la maîtrise de sa voiture qui heurta
trois voitures stationnées. Dégâts estimés à
10.000 francs et permis retenu.

Le feu
au funiculaire

(cp) Le PPS de Fribourg a été alarmé hier
à 21 h 45, un début d'incendie s'étant
déclaré à la station amont du funiculaire
qui relie la vieille ville à la place Georges
Python. En raison de travaux , ce funicu-
laire est actuellement hors service. Hier ,
des ouvriers travaillèrent notamment à
l'aide d'un chalumeau. On pense que
celui-ci est à l'origine du sinistre qui s'est
déclaré dans la soirée. On ignorait hier
soir l'importance des dégâts.

Les frasques
d'un élève conducteur



Les recherches vont s'intensifier
pour retrouver le corps de M. Moro

(AFP-REUTER). - Les recherches du corps de M. Aldo Moro suspendues mercredi, en début d'après-midi,
reprendront aujourd'hui. La première équipe de trois plongeurs est revenue bredouille du lac. Tandis que la
police continue à perquisitionner dans plusieurs appartements proches de la via Cassia où un repaire des
Brigades rouges avait été découvert mardi, un message enregistré sur bande magnétique était découvert
mercredi matin aux portes mêmes des usines Fiat de Turin.

Le lac de la Duchesse, situé à
1800 mètres d'altitude , est recouvert
d'une couche de deux mètres de neige et
de glace que les pompiers, les policiers et
les militaire s sont allés briser et faire
sauter à la dynamite mercredi matin. Les
hommes-grenouilles n'ont pas pu plonger.
« Nous n'avons même pas trouvé d'eau
aux points ouverts par l'explosif» , a
déclaré un des plongeurs de retour au
camp de base des opérations , dans la val-
lée. D'après ce plongeur, la profondeur
maximale du lac devrait être d'un mètre à
un mètre cinquante au centre.

LES RECHERCHES

Parallèlement , d'importantes forces de
l'ordre ont passé au peigne fin les envi-
rons, fouillant les abris de bergers aban-
donnés pendant l'hiver. Pompiers et
hommes grenouilles se sont également
rendus dans une carrière inondée, proche
de Rieti , une ville située à l'ouest du lac de
la Duchesse. Selon certaines informations
parvenues mard i soir à la police , un cou-

ple recherché dans le cadre de l' affaire
Moro aurait été aperçu à proximité de la
carrière. Aujourd'hui , les recherches
doivent être étendues à toute la zone
entourant le lac. Le magistrat a affirmé
que pour lui « le communiqué des Briga-
des rouges est authenti que », et qu 'il
continuera l'enquête dans la vallée du
Salto. M. Giovanni Canzio a souligné
que , si la zone indiquée par le communi-
qué est bien celle du lac de la Duchesse,
c'est plutôt , à son sens, le long de l'auto-
route qui traverse la vallée et dans les
nombreux étangs et mares environnants
qu 'il faudrait chercher.

Aujourd'hui , des équipes doivent
sonder mètre par mètre toute la superficie
du lac gelé, avec des appareils spéciaux
pour détecter les corps sous les avalan-
ches.

Mercredi , les Bri gades rouges se sont de
nouveau manifestées à Turin , où la police
a retrouvé, dans une petite voiture aux
portes des usines Fiat à Turin , un message
enregistré sur bande magnéti que. Cer-
tains passages de ce message qui ne

contient apparemment rien de nouveau au
sujet de M. Moro , sont incompréhensi-
bles. Dans d'autres , les Brigades rouges
accusent les syndicats et le parti commu-
niste italien d'avoir capitulé devant la
démocratie-chrétienne et reprochent à
Fiat de se livrer à une «oppression multi-
nationale de la classe ouvrière ». Des
témoins ont vu une jeune femme et un
homme abandonner la voiture et partir à
bord d'un véhicule utilitaire.

A Gênes, les «BR» locales ont diffusé
pour leur part mercredi matin le commu-
niqué numéro six de leur organisation qui
annonçait samedi la «condamnation à
mort » de M. Moro.

