
Douze dimanches sans voitures : aucun
problème pour les services publics

BERNE (ATS). - Une enquête faite
auprès de diverses entreprises a révélé
que les transports publics pourraient faire
face sans problèmes insolubles au trafic
supplémentaire auquel on pourrait
s'attendre si l'initiative dite de Berthoud
pour 12 dimanches sans véhicules à
moteur était acceptée , révèle le service
d'information des transports publics.

A cet égard , les trois dimanches de
1973, au cours desquels les voitures de
particuliers ont dû rester au garage , ont
constitué un indicateur valable pour
l'étude de tels problèmes. L'augmenta-
tion d'utilisation constatée pendant les
trois dimanches de 1973 n'a suscité aucu-
ne di fficulté , ont indi qué les entreprises
de transports publics interrogées. En
outre , le réseau des transports publics
suisses est l'un des plus denses et l'un

des plus efficaces du monde, et sa capacité
est loin d'être entièrement utilisée,
estime le service d'information des trans-
ports publics.

On a relevé qu 'on pourrait même faire
appel à des entreprises concessionnaires
privées pour faire face à l'augmentation
de fré quentation. Il est malaisé d'estimer
exactement quel serait le volume du trafic
supp lémentaire , mais une chose est
cependant sûre , indi que le service de
presse , le transfert partiel du trafic qui
résulterait de mesures telles que l'intro-
duction de 12 dimanches sans voitures
aurait pour conséquence une meilleure
utilisation (variable d'une entreprise et
d'une situation à l'autre) de la capacité des
transports publics , et , implicitement , une
amélioration du degré de couverture des
frais.

Pathétique appel de Mme Moro en faveur
de pourparlers avec les Brigades rouges

ROME (AP). - La femme et les enfants
de M. Aldo Moro ont demandé vendredi
au gouvernement et au parti démocrate-
chrétien de revenir sur leur attitude de
fermeté et d'engager des négociations
avec les Brigades rouges.

La famille du président de la démocra-
tie-chrétienne a lancé cet appel sous la
forme d'un communiqué officiel publié
par le bureau de M. Moro alors que le
Conseil des ministres était réuni pour
discuter de l'ultimatum des Brigades
rouges, qui exp ire aujourd'hui.

Le communi qué précise que Mn,t Eleo-
nora Moro a lancé personnellement le
même appel au parti démocrate-chrétien
et au gouvernement.

L'appel de la famille déclare : «La
famille et les amis renouvellent la ferme
requête , tendant à ce que la vie d'AIdo
Moro soit épargnée , que M™ Eleonora
Moro a présentée au parti démocrate-
chrétien et au gouvernement.

«Ils demandent que le parti démocra-
te-chrétien , en adoptant une attitude
réaliste , se déclare prêt à déterminer quel-
les sont , concrètement , les conditions de
la libération de son président» .

Cette déclaration rompt un silence que
M mc Moro , son fils et ses trois filles obser-
vaient depuis l'enlèvement de l'ancien
président du conseil , il y a 36 jours.

Auparavant , M ""-' Moro avait eu com-
munication d'une lettre adressée par son
mari à M. Zaccagnini , secrétaire de la
démocra tie-chrétienne.

L'appel de la famille de M. Moro en
faveur de négociations avec les ravisseurs
a été appuyé par au moins six évêques,
plusieurs centaines de syndicalistes et de
citoyens. Des pétitions en ce sens ont été
déposées au siège du parti .

« L'Osservatore romano », organe du
Vatica n , a évoqué les «heures de réfle-
xion et d'espoir» sans prendre une posi-
tion arrêtée.

(Lire également en dernière page). Mmo Moro (Arc)

Des chefs-d'œuvre volés au musée Pitti de Florence
FLORENCE (AP). - Dix précieux

tableaux de maîtres flamands dont «Les
trois grâces » de Rubens, ont été volés au
cours de la nuit de jeudi à vendredi , dans
la galerie palatine du musée Pitti , de
Florence.

Les voleurs ont utilisé une échelle de
corde pour descendre dans la galerie par
un châssis vitré. La direction du musée
estime la valeur des tableaux dérobés à un
milliard de lires.

C'est le vol d'œuvres d'art le plus impor-
tant de cette année et l'un des plus impor-
tants commis récemment en Italie.

La police pense que les voleurs ont agi
avec des ordres précis, car ils n 'ont pas
touché à plusieurs autres tableaux
précieux de Raphaël et à deux peintures
du Titien , exposés sur des murs voisins.

(Lire la suite en dernière page).

«Les trois grâces», te tableau de Rubens qui a disparu.

La vitesse, ennemi numéro un!
= Rouler ou ne pas rouler en auto le dimanche est une chose. Se servir de son |
| auto, en courant le moins de risques possibles, en est une autre, à laquelle beau- 1
I coup plus de conducteurs qu'on ne pense feraient bien de réfléchir. Pourquoi? §
i Parce qu'il s'agit non seulement de leur vie, qu'ils mettent en péril par insou- |
Ë ciance, légèreté, inattention ou par condamnable imprudence, mais aussi bien |
i de l'existence de leurs passagers, des piétons et des autres automobilistes. §
= L'auto, est-il besoin de le répéter pour Ta nième fois, est un merveilleux |
| instrument de progrès pour l'homme et un puissant auxiliaire de sa faculté de |
| communiquer avec les autres hommes. Mais l'auto a quantité d'ennemis, |
= souvent mortels, dont on connaît les noms. C'est l'alcoolisme au volant, c'est le §
i mauvais temps, c'est le mauvais état des routes, c'est les défaillances humaines §
i et les insuffisances mécaniques. =

Cependant, l'ennemi numéro un de l'auto, de l'automobiliste et de toutes les I
i personnes qui se déplacent dans les rues, sur les routes et aux abords, c'est f
I LA VITESSE. C'est la vitesse, parce qu'elle est souvent, trop souvent excessive. 1
Ê Le Service romand d'information médicale l'a rappelé dans un communiqué que §
l nous avons publié hier. =
= Pour ne parler que de la circulation à l'intérieurdes localités et des piétons, il |
= est prouvé que si les autos n'y roulaient qu'à 50 km/h, on économiserait la vie de |
Ë cent personnes par an. Cent vies humaines épargnées en se déplaçant en ville à Ë
Ë 50 au lieu de 60 à l'heure ! Cela ne devrait-il pas provoquer un sursaut de bon sens §
Ë parmi les conducteurs? Ë
Ë Tous les pays qui ont expérimenté la formule consistant à réglementer plus §
| sévèrement la vitesse, dans les localités et sur routes, n'ont eu qu'à s'en féliciter. |
Ë La crise de l'énergie, qui dans certains pays, y compris aux Etats-Unis, a conduit 1
Ë les autorités à imposer une limitation de la vitesse à un niveau inférieur, a permis |
Ë immédiatement d'enregistrer un moins grand nombre de morts et de blessés. |
É Pour obtenir ce résultat, il s'agit essentiellement de changer les habitudes f
Ë des conducteurs. Il importera, au besoin.de les changer impérativement: par la |
= persuasion, par la contrainte (dernier moyen auquel on aime recourir) et par §
Ë l'éducation, ou par la rééducation des automobilistes, fussent-ils les plus i
= chevronnés. Il faut bien avouer que les efforts, à cet égard, en sont encore aux f
Ë balbutiements. p ^ 

I
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Un avion coréen
intercepté par
les Soviétiques

MYSTÈRE À PROPOS DU VOL DU BOEING PARIS - SEOUL

WASHINGTON (AFP). - Interception par la chasse soviétique pour violation de l'espace aérien de l'URSS
ou détournement par des pirates de l'air? Telles étaient, vendredi matin, les deux hypothèses avancées sur
l'affaire du « Boeing 707 » de la compagnie sud-coréenne Kai contraint jeudi soir de se poser en URSS alors
qu'assurant le parcours Paris-Anchorage-Séoul, il survolait la zone polaire.

A Moscou, on indiqua d'abord
officiellement sans autre précision,
que l'avion avait bien atterri en terri-
toire soviétique. Mais, des précisions
complémentaires devaient donner
un éclairage nouveau sur toute cette
affaire.

Le « Boeing 707 » sud-coréen, qui
avait disparu sur la route polaire,
avait en fait pénétré dans l'espace
aérien soviétique et a été contraint
de se poser sur un lac gelé, près de la
ville de Kern, en Carélie, devait
annoncer une informations officielle
diffusée par l'agence Tass. Deux pas-
sagers ont été tués lors d'un atterris-
sage de fortune, deux autres blessés
et l'appareil est en partie inutilisable.

« Dans la nuit du 20 au 21 avril, a
poursuivi l'agence soviétique, un
avion non identifié a violé l'espace
aérien soviétique du côté de la mer
de Barentz , dans la région située au
nord-est de Mourmansk et, poursui-
vant son vol en direction du sud, a
pénétré profondément en territoire
de l'URSS».

«Les chasseurs soviétiques ont
sommé le pilote plus d'une fois de les
suivre pour atterrir sur un des aéro-
dromes voisins.

(Lire la suite en dernière page).

Le commandant de bord de l'appareil
(Téléphoto AP).''

L'attente à Séoul (Téléphoto AP)
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Grand Nord
LES IDÉES ET LES FAITS

La détente n'est pas la paix. C'est un
sursis. Une pause. C'est vrai pour tous
les continents. Tous les océans. Tous
les déserts. C'est vrai aussi sur les
banquises. L'affaire de l'avion coréen
prouve que, là-bas aussi, il faudrait
bien peu de choses pour que com-
mencent à aboyer les canons de la
guerre chaude. Cela donne la mesure
exacte des entretiens de Moscou sur
les armements stratégiques. Car, bien
loin du Kremlin et de la Maison-Blan-
che, personne ne baisse sa garde. Un
œil à chaque créneau. Un doigt sur
chaque détente. En 1972, alors que
Washington et Moscou en étaient
encore au stade des Sam 5 et des mis-
siles de DCA, les experts estimaient
qu'une minute d'inattention suffirait
pour trouver le défaut de la cuirasse.
Combien de temps aujourd'hui avant
de déclencher l'irréparable? C'est le
secret des hommes de la terreur. C'est
aussi la crainte de chacun.

Entre la frontière norvégienne et la
mer du Japon, l'URSS a des milliers de
km de front. C'est au début de 1963
qu'elle commença à faire du Grand
Nord une forteresse et une tour de
guet. Depuis le jour où un sous-marin
soviétique le «Leninski-Komsomol »
passa sous le pôle Nord. C'est vrai sur-
tout depuis que, le 20 juillet 1962, de la
base de Mourmansk, Khrouchtchev
assura qu'il y avait dans les solitudes
glacées de l'Arctique des hommes
«capables d'utiliser avec habileté du
matériel de guerre ultra-moderne,
dans les conditions les plus compli-
quées ». Depuis qu'au cœur des
années 60 «l'Etoile rouge» annonça
que l'URSS disposait au Pôle «de
puissants engins pour lesquels aucune
latitude n'est inabordable» .

L'incidentde l'avion coréen prouve à
quel point personne ne doit s'aban-
donner sur le doux oreiller de la
coexistence. Le danger est partout.
Aux quatre coins de la terre, malgré les
accords SALT et la conférence
d'Helsinki, le monde des super-grands
ne connaît aucun répit. Dans la salle
3 E 880 où bat le cœur du Pentagone,
là où le secrétaire à la défense a propo- !
se à Carter d'augmenter de 10 mil-

; liards de dollars les dépenses militai-
res pour 1978, on a dû relire les conclu-
sions de Brown. «La frontière des
Etats-Unis passe par un grand arc de
cercle allant de la Norvège au Japon en
passant par les Aléoutiennes». C'est
aussi la frontière de l'URSS. Le destin
veut que c'est pour défendre cette
frontière que Moscou fabrique main-
tenant 150 fusées intercontinentales
par an.

Quelles que soient ses intentions,
quels que soient ses occupants , l'avion
coréen qui, par principe, était déjà
suspect aux Soviétiques, ne pouvait
pas échapper aux oreilles du Kremlin.
Il y a à partir de Mourmansk, puis dans
la mer de Barentz, au large du
Spitzberg, dans la mer de Kara et aux
avancées du Groenland, tout l'arsenal
d'écoute le plus perfectionné. Avec,
pour forcer la note, et pour peu que
certains ne veuillent pas comprendre,
des fusées SSN6 d'une portée de
2000 km et des engins SSN8 fauchant
leurs objectifs à 7000 km. Dans
l'extrême Nord : 170 sous-marins
soviétiques équipés pour entendre le
ciel et le fond des océans. C'est en tout
cas un accroc. Peut-être plus grave

! qu'on ne l'imagine. Car, la frontière
nord de l'URSS est un sanctuaire. Et
c'est pourquoi sans doute Moscou |
s'est tout de suite bardé de silence.
Même si d'éventuels pirates voyaient
la vie en rouge. 

L GRANGER

PARIS (AFP). - La direction du
parti communiste français semble
décidée à réagir à la campagne de
contestation qui se développe au sein
du parti , estiment vendredi les
observateurs.

Les remous au sein du PCF ont été
en effet amp lifiés par la démission de
ses fonctions de M. Jacques Fremon-
tier , rédacteur en chef d'«Action »,
une revue d'entreprise du parti , tirée
à plusieurs millions d'exemplaires.
Selon certaines rumeurs , le secréta-
riat du parti , instance dirigeante de
sept membres, semble avoir été
lui-même secoué par de larges
discussions.

Les questions soulevées par les
contestataires , relèvent les observa-
teurs , remettent en cause tant le
fonctionnement démocratique du

parti que sa stratégie politi que, et
plus spécialement son attitude à
l'égard du parti socialiste.

Ainsi , dans un véritable réquisitoi-
re contre la direction du PCF,
M. Fremontier , qui demeure cepen-
dant membre du parti , porte encore
plus loin la remise en cause déjà
lancée la semaine dernière par
l'historien du parti , anti-stalinien et
anti-soviétique , M. Jean Elleinstein.

«Nous nous sommes trompés sur
toute la ligne » : « Sur la prise du
pouvoir , sur le programme commun ,
sur la stratégie» , écrit M. Fremon-
tier. «Nous avons perdu , que
faire?» . Pour lui , il n 'existe qu 'un
seul remède: libérer l'autocritique à
l'intérieur du parti.

(Lire la suite en dernière page).
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Stade de la Maladière
Samedi 22 avril

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
Y0UNG-FELL0WS

Championnat ligue A
18 h 15 match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE :
Delley Sport - Moka Bar

Stade de la Maladière 079613 R
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IN MEMORIAM
23 avril 1972 - 23 avril 1978

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN
Perte irremp laçable d'une maman mais souvenir inoubliable et lumineux !

Ton fils.
076336 M

Monsieur Abel Droz ;
Monsieur et Madame Gérard Droz-

Baltisberger , au Locle :
Monsieur Thierry Droz et sa fiancée

Mademoiselle Arianne Ardesi , à Genève,
Monsieur Patrick Droz et sa fiancée

Mademoiselle Laurence Robert , au
Locle ;

Madame Jean Gerber-Bruat , à Bienne,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Willy Burkhardt-Bruat, à
Marin,

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

décès de

Madame

Abel DROZ
née Marie-Antoinette BRUAT

leur chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81",c année,
après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1978.
(Fb g du Lac 35)

Dans le cruel silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 24 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au Dispensaire

de la Ville de Neuchâtel
(CCP 20-2967)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081359 M

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée.

Psaume 121:8.

Nous avons la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

René MONNIER
Représentant en produits alimentaires

enlevé des suites d'une pénible maladie,
supportée avec courage, dans sa
68",c année.

Les familles affl igées.

Lignières , le 21 avril 1978.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, lundi 24 avril.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081363 M

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Emile-Armand Perrin-Mes-
serli ;

Monsieur et Madame Jean Huguenin-
Perrin et Carmen Oberson , à Cortaillod ,

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

Monsieur

Emile-Armand PERRIN
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 76mc année, après
une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

2016 Cortaillod , le 21 avril 1978.
(Polonais 24)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundj 24 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081360 M

AUVERNIER

(c) En fin de semaine, les élèves de 4me et de
5mo années ont successivement vendu du
chocolat en faveur de la Pouponnière des
Brenets et, le lendemain, des oranges pour
Terre des hommes. Ils ont été chaque fois
bien accueillis puisqu'ils ont « placé»
300 plaques de chocolat et 300 oranges.

Chocolat et oranges

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Toujours un climat d'insécurité

Le test conjoncturel de la Chambre
du commerce et de l'industrie

Au mois de mars, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie a
adressé son enquête conjoncturelle à
132 entreprises occupant plus de 21.000
personnes. Le résultat de ce test permet
de conclure que le premier trimestre
s'achève comme il a débuté, dans le
même climat d'insécurité, ou encore,
dans le même état d'équilibre instable
qui prévalait à la fin de l'année dernière.
En effet, les indicateurs de l'enquête,
emploi, réserve de travail et utilisation
des capacités de production, quoique
en très légère régression, s'inscrivent à
peu près au même niveau que les deux
mois précédents.

A l'exportation, en plus d'une concur-
rence qui n'a rien perdu de sa vigueur,
l'appréciation du franc suisse pèse
toujours plus lourdement lors de négo-

ciations de nouvelles affaires. De nom-
breux importateurs étrangers hésitent
manifestement à passer leurs com-
mandes aux entreprises du canton.

En ce qui concerne les entreprises qui
travaillent pour le marché intérieur,
l'évolution se caractérise également
par l'immobilisme par rapport aux mois
précédents.

D'une manière générale, les réserves
de travail devraient normalement per-
mettre d'atteindre la période des
vacances en maintenant, sauf imprévu,
une utilisation de l'appareil de produc-
tion analogue à celle des deux derniers
mois. Il est encore trop tôt pour déceler
dans quelle mesure les résultats
obtenus à la Foire de Bàle imprimeront
une nouvelle impulsion à l'économie'
neuchâteloise en général et à l'horlo-
gerie en particulier.

PANS LE CANTON<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 0 (038) 25 57 01

l'assurance qui a du cœur
060733 R

Ce qu'on appelle avoir du ventre...

Le cirque Olympia, qui a dressé sa tente à
Colombier, a donné hier soir, la première de
ses cinq représentations.

On le sait, la famille Gasser n'a pas été
épargnée par les malheures : tente arra-
chée par la tempête, puis entièrement
déchirée par la grêle et, en 1965, nouveau
désastre avec la récente toile complète-
ment détruite par trois tempêtes ! C'est
avec beaucoup de courage qu 'elle a réussi à
surmonter toutes ses épreuves. Cette
année, elle a pu mettre sur pied un pro-
gramme de classe internationale qu'elle
présente à travers notre pays.

Le cirque Olympia est composé de 70
personnes, et son zoo comprend environ
une centaine d'animaux : tigres, lions, ours,
chevaux, et chameaux, etc... Les cinq géné-
rations de la famille Gasser ont travaillé
d'arrache-pied pour maintenir le renom de
cette dynastie. Aussi, le spectacle présenté
hier soir mérite un large public.

Le programme débute avec les pitreries
des clowns, qui agrémentent la soirée à
plusieurs reprises. Ce n'est pas Bobby, Pic-
colo et Chischi qui engendrent la mélanco-
lie ! Quanta Heino et Josy, qui évoluent sur
un câble suspendu, ils font frémir les spec-
tateurs. Le duo Golffs est souvent aux
prises avec des problèmes d'équilibre sur
des rouleaux et s 'en tire admirablement
bien. Chibli jongle avec une dextérité
déconcertante. Et les deux Sybillas, d'intré-
pides trapézistes, ne souffrent pas de verti-
ge.

Numéro exceptionnel : Korak, un athlète
impressionnant, supporte un poids consi-
dérable et ses tours de force font sensation.
Miss Josy, vedette de l'échelle d'or; le duo
Tibor, deux acrobates à la corde volante;
Sherrier, le clown funambule qui possède
les jambes les plus grotesques d'Europe,
ainsi que les différents numéros de dressa-
ges, qui entrecoupent la représentation,
complètent ce spectacle de choix offert au
public de Colombier. J. G.

Le cirque Olympia à Colombier

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire qui s'étend des
™ îles britanni ques à la Méditerranée se
| comble et l'anticyclone sur le golfe de

i Gascogne se rapproche des Alpes.
g Suisse romande et Valais : la nébulosité
¦ diminuera durant la nuit et le temps sera

_ ensoleillé. La température , comprise entre
I -3 et + 2 en fin de nuit , atteindra 14 à 18
| l'après-midi. Limite de zéro degré vers
m 1800 m.
| Suisse alémanique, Grisons et sud des
H Alpes : durant la nuit encore quelques

averses. Ensuite , assez ensoleillé avec une
I nébulosité changeante.

n Evolution pour dimanche et lundi :
" dimanche beau temps. Lundi augmentation
3 des nuages et quelques averses dans l'ouest
| et le sud.

_ WWS^l Observations¦ M* 1 météorologiques
S f__ H à Neuchâtel
i Observatoire de Neuchâtel , 21 avril
| 1978. - Température : Moyenne 8,2;
y min. 4 ,9; max. 13,3. Baromètre : Moyen-

ne : 720,7. Eau tombée : 1 mm. Vent domi -
1 nant : Direction : sud-est ; force : faible
| jusqu 'à 16 h 30 puis nord-ouest faible ; dès
- 17 h 30, nord-est faible. Etat du ciel: très
* nuageux , pluie de 5 h 30 à 6 h et par inter-
I mittence.

mrmj rr-] Temps IEF  ̂ et températures |
H^̂  i Europe g
I SBÉâJ et Méditerranée m

A 13 heures sous abri : Zurich-Kloten : r<
très nuageux , 11 degrés ; Bâle-Mulhouse: .
très nuageux , 13 ; Berne : très nuageux , 9 ; k
Genève-Cointrin : très nuageux , 11 ; Sion : |
couvert , 13 ; Locarno-Magadino : nuageux, i-
14; Saentis : brouillard , -5; Paris: tnuageux , 11; Londres : couvert , bruine, '
10 ; Amsterdam : nuageux, 12 ; Francfort : |
très nuageux , 10 ; Berlin : très nuageux, 10 ; u
Copenhague : peu nuageux , 14; Stock- „
holm: couvert, 5; Munich : très nuageux , 'J
10 ; Innsbruck : très nuageux , 10 ; Vienne : fi
très nuageux, 12 ; Prague : très nuageux , fi
14 ; Varsovie : très nuageux , 16 ; Moscou : Etrès nuageux , 16 ; Budapest : très nuageux , '<
13 ; Istanbul : très nuageux , 14 ; Athènes : |
très nuageux , 16; Rome: couvert , 14; p

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL s

Niyeau du lac m
le 21 avril 1978 : 429,28 "

r "" ¦"¦¦ " " ¦ "" '

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

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

¦̂¦̂ P̂  ̂ Club do Tonnis
t/ l / de Neuchâtel

\ l̂ y les courts
\̂ y sont ouverts

apéro d'ouverture à 11 heures
080972 Y
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FAN I||| 1 L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1978 pour Fr. 24.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 79.—

$MM * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '$$$M
•SSSS: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SSSS:

gH (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. SiSSS

Nom: 

Prénom : 

;J;!|| N" et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature 
ijy SS-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SSSS:

•§;:;:§ affranchie de 20 centimes, à ?:¦:?:•:¦:•:•:
SS;: FAN-L'EXPRESS W88&

•SSS::: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL SSSS:

JAMBON À L'OS
Danse avec JEAN.

080817 T

LIQUIDATION PARTIELLE

30%
sur tous nos articles de

papeterie, jeux, peinture

DELACHAUX ET NIESTLÉ SA
Rue de l'Hôpital 4

Autorisé par le département de police du
17 avril au 16 juillet 1978. 080970T

ITT I Salle de la Cité,
|||H]I samedi 13 h à 1 h
Ir̂ ^l et dimanche 10 h à 17 h

BOURSE AUX
SPECTACLES

de l'Association
des petits théâtres de Suisse

LE SPECTACLE EST PUBUC
Billets à l'entrée. Renseignements

tél. 24 68 05 0813&»T

Centre culturel italien
Voyage à Turin
pour la représentation du

«Barbiere di Siviglia»
de G. Rossini

dimanche 21 mai (15 h)
Départ de Neuchâtel (Poste) 6 h 30, en
car. Retour environ minuit.
Prix : Fr. 95-
(voyage + billet d'opéra).
Inscriptions : tél. 24 11 94 et 31 30 64.

075938 T

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

Aujourd'hui dès 9 heures

grand marché
aux puces

à Boudry, fbg Ph.-Suchard 21,
meubles, vaisselle, appareils ménagers,

bibelots, etc. 079991 T
Aujourd'hui
de8h

( à 16 heures
à la rue

^WSi^̂ ^SS Ê̂Ë **u Concert

WNEPë GRAND
j^L&jj MARCHÉ

™™" FLEURS
organisé par

O81245 T NEUCHATEL-CENTRE

Foire de Coffrane
Samedi 22 avril, dès 20 heures
RESTAURANT DU UON D'OR

Danse
Lundi 24 avril dès 20 heures
RESTAURANT DU UON D'OR
RESTAURANT DE LA COURONNE

Danse
Fam. Mettraux Fam. Monnier

081192 T

NOIRAIGUE
Samedi 22 avril

match au loto
dès 20 heures. 030791 T

Dès 8 h au nouveau collège
La Coudre

GRAND
MARCHÉ AUX PUCES

«Le Bon Larron ». 080760 T

Ce soir à 20 h 15
DOMBRESSON

CONCERT-SOIRÉE
de l'Union chorale

BAL
avec les Pussycat. 079M1 T

BROCANTE|
MARCHÉ AUX PUCES S

Centre-ville Hauterive °

25 ans de peinture

henri marcacci
jusqu'au 30 avril

galerie des amis des arts, neuchâtel
079191 T

f CORNAUX - COLLÈGE ^
^Ce soir dès 21 heures ¦

DAL de Printemps |f
avec «« The Blackers» »- [I

Entrée Fr. 6- Couple Fr. 10- | |
\ Se recommande : SFG S B

T^&gnjOfc Ce soir à 20 h 30
*
4&\ THALASSA
'*! Récit tiré de l'Odyssée
par la jeune équipe de la Tarentule

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

HÔTEL DE COMMUNE
ROCHEFORT,

grand match au loto
Samedi 22 avril à 20 h 15
Dimanche 23 avril à 14 h 30

Org. S.F.G. Rochefort. 076232 T

Samedi soir à 20 h 30
Grande salle de BOUDRY

Concert
par la Fanfare des Cheminots
de Neuchâtel j
et de l'Helvétia de Couvet.