LE REPAIRE

Sur un autre plan , la découverte for-
tuite à Rome mardi d'un des repaires des
« Bri gades rouges » a apporté une moisson
de renseignements sans précédent.

D'importantes pièces à conviction
abandonnées sur les lieux par les terroris-
tes (armes, documents d'identité , radio ,

vêtements et livres de comptes) semblent
indi quer qu 'ils ont été contraints
d'évacuer les lieux préci pitamment sans
avoir pu appliquer leur techni que habi-
tuelle très professionnelle. Après cette
découverte , les policiers romains ont
intensifié leurs recherches dans le même
quartier où ils n 'excluent pas de pouvoir
découvrir d'autres repaires.

Enfi n , le ministre italien de l'intérieur,
M. Francesco Cossiga , a déclaré hier au
Sénat que les recherches entreprises sur le
lac de la Duchesse , dans les Appenins ,
n 'ont jusqu 'à présent rien permis de
découvrir , ce qui laisse penser que ce
communiqué est destiné à brouiller les
pistes.

M. Zaccagnini, secrétaire général de la démocratie-chrétienne arrivant au siège du parti
gardé par l'armée (Téléphoto AP)

Le Panama récupérera son canal
WASHINGTON (AP). - Le Sénat

américain a accepté mardi de remettre le
canal de Panama sous contrôle panaméen
à la fin du siècle. Le président Jimmy
Carter s'est déclaré extrêmement satisfait
de la décision des sénateurs.

Le traité final conclu entre les deux
pays a été accepté par 68 voix pour ,
32 sénateurs ont voté contre. Le traité
garantissant la neutralité du canal avait
été approuvé par le Sénat il y a un mois,
par le même nombre de voix.

Par ce premier traité, les Etats-Unis et
le Panama s'engagent à garantir la neutra-
lité du canal, ouvert aux bateaux de tous
les pays du monde. Le vote de mardi est
venu compléter l'accord , le canal de
Panama sera donc cédé au Panama le
31 décembre 1999.

Moins d'une heure après le vote des
sénateurs , le président Carter a déclaré
aux journalistes qu 'il avait reçu un coup
de téléphone de l'ambassadeur du Pana-
ma aux Etats-Unis , M. Gabriels Lewis, lui
indi quant que le Panama allait accepter le
traité tel qu 'il a été voté.

Le président a rendu hommage aux
68 sénateurs qui ont voté favorablement.
Il a par ailleurs déclaré qu 'il existait doré-
navant une coopération américano-
panaméenne - pour maintenir et défen-
dre le canal. Il a ajouté que les Etats-Unis
conservent le droit de prendre «toute
mesure nécessaire» pour maintenir le

canal ouvert mais qu 'ils n'ont pas le droit
d'intervenir dans les affaires intérieures
du Panama.

Parallèlement , dès que la nouvelle a été
connue , des milliers de Panaméens ont
envahi les rues de Panama pour fêter
l'événement. Il y a également eu quelques
manifestations des adversaires des traités.

M. Orfila , secrétaire général de l'Orga-
nisation des Etats américains, a également
salué la décision du Sénat. Il a déclaré que
l'approbation des traités constitue «une
étape importante du long processus desti-
né à faire avancer la paix sur les deux
continents américains ».

LONGUE BATAILLE

Le vote de mardi met fin à 40 jours de
débats au sein du Sénat américain. Le
poids du président Carter et de ses
conseillers a été déterminant dans cette
affaire . De l'avis des proches du président
américain , le rejet par le Sénat des traités
aurait compromis la capacité du président
à conduire la politique étrangère.

M. Carter et le chef de l'Etat panaméen ,
le généra l Omar Torrijos, avaient signé les
traités qui viennent d'être approuvés à
l'automne dernier.