Dès 22 h 30
bal
Orchestre The Jackson. 080963 T

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX
Ce soir

match au loto
à 20 heures

25 jambons . Abonnements Fr. 20-
pour 50 tours. OSOBIST

Lyceum-club Neuchâtel Ecluse 40
Dimanche 23 avril à 17 heures

Béatrice Mathez, flûtiste §
Walter Feybli, guitariste 1

Ce soir GRANDE SALLE
BEVAIX

Soirée
des accordéonistes
Bal dès 22 heures. 0312921

Monsieur et Madame
Laurent de POURTALÈS, Thierry,
Isabelle et Benoît sont heureux de faire
part de la naissance de

Diane
21 avril 1978

Maternité Rue de la Côte 38
de Pourtalès 2013 Colombier
Neuchâtel

0B0971 N

Danielle et Jean-Daniel
GALLANDA T-VUILLÈME ont la grande
joie d'annoncer la naissance j

d'Olivier
21 avril 1978

Maternité La Borcarderie
de Landeyeux Valangin

080969 N

Luc, Yves et leurs parents
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Anne BALMER
20 avril 1978

Landeyeux La Borcarderie
080966 N

NAISSANCES. - 19 avril. Kurth , Antho-
ny-Charles , fils de Frédéric-Charles , Peseux , et
de Christiane-Marie-Louise, née Fatton.
20. Anton , Maïté , fille de Miguel-Angel , Neu-
châtel , et de Viviane-Renée, née Vauthier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
21 avril. Perini , Franco, et Lopez , Maria-
Isabel , les deux à Neuchâtel; Evard , Jean-
Marc-André, Neuchâtel , et Majer , Verena ,
Frickenhausen-Linsenhofen (Allemagne) ;
Breguet , Olivier-Axel , et Scherer , Françoise ,
les deux à Bernex.

Etat civil de Neuchâtel

Réuni sous la présidence de M. Jean Car-
bonnier, le conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a consacré une partie de sa séan-
ce à un large échange de vues avec
M. Louis von Planta, président du « Vorort »
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. Ce dialogue a permis de cerner,
les problèmes économiques essentiels
auxquels se trouvent confrontés les indus-
triels, d'une part, et les responsables de
notre politique économique, d'autre part.
Après avoir entendu divers exposés, le
président du « Vorort » s'est déclaré
impressionné par le dynamisme et les
efforts d'adaptation des chefs d'entreprises
de ce canton et a pu constater que la vérita-
ble image de l'économie neuchâteloise est
bien différente de celle qu'on se fait généra-
lement au-delà de nos frontières sur la base
d'une information superficielle ou de
rumeurs.

Le président
du «Vorort »
à Neuchâtel

Un accident de la circulation s'est produit
à l'intersection Sablons • Faubourg de la
Gare, hier vers 19 h 50. Mmo Véréna Wal-
chli, 38 ans, domiciliée 55 rue des Sablons,
traversait la chaussée du sud au nord sur le
passage de sécurité reliant le passage
sous-voies à la rue des Sablons lorsqu'elle
fut renversée par une voiture pilotée par
M. A.-A. G., demeurant à Hauterive, lequel
empruntait le faubourg de la Gare en direc-
tion du centre ville. Souffrant d'une fractu-
re de la jambe droite, Mmc Walchli a été
transportée par l'ambulance de la police à
l'hôpital des Cadolles. Le permis de condui-
re de M. G. a été saisi.

Une passante renversée
sur un passage

de sécurité

E En cas de souffrances dorsales E
E sérieuses, il est évident que des E
E soins personnels ne remplacent pas =
S le médecin. Mais par des mesures £
_ préventives et en suivant les =
= conseils du médecin, vous pouvez =
E vous-même faire beaucoup: vous S
E décidez, par exemple, de quelle E
E façon vous vous couchez. En choi- E
E sissant un lit sain, vous ne vous E
E réveillez pas le matin en étant raide E
E comme une planche. Dormir saine- =
E ment est davantage que de simple- =
E ment se coucher. Vous pouvez vous E
E en rendre compte à la grande expo- E
E sition de lits de la maison Meubles- E
E Lang. Grâce au choix complet de lits E
E de première qualité vous avez une E
E information objective. Votre =
E ancienne literie sera reprise à des =
E prix très élevés, suivant son état. S
E Vous trouverez toujours une place E
= pour votre voiture à proximité =
= immédiate de l'exposition d'ameu- =
E blements au City-center (rue de la _
E Flore 16-18), à Bienne, ou directe- =
E ment vis-à-vis au parking Jelmoli. E
E 079929 R E
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| Luttez contre (
1 votre mal dorsal i



Une voiture conduite par M. R. R., de Bou-
dry, circulait rue Oscar-Hugueni n , le conduc-
teur ayant l'intention d'emprunter la rue du
Pré-Landry. Pour ce faire , il a pris son virage
trop au large et , de ce fait , sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M"' A. F.,
de Boudry également , laquelle circulai t rue du
Pré-Landry. Arrivée à l'intersection de la rue
Oscar-Huguenin , une collision se produisit.
Dégâts.

Collision à Boudry

Le professeur Jean Rossel
fête ses soixante ans

Le professeur Jean Rossel fête
dimanche son soixantième anniver-
saire. Originaire de Tramelan , né à
Sonvilier le 23 avril 1918, il y fit ses
classes primaires puis fréquenta suc-
cessivement le Progymnase et la
section scientifique du gymnase de La
Chaux-de-Fonds où il obtint le certifi -
cat de maturité en 1937. Il continua
ensuite ses études à l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich dans la
section de mathématiques et de physi-
que. Son diplôme en sciences physi-
ques obtenu en 1941, il devint alors
assistant du professeur Scherrer puis
chef du laboratoire d'enseignement
supérieur de l'Institut de physique de
l'EPF. C'est durant cette période que
débutèrent ses travaux de recherches,
couronnés dans une première phase
par l'obtention , en 1946, du titre de
docteur es sciences physiques pour sa
thèse intitulée « Influence des liaisons
chimiques surla diffusion des neutrons
lents ».

EXCELLENT PHYSICIEN
ET EXCELLENT PÉDAGOGUE

C'est à Zurich que l'Université de
Neuchâtel est allée chercher Jean Ros-
sel pour occuper , dès 1947, la chaire
de physi que laissée vacante par la
retraite du professeur Adrien Jaque-
rod. Il devenait ainsi , à moins de trente
ans, professeur ordinaire à la faculté
des sciences et directeur de son Institut
de physique. A ces fonctions impor-
tantes , s'ajoutaient , de 1952 à 1960,
celles de directeur du Centre de
recherches électroniques du Labora-
toire suisse de recherches horlog ères
qui développa , on s'en souvient peut-
être, la première horloge atomique
européenne présentée à l'Exposition
internationale de Bruxelles en 1958.

A peine installé dans sa chaire , le
professeur Rossel marquait l'ensei-
gnement de la physique de sa forte
personnalité et de la fougue de sa
jeunesse. Sa volonté de faire de son
Institut de physique un centre de
recherche et de formation reconnu
pour son niveau élevé l'amena
d'emblée à exi ger beaucoup de ses
élèves: physiciens , mathématiciens ,
chimistes, géologues, médecins , ing é-
nieurs horlogers. Excellent physicien
et non moins excellent pédagogue , il a
imprimé à son enseignement un style
visant à l'essentiel.

Pour lui , la physique n'est pas
l'étude compartimentée d'une, foule
de lois, mais une vision synthétique
des phénomènes, une construction de
concepts fondamentaux permettant
de décrire, d'analyser et de prévoir le
comportement de la matière dans des
conditions données.

PRÉSENCE
DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE

Dans le domaine de la recherche ,
ces mêmes conceptions devaient le'
conduire à entreprendre à Neuchâtel
des travaux dans les secteurs de la
physique nucléaire et de la physique
des cristaux , notamment l'étude du
phénomène de la luminescence. Avec
l'aide de l'Etat et du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (qui
a toujours reconnu la grande qualité
des recherches faites à Neuchâtel),
l 'Institut de physique s'est développé
de manière continue jusqu 'au début
des années septante. Un bâtiment
construit en 1960 a permis de libérer
les locaux occupés jusqu 'alors au
Laboratoire suisse de recherches
horlogères ; un accélérateur du type

, van de Gra a ff , fonctionnant sous une
différence de potentiel de trois mil-
lions de volts , acquis avec l'aide du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique , y a été installé.

Le professeur Rossel
(Avipress - Mo. Jacot)

De nouveaux professeurs ont été
appelés, de nouveaux collaborateurs
ont pu être engagés et de nombreux
appareils sophistiqués ont été achetés
ou construits à l'Institut de physique.
Actuellement , à côté d'une intense
activité d'enseignement et de recher-
che intra muros en physique du solide,
physique théorique , nucléaire et cor-
pusculaire , des groupes neuchàtelois
travaillent au SIN (Schweizerisches
Institut fur Nuklearforschung) à Villi-
gen et au CERN à Meyrin où des cher-
cheurs de l'Université de Neuchâtel
ont été associés à la première expé-
rience réalisée avec le nouvel accélé-
rateur du Super CERN au début de
1977.

UN HOMME
INTERNATIONAL

Ce développement exemplaire de
l'Institut de physique , l'Université de
Neuchâtel le doit avant tout au dyna-
misme et à la fidélité de Jean Rossel
qui a su s'entourer d'une équipe de
collaborateurs enthousiastes. Mais
l'horizon de ses activités ne se confine
pas au canton de Neuchâtel , et le
professeur Rossel joue un rôle impor-
tant sur le plan suisse où il est notam-
ment membre de la commission fédé-
rale de surveillance de la radioactivité,
où il a été membre dura nt treize ans,
de 1963 à 1976, du Conseil de la
recherche du fonds national suisse de
la recherche scientifi que, président de
la Société suisse de physi que de 1957 à
1959, représentant de la Suisse à la
Commission SUN (Symboles et
unités) de l'Union- internationale de
ph ysique pure et appli quée!

Membre de nombreuses sociétés
savantes (Institut neuchàtelois , Insti-
tut jurassien , Société suisse de physi-
que , Société helvétique des sciences
naturelles , Société suisse de chronom-
étri e, Société suisse de philosophie,
Société européenne de physique et
Société américaine de physique) , le
professeur Rossel est l'auteur d'une
centaine de publications dans les
domaines de la physique nucléaire, de
la physique du corps solide , de la
chronométrie atomique , de la philo-
sophie des sciences et de la recherche
scientifi que.

Il a présenté de nombreux exposés
sur ces sujets , sur l'engagement chré-
tien de l'homme de sciences , sur les
armes nucléaires , sur le problème des
centrales nucléaires . Il est en outre
l'auteur de trois ouvrages : « Physique
générale» , manuel de base dont la
deuxième édition de 1970 comprend
581 pages et 656 illustrations, ouvra-
ge traduit en russe et en espagnol ,
« Précis de physi que expérimentale et
théori que » en 1974 (288 pages et
250 illustrations) et dernièrement
(1977) «L'enjeu nucléaire»
(123 pages) qui en est déjà à sa secon-
de édition et a été traduit en allemand ,
italien , espagnol et portugais.

Que le professeur Rossel trouve ici
notre témoignage de reconnaissance
d'universitaire et de citoyen neuchàte-
lois. Bonne fête , M. Rossel!

Eric JEANNET
professeur de physi que, '>

vice-recteur de l'Université.

• Un seul candidat au poste de substitut du procureur
• Bataille de femmes pour un siège à la Cour de cassation

Le moins que l'on puisse dire , c'est que
l'annonce de la démission de M. André
Perret de son poste de substitut du procu-
reur général n 'a guère suscité d'intérê t
dans les milieux judiciaires neuchàtelois!
Et pourtant, dès que l'intention de
M. Perret de ne pas briguer un nouveau
mandat fut connue , nous avions écrit que
ce poste de substitut du procureur général
allait certainement gagner en importance ,
puisque se transformant probablement de
fonction à temps partiel en poste à temps
complet.

Malgré cette perspective alléchante , les
candidats ne se sont pas bousculés au por-
tillon ! Le délai pour le dépôt des candida-
tures est écoulé depuis le début de cette
semaine et une seule offre est parvenue au
Château : celle émanant de M. Daniel

Blaser, 40 ans , avocat et notaire à Neu-
châtel et juge suppléant au tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds. Député
radical au Grand conseil , M. Blaser , s'il
est élu le 16 mai prochain , devra renoncer
à son mandat politique. Premier des vien-
nent-ensuite sur la liste radicale ,
M. Rodol phe Stern , conseiller général à
Neuchâtel , serait appelé à lui succéder.

C'est une constatation , hélas , indubita-
ble : depuis quelques années, la criminali-
té est en phase ascendante en Suisse. Et à
une plus petite échelle , qui est celle du
canton , le ministère public a de plus en
plus de dossiers à traiter. S'il a été fait
appel , à quel ques occasions, à des juges
d'instructions extraordinaires pour démê-
ler l'écheveau constitué par certaines

llflllllllll llllllll lltlllllllllllllllllllllllllllllll ll llllllll I llllllll II

affaires , c'était à titre tout à fait excep-
tionnel.

Mais cette solution ne saurait être envi-
sagée du côté du ministère public. On ver-
rait mal en effet un procureur général ou
son substitut d'un autre canton venir
soutenir de temps à autre l'accusation
devant les tribunaux neuchàtelois. Raison
pour laquelle on envisage sérieusement
en pays neuchàtelois de nommer un subs-
titut du procureur général à temps com-
plet.

Le procureur général , M. Henri Schup-
bach qui , à l'heure actuelle prend soin de
deux dossiers sur trois , se verrait
déchargé dans une mesure appréciable.

PAS UN NOVICE...
En cas d'élection , M. Blaser devrait

bien sûr abandonner ses fonctions de juge
suppléant. Ce poste serait repourvu lors
d'une session ultérieu re du Grand conseil.
Quelles sont les chances de M. Blaser
d'être élu? Certaines, selon de nombreux
témoignages avisés. Le candidat au poste
de substitut du procureur général n 'est
d'ailleurs pas tout à fait un novice en la
matière. Capitaine dans l'armée ,
M. Blaser a en effe t été nommé récem-
ment auditeur. Et il a déjà soutenu l'accu-
sation devant plus d'un tribunal militai.-
re...

Lors de sa session des 16, 17 et 18 mai ,
le Grand conseil neuchàtelois procédera
donc aux élections judiciaires pour la
période de 1978 à 1982. Pour la plupart
des postes, les magistrats en charge sollici-
tent une réélection et il serait douteux
qu 'ils ne fussent pas confi rmés dans leurs
fonctions. Deux autres postes sont en
revanche vacants et trois candidats (dont
deux femmes) se sont fait connaître.

Pour le poste de supp léant au tribunal
du district du Locle , il ne devrait pas y
avoir de grands problèmes à résoudre
puisqu 'un seul candidat également s'est
annoncé pour remplacer M. Jean
Guinand , de Neuchâtel. Il s'agit de

M. Bernard Schneider , de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier avait déjà posé sa
candidature pour être nommé au mois dc
mars à la tête du tribunal de district du
Val-de-Ruz. Ayant recueilli le plus de suf-
frages aux deux premiers tours d'élection ,
il dut néanmoins s'incliner au troisième
tour devant M. Daniel Jeanneret. Mais
cette nomination , ratée d'un cheveu , lais-
se augurer que cette fois-ci les députés
feront entière confiance à M. Schneider.

BATAILLE DE FEMMES
Enfi n , pour remplacer M. Jules Biétry,

de Neuchâtel , à la Cour de cassation péna-
le, ce sont deux membres du parti radical
qui vont s'affronter: M™3 Ruth Schaer-
Robert et Marie-Françoise Bouille-Wild-
haber. La première est l'ancienne prési-
dente du tribunal de district du Val-de-
Ruz , tandis que la seconde, avocate à
Neuchâtel , a mis partiellement ses
connaissances de juriste au service de la
ville de Neuchâtel.

Première femme juge de Suisse,
Mmc Ruth Schaer-Robert avait été mise à
la retraite le 31 janvier 1978. A-t-elle p lus
de chances de l'emporter que sa jeune
consœur? L'expérience maintes fois
prouvée pèsera-t-elle plus fort dans la
balance que la jeunesse? Bien difficile à
dire.

Sauf irrespect , il faut se souvenir que les
conseillers de la Cour de cassation pénale
du canton ne sont pas particulièrement
jeunes. Certes , un vent de renouveau
avait soufflé lorsqu 'à été élu M. Jean-
Claude Landry, l'actuel chancelier d'Etat ,
puis lorsque M. Raymond Spira , avocat à
La Chaux-de-Fonds, avait remplacé ce
dernier.

Ainsi donc à moins d'une surprise
toujours possible - le président du Grand
conseil ou des députés peuvent encore
présenter des candidats - il semble que
l'on s'achemine vers des élections judi-
ciaires particulièrement calmes au mois
de mai. J. N.

| Le pasteur Jean Lasserre à la Cité j
S • EN tournée dans notre pays, M. Jean
S Lasserre, pasteur, rédacteur au mensuel
E non-violent français «Les Cahiers de la
E reconciliation », s'est arrêté jeudi soir à
E Neuchâtel. Invité par le Centre culturel
= ef le Groupe non-violent, il a donné à la
E salle de la Cité une conféren ce sur le
S thème: n Lutte non-violente: utopie ou
E seul espoir».
E Rapidement présenté au public par
= M. Martial Renaud, du Groupe non-
E violent, Jean Lasserre constate tout
= d'abord, au regard de l'importance de
E son auditoire, que l'alternative non-
E violente commence à être prise vérita-
E blement au sérieux. Ce qu 'il ne faut pas
_ confondre avec une approbation géné-
= raie et sans réserve. Jean Lasserre le
= sent bien, et son exposé visera non pas
= à convaincre des convertis, mais à
3 retourner l'opinion des autres.
= Les autres qui, entre autres argu-
1 ments, invoquent fréquemment le
f caractère utopique de la lutte non-
_ violente. En réalité, affirme Jean Lass er-
_ re, si la violence se montre efficace à
_ court terme, c'est la non-violence qui, à
_ long terme - la seule perspective intê-
= ressente —, donne des résultats positifs
3 et durables. La comparaison entre la
3 bataille d'Alger et la lutte de Gandhi est,
= de ce point de vue, hautement é/oquen-
I te.

| QU'EST-CE, AU FAIT?

jjj Mais, au fond, qu'est-ce que la non-
3 violence ? Jean Lasserre la définit par un
s certain nombre de points, axés essen-
= tiellement sur le respect de la personne
§ même de l'adversaire : s'il s'agit de
3 porter des coups, c'est uniquement à la
s conscience de l'autre qu 'ils doivent être
3 destinés; et là, la pression peut, sans
3 quitter le terrain de la non-violence, se
I révéler intolérable. Car, finalement, au
î contraire de la volonté d'anéantisse-
3 ment-qui, par ailleurs, rend impossible
5 un nécessaire dialogue -, la souffrance
E ainsi infligée est de celles qui «guéris-
I sent».

A ce stade, les sceptiques se deman- Ë
dent bien entendu si, pratiquement - \
dans l'optique d'une défense nationale, \
par exemple -, le combat non-violent \
fait le poids face aux luttes armées. A \
l'aide de quelques exemples histori- s
ques contemporains et d'un raisonne- \
ment par étapes fort intéressant quoi- §
que discutable, Jean Lasserre démontre =
alors que, si les deux termes de l'aller- r
native jouissent des mêmes avantages, i
la méthode non-violente n'a pas à I
redouter la comparaison. De toute i
manière, il faut sortir de la spirale =
«haine-violence-peur». Pour Jean Las- §
serre, le vrai clivage ne se situe pas tant §
entre capitalisme et socialisme ou entre S
croyants et athées, mais entre le Prince =
de Machiavel et ceux qui pensent que la I
fin ne justifie pas n'importe quels §
moyens. s

Un débat a suivi la conférence. Par de s
nombreuses références à l'histoire, §
Jean Lasserre a tenté de dissiper les =
manifestes inquiétudes de plusieurs §
spectateurs face à une éventuelle et £
systématique application de ses idées =
en Suisse. Il n'est pas sûr qu 'il y soit S
parvenu. Mais un dogme fortement î
ancré n'en aura pas moins été ébranlé. I

J.-M. P. |

Avant la séance du mois de mai
du Conseil général de Neuchâtel

On le sait : le Conseil général du chef-lieu
siégera lundi en séance, extraordinaire. A
cette occasion seront débattus deux projets
qui tiennent particulièrement à cœur aux
autorités et qui risquent de modifier radica-
lement le visage de Neuchâtel: l'aména-
gement des Jeunes-Rives et le bouclement
du centre de la ville aux véhicules afin d'y
créer une importante zone piétonne.

Les débats seront probablement longs
et... contradictoires ! Les conseillers géné-
raux se consoleront toutefois rapidement,
car rien de bien transcendant ne figure à
l'ordre du jour de la séance ordinaire du
8 mai. En effet, à cette occasion, il faudra
examiner cinq rapports du Conseil com-
munal. Le premier concerne une participa-
tion financière de la ville à la Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du
bois. Le deuxième a trait à la vente de par-
celles de terrain à Maujobia. Le troisième
concerne la participation de la ville à la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique et la vente d'un immeuble
7 rue Jaquet-Droz. Le quatrième rapport de
l'exécutif concerne quant à lui la construc-
tion d'un pavillon pour un pêcheur profes-
sionnel au port de la ville. Le dernier rap-
port, s'il est accepté, modifiera le règlement
des écolages.

LA VILLA LARDY, CHASSE GARDÉE?

A part cela, réponses seront données à
deux questions écrites qu'il vaut peut-être
la peine de rappeler. La première émane de
M. Clovis Leuba (soc) et est ainsi rédigée :
« Depuis le changement de propriétaire aux
Papeteries de Serrières, des bruits persis-
tants courent sur la fermeture de cette
entreprise, pour des raisons de rationalisa-

tion. Le Conseil communal peut-il rassurer
le Conseil général et les travailleurs des
Papeteries de Serrières SA?»

i La seconde a été déposée par M. Pierre
'¦ Besomi (soc). En voici la teneur:

« Dans son rapport d'information au
Conseil général du 22 avril 1977 concernant
les aménagements apportés à la propriété
Lardy, le Conseil communal mentionnait
les diverses affectations de cette dernière
conformément aux volontés de la testatri-
ce. Dans sa réponse aux questions posées
par les représentants des groupes,
M. Allemann, porte-parole du Conseil
communal , précisait entre autres : « ...Il
conviendrait aussi de parler maintenant de
l'accès au public, il va de soi que ces
aménagements, cette propriété, doivent
être accessibles... ». Puis : ... « Il y aura donc
un accès par la forêt, à l'est du centre sportif
du Mail qui reliera la propriété Lardy...».
Ensuite : «...Nous avons également agi en
conformité des assurances qui avaient été
données lors de l'acceptation du legs, à
savoir que la partie boisée sera ajoutée au
patrimoine de la collectivité, ce qui signifie
que la population pourra en bénéficier» .

En dépit de ces bonnes intentions, le
promeneur qui désire se rendre à la pro-
priété Lardy constate que l'on a posé, aux
deux entrées, chemin des Mulets et espla-
nade du Mail,des ecriteaux «A ban» qui en
interdisent l'entrée. De nombreuses per-
sonnes nous ont fait part de leur étonne-
ment à ce sujet, étonnement que nous par-
tageons. Nous prions le Conseil communal
de nous dire s'il est revenu sur la décision
de permettre l'accès de cette propriété au
public, et dans l'affirmative, quels ont été
les motifs qui l'ont incité à prendre une telle
décision?»

«Le langage et l'enfant»

Mme Christiane Duscher à l'Ecole
des parents de Neuchâtel

Trop peu de monde jeudi soir pour la
dernière conférence de la saison 1977-78
de l'Ecole des parents de Neuchâtel. Son
invitée était Mmo Christiane Duscher,
responsable du Centre d'orthophonie, qui a
su clairement familiariser son auditoire
avec « Le langage et l'enfant », thème déli-
cat et difficile.

L'enfant ne développe son langage qu'en
fonction d'une bonne stimulation de son
milieu familial. Dans ce domaine, comme
dans tant d'autres, il faut éviter de tomber
dans les extrêmes. Le langage de l'adulte
doit être correct sans cependant être trop
littéraire, l'élocution claire mais pas exagé-
rée, la voix ni trop forte, ni trop douce. Il faut
également admettre que l'enfant passe par
des stades de langage qui, aux yeux de
l'adulte, sont incorrects mais correspon-
dent aux diverses étapes de son dévelop-
pement.

Le langage, moyen de communication,
s'établira favorablement si la relation affec-
tive est bonne. Il est donc essentiel qu'à
travers les situations de la vie quotidienne,
un vrai dialogue s'installe entre les parents
et les enfants, un dialogue qui laisse une
large part aux idées personnelles de
l'enfant.

Dès les premiers balbutiements, il faut
chercher à comprendre ce que veut dire
l'enfant et le reprendre correctement au
besoin, mais simp lement. On obtiendra
ainsi, peu à peu et sans ces maladroites
répétitions qui fati guent inutilement
l'enfant , un langage suffisamment précis
pour être compris par tous. En effet, il ne
faut pas perdre de vue que l'enfant parle la
langue du milieu familial, du quartier, de la
région ou du pays.

Il est aussi essentiel de donner très tôt un
cadre de «langage écrit» à l'enfant. Dès son
plus jeune âge, celui-ci doit savoir ce qu'est
un livre. Il faut lui lire des histoires très tôt. Il
s'habituera ainsi au langage-récit, qui le
conduira peu à peu au langage écrit.

Soutenu de cette façon, l'enfant, avec qui
on a dialogué, qui possède une faculté
d'adaptation aux multiples situations ver-
bales et qui s'est familiarisé avec le langage
des livres, entrera à l'école sans éprouver
l'impression de tomber dans un monde
étranger comme c'est souvent le cas. Car le
langage utilisé à l'école n'est pas l'expres-
sion orale. Ses structures et ses complexi-
tés sont bien différentes du langage
employé dans la vie courante.

PARFOIS, UN LONG TRAITEMENT

Dans un centre d'orthophonie, on voit
beaucoup d'enfants dont le langage ou
l'articulation se sont mal développés.
Beaucoup sont traités pour les trop
fréquentes «dyslexies», qu'on préfère
maintenant appeler «troubles grapho-lexi-
ques », pour éviter d'en faire une maladie
du siècle. Ces enfants peuvent être dépistés
à temps s'il y a lieu. Pour qu'un traitement
réussisse, il faut que l'enfant et les parents
le souhaitent et sachent ce que cela impli-
que com me effort. Un traitement est parfois
long et les bonnes habitudes s'émoussent
vite.

L'orthophoniste nefait pas de miracles et
ainsi que l'a rappelé Mmc Duscher, il vau-
drait souvent mieux prévenir que guérir.

Mo. J.

Relève assurée à Saint-Aubin -Sauges
Même si la nature joue des

tours aux beaux jours et si le
printemps n'arrive pas
toujours à l'heure, il est une
coutume qui se perpétue
heureusement d'année en
année é Saint-Aubin-Sauges :
la réception des jeunes gens et
jeunes filles atteignant leur
majorité au cours de l'année.
Pour le huitième «accueil des
20 ans », le Conseil communal
et son président, M. Edouard
Bloesch, a reçu la « volée 1958»
autour du tapis vert de la salle
des délibérations. Une année
particulièrement prolifique
puisque le bristol d'invitation
comprenait 34 jeunes et, ce qui
est mieux encore, 17 garçons et
17 filles !

Bien sûr, tous n'avaient pas
répondu à l'appel, certains

s 'excusant et d'autres se
contentant de marquer ce pas-
sage en recevant leur carte
civique et leur livret militaire !
Pourtant, 18 jeunes gens et
jeunes filles se sont présen tés,
avec une légère majorité fémi-
nine de bon a/oi, et, pour eux
comme pour les membres du
Conseil communal accompa-
gnés de leurs femmes, la soirée
fut agréable.

Il fut un temps où, pour
marquer l'événement, les
discours étaient solennels et
chacun repartait avec pour seul
souvenir un manuel d'instruc-
tion civique qu 'on oubliait dans
le plus profond des tiroirs...
L'effet n'était évidemment pas
celui recherché et le Conseil
communal de Saint-Aubin-
Sauges l'a compris. Aussi, la

partie officielle se rêsume- t-elle
à quelques paroles du prési-
dent de commune, à la présenta-
tion des conseillers, à une
brève visite des locaux admi-
nistratifs et à la remise d'un
souvenir sous la forme d'un
ouvrage aux buts innombra-
bles : la découverte de son coin
de pays et celle d'un auteur du
cru. Et surtout, la garantie que
le bouquin ne servira pas à
caler un pied de commode...

Et c'est aussi la meilleure
, approch e pour la poursuite de
cette soirée qui se veut à la fois
récréative et instru ctive puis-
que l'hôte d'honneur,
M. Archibald Quartier, fidèle au
rendez-vous, est justemen t
l'auteur du livre offert en
souvenir : «Faune neuchâte-

loise». L'ouvrag e fut complété
et personnalisé par une page
dédiée à chaque invité et qui
permit de constater que
l'administrateur savait encore
écrir e à la ronde ! Et ceux qui
avaient peut-être l'intention de
ne regarder que les merveilleu-
ses photographies du livre
brûlèrent d'envie de le lire
lorsqu 'ils en eurent un aperçu
par le biais des quelques
savoureuses histoires racon-
tées avec l'humour bien connu
de l'ancien inspecteur de la
pêche et de la chasse.

L'occasion était donc trouvée
de faire dédicacer l'ouvrage et,
comme la glace avait été
rompue dans l'intervalle,
chacun eut droit à sa petite
annotation personnelle...

R. Ch.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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TOUR
DE
VILLE

L'autre
roulait lentement et...
• DANS la nuit de jeudi à

vendredi, vers 22h 50, un voiture
conduite par M. A. H., de Saint-
Biaise, circulait rue de la Dîme, en
direction de Saint-Biaise. Arrivé à la
hauteur du chemin du Châble, il a
amorcé une manoeuvre de
dépassement de la voiture conduite
par Mlle J. F., du Landeron, laquelle
circulait lentement. Alors que la
voiture H. arrivait à sa hauteur, une
collision se produisit. Dégâts.

• VERS 9h 30, une voiture =
conduite par M"10 C. K., de Neuchâ- 1
tel , empruntait l'allée sud du parc cou |
vert du supermarché Coop d'ouest en i
est. A un certain moment , son |
véhicule a tamponné l'arrière de la |
voiture conduite par M. C. I., de |
Saint-Biaise , laquelle était à l'arrêt. I
Sous l'effe t du choc, cette dernière a |
été projetée contre deux autres §
voitures régulièrement stationnées... i
Dégâts. |

lll>III I I I l l l l imllMIIII I IHIII I I I I I I I I III I I I I I I l lll l l lll l>IMIIII III i~

L'éternelle collision
par l'arrière ! |
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Pg |g Se concentrer sur l'essentiel plutôt que d'allonger et
. « ¦ d'élargir, tel est le principe qui régit la conception
f OUf 6 CjrCMCIC même des BMW. Ce sont des voitures qui facilitent un
t£f htlitiue comportement adapté à la circulation.¦viiiint|wv BMW 316, BMW 318, BMW 318 Automatic. La solution
aUtOfflOblIC entre les grandes et les petites.
SOUS deS BMW 316 fr 15950 ~ - Garantie: 1 an, kilométrage illimité.
. . Protection .antirouille Tectyl, garantie 6 ans.

dehors compacts: ^ .
BmW 310/ Agence officielle:
BMW 318  ̂ î

0%ï GARAGE DU l'MARS SA
ĵ^̂ J^Jw S Pierre-è-MazeH, (lace au gymnase), tél. 038/2444 24
5̂1  ̂ î 2001 Neuchâtel

BWW- plqi»Jr de «ond»ire l5 "'"" I

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante excep-
tionnelle, avec vue imprenable sur le
lac et les Alpes, reste à vendre en
P.P.E.
quelques appartements :

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

Hypothèques 1" et 2™ rangs assu-
rées.

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

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

Visite et documentation
sur demande, sans engagement.

S'adresser entreprise

i/o A t te sa
Tél. (038) 55 27 27, 2024 St-Aubin

077886 I

Belle propriété
Maison de campa-
gne avec annexes,
7 pièces, tout
confort, grand
verger, près
d'Yverdon.
Fr. 490.000.-
Pour traiter
Fr. 100.000.-

Offres à case
postais 379,
1400 Yverdon.

081211 I

A louer à Boudry
pour date à convenir

1 y2 pièce Fr. 240.—
i'

2 y2 pièces Fr. 340.—
4 Vz Pièces Fr. 535.—
5 Vz pièces Fr. 075.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 079297 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

Je cherche
à acheter
à Neuchâtel

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

Faire offres sous
chiffres BA 920 au
bureau du journal.

079315 I

À VENDRE
à Colombier, à 5 minutes du tram,

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

Ecrire sous chiffres 28-900114 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0794631

A vendre à Colombier

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

Faire offres sous chiffres FC 899 au
bureau du journal. 079296 1

A VENDRE
Sortie autoroute Fribourg
25 min. de Berne,

PROPRIÉTÉ
sans confort, en bon état comprenant
5 chambres, cuisine, dépendance et
21.000 m2 de terrain attenant, plat.
Conviendrait pour manège.

Faire offre sous chiffres P. 17-500245
à Publicitas SA 1701 Fribourg.

081207 I

A vendre dans localité industrielle du
vignoble neuchàtelois

immeuble locatif
avec café-restaurant

meublé rustique, environ 60 places
et carnotzet,
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre de
bail rapidement.
Rendement 672 %.
Nécessaire pour traiter Fr. 100.000.—
environ.

Adresser offres sous chiffres
28-900128 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078763 1

Je cherche à acheter (éventuellement
à louer)

maison familiale
de 4 à 5 pièces ou terrain à bâtir envi-
ron 800 m2.
Région Le Landeron - Cornaux.

Ecrire sous chiffres 06-10931 à Publi-
citas, 2720 Tramelan. 081238 1

A vendre à Bevaix

splendide
attique
de 7 pièces,
cheminée de salon,
2 salles d'eau,
grande terrasse
avec barbecue.
Fr. 280.000.—.
Financement
assuré.

' Tél. 24 59 59. 08T095I

A vendre
pour villas,
locatifs
commerce
et artisanat

TERRAINS
Colombier* *•' '
Boudry
Bôle ;
Saint-Biaise
Le Landeron

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
Case 578.

078234 I

r-T—DT7 CENTRE \ *4j t \
MJ DE FORMATION >£*-£l

bl pi PROFESSIONNELLE 4pfo
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Ecole technique
supérieure cantonale (ETS)

Division d'apport
de Neuchâtel

(5 '/2 ans d'études - 2 ans à Neuchâtel,
3 Vt 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 4m° classique, de
4me scientifique et ceux de 4me moderne
ayant suivi avec succès le cours de raccor-
dement. Les élèves de 4me 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 !978
Les parents sont invités à une SÉANCE

D'INFORMATION

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

Maladière 82

P 

Gymnase cantonal
Neuchâtel

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 4™ scientifique et des classes de
raccordement 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

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

Le directeur, E. TRIPET
079789 Z

II

[îvpïj Ecole supérieure
VhM\ de commerce
W 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'administ ration,
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
4me 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
079788 Z-

sro Gymnase Numa-Droz
W§ 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
4me classique, ou 4me 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
4mc année classique, langues modernes,
scientifique ou moderne.

Le cas des élèves non promus de 4me 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

>Tt tl-"' •
Le directeur, E. Merlotti

079790 z
/..< •* . t..

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

' jusqu'à 2 heures.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

(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 4""' 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 diplôme 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.

Ecole technique
de Neuchâtel (ETN)

Division des praticiens

Inscription
des nouveaux élèves

jusqu'au

samedi 29 avril 1978

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

ïïpl WW RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

_̂!!r ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Etudes d'ingénieur-technicien ETS

Année scolaire
1978-1979

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

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

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

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

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

Durée des études : 5 Vz ans.

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

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

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

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

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

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

av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :

- Délais d'inscription : 29 avril 1978

- Examens d'admission: 9 mai 1978

- Début de l'année scolaire:

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

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

Département de l'Instruction publique

078137 2

|«| Pf DÉPARTEMENT
H (il DE L'INSTRUCTION
|| j  PUBLIQUE

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

mécanicien-préparateur
est mis au concours à l'Ecole Technique
Supérieure cantonale, au Locle.

Exigences : le titulaire doit être porteur d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien
et, si possible, de la maîtrise fédérale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1°' juin 1978 ou date à
convenir.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
D UNE MAISON

A DOMBRESSON
L'hoirie Lucien Blandenier exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 6 mai 1978, à 14 heures, au collège
de Dombresson, l'immeuble formant l'arti-
cle 866 du cadastre de Dombresson, bâti-
ment, places et jardin de 183 m2 comprenant
un appartement d'une cuisine, 6 chambres
et nombreuses dépendances. Vue étendue,
situation ensoleillée. Entrée en jouissance
immédiate.

Visite du bâtiment: 22 et 27 avril 1978 de 14
à 15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M* Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. OTSSSO I

Particulier vend à Colombier dans
petit immeuble résidentiel

appartement duplex
4 Vz pièces, 2 salles d'eau, cuisine
entièrement équipée, parc privé,
garage, piscine chauffée, places de
jeux, ping-pong, etc.

Adresser offres écrites à Ol 982 au
bureau du journal. o?60751

W RÉVISION \
|H BENZINA S.A. §ffl
Wk Corcelles Tél. (038] 31 55 53 JH
¦Hk Sans obligation d'achat de mazout _u\_

073931A
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JI RÉCEPTIONNISTE- IL
f I TÉLÉPHONISTE J |
|| M Nous cherchons, pour notre usine de piles située à La Chaux-de-Fonds,
t;fg| une réceptionniste-téléphoniste qualifiée, connaissant la dactylogra-

phie et ayant de bonnes notions d'anglais. B:: J

1§ Ce poste comporte les responsabilités suivantes:
|§ - réception des visiteurs W£k '

- fonctionnement du central téléphonique EÈ
|| - expédition et réception des télex Hf "<"
|| - divers travaux de secrétariat. BÈ ï

|| Pour ce poste varié, offrant des possibilités de développement intéres- $m ï
santés, nous pensons à une personne consciencieuse, ayant une K| '

|| bonne formation de base (école de commerce ou CFC) et désireuse de
se créer une situation stable. Hp|

",- Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement et tous les avan- 8p|
tages sociaux d'une entreprise moderne. S|||

Si cette annonce vous intéressé, veuillez faire parvenir, vos offres Hp£;
|| manuscrites, en y joignant un curriculum vitae et une photo, à

Union Carbide Europe S.A. m
W. Vogt, directeur 11

43, rue L.-J.-Chevrolet MM
2300 La Chaux-de-Fonds Si

ÏJJJ g 081088 O Spifs

Salon de coiffure,
au centre de Neuchâtel, cherche

coiffeuse qualifiée
habituée au travail soigné.

Adresser offres écrites à EJ 983 au
bureau du journal. 076218O

¦̂ ———————. ———mm——————————> i | i ——m *j àf^tmi*.mm^£^

>V HausOTiann
^

Au nom du groupe |V ĝ|

Oerlikon - Bùhrle - Holding SA . H

resp. sa société affiliée Wm

Press- und Stanzwerke SA à Eschen 11
dans la Principauté du Liechtenstein nous cherchons à occuper pour son I
département de pièces métalliques d'extrusion à froid le poste cadre
d'un Pp

INGÉNIEUR DE VENTE I
POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS I

Il travaillera au sein d'une petite équipe, et il sera chargé de problèmes
d'analyse de valeur et d'application chez la clientèle, du développement W$Ê
de nouveaux produits, et de la promotion de vente. ja3|

Son activité de vente en France comprendra environ la moitié de son pf̂ Ëtemps, et il sera soutenu dans son travail par la propre société de produc- ¦
tion établie sur territoire français. WÊÉ

Nous pensons occuper cette belle situation d'avenir et bien rémunérée" Sp f̂
par un ingénieur ETS (mécanique) ayant de l'expérience de la vente, afâ
Langue maternelle française, connaissances de l'allemand indispensa- f§È
blés, de l'anglais souhaitables. Age idéal entre 28 et 35 ans. Wm

Nous prions les ingénieurs intéressés et disposés à s'établir dans le
Liechtenstein ou ses environs de nous adresser leur offre complète avec ||pphoto, à l'attention de M. Pierre Logos. Notre société garantit une discré- H
tion totale à toutes les parties concernées. pçgj

Hausermann + Co AG :̂̂ ™d'en,repc,se 
1

3007 Berne, Eigerplatz 2 &£É
Téléphone 031-45 21 51 0795390 ^|

J yf_ T I 1 Produits carnés
_ \ I 7» I à bandes bleu-jaune-rouge
WAl llSHIFNl » 9

Ces produits sont déjà bien introduits en Suisse romande.
Nous cherchons à engager un jeune homme ayant de
l'initiative et connaissant la branche en qualité de

collaborateur au service extérieur
pour les régions de Genève, Neuchâtel, Fribourg, et en
partie Vaud et Jura.

Votre tâche consisterait à vous occuper de la clientèle
existante et à la développer. Des connaissances de la
branche des denrées alimentaires vous faciliteraient le
travail mais ne sont toutefois pas absolument indispen-

< sables pour un collaborateur ayant beaucoup d'initiative
et de souplesse. Un avantage certain serait d'avoir votre
domicile dans la région du lac de Neuchâtel, situation
géographique idéale pour votre futur rayon de travail.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons vos offres de
service détaillées, en langue allemande.

Notre chef du personnel. Monsieur Zink, ou son adjointe
vous donneront volontiers de plus amples renseigne-
ments, sans engagement, par téléphone (01) 830 23 01.
Discrétion absolue assurée.

fag Produits carnés S.A., Wallisellen,
alte Winterthurstrasse,
8304 Wallisellen. oaniso

HÔPITAL DE LANDEYEUX
2046 Fontaines
cherche

aide de buanderie-
lingère

Entrée immédiate.

Tél. (038) 53 34 44. 078784 o

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

commis de cuisine
sommelier (1ère)

080807 O

V^BEKHS. BEKA Saint-Aubin SA
f ST. AUB.N 1 Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

tourneurs
Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 079632 O

g\ ¦}¦¦ g\ General Motors Acceptante
l̂ ilfl fll Corporation Suisse S.A.
Ul WI flW Société de financement de la GM

| Nous cherchons pour le département de l'encaissement

COLLABORATEUR
Nous offrons une activité aussi intéressante que diversi-
fiée avec l'engagement partiel dans le service extérieur.

Nous demandons pour ce poste une personne ayant le
goût de la responsabilité comme celui du travail indépen-

| dant; elle sera si possible bilingue (français-allemand)
avec quelques connaissances de l'italien. L'expérience
dans le domaine commercial serait souhaitée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre appel télé-
phonique pour vous donner d'autres renseignements et
fixer un rendez-vous.

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION SUISSE S.A.
4, rue Dufour, 2500 Bienne 3, tél. (032) 22 21 21 08120s O

i
il i I

0 

Hôtel du Soleil - Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

GARÇON
DE CUISINE -

Téléphoner à la direction, <fi (038) 25 25 30. 079g5g 0 I

M' î^9H
NEUCHATEL -̂̂ ^^^  ̂

^̂
cherche §§§
pour son Marché rue $$$$»de l'Hôpital, Neuchâtel c$$$s

vendeur-tournant l|
possédant si possible un certificat fédéral de $$c§
capacité $$$$

Nous offrons : cS$5- place stable X$$\- semaine de 44 heures V$$fc- nombreux avantages sociaux *$cc^
Ĉ b M-PARTICIPATION 

^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à î$$St
un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. î$$$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÀTEL 
^̂service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$

case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0796S8 O NSSX

Fondation F.-L. BOREL
Centre pédagogique Dombresson

A la suite d'une nouvelle organisation de notre service
éducatif, nous cherchons pour le 21 août 1978,

UN ÉDUCATEUR FORMÉ
faisant fonction de 2mo éducateur-chef.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'à fin
avril à la direction du Centre Pédagogique
2056 Dombresson. 079816 0

4|tLa Bâloise
^T Compagnie d'Assurances

Nous cherchons des

employés (es) de commerce
pour nos départements offres et comptabilité.

Nous demandons de bonnes connaissances des langues
française et allemande et, si possible, des notions d'assu- ;
rances. Age entre 25 et 45 ans.

Nous offrons un bon salaire, d'excellentes prestations
sociales, une situation stable, indépendante, variée et
comportant des responsabilités.

Veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone à notre
agence générale (M. Humbert Droz, chef de bureau,
rue du Bourg 1, 2502 Bienne, tél. (032) 23 53 11 / privé
(032) 42 52 72).

078769 O

Importante entreprise de produits alimentaires de
la région lémanique désire engager

un chef de vente
pour une de ses branches d'activité.

Le candidat idéal sera un animateur dynamique,
capable de s'intégrer dans une équipe de cadres
qualifiés et de motiver ses collaborateurs repré- !
sentants, agents de vente et livreurs.

La fonction requiert :
- une expérience probante dans la vente et la

distribution des produits alimentaires
- une personnalité affirmée et la capacité de

conduire les hommes
- un tempérament de vendeur, doublé d'un solide

sens pratique et de l'organisation.

Prière d'adresser votre offre manuscrite, avec cur-
riculum vitae, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres L-901049-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion garantie. 0812050

Entrepreneur
cherche

peintre
qualifié
Tél. 2541 52.080789 0

Nous cherchons

extra
de service
Tél. (038) 55 29 29.

080808 O

Restaurant
Du Banneret
cherche

sommelière
congé le dimanche.

Tél. 25 28 61 ou se
présenter. 076316 0



Journées d'entraînement et d'étude
pour les sapeurs-pompiers du Haut

Tous les deux ans, sous l'égide du
département cantonal de justice et police ,
des cours cantonaux sont mis sur pied à
l'intention des officiers , sous-offïciera et
sapeurs-pompiers. Chaque commune
délègue un ou plusieurs élèves.

Pour le Jura neuchàtelois , ces cours ont
lieu alternativement dans l'un ou l'autre
des districts. Hier et aujourd'hui , c'est à
La Chaux-de-Fonds que divers chantiers
ont été installés puis inspectés par le
commandant Habersaat , responsable
cantonal.

Quarante-deux hommes se sont inscrits
et ont été répartis dans les secteurs gaz ,
moto-pompe tonne-pompe ou technique.
Tout a été concentré dans la vieille ville et
ses environs.

Le chantier gaz était placé sous l'autori-
té du plt Sonderegger ; celui des engins , du
lt Monnard ; pour la tactique , du capitaine
Chammartin ; et les tonne-pompes du lt
Noirjean; tandis que ceux de la moto-
pompe étaient dirigés par le cap. Vermot
et le plt Ducommun.

L'état-major du cours était composé du
major Guinand , cdt du bataillon du feu de
la ville et du quartier-maître Maradan.

Parmi les visiteurs , hier, on relevait la
présence du major Habersaat , directeur
des cours cantonaux , du major Brasey

(Le Locle), du péfet des Montagnes
M. Jean Haldimann et du capitaine
Marendaz , représentant l'autorité com-
munale , de M. Roland Halbeisen , prési-
dent de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, du major Grisel ,
ancien patron des sapeurs de la ville , du

cap. Schumacher, des Ponts-de-Martel ,
ancien cdt des cours des deux districts.

Aujourd'hui , on attend également
M. Francis Matthey, directeur du service
de défense contre l'incendie.

Le temps clément de cette première
journée a permis un bon déroulement des
opérations. Il faut souhaiter qu 'il en soit
de même aujourd'hui , car la préparation
de semblables cours nécessite un travail
minutieux qui se répercutera ainsi , par la
suite, au niveau des différents corps
locaux. Ph. N

Collision
Vers 7 h 30 hier, M. R. B., de Valangin, cir-

culait rue Numa-Droz en direction ouest
avec l'intention d'emprunter la rue Ami-
Girard, direction sud. Alors qu'il tournait à
gauche, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par Mm" D. B., du Locle,
qui arrivait en sens inverse, rue Ami-Girard.
Dégâts.

A la société de tir
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société de

tir de La Sagne vient de se dérouler à la
salle du Conseil général, sous la présiden-
ce de M. Roland Aellen. Dans son rap-
port, ce dernier releva les difficultés qu 'il
y a actuellement à recruter des jeunes
pour ce sport , tout comme à faire venir
aux séances les membres ! Cette année,
pour le cours de jeunes tireurs , il signala
qu'une jeune fille s'était inscrite. C'est la
première fois que cela arrive...

Au sein du comité, M. Georges-André
Matile quitte le secrétariat , lequel est
repris par M. Michel Jeanmairet. Les chal-
lenges 1977 ont été gagnés par MM. Fritz
Perrinjaquet pour le tir obligatoire (chal-
lenge Fabrique de balanciers) avec
97 points ; le challenge « André Botte-
ron» par M. Charly Botteron avec
117 points ¦ et le «Rodynam » par
M. F. Perrinjaquet, avec 103 points.

Les tirs 1978 ont été fixés aux dates
suivantes: ti rs obligatoires le 30 avril, le
20 mai et le 11 juin. Les tirs en campagne
auront lieu à La Sagne avec les communes
de Brot-Plamboz et des Ponts-de-Martel,
les 3 et 4 juin.

Valca 69.— 71.—
Ifca 1520.— 1550.—
Ifca 73 86.— 88.—

LA ÈA QNE

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «L'amant de poche»

(16 ans) ; 17 h 30, la Guilde du film présente
«Au-delà du bien et du mal » (18 ans) .

Eden : 15 h et 20 h 30, «Va voir maman , papa
travaille » (16 ans) ; 17 h 30, « La revue de
Chariot » (enfants admis) ; 23 h 15, «La
maison des nymphomanes » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20h30, «Moi , fleur bleue »
(16 ans) ; 17 h 30, « La grande aventure du
Kalahari » (enfants admis) .

Scala: 15 h et 20 h 45, «Padre padrone»
(16 ans) ; 17 h 30, « Les grands canons »
(enfants admis).

ABC: 17 h 30, «L'affaire Mattei»; 20 h 30,
« Chinatown ».

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

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

le temps.

DIVERS
Salle hôtel-de-ville: 11 h 15, assemblée

romande et bâloise d'In Memoriam.
Radio-hôpital : dès 16 h, émission de variétés

pour les 10 ans de Radio-hôpital.
Ancien-Stand: 20 h 30, concert de la musique

La Lyre.
Maison du peuple : 20 h , concert de l'Union des

sociétés d'accordéonistes de la ville.
Ancien-Stand: expo-dégustation des vins de

Neuchâtel.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h; ensuite,
tél. 221017.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h- ensuite,
tél. 2210 17.

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17 h et 20 h 30, « Les aventu-
res de Bernard et Bianca » (enfants admis).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti, 38, Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

DIMANCHE
Cinéma Casino: 14 h 30,17 h et 20 h 30, «Les

aventures de Bernard et Bianca ».
Pharmacie d'office : Mariotti ,.38, Grand-Rue,

ou tél. 117.

CARNET DU JOUR

PLUS FAVORABLE!
; • Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités I
en cas de maladie I

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr ^M

Nom:__ 

Prénom: 
Date de naissance: S
Adresse: _ g
NP/Lieu: ) . ,- , ,,,, t.,. :-.