Pour parvenir à l'approbation des trai-
tés par une majorité de sénateurs ,
M. Carter avait dû accepter plusieurs
amendements aux traités initiaux, dont

celui du sénateur démocrate M. Deconci-
ni demandant pour les Etats-Unis le droit
d'intervenir de façon illimitée , y-compris
militaire , afin que le canal reste ouvert.
Finalement c'est une solution de com-
promis qui a été adoptée , les Etats-Unis
ont le droit d'intervention , mais ils ne
pourront cependant intervenir dans les
affaires intérieures du Panama ou violer
sa souveraineté.
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La zone du canal et les différentes étapes de la récupération de la zone par le Panama.

Fin d'une crise
La bataille du canal de Panama

n'aura pas lieu. Le vote du Sénat
américain en témoigne. Carter
remporte ainsi sa première victoire
politique. Il était temps. Le combat
fut difficile. Bien souvent, le prési-
dent fut joué perdant même par ses
meilleurs amis. Depuis ce
8 septembre 1977 où Carter et le
général Torrijos signèrent à
Washington les nouveaux traités
sur le canal de Panama, que de
polémiques et de colères au
Congrès !

C'est la fin d'une époque. C'est
aussi, à terme, la fin d'un morceau
d'empire. Où est le temps où le
délégué des Etats-Unis au Conseil
de sécurité opposait, à propos du
canal, un des rares vetos améri-
cains? Le temps où Nixon s'insur-
geait contre toute neutralisation du
canal? Or, un des textes votés
stipule de façon précise que la
«neutralité de l'exploitation du
canal sera permanente ». Où est
l'époque où des dizaines de Pana-
méens et d'Américains s'entre-
tuaient à propos du statut de la voie
d'eau? Et qui se souvient encore
que c'est au Panama, et dans la
zone du canal, que les « bérets
verts » américains s'entraînaient à
la guérilla avant de partir au Viet-
nam, tout en préparant des coups
d'Etat contre certains régimes
d'Amérique du Sud?

C'est un coup de chapeau à
l'Amérique latine que Carter donna
en signant les traites sur le canal. A
l'Amérique latine, et pas à tous les
gouvernements en place. En libé-
rant le canal au bout d'un délai
consenti par les deux parties, Carter
veut faire comprendre que son
pays, grâce à la politique qu'il
anime, se prépare, pierre après
pierre, à bâtir une nouvelle Alliance
pour le progrès, ouvrant cette fois
le chemin à un véritable libéra-
lisme. C'est pourquoi Carter donna
tant d'éclat en septembre à la signa-
ture des traités. Inviter 16 chefs de
gouvernement, c'était beaucoup.
Mais c'était d'abord un symbole. Et
aussi un exemple.

voici 15 ans, les Etats-Unis en
étaient encore à prévoir une exten-
sion de leurs installations militaires
à l'intérieurcomme au-dehors de la '
zone. C'était l'époque où les Etats-
Unis défendaient « le traité à perpé-
tuité». Nous n'en sommes plus là.
Si Washington garde le contrôle
des opérations et de la sécurité du
canal jusqu'en 1999, la souverai-
neté de l'ancienne zone sera resti-
tuée cette année au Panama, et
c'est un Panaméen qui, dans
11 ans, présidera l'autorité du
canal.

C'est un fait capita l pour un pays
dont on a dit jadis qu'il était « le car-
refour du monde ». Et il est vrai que
les nouvelles lois régissant le canal,
peuvent avoir, dans un climat
chargé d'inquiétude, bien des
conséquences. C'est que, l'an der-
nier, 202 navires de guerre et
13.609 bateaux de commerce sont
passés d'un océan à l'autre. « Il fau-
dra qu'un accord intervienne en
1977. Nous aurons épuisé notre
patience et les Etats-Unis leurs
excuses », déclara le 21 juin de cette
année-là le général Omar Torrijos,
«homme fort et intransigeant». Un
peu de retard certes, mais cette fois
l'affaire paraît close. Bien sûr, tout
peut arriver. Le général peut être la
victime inattendue d'un dernier
caprice de la «Canal-zone ». De ce
coup-là, il n'est pas certain que
Carter, lui aussi, pourrait se relever.
Car, il n'est pas sûr, non plus, que
les partisans du statu quo aient
tous désarmé. Un accident est vite
arrivé, là-bas. L. GRANGER

Paris aurait fait exploser sa bombe à neutrons
PARIS (AFP). - La France a fait explo-

ser sa première bombe à neutrons à Muru-
roa , affirme le quotidien parisien à grand
tirage «France-Soir », à la une de sa
première édition.