HHRfl| Excursions
^MJS  ̂ Rochefort

DIMANCHE 23 AVRIL
VALLÉE DE LA LOUE

départ 13 h 30
Fr. 26.—AVS Fr. 21.—

Carte d'identité

FÊTE DES MÈRES 14 MAI
Jolie course avec excellent repas

départ 8 heures
Tout compris Fr. 53.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61

080957 A

& 51M  ̂ 5(*
W EXCURSIONS EH CAR f>
^WITTWER. U•M NEUCHÀTEL. Saint-Honoré 2, 

^U3I tél. 25 82 82 «P
£ 

DIMANCHE 23 AVRIL K

V\ VISITE DE LA COLLECTION 11
SCHLUMPF A MULHOUSE

f 

VOITURES ANCIENNES y
| UNIQUE AU MONDE 1 S

jt Dép. La Chaux-de-Fonds : 7 h 45 K
S Jyj .Oép. Neuchâtel : 8 h 30 Wi
•H Fr. 34.-, AVS Fr. 28.-. enf. Fr. 17.- W\
jK̂ Sj. ;* entrée à payer: Fr.S. 5.- r̂

¦«'¦>?! V (Passeport ou carte d'identité). - ' A*ï

t

UNE BELLE BALADE IA
DE PRINTEMPS PAR S

«p LA COTE VAUDOISE |J
¦R Dép. 13 h 30, Fr. 22.- (AVS : 18.-1 Im :— m" ~ Pour obtenir le rabais AVS : ^

demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre li
agence ou au chauffeur: Fr. 6.— Ml

076272 A Jp»

•*K «RME «#
L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

NEUCHÂTEL 20 avril 21 avril
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 400.— d
Gardy 58.—d 56.— d
Cortaillod 1480.— d  1480.—d
Cossonay 1300.— 1260.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  160.— d
Dubied bon 100.— d 100.— d
Ciment Portland 2375.— d 2385.— d
Interfood port 3825.— d 3800.— d
Interfood nom 815.— 800.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 365.— d 425.—
Hermès port 416.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1135.—
Ateliers constr. Vevey .. 840.— d 860.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 402.— d 412.— d
Rinsoz & Ormond 520.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3900.— d 3925.— d
Zyma 1275.— 1270.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 420.— d
Charmilles port 740.— 740.— d
Physique port 210.— 215.—
Physique nom 155.— d —.—
Astra 1.42 1.43 d
Monte-Edison —.29 d —.29 d
Olivetti priv 1.80 d 1.90
Fin. Paris Bas 75.— 74.—
Schlumberger 133.— 135.—
Allumettes B 38.— 37.25
Elektrolux B 62.75 62.25
SKFB 33.—d 32.25

BÂLE
Pirelli Internat 275.—d 275.—d
Bâloise-Holding 415.— d  420.—
Ciba-Geigy port 1180.— d 1155.—
Ciba-Geigy nom 649.— 647.—
Ciba-Geigy bon 860.— 855.—
Sandoz port 3540.— 3620.— d
Sandoz nom 1815.— 1810.-
Sandoz bon 458.— d 458.— d
Hoffmann-L.R. cap 88500.— 87750.—
Hoffmann-L.R. jce 78000.— 77250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7800.— 7750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 774.— 780.—
Swissair port 815.— 817.—
UBS port 2955.— 2965.—
UBS nom 567.— 568,-T-
SBS port 354.— 354.—
SBS nom 282.— 280.—
SBS bon 304.— 305.—
Crédit suisse port 2170.— 2175.—
Crédit suisse nom 420.— 419.—
Bque hyp. com. port. ... 390.— 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2070.— 2070.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1610.—d 1610.—d
Financière de presse 196.— 194.—
Holderbank port 438.— d 442.-̂ -
Holderbank nom 415.— 415.—
Juvena port 180.— d 175.-—
Juvena bon 6.75 d 7.—
Landis 8t Gyr 935.— 930.—
Landis & Gyr bon 93.50 93.50
Motor Colombus 765.— d 765.:—
Italo-Suisse 204.— d  205.—
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2130.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 680.— 685.—
Réass. Zurich port 4325.— 4350.— d
Réass. Zurich nom 2860.— 2858;—
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2050.-4
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1600.r̂ d
Zurich ass. port 10700.— 10650.—
Zurich ass. nom 9150.— 9100.—
Brown Boveri port 1595.— 1585.—
Saurer 715.— 700.—
Fischer 670.— 660.—
Jelmoli 1490.— 1490.—
Hero 2750.—d 2750.—d

jJJestlé port 3145.— 3150.—
JNestlé nom 2260.— 2260.—
floco port 2100.— d 2150.— <
, Alu Suisse port 1190.— 1140.—
Alu Suisse nom 540.— 525.—
Sulzer nom 2770.— 2780.—
Sulzer bon 350.— d 350.—
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 53.25 52.50
Am. Métal Climax 69.— d 70.— c
Am.Tel & Tel 121.50 122.—
Béatrice Foods 47.75 48.25
Burroughs 131.— 131.50
Canadian Pacific 31.25 31.—
Caterp. Tractor 102.— 102.—
Chrysler 25.25 25.—
Coca Cola 80.75 81.—
Control Data 54.25 55.25
Corning Glass Works ... 99.50 100.50
CPC Int 88.75 90.50
Dow Chemical 52.25 51.75
Du Pont 222.— 223.50
Eastman Kodak 94.75 95.—
EXXON 92.— 92.—
Ford Motor Co 95.— 97.—
General Electric 98.— 98.75
General Foods 55.— 55.50
General Motors 127.— 127.50
General Tel. & Elec 59.75 59.25
Goodyear 34.— 34.—
Honeywell 97.— 97.50
IBM 498.— 495.—
Int. Nickel 31.75 31.75
Int Paper 76.— 66.50
Int.,Tel. & Tel 59.50 60.—
Kennecott 52.50 50.50
Litton 37.25 37.25
Marcor —.— —.—
MMM 92.75 95.50
Mobil Oil 126.— 126.—
Monsanto 98.— 100.—
National Cash Register . 95.50 96.75
National Distillers 45.— 45.—
Philip Morris 122.50 122.50
Phillips Petroleum 60.75 61.50
Procter & Gamble 158.50 158.—
Sperry Rand 74.25 75.—
Texaco 52.25 52.50
Union Carbide 80.75 80.50
Uniroyal 15.25 14.50
US Steel 52.75 54.50
Warner-Lambert 56.— 55.25
Woolworth F.W 40.75 39.75
Xerox 93.50 93.75
AKZO 22.75 22.50
Anglo Gold I 37.— 38.—
Anglo Americ. I 7.40 7.60
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 114.— 113.50
De Beers I 9.30 9.45
General Shopping 327.— 329.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.—
Péchiney-U.-K 36.50 37.75
Philips 22.50 22.25
floyal Dutch 114.— 114.50
Sodec 6.20 d 6.10 c
Unilever 107.— 106.50
AEG 81.50 80.25
BASF 129.-̂  128.—
Degussa 237.— d 230.— c
Farben. Bayer 130.— 129.50
Hœchst. Farben 124.50 123.50
Mannesmann 156.— 154.—
RWË 175.50 174.50
Siemens 260.— 256.—
Thyssén-Hutte 117.50 117.—
Volkswagen 189.50 189.—

FRANCFORT
AEG... .  86.10 85.70
BASF ; 136.50 136.80

.BMW 215.— 215.—
Daimler 296.50 296.70
Deutsche Bank 297.50 295.50
Dresdner Bank 247.50 246.—
Farben. Bayer 137.50 137.80
Hœchst. Farben 132.— 131.80
Karstadt 298.50 297.50
Kaufhof 209.50 208.—
Mannesmann 165.70 " 163.60
Siemens 274.70 270.70
Volkswagen 200.— 199.60

MILAN 20 avril 21 avril
i Assic. Generali 36700.— 37050.—

Fiat 1919.— 1920.—
Finsder 83.50 78.75
Italcementi 10330.— 10460.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1130.— 1123.—
Pirelli 2030.— 2020.—
Rinascente 38.— 38.50

AMSTERDAM
J Amrobank 76.80 76.10

AKZO 25.— 25.80
Amsterdam Rubber 60.— —.—
Bols 70.50 70.—
Heineken 101.10 101.70
Hoogovens 26.70 26.30
KLM 135.— 136.50
Robeco 164.50 165.50
TOKYO
Canon 520.— 513.—
Fuji Photo 618.— 615.—
Fujitsu 310.— 305.—
Hitachi 241.— 236.—
Honda 620.— 609.—
Kirin Brew 492.— 489.—
Komatsu 353.— 351.—
Matsushita E. Ind 762.— 747.—
Sony 1970.— 1950.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 392.— 483.—
Tokyo Marine 523.— 507.—
Toyota 972.— 960.—
PARIS
Air liquide 304.— 310.—
Aquitaine 457.— 445.—
Cim. Lafarge 178.10 188.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.— 171.—
Fr. des Pétroles 124.90 129.70
L'Oréal 640.— 689.—
Machines Bull 33.70 33.90
Michelin 1455.— 1500.—
Péchiney-U.-K 86.40 89.80
Perrier 193.— 194.50
Peugeot 387.80 383.—
Rhône-Poulenc 82.70 86.—
Saint-Gobain 151.20 152.80
LONDRES
Anglo American 2.06 2.08
Brit. & Am. Tobacco 3.04 3.05
Brit. Petroleum 7.70 7.70
De Beers 2.24 2.26
Electr. & Musical 1.55 1.57
Impérial Chemica l Ind. .. 3.36 3.38
Imp. Tobacco —.76 —.76
RioTinto 2.— 2.04
Shell Transp 5.24 5.28
Western Hold 19.75 20.50
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/4 42-K

I Alumin. Americ 44 43-7/1
Am. Smelting 17-7/8 17-3/1
Am. Tel & Tel 62-1/2 62-1 <
Anaconda 23-1/8 22-7/1

I Boeing 38-1/2 38,1/'
Bristol & Myers 32-3'4 32-1/;
Burroughs 67-1/4 66-7/1
Canadian Pacific 15-3/4 16
Caterp. Tractor 52-1/4 52-1/1
Chrysler 12-3/4 12-1/;
Coca-Cola 41-1/8 40-3/1
Colgate Palmolive 21-1/4 20-5/1
Control Data 28-3/8 28-3/<
CPC int 45-5/8 45-7/i
Dow Chemical '.. 26-1/2 26-3/'
Du Pont 113-3/4 113-1/'
Eastman Kodak 48-1/2 47-5 .Î
Ford Motors 49-1/4 48-7/t
General Electric 50-1/2 50-1/1
General Foods 28-1/4 28-1/'
General Motors 65 65
Gillette 27-3/8 26-5/f
Goodyear 26-3/8 26-5/1
GulfOil 24-3/4 24-37'
IBM 253-1/4 253-1/'
Int. Nickel 15-3/4 15-5/t
Int. Paper 38-5/8 38-51

Int. Tel & Tel 30-1/2 30-1/4
Kennecott 26 25-5/8
Litton 19-1/8 18-5/8
Merck 53-3.8 53-5/8
Monsanto 51-1/8 50-7/8
Minnesota Mining 48-58 48-5/8
Mobil Oil 64-5/8 63-3/4
Natial Cash 49-1/2 49-3 8
Panam 6-1/8 6-1/4
Penn Central 2-1/4 2-1/8
Philip Morris 62-1/4 61-7/8
Polaroid 30 30
Procter Gamble 80-5/8 80-1/4
RCA 28 27-5/8
Royal Dutch 58-3/8 58-1/2
Std Oil Calf 40-3/2 40-3,8
EXXON 47-1/8 47-1/8
Texaco 26-5 8 26-1/2
TWA 17-3/4 17-58
Union Carbide 40-7:8 40-1/2
United Technologies ... 40-3.8 39-7/8
US Steel 27-1/2 27-7,8
Westingh. Elec 19 19
Woolworth 20-1/2 20-5,8
Xerox 47-3/4 47-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 814.54 812.80
chemins de fer 220.49 220.59
services publics 105.75 106.77
volume 43.230.000 31.540.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.90 2 —
Canada (1 S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.95 6.25
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 41.— 43.50
Danemark (100 cr. d.) .... 33.— 36.—
Hollande (100 fl.) 86.75 89.75
Italie (100 lit.) —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.50 5.50
Suède (100 cr. s.) 40.50 43.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 S) 525.— 555.—
Lingots (1 kg) 10720.— 10870.—

2 '
a
3 Cours des devises du 21 avril 1978
4 Achat Vente
3 Etats-Unis 1.9450 1.9750
' Angleterre 3.54 3.62
2 E/$ 1.8225 1.8325
3 Allemagne 94.— 94.80

France étr 41.80 42.60
3 Belgique 6.03 6.11
2 Hollande 88.— 88.80
3 ItalieesL —.2220 —.23
3 Suède 41.85 42.65
> Danemark 34.20 35.—
3 Norvège 35.70 36.50
» Portugal 4.58 4.78
' Espagne 2.39 2.47
» Canada 1.6950 1.7250
5 Japon —.8575 —.8825

l Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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081229 B

Washington va réduire son stock d'or
Chronique des marchés

Imitant une politique appliquée depuis plusieurs années par le Fonds monétaire
international, les responsables de la réserve fédérale des Etats-Un is viennent de
prendre la décision de vendre, par tranches périodiques, une partie du stock d'or
servant à la couverture du dollar. Cette mesure s'inscrit dans une politique enfin plus
énergique de soutien à la grande devise américaine. Le résulta t encore très défavo-
rable du commerce extérieur des Etats-Unis, en mars 1978, a certainement contribué à
accélérer la mise en application de cette décision. En 1975 déjà , Washington avait
procédé à des ventes de métal jaune pour un montant dépassant deux cents millions de
dollars, au prix de 163 dollars l'once.

Dès que cette nouvelle fu t  connue, la tenue du dollar s 'est redressée et le marché des
valeurs actives de Wall Street a vigoureusement réagi vers le haut. Actuellement, les
cours renforcés sont facilement tenus, en dépit de prises de bénéfices. C'est en fait la
confiance dans la puissance américaine qui commence à renaître. Les investissements
émanant de l'Europe commencent à nouveau à s'accroître au moment où le président
Carter paraît prendre conscience de la nécessité de renforcer l'économie et de tenir le
dolla r en laisse.

EN S UISSE , les échanges demeurent hésitants avec une propension à l'effrite-
ment. Certaines valeurs s 'inscrivent en net repli, comme Leu, Buhrle nom., les deux
sortes d'actions d'Alusuisse ou de Zurich assurances.

PARIS poursuit son redressement rapide qui s 'étend sur la plupart des valeurs
industrielles et commerciales. Des titres comme Rhône-Poulenc oublient vite deux ans
de mauvais comportement boursier en réalisant des plus-values quotidiennes de
l'ordre de quatre pourcent.

MILAN ne se traumatise pas devant le drame politique dont l 'Italie est le théâtre.
FRANCFORT s'inscrit en hausse légère, sous la conduite des fabricants de voitu-

res. En revanche, les grands magasins se replient.
LONDRES présente un visage morose aussi bien aux valeurs minières qu 'aux

titres de la métropole. L'infla tion à nouveau accélé rée nuit à la tenue de la livre
sterling. E.D.B.

Noces d'or
au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE

(c) Aujourd'hui M. et M"" Raymond
Cuenot fêtent leurs 50 ans de mariage
entourés de leurs huit enfants , 29 petits-
enfants et de leur arrière-petit-fils. Après
divers stages dans des fromageries fran-
çaises, M. Cuenot exploita , aidé de sa
femme , le domaine familial ainsi que la
distillation de la gentiane. M. Cuenot prit
une part active dans les affairescommu-
nales en siégeant 32 ans au Conseil com-
munal et effectua quatre législatures en
qualité de président de commune.

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Chaux-de-

Fonds tie.idra une séance mardi 2 mai , à
l'hôtel de ville.

L'ordre du jour s'ouvrira sur un rapport

du Conseil communal à l'appui d'une
demande d'autorisation de constituer un
droit d'emption sur divers articles du
cadastre des Eplatures , en faveur du foyer
Edmond Privât à La Chaux-de-Fonds.

Puis viendra un autre rapport concer-
nant l'autorisation de participer à la
Société coopérative neuchâteloise de
valorisation du bois , pour un montant de
300.000 fr., et à la Société scierie des
Eplatures SA pour un montant maximum
de 50.000 francs .

Autre point important : une demande
de crédit extraordinaire de 1.310.000 fr.
pour la réfection et la correction des rues
du Manège et du Crêt , entre les rues de la
Tranchée et de l'Etoile.

Ultime rapport , celui de l'exécutif à
l'appui : 1) d'une modification du plan de
zone au haut de la rue du Grenier ; 2) de
l'octroi d'un droit de superficie au Ten-
nis-club La Chaux-de-Fonds (TCC) pour
la construction de deux courts couverts ;
3) de l'octroi d'un prêt , sans intérêt, de
150.000 fr. au TCC pour la construction
de ces courts.

Si le temps le permet, on abordera alors
un train de motions et interpellations
(près d'une vingtaine). De quoi occuper
encore quelques réunions... Ny.

Prochaine séance du Conseil général:
demande de crédit de plus d'un million

Naissances. - Hofstetter , Sabine Véronique,
née le 15 avril 1978, fille de Claude Georges et
de Janine Alice, née Hirt ; Bahler , Sébastien
Jean-Pierre, né le 15 avril 1978, fils de Willy
Albert et de Eliane Dominique Henriette, née
Mauron ; Jaquenoud , Yann Patrick, fils de
Alain Marcel et de Anne Françoise Violette,
née Guinand; Aellen , Laurence , fille de
Gabriel André et de Simone Elisabeth Irène,
née Chappatte.

Promesse de Mariage: von Allmen, Jurg
Charles et Prêtre, Claude evelyne.

Décès : Robert , Fritz Emile , né le 7 mai 1898,
veuf de Alice Jeanne Renée, née Vuilleumier;
Hadorn , née Pauchard , Léonie, née le 28 juin
1915, épouse de Hadorn , Marcel André;
Dupan, Marcel Roger, né le 20 décembre 1904,
veuf de Liliane Berthe, née Robert-Tissot ;
Debrot , née Tissot, Laure Alice, née le
15 février 1914, épouse de Debrot, Henri
Louis.

Etat civil
(18 avril)



Promenades, camping, repas au grand air
- qui n'a pas envie, du moins pour quel-
ques jours, de mener une vie de gitans?
Celui qui n'a jamais dormi dans un sac de
couchage à la belle étoile ou sous une
tente, qui n'a jamais été réveillé tôt le
matin par les premiers rayons du soleil sur
le visage, cette personne là a manqué
quelque chose.
Le camping ne doit pas être onéreux. La
Migros vous propose divers articles de
camping - tous de la meilleure qualité et à
des prix avantageux. Les amateurs de
randonnées apprécieront les sacs de
montagne pratiques (14 à 70 francs). Les
jeunes globe-trotters, eux, préféreront les
sacs à dos « Trampers » (bleu ou orange)
avec cadre en aluminium qui ne coûtent
que 45 francs. La tente de randonnées
«Mini Pack », super légère
(1,8 kg/Fr. 48.—), pour deux personnes,
vous accompagnera dans toutes les excur-
sions ; elle est idéale pour les balades en
montagne ou à vélo.
Les tentes plus grandes, telles que notre
tente . canadienne (2-3 personnes
Fr. 100.—) ou la tente familiale «Tici-
no 8 », pour 4 à 5 personnes avec coin-
cuisine et un grand avant-toit (780 francs)
sont absolument idéales pour les longs
voyages et les vacances. Les matériaux
entrant dans leur confection ainsi que leur
réalisation sont de toute première qualité.
La Migros vous offre tous les accessoires
de camping tels que les tables pliantes,
tabourets , fauteuils , lits de camp, matelas

pneumatiques, grils, réchauds, vaisselle ,
etc. Des sacs de couchage rembourrés en
polyester, dont les prix varient entre 25 et
68 francs, permettent un sommeil répara-
teur même par temps très froid.
Une excursion sur l'eau est certainement
une des plus grandes joies de la vie en
plein air. Migros vous propose des
bateaux pneumatiques de Fr. 75.- à
Fr. 150.-, pour les juniors vous trouverez
également des bateaux d'enfants (22 à
38 francs), pour leur plus grand plaisir.
La Migros est aussi un spécialiste du
camping - une visite en vaut la peine.

Finest

Ceyfon Tea
Thé aromatique, d'une saveur délicate

Multipack
2 boîtes .90 (100 g = 1.12,5)

au lieu de 1.20

La recette de la semaine
Croûtes au fromage

de l'Oberland
(pour 4-5 personnes)

Râper 400 g d'emmental, mélanger avec
4 oeufs, 2 dl de lait, 1 verre de kirsch, un
peu de sel, de la muscade et du poivre.
Tartiner une épaisse couche de cette
masse sur des tranches de pain carré,
préalablement beurrées. Mettre les tran-
ches sur une tôle et faire cuire dans le four
très chaud 12 à 15 minutes. Saupoudrer
abondamment de persil haché.

j* 081197 A

Les joies
du plein air

Les têtes intelligentes
se protègent

En 1976, plus de 8000 accidents avec blessés, dont 267 succombèrent à la suite de leurs
blessures - voilà le lourd bilan des accidents de véhicules à deux roues motorisés.
Reporté sur l'ensemble des véhicules à moteurs, le nombre de motocyclistes accidentés
(blessés ou morts) est dix fois supérieur à celui des automobilistes et leurs passagers.
Lors de chutes, les motocyclistes et cyclomotoristes souffrent le plus souvent de graves
blessures à la tête et au cerveau.

Le taux de blessures à la tête pourrait
cependant être réduit de 30 à 50 % si un
casque était régulièrement porté. Le
BPA*) conseille à tous les motocyclistes
et scootéristes, ainsi qu'à leurs passagers
de porter un casque intégral protégeant
entièrement le visage (mâchoires et dents
comprises). Quant aux quelque 700.000
cyclomotoristes de Suisse, il leur est

vivement recommandé de se protéger
d'un casque «Jet» plus léger. Il abrite la
tête et recouvre, en partie du moins, les
joues et les oreilles. Les casques portant le
label de garantie BPA assurent une
protection maximale. Tous les casques
vendus à la Migros sont éprouvés BPA.
Vous pouvez les obtenir en trois gran-
deurs, dans divers coloris dans tous les

DIY Migros. Le «Mofa-Jet », par exem-
ple, coûte 30 francs , le «Intégral Sport»
52 francs et le casque sport «Cecotto» ,
également en matière synthétique, ne
coûte que 85 francs. Un casque en fibre de
verre vous offre une sécurité encore plus
grande. Notre modèle «Bora » à
130 francs saura satisfaire les plus
exigeants et convient parfaitement aux
cyclomotoristes sportifs.
Remarque : Il est recommandé de ne pas
peindre ni d'ajouter d'autocollants sur les
casques en matière synthétique polycar-
bone. En effet , la colle et la peinture
peuvent affecter la structure moléculaire
de la matière synthétique et ainsi influen-
cer d'une façon négative sa qualité.

La sécurité en voiture
Les ceintures de sécurité sont maintenant
installées dans presque toutes les voitu-
res. Elles ne se révèlent cependant utiles
que si on les met. D'après des comptes

représentatifs effectués par le BPA -
englobant plus de 25.000 voitures -
l'arrêt du Tribunal fédéral de l'année der-
nière concernant le port obligatoire de la
ceinture de sécurité a eu des effets néga-
tifs. Lorsque la première décision du
Tribunal fût connue, on nota immédiate-
ment un net recul du port de la ceinture de
sécurité dans tout le pays, cette tendance
s'étant toutefois déjà manifestée en Suisse
romande et au Tessin.
En Suisse romande le port de la ceinture
de sécurité sur les autoroutes régressa de
75 à 47% , hors des agglomérations de 67
à 45 % et dans les agglomérations de 45 à
20%.
Le taux d'utilisation de la ceinture de
sécurité est en partie retombé au niveau
d'avant l'introduction du port obligatoire,
ceci principalement dans les aggloméra-
tions, où pourtant elle protège à presque
cent pour cent des accidents graves. Les
conséquences se font déjà sentir, le nom-
bre de personnes décédées à la suite
d'accidents augmente à nouveau d'une
manière inquiétante.
Celui qui n'a pas encore installé de ceintu-
res de sécurité dans sa voiture, non
seulement ne devrait pas tarder à le faire ,
mais encore doit-il les utiliser par la suite.
A la Migros, les ceintures à trois points de
fixation avec enrouleur automatique ne
coûtent que 48 francs. Elles ont été
testées par une organisation européenne
et sont conformes aux normes fixées par
le BPA. Vous pouvez les monter vous-
mêmes en suivant attentivement les
instructions.

*J Bureau suisse de prévention des accidents
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ë I!Ŝ  ̂ 9
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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

A louer, rue des Sablons 43,
à Neuchâtel

beau 31/2 pièces
au dernier étage, 2 balcons, cuisine
agencée, tout confort.
Libre dès le 1er juillet 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Tél. 21 1171. 081173 G
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K VOYAGES DE PEMTECÛTE 1
Bourgogne-Beaujolais î£Siï£L

f 
Mainau- Chutes Rhin t^V^T- WH
Vlvarals - Safari ft2£.ï£. S

* Appenzell • St-Gall î^wt ||
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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1 D'anciens candidats à la calvitie |
' qui avaient déjà tout essayé, vous ¦
I Indiqueront sans engagement pour I

I
" vous , une méthode garantie pour *

garder ou retrouver une chevelure I
¦ séduisante. ^:WÉ Envoyer cette annonce aujourd'hui |

j f  (c'est gratis) avec vos noms, ¦
ww adresse et age à I o
I EXPERSCIENCE 1030 MEX (VO) | §
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦a 5

'i j Renseignez-moi,'sons frois, sur vos ' j

B prêts personnels I \
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

Hj I Je note que vous ne prenez pas de I j
IH renseignements auprès des employeurs m

' I et que vos intérêts sont personnalisés.

m Service rapide 01/211 7611 I
\ Tolstrasse 58,8021 Zurich 1111

%CriYBANKCy
062912 A

A louer
CHALET
NEUF
centre du Valais,
7 lits, tout confort.
Libre août, septem-
bre.
EBENER,
19 rte de Meyrin
Genève,
Tél. (022) 45 80 42.

081204 G

Nous cherchons à louer pour
l'été 1978

CHALET A CUDREFIN
au bord du lac,
pour famille de 7 personnes.
D'. H. R. Weber, Witellikerstrasse 54,
8702 Zollikon. Tél. (01) 65 52 65.

081195 H

Montmollin, à louer

appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bains, cave.

Tél. 31 16 85.075929 G

VALAIS
Mayens-de-Riddes

A louer

Chalet
tout confort, 6 à 8
lits, living avec
cheminée.
Libre juillet et août.

Tél. (038) 31 70 41.
076315 W

A louer
BUREAU
haut standing,
place Pury 1.
Conviendrait
également
pour profession
médicale.
Renseignements :
MICHAUD, Plan 2,
Neuchâtel.
Tél. 25 19 07.076007 G

Restaurant
Cheval Blanc, Nods
Tél. (038) 51 22 68

ASPERGES
FRAÎCHES

081120 A

([f23û Va if û ts
VA^AJJ

ê^' Maison spécialisée
^̂ ^ *̂ " dans la vente ' S
Murai- de mini-fûts ïï
Sierre/VS (5-10-12-15-20 1) 8

Case postale 10 — 027/55 95 51

A louer à Cornaux

3 pièces
Fr. 363.—
4 pièces
Fr. 455.—
+ charges.
Appartements avec
confort, cuisine
agencée, balcon,
réfection possible.

Tél. 47 23 10.081096 G

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

'fll ENCHÈRES
lUP PUBLIQUES

L'office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 avril 1978, dès 14 h 30 au City-Garage
R. Blaser, fbg du Lac 29, à Neuchâtel, les deux voitures ci-après,
appartenant à des tiers, savoir:

1 voiture de tourisme CITROEN GS 1220 Club
vert métallisé, 1974, 5 places, 1222 ce, environ 40.400 km.

1 voiture de tourisme Fiat 128 Rally
rouge-noire, 5 places, 1290 cc, environ 65.400 km, 1973. Expertisée,
ainsi qu'une télévision portative multinorme.

La vente aura lieu au comptant et sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.

Les voitures seront exposées dès 14 h, le jour des enchères.
Office des poursuites Neuchâtel

081344 E
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Une chance à saisir I

Chaise longue relax
Epais matelas, appui-tête amovible,
armature en tube d'acier solide, régla-
ble.

55.—
Chaise de jardin
Légère, confortable, empilable.

17.—
Sans coussin.
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Participez à notre tirage j o u r n a l i e r  gratuit du 24 au 29 avril
Les noms des gagnants sont affichés tous les soirs dans nos vitrines

I à déposer le LUflUl 2*1 dans l'urne au magasin à déposer le MBIul 25 dans l'urne au magasin à déposer le IflSfCfêdl 26 dans l'urne au magasin
I et vous pouvez gagner et vous pouvez gagner j et vous pouvez gagner

I carte d'entrée pelouse votre loyer votre poids
I saison 78-79 gratuit en eaux minérales
I Neuchâtel Xamax pendant 1 mois ou en bière Muller
I Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom 
I Adresse Adresse Adresse 

>c «^—— ——— :x
à déposer le J6UDI 27 dans l'urne au magasin à déposer le llBIKlrCOI 28 dans l'urne au magasin à déposer le S3H1G0.B 29 dans l'urne au magasin

,, et vous pouvez gagner et vous pouvez gagner et vous pouvez gagner

votre hauteur nampr oami votre volaille
en bouteilles de Champagne vaiwir lîî — du d'manche pendant

Veuve Clicquot vdieur ua. 6 semaines (4 personnes)
Nom .» Prénom i Nom Prénom Nom Prénom 
Adresse ! Adresse Adresse 

auxEourmets c'est toujours une bonne affaire
—
p
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MENU 

GASTRONOMIQUE GREY-POUPOIM

j & £_ r \_ w * *\  Terrine de Sologne 2.25 .SB
j M-m_ ïm£W W_W 

Faisan, sang lier , lièvre ou caille 
UfiffÈ il &̂liBSCÏBI

l—Gi Oâîn CSUÎ tildît POUlet 3 13 brOCne 3.DIJ la vraie moutarde au lieu de 2.50 1 ¦ /O
™̂ * fmf^UÊM IfMf fJË%*M%m aux herbes de Provence 

Pain valaisan de seigle650 g1.50 Rosé du PaVOiS 3.10 61170
vin vinaigre des (THOMY ) bouteille de ° cl BlIAC 40 ut» 10.90
RÔTISSEURS « 7c ChîpS Zweifel pa quet 1.05 Rip9rri 9e nn
la bouteille au lieu de 3.45 £ ¦ f il ,es mei||eurs IllUdlU 45° litre fcll i9U
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DÈS 1&50 mSkï _ • c 17.80
Bfiçelet LUNDI ln 

VecclliaM—«r 7.d 26.80
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ItaliailO paquet de 460 g (100 g 1.717) 1 i9U 3 f3Cl©tt© kg UlUU 320 g - au lieu de 2.50 S^Sî^^^ I



Derniers reflets des comptes communaux de Buttes
De notre correspondant:
Dans une précédente édition, nous

avons examiné les recettes de la commu-
ne de Buttes , telles qu'elles ressortent des
comptes qui viennent d'être adoptés.

Il est intéressant de voir sous quelle
forme les dépenses ont été faites. Ainsi , il
a fallu payer 2000 fr. pour les intérêts
passifs alors que les frais d'administration
ont coûté 71.000 francs. Parmi ceux-ci ,
outre le traitement de l'administrateur, on
notera que les honoraires des conseillers
communaux ont été de 4800 fr. pour cinq
mandataires et leurs vacations ont été de
l'ordre de 9000 fr. en chiffres ronds. Rien
que pour les ports , les taxes et les télé-
phones, il a été consacré un montant de
2800 fr., alors que les émoluments divers,
pour l'AVS, l'état civil et la police des
habitants ont rapporté 4000 francs.

La participation financière de la com-
mune au Syndicat d'épuration des eaux a
été de plus de 31.000 fr. ; l'enlèvement
des ordures ménagères a coûté 9000 fr. et
l'incinération de ces ordures
18.500 francs. Il a été consacré 20.000 fr.
à l'entretien du cimetière et versé un peu
plus de 2000 fr. pour l'abattoir inter-
communal du Val-de-Travers.

La charge totale supportée par la caisse
communale pour l'instruction publique a
été de 236.000 fr. après déduction d'une

subvention de 78.000 fr. de l'Etat de
Neuchâtel. Ce sont les traitements du
corps enseignant avec 132.000 fr., qui
viennent en tête des dépenses et les béné-
ficiaire s de pension ont touché des alloca-
tions globales de 9800 francs.

Le transport des élèves de la montagne
à Buttes et de Buttes à Fleurier a nécessité
un débours de 28.600 fr., mais le canton a
remboursé la moitié de cette dépense. Il a
été versé 1800 fr. à titre de subvention
pour des cours de perfectionnement du
corps enseignant et les écolages pour
l'enseignement primaire payé à d'autres
communes a été de 3650 francs. Pour
l'enseignement ménager, la commune a
versé 4200 fr. ; pour l'enseignement
secondaire et pédagogique 64.000 fr. ;
pour l'enseignement professionnel et
supérieur 24.500 fr., alors que l'on a
consacré 564 fr. pour les bourses
d'études.

Une somme de 3500 fr. a été versée à la
piscine intercommunale des Combes; un
montant de 1800 fr. pour le théâtre et la
fondation du château de Môtiers , alors
que le FC Buttes a reçu 3000 fr. à titre de

participation aux frais d'installation de
l'éclairage sur son terrain. La charge nette
de la section des travaux publics a été de
110.000 fr., bien que de nombreux
travaux d'utilité publique aient été entre-
pris. L'annuité pour le curage du Buttes
fut de 13.750 fr., la participation pour les
chemins vicinaux de montagne de
7500 fr.; l'enlèvement des neiges à la
montagne et au village a coûté un peu plus
de 9000 francs.

Mise à part une somme de 250 fr.,
aucune dépense n'a été consacrée au
chapitre de la police locale alors qu'il a été
versé 5000 fr. à la police du feu. Les prin-
cipaux postes de 1000 fr. chacun ont été
constitués par les frais d'exercices et les
soldes, ainsi que pour l'achat et l'entretien
du matériel.

La charge de l'assistance s'est élevée à
4600 francs. Il a été consacré 27.000 fr.
aux rentes AVS et AI et 6600 fr. pour les
allocations de chômage. La commune a
versé 34.600 fr. pour la couverture des
déficits hospitaliers.

Dans les dépenses diverses, il faut noter
26.700 fr. pour les améliorations fonciè-

res, les drainages et la participation au
syndicat d'améliorations foncières, et
18.500 fr. à titre de participation aux
déficits des entreprises de transports , RVT
y compris. G D

Ces arbres qu on abat
BILLET DU SAMEDI

= Ce ne sont pas toujours des chênes,
a ces arbres qu'on abat ; ce sont parfois ,
H plus humblement, des marronniers.

Non loin de ma cure, la place qui
= marque l'entrée de la ville était
S ombragée par deux très grands mar-
3 ronniers. La municipalité les a fait
§j abattre en raison de leur âge. Mais
s heureusement, ces arbres vénérables,
= témoins d'une longue histoire, nos
I autorités les ont fait remplacer par de
= plus jeunes qui ont bien repris vie.
= Déjà ces deux jeunes arbres donnent
S leurs feuilles et l'on devine leurs
s thyrses. Oh! merveilleuse nature
5 capable d'un tel renouveau lorsque les
J hommes le veulent bien !
= Pour tous ceux qui avancent en âge,
= cette histoire d'arbres qu'on abat et
= qu'on remplace par de plus jeunes
S nous dit: « Préparez vos enfants à être
= les chênes, les hêtres et les marron-
= niers, sans parler des sapins, des géné-
3 rations montantes ! Formez-les à la vie
s en Christ! Faites-en des citoyens
3 responsables et clairvoyants , attachés
§ à l'Eglise et à la patrie par de saines et

profondes racines! Ainsi , vos enfants j
seront la force des générations à venir ; }
leurs vies seront tout à la gloire du j
Dieu Unique» . f

Vous direz peut-être que tout cela :
n'est pas facile , qu'il y a un art et une j
technique pour planter , entretenir et I
faire pousser droit et haut les chênes, :
les hêtres et les marronniers . Soit! j
Mais nous les enseignants , les catéchè- j
tes, les pasteurs, nous sommes avec |
vous les parents , tout prêts à vous j
appuyer dans votre tâche magnifique j
de témoins et d'éducateurs . Il suffit de j
nous confier vos enfants , ces jeunes j
plantes qui seront les grands arbres de j
demain. =

Nous sommes à votre disposition :
comme les jardiniers le sont à celle- |
Municipalité lorsqu'elle veut bien :
planter, entretenir, tailler et diriger |
vers le ciel les beaux troncs solides et i
les vastes branches accueillantes aux |
oiseaux, de ces jeunes marronniers :
dont je parlais.

Jean-Pierre BARBIER I

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30 « La zizanie »
avec de Funès et Annie Girardot (7 ans).

Môtiers : 17 h, vernissage de l'exposition Rous-
seau.

Môtiers, château : exposition de photos.
Môtiers, musée régional : ouvert de 14 à

17 heures.
Fleurier, le Rancho, bar-dandng : ouvert

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

2 heures.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet, dnéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30
« La zizanie » (enfants admis) ; 17 h
« Listzomania , de Ken Russel (parlé fran-
çais).

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

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

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médedn de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Georges Blagov , rue du Sapin,
Fleurier, tél. 61 16 17.

Ph arma den de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché, Fleu-
rier, tél. 61 13 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: téL 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon - 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LA CÔTE-AUX-FÉES
Poste vacant

(sp) Le poste pastoral de La Côte-aux-
Fées sera vacant dès l'été prochain. Le
pasteur Delord a fait valoir ses droits à la
retraite. Le successeur du pasteur Delord
aura à s'occuper , outre de La Côte-aux-
Fées, d'une charge supplémentaire dans le
Val-de-Travers.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 19 h 45 , culte œcuménique

MM. Angeloz et Reymond ; 17 h, 18 h 30 et
19 h 30, cultes de l'enfance et de jeunesse.

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

« Contact » ; dimanche 10 h, culte
M. Delord ; 9 h culte de jeunesse ; 10 h école
du dimanche.

Couvet : 9 h 30 culte M. Paris, 9 h 30 cultes de
l'enfance et de jeunesse ; 18 h 45 culte à
l'hôpital.

Fleurier : 9 h 45 culte avec la communauté
catholique, M. Jacot ; 9 h 45 culte de
l'enfance. Vendredi 19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45 culte M. Perriard, 9 h 45 culte
de l'enfance .

Noiraigue: 9 h culte M. Wuillemin , 10 h culte
de l'enfance.

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte MM. Reymond et
Divernois , 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers: 10 h 15 culte M. Wuillemin, 9 h culte
de l'enfance. Vendredi 17 h 45 culte de
jeunesse.

Mont-de-Travers : 20 h 15 culte.
Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20h , groupe
« Contact » ; dimanche 9 h 30 école du
dimanche, 9 h 30 culte et sainte cène,
M. Auger ; 19 h 30 réunion M. Auger. Jeudi
20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h messe en italien ; diman-
che 8 h et 19 h 45, messes.

Buttes : 20 h, messe œcuménique.
Môtiers : samedi 19 h 30 messe.
Travers : samedi 19 h messe ; dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h, mes-

ses.

FONTAINES

(c) Le Conseil général a siégé récemment sous
la présidence de M. Denis Challandes. Après
l'élection tadte de M. J.-F. Jendly (soc),
nouveau membre du législatif , les conseillers
généraux ont accepté à l'unanimité les comptes
1977 qui bouclent par un déficit de
278.993 fr. 90. A ce propos, le Conseil général
a été averti de la mise en garde du Conseil
d'Etat qui a demandé un effort supplémentaire
pour équilibrer dans un proche avenir la balan-
ce communale.

Poursuivant l'ordre du jour, le Conseil géné-
ral a nommé son nouveau bureau comme suit :
président, Albert Challandes ; vice-président,
Marcel Graf ; secrétaire, Frands Besancet;
questeurs, Jean-François Jendly et Claude
Haussener. Nous y reviendrons prochaine-
ment

Nouveau président
au législatif BOVERESSE

Distinction
(c) Un ressortissant de Boveresse , M. Eric
Barrelet , qui a fait dans ce village ses
classes primaires, ainsi qu'à Couvet ,
avant de les poursuivre à l'école secon-
daire de Fleurier , domicilié maintenant à
Rolle, vient d'obtenir la maîtrise fédérale
en comptabilité. M. Barrelet travaille
actuellement à Genève.

FLEURIER
M—¦——É ¦ ¦illM̂ ^̂ ^̂^ MI—tlIlÉÉJIMll

Militaires dans les murs
(c) A partir de lundi , la compagnie fusi-
liers 4/226 s'établira à Fleurier jusqu'au
6 mai. Le bureau de compagnie est déjà
installé à l'hôtel du Commerce, et c'est
dans la grande salle du restaurant du
Stand que les soldats établiront leurs
cantonnements.

¦m

Halte aux actes de vandalisme
dans les véhicules des VR

De l'un de nos correspondants:
Depuis plusieurs années, des dégâts

sont commis par les élèves dans les
cars et les bus de la compagnie des VR.
Quand ils étaient encore autorisés à
fumer, les enfants arrachaient les
couvercles et pliaient les cendriers.
Après cela, ils se sont mis à déchirer ou
à couper dans les dossiers et sur les
sièges, à graver des cœurs avec des
couteaux. Ils ont commencé de déboî-
ter des sièges et, dans certains véhicu-
les, ils ont même arraché les filets
arrières ou cassé des sièges. Après
plusieurs années, la compagnie a enfin
déposé plainte.

Onze parents se sont retrouvés
devant le tribunal tutélaire de Cernier
pour répondre à ces méfaits. Seuls

trois villages, Dombresson, Villiers et
Le Pâquier, doivent répondre des
dégâts. Les enfants des autres villages
sont-ils meilleurs ? Nous ne le pensons
pas. Alors qu'à Chézard l'on vient de
refaire la salle d'attente, elle est déjà
dans un état déplorable!

Les cars ont déjà dix ans d'âge, mais
ils sont très bien soignés et entretenus.
Il est vraiment regrettable de saccager
du matériel qui ne nous appartient pas.

Lors de la séance du tribunal, aucun
représentant de la compagnie du VR
n'était présent. Une deuxième séance
sera nécessaire, aucun accord n'ayant
pu intervenir entre les parents des
élèves et le tribunal. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cette ,
séance.

*™€OURRIER DU VALDE R̂AVERS
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 76 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMEN T ¦

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

069611 A

tsCWja J. GRISONI ^
/ ¦ ' ' ¦Il Producteur et négociant
/ lu£/l 1 Cressier Tél. 47 12 36

f \ VIN NOUVEAU
R 1977 un millésime surprenant

i BLANC TIRÉ AU GUILL0N .
I NON FILTRÉ *¦ m
H Dégustation à la cave B I
^L Restaurants 

et magasins spécialisés. A

<&&. CHEZ FflNAC
jwrç.jsp- Salnt-Sulplce

IW^TTL TâL (038) 61 2fl 98

Yf iA LE DIMANCHE
X jCjnBf menu Fr. 20.—
ij f  yfVÈUm fiors-d œuvre à gogo
X&

 ̂
|BST Entrée chaude

&" ffpSl Viande, fromage.
m**M dessert. soies
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Cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française ainsi que pour d'autres travaux
de bureau. Ce poste nécessite la connaissance de la sténographie
dans cette langue et si possible des notions d'allemand et
d'anglais. La préférence sera donnée à employée faisant preuve
d'une certaine expérience pratique.

Faire offres écrites à :

NUMA JEANNIN SA
Fabrique des montres OLMA

Service du personnel
Hôpital 33

2114 Fleurier
079480 O

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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
Tysans avoir

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

?????????????????????Q

| EXPOSITION TOYOTA g
° Grande salle de spectacle °
? COUVET ?
? ?
? Nous aurons le plaisir de vous accueillir D
Q et de vous conseiller Q

° Samedi 22 avril de 10 h à 21 heures Q
? Dimanche 23 avril de 10 h à 21 heures ?

I GARAGE G. MASSON l
° Couvet Tél. (038) 63 18 28 jg
??????????????????????

I \ -  

_4r t k crédit fair-play J >&v

De l'argent comptant ||
immédiat il

avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
| . . 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. \ I:j 6 3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d 'aucune sorte.y

J 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

Quelques exemples de notre offre Vo,r* Votre mensualité
| ¦ de crédit, y compris les 5 avantages "*"" pour une durée de 

fair-play Rohner! Assurance pour F,. izmois 24 mois 36mois 48mois j .
solde de dette comprise! \_

! i| | 4000 36005 192.35 136.45 108 50
f fll Vérifiez et comparez! Vous eooo 540.05 288.50 204.65 162.75 \ L
lS constaterez que celui qui 1000° soo. 10 480.85 341.10 27125

; choisit un crédit Rohner, Joue 18000 1595 80 842- 10 590-90 465 30 lll! J à COUD SÛr! I 2000° 1 1773. 10| 935.65 | 656.55 | 517.- | S S

BanquelDlRohner f
IL f Partenaire pour le crédit personnel
lyk 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/2807 55

I «K Éfil œmPllr - découper , envoyer à Banque Rohner, Rue du Rhône 31. 1211 Genève 1 I

I wleKek af*^ " S! VJr Ûl, je désire un crédit de *

1 ¦ ^^^BBal Bil llIlllBlI rnensuatité m I '
| | =̂ -v ^gj|=jj pg=ifg|| désirée env. Fr. is] ; . ,*i :., 1 11* Nom prénom * | |S

W- -"|Ne NPA/lieu ru. | *" 
^Tk..j%l ¦ M

g. ^S. I domicilié ici depuis nationalité m £r
5 \ " Z.M
o, *¦ domicile précèdent rue BFo I H
N m
o ¦ né(8] Il profes sion

•a élit civil nombre d'en!anis mineurs m

J employeur depuis * l

I salaire mensuel Fr loyer mensuel Fr. Il

§ Ja. A» R .39,.. !fyQ
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W  ̂ Circuits du 3-7 mai HK
fa 4 jours Fr. KJ
BV Munich-Salzkammer- S*
5*0 gut-Kônigsee 535.- ̂
ME Vienne 535.- kj
PJ Côte d'Azur 495.- SB
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;£? Toscane-île d'Elbe 590.- _K

fl Pentecôte #
gK Circuits du 12-15 mai k^
f ^  2 jours Fr. ^
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V̂ Fernpass 175. - WÊ

vjs; Stresa-îles Borromées 195.- SR
m Appenzell- Vaduz- tm

W% île de Mainau 190.-^K>
mkS jours £4
K* Tyrol-Kufstein- My
d K̂aisergebirge 345.- ĴEM Lac de Garde- Tyrol Bip
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B
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Ék 4 jours 

^*r* Paris- Versailles 545.-SR
Amsterdam-Bruxelles 545.- fr^
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...C'EST BIEN MEILLEURE s
Léon Boichard Môtiers gl

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmaci e de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et des \8 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 heures, tél. 111 ou 53 2133. !

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03
SOIRÉES
Dombresson : Union chorale.
Fontainemelon, Bornican : Bob Jambe, chan-

sonnier.

CONFÉRENCE
Le Louverain : « L'attente de Pentecôte » dès

9 heures.

CARNET DU JOUR 1

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9h45.
Coffrane: culte 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 20 h, culte

de jeunesse 9 h, culte de l'enfance 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

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

l'enfance 10 h, culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte de

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

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

10 h 15.
Engollon : culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15, dimanche
grand-messe 10 h.

Dombresson : messe lue et sermon 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon 10 h.

CULTES j

SAVAGNIER

4 (c) Sous la présidence de M. Matthey,
le Conseil général de Savagnier a tenu
une séance ordinaire mercredi soir.
Après un commentaire de M.
Schupbach, les comptes présentés
bouclent avec un déficit de 106.202
francs 80, déficit réduit à 6202 fr. 80
après prélèvement de 100.000 fr. à
la réserve ordinaire. Même s'il n'est pas
possible de compenser les dépenses indis-
pensables à la bonne marche des affaires
communales, il devient nécessaire
d'améliorer les recettes. Signalons que les
impôts restent la principale source des
revenus communaux avec une entrée dc
179.668 fr. 35.

Après une suspension de séance de
quelques minutes, le législatif a nommé
son nouveau bureau comme suit :
président, Cyrille Giauque ; vice-
président, Cyril Coulet ; secrétaire,
Gilbert Gyger ; questeurs, J.-L.
Cosandier et J.-P. Pierrehumbert
(anciens). Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Il faudra améliorer
les recettes
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Nous sommes une

société de révision suisse
de moyenne importance, dynamique, bien implantée à Genève et à Zurich. Notre cercle de clientèle
comprend des entreprises industrielles, commerciales et bancaires, ainsi que des sociétés étrangères
établies en Suisse.
Notre volume de mandats s'accroît régulièrement depuis des années, de telle sorte qu'un renforce-
ment de notre personnel nous apparaît nécessaire.

Nous cherchons donc, pour le

siège principal de Genève
des

EXPERTS-COMPTABLES
ET RÉVISEURS QUALIFIÉS

Nous nous adressons à des candidats ayant réussi l'examen final ou préliminaire d'expert-comptable
fédéral, ou s'y préparant. Entrent également en ligne de compte de jeunes universitaires désireux de
s'orienter vers ce genre d'activité.

Dans le cadre de notre groupe l'occasion pourra vous être donnée de compléter vot re formation par
des stages à Zurich et aux Etats-Unis.
Notre société vous offre en outre une formation continue et approfondie. Elle vous permettra égale-
ment de vous initier systématiquement aux méthodes de révision anglo-saxonnes.
Il va sans dire que nous vous offrons un emploi stable et de solides avantages sociaux.
Nous nous ferons un plaisir de vous informer plus largement sur l'entreprise et sur vos possibilités.
Adressez-nous uil curriculum vitae accompagné d'un document manuscrit.
La discrétion revêt pour nous une grande importance et nous pouvons ainsi vous assurer que nous en
userons à votre endroit.

Ecrire sous chiffres M 901050.18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 081224 0

Importante fabri que de machin es du
canton de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande

ayant des notions de français et d'anglais.
Il s'agit d'un travail à exécuter de manière
indépendante, consistant à répondre aux
clients par téléphone, à établir des pro-
grammes de voyages et étant à même de
rédi ger l a correspondance courante, les
confirmat ions d'offres et de commandes.

Les personnes ayant le désir d'exercer
une activité intéressante et variée, sont
priées de faire leurs offres de service sous
chiffres 28-900*129 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 0313420

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
toutes branches,

engage :

employée de bureau
à mi-temps pour son service des sinistres. Activité : enre
gistrement des dossiers, travaux de cartothèque. Enge
gement prévu : 1e'juin.

Employée de bureau
à plein temps pour son service de gestion. Activité : tenu
de la cartothèque, caisse, réception des clients et télé
phones. Engagement prévu : 1°' août.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae sou
chiffres LR 990 au bureau du journal. 0812721

On engage tout de suite ou à convenir: SSè

serruriers en construction I
éventuellement avec connaissances de tournage. KX

1 tôlier-chaudronnier i
1 ouvrier semi-qualifié I

Rénumération en rapport avec les capacités. fëj'y
Eventuellement logements à disposition. jjfe

S'fldrfissfir à * aE^*^
METANOVA S.A., 2088 Cressier. Tél. (038) 47 18 33. §f|

078771 O H

_W/ Pour nos services d'Exploitation , nous désirons
M! engager, à mi-temps, une

I ASSISTANTE SOCIALE
M) diplômée ou, éventuellement, une personne ne pos-
W sédant pas ce titre, mais ayant de l'expérience et de

réelles capacités dans le domaine social.

Le permis de conduire pour véhicules légers est
nécessaire, la voiture pouvant être mise à disposition
par l'entreprise. Il est utile de savoir prodiguer les
premiers soins aux malades et blessés. Des connais-
sances de la langue italienne constituent un avantage.

Date d'entrée en fonction : à convenir.

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez possé- h
der les qualifications nécessaires, n'hésitez pas à (M
soumettre votre offre à S

CHOCOLAT SUCHARD S.A. R
Département du Personnel, 2003 Neuchâtel H
ou en appelant simplement, le (038) 2111 55, Il
interne 456, (M. P. Buol). osiosso^W

^
BE1\R  ̂ BEKA Saint-Aubin SA

I ST AUBIN! Saint-Aubin (NE)

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

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

•Adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin SA, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 079631 0

A la suite du décès brusque du titulaire

l'hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux
met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
à temps complet.

Le cahier des charges est à disposition des candidats au
bureau administratif.

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Denis
Robert, Président du Comité administratif, hôpital de
Landeyeux, 2046 Fontaines. osisaa o

v*"" (iP̂ fiJi m̂ Perrot sa "̂ \
/ Kr!°i£HK| ^̂  5. rue neuve \

fwwQ 2501 biel-bienne
IBBB tél. 032 22 76 22

>- Nous cherchons pour département de vente
1-

jeune collaborateur
e
'¦- actif, capable et habitué à un travail indépen-

dant, ayant de l'initiative.
s
0 Formation commerciale indispensable.

Langue maternelle allemande, bonnes
| connaissances du français et de l'anglais.

s Faire offres manuscrites avec curriculum
i vitae, photo et prétentions de salaire à la
1 Direction de Perrot SA, case postale, 2501
M Bienne. 081239 0

[ v J

minlQmarthé

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

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

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

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

08117S O

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

Société Coopérative
de menuiserie

cherche:

4 menuisiers
4 poseurs
2 aides-menuisiers

avec permis de conduire.

Téléphoner au 25 14 09 ou se présenter
rue des Tunnels 45, 2006 Neuchâtel. 075253 0

* Bar à café à Colombier cherche

1 sommelière
¦ travail en 2 équipes.
ï Salaire fixe.

I Tél. 41 28 98. 080955 0

M1 Pisn
NEUCHATEL \̂ 00^^̂  ^^cherche $$$v

pour sa CENTRALE C$$VN
DE DISTRIBUTION À MARIN S§Sfc

boucher-désosseur 1|
ayant quelques années de pratique. $$$0

Nous offrons : §S§s
- place stable vc$s- semaine de 44 heures v$$fc
- nombreux avantages sociaux ve$fc

C^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §$$*droit à un dividende annuel , basé sur le §C$Ïchiffre d'affaires. vo$s

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

079642 O SSSSS

Vu le développement du département d'experti-
se-comptable de notre société, nous offrons à un

expert-comptable expérimenté
de langue maternelle française, une activité inté-
ressante et variée. Selon vos aptitudes, vous aurez
la possibilité, après une période d'introduction à
Berne, d'assumer et de développer le départe-
ment d'expertise comptable de notre Siège de
Neuchâtel.

Si le poste que nous avons à repourvoir vous inté-
resse, nous attendons volontiers votre offre détail-
lée, le cas échéant après entente préalable avec le
directeur de notre Siège.

079314O

Restaurant du Funiculaire,
La Coudre-Neuchâtel,
cherche

sommelière
2 services, congé le dimanche.
Téléphoner au (038) 33 44 66 ou se
présenter. 080949 o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
7/fsans avoir

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

Cabinet médical des environs de
Neuchâtel cherche

laborantine
à plein temps, pour laboratoire et
aide à la consultation.

Chalet Restaurant
Grange-Neuve sur Baulmes
cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour la saison. Salaire assuré,
semaine de 5 '/2 jours.
S'adresser à D. Bandi,
2123 Saint-Sulpice.
Tél. (038) 61 35 77 ou (024) 59 11 81.

079860 O

Nous cherchons pour quelques mois ou
une année pour ferme moyenne

jeune homme
sortant de l'école, ou

jeune fille
pour aider au ménage.
Possibilités d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Bons gains.
Fam. Ernst Balslger Schônenbûhl
3177 Kriechenwil Laupen (BE). 079034 O

Adresser offres écrites à ED 923 au
bureau du journal. 07915a o

ROSSIER ÉLECTRICITÉ SA
2034 Peseux - Tél. 31 12 16

cherche

MONTEUR - ÉLECTRICIEN
avec certificat.

Entrée immédiate ou à convenir. oai34i 0

xS-* (i©iffupe/
\. Neuchâtel ./

0 (038) 24 20 00
chsrchs

UNE PREMIÈRE COIFFEUSE
à temps partiel (jeudi-vendredi).
Entrée à convenir. Salaire intéressant.

UNE APPRENTIE
Téléphoner ou se présenter.

M""* Monique Gerber
Av. de la Gare 15 ? Eurotel. 081271 0

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
ayant quelques années de pratique
sur basculant et train routier, sobre et
consciencieux.

Faire offres écrites, avec références,
à l'entreprise
Jean Ducommun, transports,
Draizes 78, 2006 Neuchâtel. 081150 0

Èr**!*. - img»B~BBe8pf^
H

M Nous engageons pour le 1er juin 1978 M

: un chef de garage :
N "

* possédant des connaissances appro- J
J fondies de la branche automobile. .
« Préférence sera donnée aux intéres- "
; ses avec maîtrise fédérale et ayant \
« travaillé sur les véhicules de la Gène- •
" rai Motors à Bienne. *
*
J Nous offrons : J
» - Salaire intéressant. «
¦ - Caisse de retraite. J
ï - Excellentes conditions de travail «
¦ dans des ateliers de construction J
! moderne «
: :
J Faire offre avec curriculum vitae et .
n certificat. M

\W_M ""*° :
» OPEL I Tél. (038) 6613 55. "u I le ê î̂ e  ̂ M

___tjg_______3a___xx___xKXil

S
U
B

T
O



La rénovation du Théâtre municipal différée
De notre rédaction biennoise:
Tous les amateurs biennois de théâtre sont

aujourd'hui désappointés : peu avant Noël
1977, le Conseil municipal, par l'entremise du
recteur des écoles, M. Fidel Linder, promettait
qu 'une première étape de la rénova tion du
Théâtre municipal allait enfin être mise en
route. Pour célébrer l'événement, on avait
déjà prévu à l'ouverture du nouveau théâtre
pour la saison 78-79 deux manifestations
spéciales.