Dans un article signé de son chroni-
queur Pierre Sainderichin, le journal
affirme en effet qu '«il est permis d'avan-
cer comme une certitude la réalité de cet
événement capital : la France a abouti par

ses propres moyens dans ses recherches
sur la bombe à neutrons».

« France-Soir » écrit que la bombe n 'en
est pour le moment qu 'au stade d'expéri-
mentation et qu 'elle ne sera pas opéra-
tionnelle avant trois ou quatre ans. Il indi-
que également que la décision politique
concernant la mise en route du program-
me de fabrication n 'a pas encore été prise
par le président de la Républi que.

Mardi , le ministère français de la défe n-
se s'était refusé de confirmer ou
d'infirmer les informations dont l'hebdo-
madaire «Le Point» s'était fait notam-
ment l'écho sur la première expérimenta-
tion française de la bombe à neutrons.

LES «CONTRE»

Dans ce contexte , on apprend que plus
d'un million de Néerlandais ont opposé
leur signature sur une pétition hostile à la
bombe à neutrons.

Une délégation du mouvement paci-
fiste « Stop à la bombe à neutrons » avait
pris l'initiative de cette pétition. Elle a
remis mardi au président de la Chambre
des députés , M. Anne Vondeling, ces
listes de 1.162.757 signatures et qui for-
maient dans le couloir du parlement une
pile haute d'un mètre cinquante.

DÉMARCHE

Par ailleurs, les ministres de la défe nse
de l'OTAN , réunis mardi et mercredi à
Frederikshavn (Danemark) ont appuyé
l'invitation lancée par le président Carter
à l'Union soviétique pour que celle-ci
fasse un geste en contrepartie de la déci-
sion américaine de surseoir à la produc-
tion de la bombe à neutrons.

Selon le communiqué publié à l'issue de
la réunion de Frederikshavn , « les minis-
tres ont approuvé l'importance de la
modernisation des armes tacti ques
nucléaires. Ils ont reconnu que la solution
consistant à doter ces armes d'une charge
à radiations renforcées (à neutrons)
dépendra de la façon dont l'URSS fera
preuve de modération dans ses program-
mes d'armements traditionnel et nucléai-
re tactique, ainsi que dans la mise au point
de ses forces affectant la sécurité de
l'OTAN» .

Lu police française sur les dents
pour le Grand prix de l'Eurovision
PARIS (AFP) . - Vingt concurrents,

représentant 20 pays, participeront au
grand concours Eurovision de la chanson ,
qui se tiendra samedi à Paris au Palais des
congrès, sous les auspices de la première
chaîne de télévision française.

Bien qu'il ne s'agisse que de chanson , il
faudra montrer patte blanche pour accé-
der à la salle. En raison de la partici pation
d'Israël et de l'Irlande, des mesures
exceptionnelles de sécurité sont prises
traditionnellement durant ce concours et
la France n 'a pas dérogé à la règle. Journa-
listes et personnes accréditées devront
donc passer au détecteur avant d'entrer
dans l'enceinte et les identités seront soi-
gneusement contrôlées.

La règle du grand concours Eurovision
de la chanson veut que ce soit le pays
vainqueur qui accueille l'année suivante
la manifestation. A Wembley, l'an der-
nier, la victoire était revenue à la Françai-
se Marie Myriam pour «L'oiseau et
l'enfant ». Il revenait donc à la télévision
française — en l'occurrence TF1 —
d'accueillir les concurrents cette année.

Le jury sera composé de 12 personnes,
dont six de moins de 25 ans et présidé par
M. Roger-André Larrieu, directeur de
cabinet du PDG de TF 1.