Hier, toutefois , on est retombé de haut. Le
directeur des travaux publics, M. Otto Arnold ,
annonçait au cours de la conférence de presse
hebdomadaire de l'Exécutif un dép lacement
des priorités : avant de procéder à la rénova-
tion du théâtre, il convient d'abord de prendre
des mesures visant à assurer une meilleure
protection contre le danger d'incendie. A cet
effet , l' exécutif biennois soumettra jeudi pro-
chain à l'approbation des conseille rs de ville
un crédit supp lémentaire de 287.000 francs.
De ce fait , la rénovation du théâtre intéressant
surtout le public (meilleur confort) pourtant si
pressante , se trouve retardée d'une année au
moins, voire deux ou trois...

C'est un incendie , survenu dans tes coulisses

du Théâtre municipal en octobre 1975, qui a
provoqué ce dép lacement des priorités, atti-
rant l'attention de l'assurance immobilière du
canton de Berne, qui assure le théâtre. Après
avoir visité les lieux, l'assurance et le service
du feu exigèrent en février dernier que Ton
prenne d'importantes mesures de sécurité :
installations de 30 portes coupe-feu , en partie
automatiques, et introduction d'un système de
détection du feu dans tous les locaux, la mise
en p lace d' un réseau d'extinction par eau
pulvérisée pour la scène , le renouvellement
des bouch es d'incendie internes. Parallèlement
à ces mesures de protection contre le feu , il est
prévu d'élargir le passage entre la scène et les
coulisses, d'acquérir une nouvelle mécani que
pour le changement des décors.

LES RAISONS
Les raisons ayant incité le Conseil municipal

à changer son programme sont de deux ordres.
D' une part , il a estimé qu 'il n 'était pas logique
de se lancer dans des investissements très
coûteux avant d'avoir réduit au minimum tout
danger d'incendie. D'autre part , i! relève que
l'assurance immobilière a déjà fait savoir
qu 'elle refuserait d' assurer le théâtre au cas où

la ville ne donnait pas de suite positive à ses
exigences, ou alors qu 'elle élèverait les primes
de manière considérable.

Si le parlement biennois donne son accord à
la réalisation de ces mesures, les travaux
seront exécu tés de juin à septembre prochains.
Ils se chiffreront à 287.000 fr., mais le Munici-
pal espère bénéficier de certaines subventions,
notamment d'une contribution du fonds
d'assainissement pou r les immeubles apparte-
nant à la ville et de l'assurance immobilière
cantonale qui devrait baisser ses primes.

Que devient dans tout cela l'assainissement
pro mis :

- Tout le problème doit être réétudié , dit
M. Arnold , mais le Municipal est maintenant
fermement décidé d'assainir ce théâtre.

Ce travail pourrait se faire en plusieurs
étapes , selon la volonté politique. Quant aux
délais, ils n 'ont pu être fixés.
¦ ' i

L'informatique au service des élections
De notre rédaction biennoise:
Pour la première fois à Bienne, l'ordina-

teur va faire le travail de nombreux citoyens
appelés au dépouillement du scrutin de ce
week-end : les élections pour le gouverne-
ment et le Grand conseil bernois. Le grand
patron des votations, le vice-chancelier
Vital von Escher, ne croit pourtant pas
encore au miracle:
- Il se peut que l'utilisation de l'ordina-

teur, pour cette première, ne se solde pas
forcément par un gain de temps, car il
manque de l'expérience et de la routine.

Alors, pour parer à toutes éventualités,
trois spécialistes de l'informatique du
gouvernement schaffhousois seront
présents dimanche pour veiller au grain.
C'est en effet de Schaffhouse que le Muni-
cipal biennois a pu acheter à bon compte un
programme complet et rodé pour mener à
bien dépouillement et travail au bureau de
vote.

Malgré l'aide de la machine, des citoyens
seront tout de même appelés dimanche au
patriotique travail du triage des bulletins de
vote:

- Mais il n'en auront que pour quelques
heures et pourront rentrer chez eux en
début de soirée , précise M. Vital
von Escher.

Pour cette « première», la Municipalité
s'est assurée l'aide d'ordinateurs d'entre-
prises privées: GM, General Watch, Ami-
dro, Tréfileries Réunies, Celenica informa-
tic, etc., car l'ordinateur municipal n'aurait
pas la capacité de digérer ce festin gargan-
tuesque. Dès lors, on espère obtenir,
dimanche, vers 18 h les résultats pour
l'élection du gouvernement; et, vers 1 h du
matin, on devrait connaître les forces des
partis et les élus.

Si l'on ne peut pronostiquer la participa-
tion au scrutin, on sait déjà que le nombre
des électeurs inscrits est de 1,3% inférieure
celui d'il y a quatre ans, soit 34.980 pour
Bienne et 1451 pour Evilard, soit un total
pour le district de Bienne de 36.431 élec-
teurs et électrices.

SAMEDI

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

encore loin»; 17 h 30, «James Bond 007
contre le D 'No» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Carrie»; 17 h 45,
«Soldier Blue» .

Lido: 15 h et 20 h 15, «La Zizanie» .
Scala : 15 h et 20 h 15, « Les Bootsleggers du

. , diable»; 17 h 30, « Tre uomini in fuga» .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Glat show » ; 17 h 30,
i * «Il figlioccio del padrino» .
Studio: 15 h et 20 h 15, « Wenn die prallen

Môpse hùpf en » ; 22 h 45, « Die Bett-
Hostessen ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « le cogneur » et
« Das Amulett des Todes ». Elite : permanent
dès 14 h , «Spiele der Liebe».

Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Le Crabe
tambour» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congres: ouverture de 9 h à

18 heures.

EXPOSITIONS
Daniel Cartier: huiles , dessins, sculptures de

Riccardo Pagni.
Baviera , Schulze & Baltensperger: exposition

de Friedrich Kuhn.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi.
Studio : pas de nocturne.

CARNET DU JOUR |
Porrentruy: distribution du gaz

jusqu'à fin 1979
Il apparaît que la décision de cesser

toute distribution du gaz domestique à
Porrentruy dès la fin de cette année se
heurte à des difficultés techniques insur-
montables , pour le remplacement de
toutes les installations existantes par de
I J' ,_ ¦ _ .*  J - 1 .. .. - _ .  . L _ J*,-.

nouvelles, adaptées à l'électricité. C'est
pourqu oi la décision vient d'être prise par
l'exécutif de Porrentruy de prolonger la
distribution du gaz jusqu 'à la fin de
l'année 1979.

Dans certains quartiers , route de Bure
, et rotite d.e.Çourgenav, cette distributiQn

^cessera toùfëïors "à" fin décembre 197&'
* déjà , à fin mai 1979 dans le reste de là:

ville ,'aTéxcepfion diTcentre et du quar-
tier très populeux de Sous-Bellevue où le
gaz sera distribué jusqu 'à fin 1979. C'est
la société distributrice du gaz, c'est-à-dire
l'entreprise du gaz SA qui supportera le
déficit qui découlera de la distribution
partielle de gaz en 1979. Quant à la com-
mission municipale qui a reçu le mandat
d'accorder des indemnités aux citoyens
qui doivent procéder à des transforma-
tions dans leur appartement ou leur

immeuble, elle exige que chaque citoyen
désireux de toucher une indemnité
présente un dossier complet contenant
toutes les facture s relatives à ces aména-
gements. Seules les familles à la situation
financière difficile recevront une aide
municipale , qui pourrait bien être peu
importante. Dans certains quartiers èkië*
rieurs , c'est dans quelques mois que le
passage du gaz à l'électricité deviendra
effectif.

Mais l'ensemble de cette opération , qui
évitera à la commune les lourds déficits
financiers , pourrait bien provoquer de
nombreux mécontentements, et ceci
même si le vote populaire qui a abouti à
cette transformation avait donné un résul-
tat sans équivoque de quelque 1600 voix
contre 500.

Heureuse surprise!
(c) Les comptes communaux 1977 de
Porrentruy qui seront soumis à
l'approbation du Conseil de ville le
22 juin prochain présentent un excé-
dent de recettes de 52.750 francs.
Telle est la bonne nouvelle annoncée
par le Conseil municipal de Porren-
truy au terme de sa dernière séance.
Le budget de 1977 prévoyait un excé-
dent de dépenses de 34.530 fr., de
sorte que le résulta t réel marque une
amélioration de plus de 87.000 francs.

* Le bureau
de la Constituante

reçu à Lucerne
Le bureau de l'Assemblée constituan-

te jurassienne a été reçu hier par la
conférence des cantons de Suisse
centrale (Lucerne, Uri, Schwytz,
Obwald, Nidwald et Zoug) à Lucerne. Le
conseiller d'Etat Walter Gut, président
de la conférence intergouvernementale,
a dit son plaisir de recevoir les représen
tants du canton du Jura en formation. Il
a souligné l'importance de l'événe-
ment: des cantons ayant sept siècles
d'histoire suisse reçoivent celui appelé
à naître.

Pour sa part, M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante a
affirmé que les Jurassiens entendaient
apporter leur contribution pleine et
entière, dans le respect mutuel, à l'édifi-
cation jamais achevée de notre Etat
fédératif.

C'est la première fois que le bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne
était reçu par une conférence intercan-
tonale. (ATS)

Recoller les pots
casses» •¦

(c) Ce malheureux contretemps, qui
frustre pas mal d'amis du théâtre, est
dû à une lenteur administrative agaçan-
te à la longue. Mais il faut aussi relever
que l'ampleur de l'assainissement
provient du fait que durant des décen-
nies, le service de l'entretien d'ts
immeubles n'a strictement rien fait au
théâtre. Dans les vieux immeubles, rane
telle négligence provoque souvent des
dégâts considérables. Si les exigences
de la protection du feu paraissent de
prime abord exagérées, c'est aussi dû
au fait que même le plus élémentaire
manque, que l'on découvre aujourd'hui
à quel point il est inconscient de laisser
pénétrer des spectateurs dans un local
si mal protégé.

Négligence de la part des directeurs
précédents, négligence de la direction
des finances qui s'occupe de l'entretien
des immeubles : c'est comme dans plus
d'un cas à l'actuel directeur des travaux
publics, M. Otto Arnold, de recoller les
pots cassés et d'endosser sur le plan
politique certaines incompétences.

M. E.

Une simple peine disciplinaire pour cinq
militaires prévenus de «mutinerie» à Bure

Au Tribunal militaire de division II à Lausanne

De l'un de nos correspondant :
« Mutinerie » paraît un bien grand mot

pour qualifier les faits qui se sont
produits au début du mois d'avril 1976 à
la caserne de Bure. C'est néanmoins de
ce chef d'accusation qu'ont répondu
hier, devant le Tribunal militaire de divi-
sion Il siégeant à Lausanne, sous la
présidence du major René Althaus, de
Moosseedorf , cinq hommes: deux
caporaux et trois soldats. Le siège de
l'auditeur était occupé par le capitaine
Daniel Blaser , de Neuchâtel, les trois
soldats assistés de M" NilsdeDardel.de
Genève, défenseur de choix , tandis que
les deux caporaux étaient défendus
d'office par Me Denis Oswald, avocat à
Neuchâtel. Les faits en eux-mêmes
seraient simples si un vague relent
d'affaire politique n'avait été exploité
par ceux qui s'acharnent contre la justi-
ce militaire. Prévu pour le 29 novembre
de l'an dernier, le jugement de cette
affaire avait été renvoyé de Neuchâtel à
Lausanne.

Or donc, en ce début d'avril 1976 les
ouvriers de Matisa se mettent en grèv e
pour assurer leur place de travail. Quel-
ques soldats de la Cp fus. 111-21, qui
suivaient à Bure un cours de répétition,
placardent par solidarité une affiche à
l'intérieur de la caserne et la déposent
en catimini sur le bureau du comman-
dant de compagnie. Cette affaire, qui a
été réglée par des sanctions disciplinai-
res, ne sera pas ou presque pas évoquée
devant le tribunal sinon pour constater
qu'elle a peut-être été l'objet d'une
regrettable confusion qui va entraîner
l'affaire jugée hier.

ENQUÊTE
Toujours est-il que le commandant de

compagnie, le capitaine Jean Steiner,
de Bôle, est chargé par le commandant
de régiment de mener une enquête sur
cette affiche de soutien aux grévistes de
Matisa. Rentrant de congé, le capitaine,
dans la nuit du 4 au 5 avril, fait une der-

nière tournée d'inspection à la caserne
et aperçoit un soldat qui sortait des dou-
ches. Ce qui frappe l'officier, dira-t-il à la
Cour, c'est la précip itation avec laquelle
le soldat ferme la porte des douches. Le
capitaine se rend à son tour aux dou-
ches et tombe sur quelques hommes en
train de visionner, outre un film tourné
par l'un d'eux lors d'un cours de répéti-
tion, un film pornographique. Comme
l'extinction des feux a sonné depuis
longtemps, le capitaine saisit l'appareil
de projection des films et renvoie tout le
monde en chambre.

Heurtés peut-être par la manière avec
laquelle l'officier a procédé, ce qui n'est
d'ailleurs pas ressorti lors de son audi-
tion, les hommes, une fois rentrés en
chambre, se mettent à discuter. Des
décisions ont-elles alors été prises et, si
oui, lesquelles?

À L'APPEL
Toujours est-il que le lendemain

matin, lors de l'appel, le commandant
de compagnie fait venir à lui les cinq
premiers signataires de l'appel à la soli-
darité envers les grévistes de Matisa.
Persuadés qu'il s'agissait d'infliger une
sanction aux hommes qui avaient parti-
cipé à la séance avortée de cinéma, une
vingtaine de soldats se joignent aux
cinq appelés et montent au second
étage de la caserne où se trouve le
bureau du commandant de compagnie.
Un peu interloqué de trouver ces hom-
mes à sa porte, le capitaine Steiner leur
ordonne, par deux fois, de regagner les
rangs et de se rendre à la leçon de
gymnastique comme le prévoyait
l'ordre du jour. L'un des prévenus
affirme qu'il aurait demandé au cap itai-
ne Steinerun entretien collectif à propos
de la séance de cinéma et que le capitai-
ne aurait refusé. Redescendus dans la
cour, certains vont à la gymnastique
alors que d'autres n'y vont pas.

Avant l'appel, une phrase aurait circu-
lé dans les rangs : « S'il en appelle un, on

y va tous». Tous les prévenus auraient
dit : «On ne se dégonfle pas»

A l'audience, les prévenus diront
qu'ils n'ont pas eu conscience de refu-
ser un ordre, mais de participer à un
mouvement; et deux d'entre eux
contestent être des meneurs. On relève-
ra d'autre part que le juge d'i nstruction a
constaté que les auteurs de ce mouve-
ment ne visaient pas à désorganiser le
travail, mais qu'ils voulaient un entre-
tien avec le commandant de compa-
gnie. Ce dernier viendra dire que les
hommes étaient d'accord de retourner
au travail et qu'ils lui demandaient la
restitution du matériel saisi et l'assu-
rance qu'aucune poursuite ne serait
engagée contre les participants à la
séance des douches.

Il apparaît bien, au fil de l'audience,
que les prévenus, dont certains ne por-
tent pas le commandant de compagnie
dans leur coeur, ne se sont pas rendus
compte qu'ils participaient à une muti-
nerie ni n'ont eu la volonté d'y partici-
per.

Composés uniquement d'ardents
détracteurs de la justice militaire, le
jeune public qui a quelque peu briève-
ment manifesté à l'entrée du capitaine
Steiner, ne pourra pas reprocher au
major Althaus de ne pas tenter de faire
toute la lumière sur cette affaire. En
effet, c'est avec une patience dont bien
des présidents de tribunaux civils ne
seraient pas capables que le grand juge
a interrogé et laissé parler les inculpés
qui, il faut bien le dire, «se marchaient
un peu dessus ».

Finalement, les prévenus ont été
condamnés à une simple peine discipli-
naire de quatre jours d'arrêts de rigueur,
sans aucune peine pénale. Alors que la
défense plaidait l'acquittement (ou à la
rigueur une simple peine disciplinaire),
l'auditeur a requis, pour les cinq préve-
nus, 15 jours d'emprisonnement avec
sursis. M

g ®
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51. Le COUp de tête d'Eschmantl s'attachèrent courageusement à combler leur la Suisse une victoire presque inespérée et qui (S
f f a  A la suite du cinglant 4-0 subi à Stockholm, retard . Ils égalisèrent tout d'abord par Ante- lui permettait de jouer un match d'appui déci- ^
 ̂

tout paraissait perdu lorsque 
la Suisse reçut la nen (8me

), puis prirent l'avantage , après sif contre la Suède. Cette victoire fut obtenue Q?
Ç37 Suède, le 29 octobre 1961, au Wankdorf , 22 minutes de jeu en seconde mi-temps, par par Elsener; Schneite r, Morf ; Grobéty, Meier, (|S
f f o  d'autant plus que, à la grande déception des Wùthrich. Ils ne purent, toutefois , éviter Tacchella; Antenen , Eschmann, Wùthrich , __%
 ̂

55.000 spectateurs, les Scandinaves ouvrirent l'égalisation suédoise, à la 78mc minute, par Pottier, Allemann. Les mêmes jou eurs allaient *&
%g) la marque à la lre minute de jeu déjà... Brodd. Deux minutes plus tard , cependant , un se retrouver aux prises avec les Suédois le &$
 ̂

Cependant, sous l'impulsion d'Eschmann en but assez extraordinaire de la tête, marqué par 12 novembre, soit quinze jours plus tard , à _n»
 ̂

attaque et de Grobéty en défense, les Suisses Eschmann sur centre d'Antenen allait donner à Berlin. (A suivre) ^*%r ®
f RÈGLES ET TACTIQUES : Feinter pour démarquer ®® r__^^ J__ < ®
(|) r PRES DU BUT ADVERSE, mur55 CQMPL/OUE W btK/VARO, TV DO/5 F'EMSAQt* V ÔERNARD, TU CRO/bES 1 fàl«2v A CAUôEDELADE/VD/TEjDELA,DÊF£N5E.. . M À FO/VÛ VER5CEBALLON.. TV f LE BALLONÔAN5 LE ^
 ̂

LA PAROLE EST A LOR5 A LA V/RTVOS/ TE.A _ \ "EMBARQUEE"AVEC TU/'£>E5 1 TOUCHER'... ETTO/' <$)
g) L '/A/QE/V/Oô/FE ÛE5 ATTAOUA/VT3..* H ARR/ÈRE5 QU/ CRO/'ENFQUE I tt/ 'CHEL , OËMARQUÈ ?Dj
5£ /O, APRES U/VDEBORDEAfBA/FSURLA g TU VAS REPRENDRE DE VOLÉE. M PAR LA FE/A/FE , TU )g
^S> ÇAUCHE. ÔERQ£ EFFECTUE UN CEF/FRE EN M F//&/EL . T/EN5 - TO/'PRÊT/ M T/RE5 AU BUT. ®
® i «£™<r* MS OE TERRE . ^— ^— ,̂ .̂ ^— 

^̂  g
'«M BWKîm^HBMlyy 'y-y :~HB_yff3W~MM_WriT»i« ̂PilHl:- F*Afff ¦f^Mpr̂ l ri
sx '̂ ft~~

——
I_ _̂_^ _̂

B ^^ _̂__ _̂n_ _̂_i ^̂ ^̂ ^^^MaHaEa|HJ^e^W rjy

i ils. Le- #i \ # V * *«*''¦
*/ * ¦-§

I lê -̂̂ f̂edL. --A-^L,. •-— sd'i

<V tP

 ̂
Samedi 22 avril 1978, à 20 heures <fa

<*° Restaurant de La Charrue Cournillens 
^FRIBOURG

50 min. en voiture

SUPER-LOTO
20 SÉRIES

Abonnement Fr. 10.—

3 pour 2
»A } ¦ i s • car iee«aib*|

\Q 
Billets de Fr. 100.—, </

O nombreux jambons, corbeilles garnies, >>
<£ SÉRIES ROYALES, vacherins. <fo <bx Se recommande : F.-C. Courtion section Juniors

076280 A

¦f Prêt ^»H
M&7 personnel NHKL g /____ W\

m 4 £ Ẑ»S3E _\__̂__ _̂_ài___
Z_¥

_ _̂__̂ _\
Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet SS

de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que Jamais lu
il vaut vraiment la peine de comparer! m

Quelques exemples de notre tarif: |j|
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ES

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité B

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 j
12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 i
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 i
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 g
Intérêt , tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la g|

dette inclus. B

Je désire un prêt personnel de < M
—. ai H

T?f ^̂ ^=̂ ^̂ ==1= =̂111 "•' 
i««n»u«liMt 

ê H

Nom __________________ Pronom ______________________ I
NP/lOCalItO Bumlnn I

Habite Ici ri»p"" T.i.phn-- ¦
rv.mi.-ii- précédant I
Date de naissance ______ Etat civil ___________ Profession _______ I
, ,„,. ri,„rf„i„„ Chez l'employeur Revenu mensuel t__Lieu d origine ,e|u„ „„£„' t0|t| ¦

mVnVuel D«'« Sl9n.ture 1

Place Pury, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 01. H
MÊfMmmMÊam^mÊÊÊmm^mMÊÊMÊMÊÊÊMËÊBÊÊm

CORGÉMONT

(c) C'est dans la joie et avec une bonne
santé que M. et M'" e Daniel Liechti-
Pulver de Corgémont, ont célébré hier
leurs cinquante ans de mariage.
imiiliiliiiiiliiiliiiiilllllllllllllllllllllilllllililllllllllllllllli

Noces d'or

D'autres informations
jurassiennes et biennoises

en page 27
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

JURA BIENNE



I

-___¦__¦ "? % * I * 7 ^ 1  I i L • ] I 1_7_MPMMA-_ _̂ _̂I

A DAMCCDA Samedi 22 de 10h à 22h#¦% rMllI COrU Dimanche 23 de 9 h à 2 0 h
Beta Montecarlo ____

Beta Berline Gamma Berline GARAGE j ër
Beta Coupé Gamma Coupé DEif&R0IS SA
Beta H.P.E. Lancia A-112 Va  ̂ïïiïiïiïSSr*

079783 A

Garage SOVAC SA à 3280 MORAT
engage tout de suite ou pour date à convenir:

2 MÉCANICIENS SUR AUTOMOBILES
2 TÔLIERS EN CARROSSERIE
2 PEINTRES EN CARROSSERIE
2 APPRENTIS TÔLIERS EN CARROSSERIE
1 APPRENTI PEINTRE EN CARROSSERIE
1 APPRENTI MAGASINIER

Veuillez prendre contact par téléphone au (037) 71 36 88 et envoyer votre
curriculum vitae. 079395 0

GRANDE EXPOSITION DE BATEAUX
A PANESPO

Bâte B II X  ̂r_-L-_ito JH^̂ B___K_rfl4C wAAm.WMAèM*

d'occasion, lJ_t_-___J_______ présente BOATS
_j-__- _L * atelier nautique -»_»» m —-_- ____>conditions très STARCRAFTmF

m _ 0 _ £̂? A Bangor Punta Companyintéressantes
vous découvrirez également MMBDtÊKD
la nouvelle gamme des moteurs mWttKMËWZm n

_̂  ̂
 ̂

Samedi 22 avril de 10 h à 22 heures
f̂*fed|K-B Dimanche 23 avril de 9 h à 20 heures

atelier nautique 2072 Sainf-Blaise tél. 33 60 80

GRANDE EXPOSITION £E___H|
A 

M J^̂  ̂
m\m_

\ fl ^̂  I ¦ __f ^__ La Wagoneer-la Jeep du Gentleman, m

rMlvCvr U j CL f ^SSA
\ VV1 WILLYS jr -tfj-5-_j-5̂ pai-|

H Â^WfHÈ samedi 22 1*  ̂ JII ¦¦ ¦ fl _^4. J:.̂ .̂ ^̂ !,.̂  
OO GARAGE *^ 

_^^_ ^ ^ |  Il lip! iip 
J l  6t dimanche do 

DéFROISSA j f if
wÊrmÊ ̂ ^̂  ̂̂ ^̂ HB-_-_F avril 1978 25 83 01 j f âM
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Entreprise cherche pour ses colonies d'enfants:

1 responsable de colonie
âge minimum 25 ans, ayant l'expérience des colonies, si
possible bilingue, colonie du 7 au 19 août 1978,

1 infirmière
colonie du 10 au 22 juillet 1978,

8 moniteurs et monitrices
âge minimum 18 ans, colonie du 7 au 19 août 1978.

Ces colonies auront lieu à Grimentz. Les enfants, de 6 à
12 ans, seront au nombre d'environ 60 par colonie.

Faire offres sous chiffres GL 985 au bureau du journal.
Renseignements au N° de tél. (038)21 21 25, interne 385.

081131 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

jeune opticien
pour l'atelier et la vente.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Contact-Optique,
Meyer & Chuard SA,
rue de Lausanne 57, 1701 Fribourg,
tél. (037) 22 02 2a 081206 O

ENSA
cherche un (une)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
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

On cherche pour le 1e' mai

jeune fille
aimant la campagne et les animaux,
si possible sachant monter, pour
s'occuper de 3 chevaux de concours
et aider au ménage. Vie de famille,
occasion d'apprendre l'allemand et
de faire la licence en équitation.
K. Bodenmùller, 8413 Neftenbach.
Tél. (052) 31 19 2a O81210 0



Fin de session au Conseil national
BERNE (ATS). - Le Conseil national a

entamé vendredi matin sa dernière
journée de la session extraordinaire
d'avril avec la validation de la votation
fédérale du 26 février. M. Akeret
(UDC/ZH) demande que le matériel
fourni avant le vote ne contienne pas
qu 'un avis unilatéral , mais reflète aussi
l'opinion des minorités importantes.
Cette remarque est faite surtout au sujet
de l'initiative Franz Weber sur la démo-
cra tie dans la construction des routes
nationales qui a été rejetée par 1.104.292
voix contre 696.501 et par tous les
cantons. Franz Weber et Judith Weber
ont d'ailleurs déposé une réclamation que
la commission de vérification des
pouvoirs propose de rejeter. M. Baech-
told (soc/VD) reproche certains argu-
ments de la documentation qui certaine-

ment ont fortement influencé les citoyens
dans leur vote , notamment la menace de
destruction d'autoroute existant déjà.
M. Chevallaz souligne la difficulté des
explications , que ce soit quant à la
longueur et à l'objectivité notamment.
Les résultats de la votation du 26 février
sont ensuite validés à une très larg e majo-
rité.

On passe ensuite à la proposition d'un
crédit additionnel de 3.925.000 francs
pour la construction d'un immeuble
administratif. Les rapporteurs soulignent
que les travaux ont été minutieusement
exécutés. Pourtant , il y a eu de nom-
breuses causes de renchérissement et en
particulier des retards pris dans la
construction. Il faut aussi relever des
erreurs humaines , mais les corrections
nécessaires ont été faites. M. Koenig

(ind/ZH) estime que l'affa i re est trouble. Il
souligne qu 'un responsable a outrepassé
ses compétences et a fait du mauvais
travail. Il demande donc un débat sérieux
avec la possibilité de l'interrompre quand
les députés le jugent bon. M. Sigrist
(rad/ZH) estime que la Confédéra tion a
été mise sous pression. Il rappelle la majo-
ration des prix des terrains. Il propose
pourtant l'acceptation du crédit. Le
conseiller fédéral Chevallaz reconnaît
qu 'on a agi de manière imprudente , qu 'il y
a eu manque de compétence d'une part ct
de contrôle d'autre part. Mais le départe-
ment responsable ne peut tout voir et il
doit aussi faire confiance, une confiance
qui est d'ailleurs généralement bien
placée. Quoi qu 'il en soit, on a opéré des
corrections. Les dégâts ont été limités et
c'est ainsi que le crédit supplémentaire
demandé ne s'élève qu 'à 3.925.000
francs. Au vote , l'arrêté sur ce crédit est
accepté par 80 voix contre 12. Le prési-
dent Bussey rend ensuite hommage au
conseiller national K. Schnyder (soc/BS)
qui se retire de la grande Chambre. Enfin ,
il met fin à la séance et à la session.

Projet d'horaire cadencé
des CFF : mécontentement

à Olten
OLTEN (ATS). - Les autorités d'Olten

(SO) partent en guerre contre le projet
d'horaire cadencé des CFF pour 1981. En
effet , il n 'est pas prévu de halte des trains
directs en gare d'Olten , alors que cette
ville est l'un des nœuds ferroviaires les
plus importants du réseau CFF après
Zurich. Les voyageurs qui prennent le
train en gare d'Olten devraient donc
pren dre des directs B puis changer à
Zurich, Berne ou Bienne , pour prendre
des directs A. De plus, à ce point de croi-
sement entre les liaisons nord-sud et est-
ouest, il n'y aurait pas moins de 67 cor-
respondances pour lesquelles il faudrait
attendre plus d'une demi-heure. On ne
comprend pas cela à Olten , alors qu 'on
essaie de gagner du temps sur les liaisons à
longue distance. Les autorités de la ville
déplorent en outre le manque de souples-
se des horaires des trains régionaux et la
couverture insuffisante des heures de
pointe. Elles demandent si on ne pourrait
pas revoir cet horaire cadencé en y appor-
tant une amélioration des prestations.

Le drame des petits Libanais
Un cri d'alarme de «Terre des hommes»

LAUSANNE (ATS). - Le mouvement
international d'aide à l'enfance «Terre
des hommes », fondé à Lausanne par
Edmond Kaiser , a lancé vendredi un appel
au secours des enfants orphelins, blessés
ou handicapés, victimes des combats au
Liban. Après avoir consacré en 1977 une
somme de 670.000 francs aux petits
Libanais , c'est d'un million de francs qu'il
a besoin en 1978.

Rentrée de Beyrouth , M mc Géraldine
Ewen, déléguée permanente de «Terre
des hommes » au Liban , a dit la détresse
des 160.000 réfugiés arrivés à Saida , à
Beyrouth , à Tripoli , des familles qui frap-
pent nombreuses à la porte de «Terre des
hommes », des 2000 orphelins déjà par-
rainés par le mouvement, des milliers
d'autres qui manquent de tout.

En 1977, au Liban, « Terre des hommes »
a assuré le parrainage financier et affectif
de 1700 enfants (dans 450 familles), soi-
gné 150 enfants blessés ou handicapés,
reconstruit une école pour sortir des

centaines d'enfants de l'oisiveté et de la
violence, envoyé six assistantes sociales à
la recherche d'enfants perdus, ouvert une
première garderie, organisé un bureau de
placement pour trouver du travail aux
mamans.

La guerre a rendu dramatique le sort
des enfants libanais. Beaucoup de victi-
mes d'un véritable esclavage, de la part
d'employeurs (des gamins de 8 à 10 ans
ont été découverts travaillant dans des
fonderies) ou des familles aisées (ou de
nombreuses fi llettes servent comme bon-
nes, avant de choir dans la prostitution) .

Pour 1978, « Terre des hommes » a éta-
bli un budget de 1.072.000 francs, pour
soigner des enfants blessés ou handicapés,
sur place ou en Suisse, parrainer des
orphelins, distribuer des aliments, équi-
per des garderies.

* A la suite de l'élection de M. Yitzhak
Navon à la présidence de l'Etat d'Israël^
M. Willi Ritschard , président de la Confédéra-
tion a envoy é un télégramme de félicitations au
nouvel élu. Le message de M. Ritschard a la
teneur suivante: «A l'occasion de l'accession
de Votre Excellence à la présidence de l'Etat
d'Israël , je tiens à vous présenter les vives féli-
citations du Conseil fédéral et les vœux qu 'il
forme pour le succès de votre haute mission et
pour la prospérité du peuple israélien ».

| VAUD ^

D'un correspondant:
Le 14 avril, les Vaudois ont fêté le

175mc anniversaire de la réunion du
premier Grand conseil , faisant du canton
de Vaud un Etat souverain de la Confédé-
ration des dix-neuf cantons.

Un autre anniversaire vaudois impor-
tant , celui du 24 avril 1723, doit être
également rappelé , d'autant plus que dans
deux mois , le major Davel , héros de
l'indépendance vaudoise, va revivre dans
les arènes d'Avenches, pour le plus grand
plaisir de milliers de spectateurs. Dans un
livre édité en 1959 par Mermod , le poète
Juste Olivier (1807-1876) raconte l'odys-
sée du major Davel :

« Le mercredi 31 mars 1723, au gros du
jour , un ancien officier qu 'on avait parti-
culièrement distingué dans la précédente
guerre , le major Davel de Cully, parut
inopinément , avec plus de cinq cents
hommes bien équipés, à l'une des portes
de Lausanne, tout émue encore de la
question religieuse et se débattant vaine-
ment contre Berne dans ses droits de cité.
Depuis Villmergen , il était devenu l'un
des quatre majors de milices du Pays-de-
Vaud. Son département militaire com-
prenait , sur le premier plan des Alpes et
sur les plus hauts renflements du Jorat , les
bailliages de Chillon , d'Oron et , dans celui
de Lausanne , les quatre-paroisses de

Lavaux. La troupe qu'il commandai t en ce
moment se composait , outre quelques
dragons bien montés chevauchant en tête
avec lui , de trois compagnies : la sienne,
celle du capitaine de Crousaz de Chex-
bres et celle du banneret de Cully, le capi-
taine Clavel. Les soldats étaient «gens
d'élite, naturellement résolus et intrépi-
des », jeunes , bien faits, de bonne mine,
presque tous vêtus à l'uniforme, c'est-à-
dire en parements rouges, bas rouges et
chapeaux bordés. Ils avaient été passés en
revue, le matin , sur la place d'armes de
Cully. Personne ne les attendait. Point de
garde aux portes. Ils entrèrent sans oppo-
sition , enseignes déployées, et défilèrent
tambour battant par la rue de Bourg » (...).
On connaît la suite : l'accueil réservé, puis
la trahison des autorités lausannoises,
suivie de l'arrestation du major. Mais
écoutons encore le début du « Manifeste »
d'indépendance que Davel avait préparé
à l'intention du peuple vaudois:

« Nobles, illustres et souverains sei-
gneurs. Un moment de juste attention et
de sérieuse réflexion sur votre conduite
envers le Pays-de-Vaud vous rendra
convaincus , par vous-mêmes, que c'est
par votre inégalité (illégalité ?) présomp-
tion et tyrannique gouvernement que
vous êtes déchus de la souveraineté du
Pays-de-Vaud, qui a pris la résolution de

ne plus à l'avenir reconnaître aucun ordre
de votre part, sans qu 'aucune menace ou
promesse, de quelque nature que ce soit, y
apporte jamais aucun changement.

» Nous fixerons nos limites , au pont de
Guminen , n 'ayant pas étendu le plan de
notre délivrance à vous inquiéter dans
votre capitale , qui restera telle à votre
égard, à moins que vous ne nous donniez
sujet, par votre armement : alors, nous
suivrons le droit de la guerre.

» Ne vous flattez pas , i.s., que vos pro-
pres forces aient été le motif de nos limi-
tes. Car , si notre plan s'était étendu au
point d'entrer dans votre capitale, vous
nous y auriez vus rangés auprès de votre

' maison-de-ville, sans avoir rencontré
aucune opposition , connaissant très bien
votre faiblesse et peu de précaution en fait
d'armes.

«Notre dessein pour le présent est fixé
à vous décharger de la domination du
Pays-de-Vaud, dont vous avez abusé et
(que vous avez) réduit à une insupporta-
ble extrémité» . (...)

Ce « Manifeste » montre que Davel
était bien renseigné sur l'état précaire du
peuple vaudois et sur la situation militaire
de Berne. Les vues du major sont péné-
trantes et réalistes. Malheureusement,
elles étaient en avance sur leur temps et
ne pouvaient guère être comprises des
messieurs de Lausanne, plus portés à
défendre leurs privilèges...

Il y aura 255 ans, le 24 avril 1978,
que le major Davel montait sur l'échafaud

NYON (ATS). - Un accident mortel de
la circulation est survenu jeudi soir, à
21 b 15, è la croisée de la Levratte, à
Nyon. Un automobiliste français qui cir-
culait de l'autoroute en direction de la
ville a renversé un cyclomotoriste,
roulant probablement dans le même sens
et s'apprêtant à obliquer à gauche. Griè-
vement blessé, ce dernier, M. José Noya,
34 ans, domicilié à Gland, a succombé
peu après son admission à l'hôpital de
Nyon. La police vaudoise lance un appel
aux témoins de cet accident.

Un cyclomotoriste
tué à NyonDouble tragédie routière en Valais

(c) Une double tragédie routière s'est
produite vendredi en Valais. A Fully, tout
d'abord , non loin du village de Saxe*, une
jeep pilotée par M. Cyrille Levrand , de
Fully, est entrée en collision avec un
camion piloté par M. Gérard May, de
Marti gny. L'accident a eu lieu sur la route
Marti gny-Saillon. Le choc fut  tel que
M. Levrand fut conduit dans un état
désespéré à l'hôpital où il ne tarda pas à
rendre le dernier soupir. Les deux véhicu-
les, bien sûr, sont endommagés.

Pendant ce temps, un autre accident
mortel se produisait à l'autre bout du
canton. Une auto pilotée par M. Paul Fux,
de Saint-Nicolas roulait dans la vallée de
la Viège. Non loin de Stalden, le véhicule
dérapa , sorti t de la route à gauche et
bascula dans un précipice faisant une
chute de 150 à 200 m. Le conducteur fut .
éjecté. Lui aussi fut transporté dans un
état très grave à l'hôpital mais succomba à
ses blessures. La voiture a fini sa course
dans la rivière.

Découverte suisse
Isolation et stockage de la chaleur

BERNE (ATS). - On sait que l'un des
handicaps majeurs à l'utilisation de
sources d'énergie non-convention-
nelles pour le chauffage des bâtiments
est représenté par la difficulté de
stocker, de façon simple et à bas prix,
l'énergie récupérée, provenant de
capteurs solaires ou de pompes à
chaleur, par exemple.

Or, selon un article publié dans le der-
nier bulletin de la Société suisse pour
l'énergie solaire, une importante
contribution à la solution de ce pro-
blème vient d'être apportée par un
ingénieur chimiste appenzellois,
M. Edouard Schubert, de Grub. Après
deux ans de recherche, M. E. Schubert
est en effet parvenu à mettre au point un
matériau qui, encapsulé dans des billes
ou des tubes, permet de modifier radi-
calement les propriétés thermiques du
béton ou des briques.

Des essais, menés en laboratoire, ont
montré qu'il serait désormais possible
de stocker, de façon réversible, entre 20
et 25 degrés C, environ 80 kilocalories
par décimètre cube, soit 16 fois plus de
chaleur que dans un litre d'eau ou
30 fois plus que dans un décimètre cube
de béton. Ainsi, un mur de béton com-
prenant 30% de billes aurait la capacité
d'absorber puis de restituer environ 10

fois plus de chaleur qu'un mur conven-
tionnel, dans les limites de température
citées.

Selon M. Schubert, l'utilisation des
«billes de stockage» ne devrait pas
susciter de problème puisqu'elles se
« mélangent au béton de la même façon
que le gravier. Leur durée de vie est illi-
mitée. Il s'agit en effet de composants
inorganiques stables» .

Plusieurs demandes de brevet ont été
déposées par M. Schubert, en Suisse et
à l'étranger. Un groupe financier impor-
tant de l'industrie de la construction,
ainsi que des instituts de recherche
s'intéresseraient à cette invention.

Consultés, plusieurs spécialistes de la
construction et du stockage de l'énergie
ont admis que le matériau mis au point
par M. Schubert pourraient modifier
notablement les techniques de chauf-
fage et d'isolation si les essais à grande
échelle- qui restent à mener-se révè-
lent positifs.

Le matériau de « stockage par chaleur
latente » a été conçu de telle sorte que
des sources de chaleur à basse tempé-
rature puissent être employées, ce qui le
distingue d'autres matériaux du même
type, généralement utilisables seule-
ment à des températures plus élevées.

VALAIS

_M ^M Ï̂ÏHBMM\M ^3M
avec Diane KEATON , une merveilleuse actrice

Le dédoublement de personnalité
n'est pas, et de loin, un thème
nouveau. La découverte d'un désir
sexuel inassouvi chez une jeune
femme élevée dans un puritanisme
excessif (et qui de plus a une sévère
revanche à prendre sur la vie) non
plus. Voilà pourquoi ce film de Richard
Brooks, dont on parle tant, déçoit un
peu : on a l'impression d'avoir déjà vu
cela plusieurs fois quelque part.

N'était le numéro d'acteur très réus-
si et très agréable de Diane Keaton
(récent oscar pour Annie Hall) la
déception serait encore plus grande,
mais heureusement, l'actrice ne quitte
presque jamais l'écran.

«A la recherche de Mr Goodbar» est
en effet la progressive descente «aux
enfers» de Theresa : une jeune fille
élevée dans une famille très catholi-
que, où la tradition familiale est très
forte. D'une douloureuse maladie
osseuse, elle a gardé une scoliose
qu'elle sait héréditaire, et une cicatrice
qui l'ont longtemps complexée.

Comme beaucoup de jeunes filles,
mais sans doute encore plus en raison
de ce complexe, Theresa «phan-
tasme» et s'imagine irrésistible. Une
première expérience avec son profes-
seur libérera une partie de ces phan-
tasmes. La rupture causera un autre
blocage qu'elle soignera vite en se
réfugiant dans un bar louche, puis en
reprenant sa liberté vis-à-vis de sa
famille.

Désormais, Theresa sera irrépro-
chable le jour, en tant qu'institutrice
s'occupant d'enfants sourds et peu
parlants. Les nuits, elle les passera
dans les bars, à draguer le compagnon
d'un soir, jusqu'à celui du dernier soir.
Repoussant chaque fois ce qui pourrait
lui apporter un minimum de stabilité et
de sécurité, mais ne pouvant toutefois
lutter contre les réminiscences de son
éducation.

Curieux film, mais très bien joué
(Diane Keaton entraîne dans son silla-
ge de très bons « seconds rôles » : Wil-
liam Atherton, Tuesday Weld, Richard
Gère) et très bien « orchestré » (une
excellente bande sonore où l'on

APOLLO
A la recherche de Mr Goodbar

Un film en couleurs de Richard Brooks
d'après le roman de Judith Rossner, avec Diane
Keaton , Tuesday Weld... Le sujet: ...Theresa
Dunn est éducatrice spécialisée dans une école
pour jeunes sourds-muets. Issue d'une famille
de catholiques irlandais, elle a vécu toute sa
jeunesse dans une atmosphère sévère et puri -
taine , souffrant de l'autorité prolongée de son
père qui se sentait coupable de lui avoir trans-
mis la polio. Guérie au prix d'un long et pénib le
traitement , Theresa n 'aspire plus aujourd'h ui
qu 'à jouir de la vie sans engagement ni contre-
partie. Et c'est la double personnalité de There-
sa : le jour elle offre l'espoir , la nuit elle cherche
le plaisir...

(Chaque jo ur, en première vision , à 15 h et
20 h 30 -18 ans).
L'honneur perdu de Katharina Blum

Un film en couleurs de Volker Schlôndorff
d'après le récit de Heinrich Boit , parfait à tous
les niveaux , passionnant , impressionnant ...
C'est la première leçon: Ce qui est arrivé à
Katharina guette n 'importe qui. ...Car il est

souvent plus dangereux d'être présumé com-
plice que vraiment coupable...

(GRAND PRIX CINÉMA des lectrices de
« ELLE ») chaque jour en séances spéciales à
17 h 45 -16 ans.

LES ARCADES
Plus ça va, moins ça va...

Sous prétexte d'une enquête policière qui les
conduit sur la Côte d'Azur , deux inspecteurs de
police (Jean-Pierre Marielle et Jean Carmet ,
d'un comique irrésistible), un rien xénop hobes
et racistes sous des dehors de braves types , se
lancent au petit bonheur dans leurs investiga-
tions jusqu 'au jour où ils croient «tenir» le
coupable qu 'ils recherchent. Avec « Plus ça va,
moins ça va... », Michel Vianey a réalisé une
comédie, bien française , à laquelle on rit beau-
coup, mais parfois d'un rire étranglé.

Qu'est-ce que tu veux Julie?
A travers cette histoire toute simp le sont

abordés ou évoqués de nombreux problèmes
de notre temps : la vie du couple , la fidélité , la
société , les autres , etc. A la fois méditation et
réflexion sur la condition féminine , « Qu 'est-ce
que tu veux Julie? » de Charlotte Dubreuil est
un film vrai et chaleureux , riche et beau ; un
film sur l'amour de la vie. (Sélection).

STUDIO
Les rescapés du futur

Delos est une ville à nulle autre pareille : elle
offre à tout un chacun des possibilités inouïes
de voyages. Deux journalistes , invités au titre
des relations publiques , viennent reconnaître
le terrain en vue d'un reportage. Ils découvrent
alors que cet univers étrange est habité par de
curieux figurants. «Les rescapés du futur» est
une œuvre d'anticipation , toute foisonnante de
trouvailles et passionnante d'un bout à l'autre.

entend notamment Donna Summer et
Diana Ross).

Peut-être parce que l'image et la
forme en général l'emportent sur ce

qui aurait dû être approfondi : la
détresse intérieure de ce personnage
que campe si bien extérieurement
Diane Keaton. (APEI)

A la recherche de Mr Goodbar

Jérôme (Jacques Dutronc) moitié casca-
deur, moitié vagabond, mais totalement
marginal vit dans un hangar de la région
parisienne avec sa «famille»: Taupin
(Maurice Benichou) son «adjoint» et son
souffre-douleur, Robert (Jean Bouise) un
ancien pilote de stocks-cars ravagé par
l'alcool et Josèphe (Léa Massari), une
Italienne de dix ans son aînée, servante,
maîtresse au grand cœur.

Pour tenter de sortir de cet horizon sans
issue, il s 'évade dans le rêve: ayant juste-
ment rencontré en ville une « créature de
rêve» (Nathalie Périer, la propre femme du
réalisateur) qui roule carrosse et semble
mener la grande vie, alors qu 'elle est
seulement «jeune fille au pair» chez un
couple de bourgeois cossus, il est subjugué
par ce symbole de la pureté, de la richesse
et du succès. Et peu à peu, il s 'ingéniera
(toujours en rêve bien sûr!) à faire sa
conquête, à entrer dans sa vie.

Alors il disparaît, puis revient pour racon-
ter à sa traîtresse tous les détails de sa

un film réalisé
par Jean-Marie PÉRIER

prétendue aventuré avec la riche héritière.
Josèphe un moment troublée, tentera alors
de le délivrer de ses phantasmes et de le
reconquérir. Mais pour combien de temps T

Un rôle fait sur mesure pour Dutronc par
Jean-Marie Périer qui l'avait découvert
dans «Antoine et Sébastien». Velléitaire et
borné, fabulateur mais lucide, nul ne
pouvait mieux que lui incarner ce garçon
qui, sous une apparence de décontraction
totale, reste un tourmenté encore immatu-
re.

A ses côtés, Léa Massari traverse le film
en tablier de coutil et bottes de caoutchouc,
tentant de limiter les dégâts et de sauver ce
garçon pour qui elle a des tendresses de
mère. Jean Bouise est, comme toujours
excellent: baveux, loqueteux, minable il
parvient à donner une couleur à son per-
sonnage de pauvre type vaincu par la vie. Il
est remarquablement aidé par Maurice
Benichou, l'ami fidèle, lui aussi complète-
ment paumé.

Les cascades des stocks-cars sont parti-
culièrement sensationnelles. (APEI)

Sale rêveur

S Du rire : PLUS ÇA VA, MOINS ÇA VA... (Arcades). i
Inimaginable: LES RESCAPÉS DU FUTUR (Studio). §

E Sélection: QU'EST-CE QUE TU VEUX JULIE? (Studio). i
S A voir: RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE (Rex). |
| Un grand film: IPHIGENIA (Bio). S

Très actuel : VA VOIR MAMAN PAPA TRAVAILLE (Palace). I
| 

Le fantastique: A LA RECHERCHE DE Mr GOODBAR (Apollo). §
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I SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL I

«L'Association de parents pour la lutte
contre la toxicomanie vient d'être créée. Elle
rassemble des parents de toxicomanes ainsi
que toutes les personnes ou institutions intéres-
sées par le problème de la prévention des toxi-
comanies ainsi que pàr*le Wàïfêtfiiint et lâ'̂ éîri-i'
sertion socio-professionnelle des toxiedmaneâ -¦
Elle se propose d'aider les parents confrontés à
ces problèmes et d'initier des actions de toutes
sortes pour faciliter leurs solutions. Les per-
sonnes intéressées, concernées ou inquiétées
peuvent se renseigner en écrivant à la case
postale 108, 1000 Lausanne 7, Saint-Paul.
L'Association se réunit tous les mois et com-
prend des membres de tous les cantons ».

Association de parents
pour la lutte

contre la toxicomanie

BERNE (ATS). - Le poste de recense-
ment automatique de véhicules se trou-
vant à la «Rosengartenstrasse» à Zurich,
a enregistré l'année dernière une moyen-
ne de 58.875 véhicules en 24 heures. Il
s'agit du record absolu en Suisse. En
comparaison, le service fédéral des routes
et des digues mentionne durant la même
année 29.094 véhicules en moyenne en
24 heures sur l'autoroute de contourne-
ment de Lâiisafine^Vient en deuxième
position dans les statistiques du trafic
routier, le tronçon d'autoroute Hagnau-
Est (SO) avec 52.181 véhicules à moteur.
En Suisse romande, le poste de recense-
ment de Préverenges a enregistré
32.709 voitures en moyenne. Il s'agit du
trafi c routier le plus intense relevé en
Suisse romande.

Le record suisse
du trafic

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le programme
d'impulsions , préparé par le délégué aux
questions conjoncturelles , M. Waldemar
Jucker, et son équipe , a été envoyé aux
gouvernements cantonaux qui sont invi-
tés à donner leur avis avant le 10 juin pro-
chain. Les Chambres fédérales traiteront
à la session de septembre ce programme
d'aide différenciée à l'économie , qui est
limité dans le temps et privilég ie les
aspects qualitatifs. Il s'agit surtout de
favoriser l'application de nouvelles
technologies et l'exbloitation de
nouveaux marchés. La mise en œuvre
d'un plan de ce genre s'impose du fait que
les prévisions pour l'année en cours vont
dans le sens d'un tassement de la croissan-
ce du produit national brut (PNB) suisse,
qui a été évalué à 4% environ l'année
passée. Pour surmonter la récession ,
l'économie suisse a dû puiser dans sa subs-
tance : elle a perdu plus de 300.000 places
de travail et a dû subir deux années de
suite une baisse réelle du PNB. Le passage
des cours de change fixés au cours de
change flottants , avec la montée du franc
suisse qui lui est liée et la baisse du dollar ,
n 'ont pas arrangé les choses. Pour une
période de 4 ans, le coût total du pro-
gramme d'impulsions s'élèvera à environ
70 millions de francs pour la Confédéra-
tion. Il permettra d'aider en particulier les
petites et moyennes entreprises dans leur
effort d'adaptation.

Un des premiers points du programme
est de développer le contrôle des presta-
tions spécifiques des composants électro-
ni ques en vue de leur utilisation. Ce pro-
blème du contrôle de la qualité est parti-
culièrement aigu pour les petites et
moyennes entreprises. Il s'agira de
travailler en étroite collaboration avec les
entreprises et institutions spécialisées, et
créer , en même temps , les possibilités
pour les spécialistes de l'industrie de
poursuivre leur formation dans le domai-
ne de l'évaluation et du contrôle de quali-
té des composants électroniques. Il est
prévu d'autre part de créer un centre
(programmation et anal yses dans le
domaine de l'info rmatique) qui formera
des spécialistes et conseillera les entrepri-
ses.

Pour développer la production nationa-
le de composants de la montre électroni-
que , on prévoit une prestation de la
Confédération de 15 millions de francs. ,

U s'agit là de soutenir un programme
commun de recherche et de développe-
ment que les quelques fabricants suisses
de composants ont prévu de mettre au
point. En soutenant un programme com-
mun , la Confédération évite de porter

atteinte aux conditions de concurrence
entre les différentes entreprises. D'autre
part , la combinaison de la technique de
précision et de la micro-électronique
constituant une chance de survie pour les
entreprises spécialisées dans la mécani-
que de précision , le marché microtechni-
que peut constituer une solution de
rechange pour les productions qu 'il n'est
plus possible de maintenir en Suisse. Le
programme prévoit donc une analyse du
marché. Une enquête sera exécutée par
deux instituts réputés. La Confédération
fournira une aide de 3,2 millions, tandis
que les enquêtes complémentaires seront
financées par les différentes entreprises.

RECHERCHE ET ACCÈS
AUX BANQUES DE DONNÉES

Un crédit d'engagement d'un an , d'un
montant de 4 millions de francs , a été déjà
accordé pour soutenir des travaux de

développement et des projets de la
technique industrielle des procédés. La
période d'un an étant trop courte , le pro-
gramme d'impulsions prévoit, sous
réserve d'approbation des Chambres
fédérales, un crédit d'engagement de 20
millions pour une période de 4 ans. En
outre, la maîtrise des technologies
pouvant être facilitée par le recours aux
banques de données technico-scientifi-
ques, une solution commune au problème
de l'accès devra être mise sur pied. A cet
effet , un centre de relais suisse, travaillant
dans un système lié, sera créé. En outre,
3,5 millions seront consacrés à l'économie
d'énergie, et en particulier à la protection
thermique des bâtiments. Enfi n , la protec-
tion de l'environnement (1,1 million) et le
tourisme (on augmentera les subventions
ordinaires à l'Office national suisse du
tourisme de 750.000 francs) ont aussi leur
part dans le programme d'impulsions.