La soirée sera retransmise en direct par
tous les organismes de télévision de
l'eurovision , dont la Suisse. D'autre s pays
(Maghreb , Europe de l'Est , Hong-kong,
Japon) ont déjà demandé de la program-
mer.
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La Suissesse Carole Vinci chantera « Vivre »
(Arc)

Premier congrès du PC espagnol depuis 46 ans
MADRID (AP). - Le premier congrès

du parti communiste espagnol réuni en
Espagne depuis la guerre civile s'est
ouvert mercredi dans un grand hôtel de
Madrid gardé par la police. Il va durer
quatre jours.

Le secrétaire généra l du PCE,
M. Santiago Carrillo, va s'efforcer de
faire taire les critiques des éléments durs
du parti et de fa ire prévaloir une ligne
modérée en vue des prochaines élections
munici pales. Déjà , dans son discours
d'ouverture , tout en assurant que le PCE
continuerait à être « un parti de lutte », il a
ajouté qu 'il allait coopérer avec les forces
démocra tiques espagnoles.

M. Carrillo a en outre rendu un hom-

mage remarqué au premier ministre
Suarez pour la « compréhension» qu 'il a
manifestée en légalisant l'an dernier le
parti communiste , interdit depuis près de
40 ans. Il a également exprimé sa gratitu-
de au gouvernement de l'après-fran-
quisme pour avoir rétabli la liberté de la
presse et le droit de grève, aministié les
détenus politiques et organisé l'an dernier
des élections législatives.

Il a cependant ajouté que la démocra ti-
sation était trop lente dans de nombreux
domaines , ce qui lui a valu d'être longue-
ment app laudi , mais sans véritable
enthousiasme.

Le secrétaire généra l a marqué un
premier point lors de l'élection du bureau

du congrès. Seulement 35 délégués sur
environ 1500 ont voté contre les candi-
dats désignés, et 80 se sont abstenus.

M. Carrillo a été critiqué par des mili-
tants de la région d'Oviedo, qui l'accusent
de diriger le parti de manière stalinienne.
D'autres membres lui reprochent de
vouloir abandonner toute référence au
léninisme (question cruciale du congrès)
et imposer une ligne eurocommuniste ,
c'est-à-dire une attitude de modération et
de coopération à l'égard des gouverne-
ments élus démocratiquement.

Les délégués voteront samedi pour
renouveler la composition des instances
dirigeantes. M. Carrillo devrait être réélu
secrétaire général et M"* Dolores Ibarru -
ri , la « pasionaria », qui est âgée de 82 ans
et dont la fidélité à Moscou est contestée,
devrait être reconduite dans ses fonctions
honorifiques de présidente du parti.

Le congrès du PCE s'était réuni pour la
dernière fois dans la légalité en Espagne
en 1932.

SUAREZ

De son côté et concernant une entrée de
l'Espagne à l'OTAN , M. Suarez, chef du
gouvernement , a déclaré que c'est un
problème qui devrait être examiné lors-
que la nouvelle constitution aura été
approuvée par toutes les forces politiques
et le peuple espagnols.

Une entrée de l'Espagne à l'OTAN, a-t-
il dit , fera l'objet d'un débat au parlement ,
avant qu 'une décision soit prise.
M. Suarez a également évoqué l'achat de
«Mirage» à la France.

Boire présente son programme gouvernemental
PARIS (AFP) . - M. Raymond Barre ,

premier ministre français , a souligné mer-
credi devant l'assemblée nationale l'atta-
chement de la France à son indépendance
nationale et militaire , et souhaité une
série de mesures destinées à rétablir « les
grands équilibres économiques» de la
France d'ici à 1980.

M. Barre présentait aux députés le pro-
gramme de politique générale du gouver-
nement français nommé à l'issue des élec-
tions législatives de mars dernier. Il a
engagé la responsabilité du gouverne-
ment sur ce programme. Le vote de
confiance doit intervenir ce soir.

Les observateurs prévoient qu 'il sera
sans surprise et que le premier ministre

français obtiendra une large majorité y
compris de la part des gaullistes du Ras-
semblement pour la république (RPR) de
M. Chirac.

Le premier ministre français a annoncé
que son gouvernement œuvrerait en
faveur d'un retour contrôlé et progressif à
la liberté des prix industriels et au réta-
blissement du plein emploi dans l'applica-
tion de sa politi que d'ici 1980.

Présentant à l'Assemblée nationale son
programme de gouvernement sur lequel il
sollicitera la confiance par un vote à
l'issue du débat , ce soir , M. Barre a
souhaité un renforcenent du potentiel
industriel de la France en annonçant que
l'Etat favorisera les investissements

productifs par des exemptions fiscales.
Une action sera entreprise en faveur

des plus bas salaires , un statut familial et
de la mère de famille élaboré , et une étude
sur les grosses fortunes entreprise a dit le
premier ministre en proposant le recours
à des négociations entre patronat , syndi-
cats et pouvoirs publics pour le règlement
des revendications salariales dans une
«société d'hommes libres et responsa-
bles ».

Sur le plan fiscal , M. Barre a indiqué
que les impôts sur le revenu , sur les béné-
fices des entreprises ainsi que la taxe à la
valeur ajoutée demeureront à leur niveau
de 1977 cette année de même que l'an
prochain.

Nous vous proposons cette semaine

Truffes noires du Tricastin
et

foie gras frais de canard...
...un beau mariage...

Venez donc les déguster en :
- salade riche
- truffe en cage
- foie gras

à là mousseline de reinettes
- ragoût de foie gras frais a

et truffes sur nouilles maison. g
j en

A s'en relécher les babines M! S
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Une «colombe» comme président d'Israël
JÉRUSALEM (AFP). - L'élection de

M. Yitzhak Navon mercredi à la prési-
dence d'Israël est une « démonstration de
solidarité parlementaire autour de sa per-
sonne », estiment les correspondants
parlementaires. C'est la première fois
qu 'un président est élu à l'unanimité , sans
opposition et par un si grand nombre de
voix.

M. Yitzhak Navon jouit en effet en
Israël d'une très grande popularité, et on
ne lui connaît pas d'ennemi politique.

On note cependant que M. Navon , un
des dirigeants travaillistes les plus en vue,
a défendu à plusieurs reprises des posi-
tions modérées totalement opposées à
celles du premier ministre, M. Begin.

Cependant , M. Navon avait souligne
en annonçant sa candidature qu 'il se met-
tait désormais «au-dessus des partis» .
Son élection a d'autre part pu donner un
motif de satisfaction à M. Begin, qui
voulait un président «sépharade », origi-
naire des communautés orientales.

Les pouvoirs du président sont surtout
honorifi ques. Cependant , les observa-
teurs pensent que, grâce à sa popularité ,
M. Navon rehaussera considérablement
le prestige de la fonction présidentielle et
la marquera de sa personnalité.

Mmc Ophira Navon , psychologue, de
16 ans plus jeune que son mari , fut reine
de beauté d'Israël en 1956. Les Navon ont
deux enfants, Nira 5 ans, et Erez 4 ans.

M. Navon a toujours revendi qué ses
ascendances «sépharades» . Les séphara-
des étaient des juifs qui se dispersèrent
dans le bassin méditerranéen après avoir
été expulsés d'Espagne par Ferdinand II ,
roi d'Aragon et de Castille, en 1492. Il
s'est consacré à l'étude du folklore de ce
judaïsme hispanophone. Il est par ailleurs
arabisant et parle plusieurs langues,

Par ailleurs , au terme de sa tournée au
Proche-Orient , M. Waldheim est reparti
mercredi pour New-York, via Nicosie ,
après avoir obtenu l'accord d'Israël à de
nouveaux replis au Liban.

Le secrétaire généra l de l'ONU n'a pas
voulu préciser jusqu 'où exactement, les
Israéliens se retireraient de la zone occu-
pée le mois dernier. Cependant , si l'on en
croit des sources bien informées, les
forces israéliennes se replieraient sur une
ligne située à 10 km au nord de la frontiè-
re de l'Etat juif , d'ici à deux semaines.

Les Israéliens, on le sait , ont déjà
évacué un dixième environ du territoire
occupé.