Programme d'aide différenciée à l'économie
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A/e pensez-vous pas que les plus belles
heures sont les heures passées à deux?
Durant toute la vie! L'amour épanouit et
donne un sens supplémentaire à la vie.
Pour cela on a besoin de certitude. Par
exemple, la certitude d'éviter une gros-
sesse non désirée - sans effets secon-
daires, sans nuire aux sentiments et, si pos-
sible, sans répercussions durables sur

l' organisme.

| Ceylor et Ceyloc elia répondent idéalement
à ces exigences. Ils permettent de résoudre
aisément et individuellement le problème

du planning familial.

Pour l'homme:
Le condom Ceylor (préservatif): le meilleur i
produit suisse depuis 1916. Le nouveau
Ceylor Gold offre une double sécurité.
Ultra-fin , de form e anatomique pour lui,
avec de fines nervures qui augmentent la
sensation pour elle. En outre, la crème lu-
brifiante contient une substance active qui
rend le sperme inopérant. Grâce à Ceylor
Gold le contrôle des naissances n'a jamais
été aussi simple, sans problème, sûre et de

surcroît agréable.

Pour la femme:
Le nouvel ovule vaginal Ceylocella lubrifie
agréablement le vagin - sans mousser - et
sa substance active élimine le pouvoir fé-
condant du sperme. Chaque emballage
contient un petit dispositif pratique pour

i l'introduction. Ceyloc elia libère la femme
I des contraintes de la pilule car il ne se

prend qu 'en cas de besoin et n'a pas d' ef-
fe ts secondaires.

p Ceylor et Ceyloc elia sont la voie idéale à
l'accomplissement d'une vraie relation
entre partenaires , relation qui ne désavan- "

' tage ni l' un, ni l'autre et qui fera jouir le
couple pleinement des plus belles heures

de leur union.

Vous pouvez vous procurer des emballages
de 12 Ceylor et Ceyloc elia pour Fr. 14.50 j
sans ordonnance dans les pharmacies et

les drogueries.

Pour l'homme 
G©VlOP

Ceyloc GoW

ûlti fl Pour la femme

___—______ .=£_
Veuillez m 'envoyer gratuitement de la
documentation sur Ceylor D Ceyloc elia Q
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A retourner à
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VENDREDI 21 - SAMEDI 22 - DIMANCHE 23 1

ASPERGES I
À DISCRÉTION I

Fr. 17.— < I
h* 1er

avec SAUCE MAYONNAISE jjj 1
ou TARTARE ou FRIBOURGEOISE ° Û

*** if
Spécialité maison il

Amourettes à la Provençale Fr. 13.— |
: La Neuveville - Se recommande Fam. Melon - M

g _̂ Tél. (038) 51 21 20 _ ĵ

Ford Fiesta:
Fr.9990°-
(Tj îi yY^^ '*' T~Ir
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m Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
M| ...parce que chez Procrédit, les affaires I
H d'argent gardent toujours un caractère I
WÊ humain. Nous comprenons les pro- H
9 blêmes de nos clients. Bref, entre nos H
M clients et nous règne un climat de K

_ . _> confiance. WÊ

9 j [  Et puis, Procrédit donne une garan- I
H ^^W 

tie 
écrite de discrétion totale. 8

fl Si vous avez besoin d'argent, venez à |
H Procrédit. m

Sf Une seule adresse: <\V R

B Banque Procrédit y il
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038 -246363 \M
§B Cr 031988 A II
w i» désire r*» , |jp

'mt Nom ____________ Prénom ______ JB
S Rue _____________________ No. ___ H

I NP/Lieu IB
" Bk 990.000 prêts verses à ce jour F̂ B

Le signe du bon sens.

GARAGE *5?
DES «» R0IS SA

l^gr__ W J'"P- et M'
m̂à$^  ̂ Nussbaumer

Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 25 81 81

Le Locle - Tél. (039) 31 24 31
081138 B

Particulier vend

ALFA
GIULIA
super 1.6,
rouge, 21.000 km,
très soignée,
expertisée.
Tél. (038) 46 1135

075905 V

Ouvert le samedi

Garage de Fenin
Lorimier-Nydegger
2063 Fenin

Tél. (038) 3616 00

Occasions expertisées
2 CV 4, rouge
Opel Kadett
Mini 1000
Mini break
Peugeot 204 break. 0762iiv

A vendre

Dyane 6
1974, 46.000 km,
parfait état.

Tél. 24 47 92.075822 v

A vendre
Peugeot 204
break
1974, 61.000 km,
bon état.
Garage Belcar,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59 -
51 20 5a 080951 v

50 occasions bon
marché dès

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

i ALFASUD Tl
I 1976, beige met.

¦2 CV 6 Spécial
«fl 1977, rouge

1 LN bleu met.
S 1978

I GS 1220 Club
0 1976, bleue
gj 081166 V 

GOLF LS
1975 automatique

RENAULT R 4
1972

RENAULT R 4
1974

RENAULT R 4
1975

TOYOTA
1974 corolla 6 CV

VW 1300
1970 Coccinelle

OPEL
1976 Caravan

Garage des Parcs
Rosière 2
Tél. 25 29 79. 075899 V

A vendre pour
cause de double
emploi

Renault 5TL
43.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 89 44,
après 19 heures.

075944 V

A vendre

Fiat 128
Rally, 1974,
60.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 25 45
(repas). 076060 V

Yamaha
enduro DTMX-125
2500 km,
expertisée, 2400 fr.
Yamaha
trail DT-125
20.000 km, experti-
sée, 1600 fr.

Tél. 24 61 55,
heures des repas.

076223 V

Hvenare

Mini
Clubman break
1972, 48.000 km,
expertisée.

Fiat 127
1977,2700 km,
expertisée.

Tél. (038) 31 57 65.
076082 V

A vendre

Fiat 127
1973, 2 portes,
38.000 km, experti-
sée. Prix 3500 fr.,
avec 4 pneus neige.

Tél. 42 16 93. 075815 V

A vendre

Autobianchi
A 112 E
73; expertisée,
Fr. 3800.—.

Renault 12 TL
1971 ; expertisée,
Fr. 1900.—.

Ford Capri 1500
1973; expertisée,
Fr. 3900.—.

BMW 3.0 S
1973, expertisée,
Fr. 13.500.—.
Reprise - Facilités
de paiement.
R. VEULEMANS
Tél. (024) 55 12 2a

079930 V

Volvo 123 GT
modèle 1968,
expertisée. Couleur
rouge.

Tél. 35 13 06. 075945 V

A vendre -

Citroën 2 CV
1971, état de mar-
che, non expertisée.
Fr. 500.—.

Tél. 55 15 09. 076331 V

A VENDRE

ALFASUD L
blanche - 1975
35.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 41 23 27.
080796 V

f" 
GARAGE DU 1e,-MARS SA %

BMW AGENCES TOYOTA 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel 15

Samedi service de vente "ôùvert'jùsqu •à~17~ tT' mM

*=£ Occasions non accidentées expertisées S
FORD TAUNUS 1600 XL 1974 45.000 km _P£

OO AUD1100 GL 1973 87.000 km r?5CC FORD TAUNUS 1600 1974 62.000 km m
Ẑ, RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km¦
> MAZDA 818 BREAK 1972 47.000 km ___!
"̂  MAZDA 818 DE LUXE 1975 15.000 km 

£"_:
£ OPEL ASCONA 19 S 1976 31.000 km ^™
r— SIMCA 100 Tl 1974 59.000 km —-
_ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km H
Z-3 TOYOTA CRESSIDA Hard top 1977 23.500 km J_
CD MINI CLUBMAN 1974 42.000 km . "

ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km 5»
L1J TOYOTA COROLLA 1200 cpé 1973 67.000 km SOCO TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 86.000 km C/D
S TOYOTA COROLLA St. Wagon 1974 28.000 kmg 9*

L 

Garantie 1 année n
I sans limitation de kilomètres! ||jB et sans franchise I > mm

CREDIT - REPRISE • GARANTIE J
I Tél. (038124 44 24 W0

Bon marché
Expertisées
Alfetta 73
7800.—
Audi 60 71
3800.—
Austin
1300 break 72
3800.—
Ford 17 M
break 70
3800.—
Ford 17 M
break 67
3400.—
Capri 1600 GT
70
2800.—
Ford Escort 71
2900.—
Mini 1000 73
3300.—
R4 70
2900.—
R4 68
2500.—
R6  72
3500.—
R 16 TS 73
3600.—
Triumph
Spitfire 70
2800.—
Vauxhall
Firenza 72
4800.—

Bayard, Trésor 1
Tél. 24 57 17
OU 2593 55. 080946 V

A vendre

voilier
4 m 80 x 1 m 90,
voilure 13 ma,
type pêche-prome-
nade, très stable,
moteur fixe 6 CV,
cabine 2 couchet-
tes, grand cockpit,
visible à Lutry.

Tél. (021) 39 30 97.
079867 V

Voitures expertisées
préparées avec soin
DATSUN 100 A
Cherry wagon 1975 5700.—
RENAULT 12 wagon 1974 3900.—
DATSUN 240 GT 1972 5300.—
DATSUN 120 Y 1974 4600.—
CITROËN GS 1972 4100.—
DATSUN 1600 1971 3800.—
MAZDA 616 1971 3200.—
SIMCA 1100 Tl 1975 5800.—
FORD 17 M wagon 1969 3000.—
FIAT 128 Rallye 1972 4100.—
MIN11000 1972 2900.—

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo • Datsun

\ 

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42
079974 V M

A vendre

Opel Ascona
1700, 1970,
79.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 74 45. 076071 v

A vendre

DATSUN 120 Y
1974, 68.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 74 45. 076069 V

SIMCA 1100 GLS BK 1975 vert met. 5 900.—
FIAT 127 1973 rouge 3 800.—
SIMCA 1100 1974 orange 4 600 —

TOYOTA COROLLA BK 1975 jaune 6 200 —
VOLVO 144 GL aut. 1971 beige 5 900.—

MAZDA 818 DL 1976 bleue 7 600.—
! SIMCA 1100 Tl 1975 jaune 6 800 —

MERCEDES 200 1972 beige 11.800.— S
FORD MUSTANG II 1975 verte 14.500.—

FORD TAUNUS 2000 1977 verte 11.600.—
MORRIS MARINA 1.3 1973 bleue 3 900.—
TRIUMPH MK II 1973 bleue 5 400.—
MINI 1275 GT 1976 beige 6 700.—

DATSUN Cherry 100A 1975 jaune 5 500 —
PLYMOUTH VALIANT 1975 brune 12.500 —
MINI 1000 1974 rouge 4 600.—
DATSUN 240 KGT 1973 brune 7 200.—
TOYOTA CORONA 1974 brune 10.000.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance dégâts
de parking et malveillance de i'« Altstadt».

Maintenant W r̂ Ŵ ŵ/r %̂
à BEVAIX fB/ *Am] ff(mM

081260V lJ_M_M {j j t Cjjjj 1 ̂  Kfr YM

A vendre

Sunbeam
1250 de luxe, 1971.

Tél. 24 33 65, le
matin. 076078 v

A vendre moto

Suzuki
TS 125. Expertisée,
10.000 km.

Tél. 42 51 68,
heures des repas.

076211V

A vendre
Alfa Giulia
Super 1600, jaune,
12. 1977,3500 km.

Tél. (038) 36 12 34.
075861 V

A vendre

Volvo 244
automatique DL,
1975,58.000 km,
vert clair. Experti-
sée, en parfait état.
Fr. 13.500.-.

Tél. (038) 24 73 56
dès 13 heures.

076045 V

à vendre

VOILIER
dériveur
485 avec chariot de
mise à l'eau,
chariot de route et
moteur Johnson
4 CV.
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 52 82.
079703 V

A vendre

NSU 1200 C
expertisée,
modèle 1972.
Prix à discuter.

Tél. 41 24 69.075778 V

A vendre

Fiat 126
1974-75, 48.000 km,
pneus et peinture
neufs, parfait état,
Fr. 3200.—.
Tél. 333.972,
18 h 30 à 20 heures.

080962 V

A vendre
Dyane 6
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 31 77 17.
076061 V

A vendre
BMW 1600
69-98.000 km,
très soignée.
Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 63 22 18
OU 63 15 20. 080960 V

A vendre
de particulier
Volvo 244 GL
modèle 1977, en
circulation décem-
bre 1976. Voiture
très soignée, prix
intéressant.
Tél. (038) 46 11 35
bureau 46 22 22.

075904 V

A vendre

2CV 4
Bas prix.

S'adresser à
J. Clémence
Tél. (024) 24 34 88,
dès 19 heures.

081212 V

A vendre
de particulier

GOLF GL
modèle 1977,
rouge, 10.000 km,
très soignée.

Tél. (038) 461135.
07 59 03 V

( [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] »
J >  mots de la liste en commencantparles plus longs. il i |
( [  vous restera alors quatre lettres inutilisées avec \v
J » lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville i j
( | du Sud de la France. Dans la grille, les mots peuvent j >'
| » être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ( |
<| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ]>
] » haut en bas ou de bas en haut. < [
,.'| l Agricole-Aux-Bricoler - Cirque-Camp-Crevaison- <[

< \  Chaussette - Colline - Campagne - Colimaçon - Elé- j i
] [  phant- Eure - Grenade - Jeux - Jeunesse - Mystère - ] |
< i Non - Position - Puis - Placer - Piste - Pure - Ravin - < |
] [  Rouget - Rime - Raz - Roue - Réussite - Ranger -- j »  "
j >  Réclamer - Roulement - Rome - Soupière - Sourire - <[
c Therme - Ure - Ventiler - Vain. J i
S (Solution en page radio) ij

l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



 ̂
hockey sur glace i_es championnats du monde du groupe A dès le 26 avril à Prague

La saison de hockey sur glace va connaître un tardif sommet : à Prague,
du 26 avril au 14 mai, se dérouleront en effet les 45mes championnats du
monde du groupe A dans une atmosphère printanière. Cet état de fait
devrait changer dès la saison prochaine, puisque le tournoi de Moscou se
tiendra probablement du 5 au 25 avril 1979.

Depuis l'introduction il y a deux ans du
tour final pour le titre et du tour de reléga-
tion , la Tchécoslovaquie a remporté deux
titre s mondiaux. Devant son public , elle
possède les meilleures chances de rééditer
cet exploit pour la troisième fois consécu-
tivement. Ses plus dangereux rivaux,
comme à Vienne l'an passé, devraient à
nouveau être l'URSS, la Suède et le
Canada. A l'opposé, il serait surprenant

que la Finlande, les Etats-Unis , la RFA et
la RDA échappent au tour de relégation.

VALEURS SÛRES

Tenante du titre, la Tchécoslovaquie
sera privée, à Prague , de trois de ses plus
prestigieux joueurs des dix dernières
années : le gardien Dzurilla , le défenseur
Pospisil et l'attaquant Jiri Holik. Pour-

tant , l'équipe qui s'était imposée la saison
dernière à Vienne retrouve seize « cham-
pions du monde » dans le cadre tchécoslo-
vaque , parmi lesquels les valeurs sûres
que sont le gardien Holecek , les défen-
seurs Machac ct Bubla , les attaquants
Martinec et Hlinka.

Deux surprises sont à noter dans la
sélection soviéti que avec les absences du
défenseur Gusev et de l'attaquant Yaku-
chev. Apparition aussi de quelques néo-
phytes qui seront encadrés par les anciens
tels le gardien Tretiak , les défenseurs Vas-
siliev et Lutchenko , ainsi que la première
ligne d'attaque Michailov-Petrov-
Charlamov. A relever également la
présence du phénomène Balderis et de
l'inusable Maltsev.

La présence dans la sélection suédoise
de Bœrje Salming, qui a fait une carrière
remarquable au sein des Toronto Map le
Leafs , constituera une des attractions de
ce tournoi. Les deux gardiens exception-
nels que sont Hœgosta et Astrœm , eux
aussi émigrés en Amérique du Nord ,
constitueront aussi un des points forts de
la formation diri gée par Hans Lindberg
tandis qu 'avec Roland Eriksson on note la
présence d'un quatrième professionnel
évoluant au Canada.

L'entraîneur Harry Howell a une fois
de plus dû porter son choix , pour le
Canada , sur les équi pes éliminées de la
coupe Stanley. Par rapport à la sélection
qui avait joué à Vienne, on note un net
rajeunissement et quatre joueurs seule-
ment ont été maintenus: Paiement ,
Pronovost , Hampton et Charron. La
grande vedette de cette équipe sera
Dionne (Los Angeles Kings) , le joueur le
mieux payé d'Amérique du Nord après
Phil Esposito.

La Finlande ne devrait pas connaître
trop de soucis dans l'optique de la lutte
contre la relégation. Les Etats-Unis par
contre , qui n 'aligneront que huit joueurs
professionnels, semblent aussi menacés
que l'Allemange de l'Est ou l'Allemagne
de l'Ouest. Cette dernière devrait pour-
tant tirer son épingle du jeu grâce à sa
grande expérience.

Le programme
Mercredi 26 avril : Suède - RFA ;

URSS - Etats-Unis ; Tchécoslovaquie -
RDA. Jeudi 27 avril : Canada - Finlan-
de; RFA - URSS; Etats-Unis - Suède.
Vendredi 28 avril : Finlande - Tché-
coslovaquie ; RDA - Canada. Samedi
29 avril : Tchécoslovaquie - RFA ;
Suède - RDA. Dimanche 30 avril:
URSS - Finlande ; Canada - Etats-Unis.
Lundi l"mai: RDA - URSS ; RFA -
Canada. Mardi 2 mai: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie ; Finlande - Suède.
Mercredi 3 mai : Etats-Unis - RFA ;
Finlande - RDA. Jeudi 4 mai : Suède -
URSS; Tchécoslovaquie - Canada.
Vendredi 5 mai: RFA - Finlande ;
RDA - Etats-Unis. Samedi 6 mai:
URSS - Tchécoslovaquie ; Canada -
Suède. Dimanche 7 mai: RFA - RDA ,
Finlande - Etats-Unis. Lundi 8 mai :
Tchécoslovaquie - Suède ; URSS -
Canada.

TOURS FINALS

Mardi 9 mai : 8mt -5mc ; 7mc-6mo.
Mercredi 10 mai : 3mc-2 me ; 4™-'-1er.
Jeudi 11 mal : 5mc-7me ; 6mc-8me. Ven-
dredi 12 mai : lcr-3,m"; 2 ml'-4 m,:. Same-
di 13 mai: S™-?™ ; •6 mc-5m0. Diman-
che 14 mai: 4ira,-3nB; l"-2rae.

La Tchécoslovaquie visera la passe de trois

Des données fort différentes

| LA BONNE ÉCHAPPÉE. -Mutter, Schneider et Kaenel (de droite à gauche) I
S mèneront-ils le bal sur les routes fribourgeoises? (ASL) \

I (J_t) cynisme | Epreuves fribourgeoises [

| La phase romande du championnat
| des constructeurs - challenge ARIF -
= va prendre fin ce week-end avec le
3 double rendez-vous fribourgeois: le
1 GP Placette (aujourd'hui) et le tradi-
= tionnel Tour du canton de Fribourg
| (dimanche). Les données des deux
1 épreuves seront fort différentes ,
I même si les parcours connaissent
= pratiquement les mêmes routes, abor-
| dent les mêmes difficultés. Différentes
| par le fait que, ce mati n, les profes-
| sionnels seront admis au départ ; diffé-
1 rènt aussi le final , le GP Placette se
= terminant en côte: une montée de
| 800 mètres dont la dénivellation
= dépasse les quatorze pour cent (14,5).
| Sur un tel terrain , les hommes puis-
| sants pourront y jouer un rôle en vue,
1 rejeter leurs adversaires loin derrière.
| Et puis, pour maîtriser cette côte
| conduisant à Lorette , il conviendra
| encore d'adopter le bon « bra quet» ...
1 faute de mettre pied à terre !

1 ATTENTISME

| Dé plus, la présence d'un petit pelo-
| ton de professionnels - onze au départ
| dont Wolfer, le deuxième du Nord
| Ouest , et Lienhard, le dauphin de Nyf-
| fêler il y a douze mois à Lorette -
| devrait jouer en faveur de ces derniers
1 dans la mesure où il est plus fa cile
| d'organiser la chasse entre une dizaine
| de coureurs décidés (voir le GP de
= Lancy) qu 'entre une vingtaine
| d'hommes dont certains spéculent sur
= l'attentisme dans l'espoir de tirer leur
ï éping le du jeu. Dès lors, les Salm ,
| Zweifel, Sutter et autre Wolfer
| parviendront-ils à accéder à la plus
| haute marche du podium au terme des
| 151 kilomètres prévus au menu ?
| Quant au Genevois Loder - victime
ï d'un malaise au Tour du Nord Ouest -
1 il sera absent.

AMBITIONS LÉGITIMES

| Les professionnels devront compter
| avec les amateurs d'élite , dont les
= ambitions sont grandes et légitimes

cette saison : sur six confrontations , ils |
ont imposé leurs vues à cinq reprises, g
Salm a sauvé l'honneur au terme du §
GP de Lancy au départ duquel §
manquaient quelques ténors ! Dès lors, §
les Kaenel , Moerlen , Glaus, Dill- _
Bundi , Mutter - les premiers vain- i
queurs de la saison -, Cattaneo, Luthi , f
Joost , René Summermatter (le week- |
end passé il souffrait d'un genou), |
Trinkler, Gerosa , Thalmann et autre I
Luchs vont veiller aux grains sur les 1
routes fribourgeoises afin d'étoffer |
leur palmarès, une victoire aux dépens §
des Sutter, Wolfer et autre Salm - ces |
derniers s'élanceront avec un handi- =
cap de 2'45" — ayant une certaine |
valeur. I

FACE À FACE |

Dimanche, les professionnels seront |
sur la touche, la Pédale fribourgeoise =
conservant à son épreuve un caractère i
strictement amateur. Dès lors, les |
sprinters , pour autant qu 'ils n 'aient |
pas baissé pavillon tout au long des I
193 kilomètres , vont s'affronter sur 1
un terrain convenant bien à leur S
spécialité : la longue ligne droite de la =
rue de la Fonderie. Certes, par le passé 1
il est arrivé qu'un homme seul s'y soit f
présenté. Mais , a priori , les Summer- §
matter, Dill-Bundi , Kaenel , Joost , |
Trinkler - le vainqueur du printemps I
passé -, Glaus et autre Thalmann vont f
se tirer la « bourre » entre quatorze §
heures trente et quinze heures. A I
moins que les côtes de Villarlod et de §
Rossens aient passé le peloton au §
laminoire, Trinkler et Gisiger, par |
exemple, s'engageant dans un face à I
face à la rue de la Fonderie il y a douze I
mois. =

Ily a un homme qui va fêter-à un I
jour près - son entrée dans le peloton f
des amateurs d'élite: Robert Dill- §
Bundi. Pour son premier essai il avait _
réglé, à son profit , le sprint du peloton. |
Et dimanche ? Cette fois il ne sera pas |
au service d'un «leader» (Thalmann , I
Gisiger, entre autres, en 1978); il I
jouera sa propre carte...P.-H. Bonvin f

Les atouts du Canada: vitesse et jeunesse
L'équipe du Canada pour les cham-

pionnats mondiaux de Prague présentera
un tout autre visage que celle de l'an passé
à Vienne. Bien que de l'autre côté de
l'Atlantique on ne se fasse pas trop d'illu-
sions sur les chances des Canadiens pour
la course aux médailles, la formation
pilotée par Harry Howell (46 ans, ancien
arrière, 21 saisons dans la ligue nationale
dont 17 avec les Rangers de New-York)
séduira par sa jeunesse et risque de
provoquer quelques surprises.

Le vétéran de l'équipe, Jean Pronovost,

a 33 ans , mais la moyenne d'âge est de
24 ans. Hockey-Canada a sagement
écarté les «vieilles» étoiles Esposito ,
Vadnais et Pete Mahovlich ; il mise sur la
rapidité et la motivation de quelques
jeunes loups qui auront à leur tête Marcel
Dionne. Avec un salaire annuel de
320.000 dollars, l'ailier droit des Kings de
Los Angeles (36 buts et 43 passes cette
saison) est le deuxième joueur le mieux
payé de la L.N.H. Au sommet dans les
dollars, Dionne se doit de s'imposer
comme le patron sur la glace.

Les Canadiens aligneront encore à
l'offensive deux joueurs de 40 buts , cette
année. Ce sont Jean Pronovost (Pitts-
burgh) un ailier droit type et le centre Pat
Hickey des Rangers. Ils seront efficace-
ment secondés par les ailiers gauches Guy
Charron (Washington) et Bob McMillan
(Atlanta) auteurs de 38 filets.

- La défense des patineurs à la feuille
d'érable aura pour vedette Rick Hampton
(Cleveland) et Brad Maxwell (Minnesota)
qui ont tout de même fait bouger les cor-
dages à 18 reprises en campagne régu-
lière. Si Maxwell et Picard devraient se
méfier des punitions inutiles (100 et
101 minutes) , c'est le redoutable Wilf
Paiement (Colorado) qui , avec ses
114 minutes au banc d'infamie, est le cas-
seur de l'équipe. En maîtrisant son tempé-
rament rageur , Paiement rendrait un fier
service au Canada car on ne finit pas au
llmc rang des compteurs de la L.N.H.
(31 buts et 56 assistances) sans une bonne
dose de talent.

TÂCHE PARTAGÉE

Dans les filets , Denis Herron (Pitts-
burgh) et Dan Bouchard (Atlanta) se par-
tageront la tâche. Si Herron a terminé au
16"'L' rang dans la course au trophée
Vézina avec 3,55 buts alloués par match ,
Bouchard avec son 8"'c rang et 2,80 filets
par partie devrait être le gardien titulaire.

Bien dirigés par l'homme expérimenté
qu 'est Harry Howell , le Canada jouera
certainement plus que les trouble-fête par
la vitesse et la jeunesse de ses éléments;
mais 15 jours de préparation pour former
un ensemble homogène semblent vrai-
ment peu. Deux nets triomphes contre la
Suède en match de préparation invitent à
l'optimisme, même si les grands noms du
hockey professionnels s'affrontent dans
une autre compétition passionnante : la
Coupe Stanley.

Jarco JOJIC

|<̂ _ basketball [ Ligue nationale

Championnat: verdict rendu
A l'issue de la 20mc journée des cham-

pionnats nationaux de ligue A et B, la
compétition a rendu son verdict. En point
de mire, il faut saluer l'exploit des
Fribourgeois qui ont obtenu le titre natio-
nal après une rencontre de haut niveau
face à leur adversaire héréditaire: Fédé-
rale Lugano. L'empreinte laissée par ces
deux clubs au cours des années passées est
bien de celles qui marquent un sport,
souvent bien au-delà de nos frontières.

Fribourg et Fédérale dominent le
basketball suisse et ne sont pas disposés à
céder le pas au cours des saisons futures.
SP Lugano, Pully et Vevey ne possèdent
pas encore cette maturité pour vaincre
dans chaque circonstance. Il est néan-

moins réjouissant de retrouver deux clubs
romands dans une position aussi flatteuse.
Lemania Morges et Sion , au contraire ,
subissent le sort des « mal lotis » et rétro-
gradent d'une catégorie à l'issue d'une
saison pénible.

On retrouve la même situation en ligue
nationale B où Bellinzone va vraisembla-
blement s'emparer de son premier titre de
champion de Suisse et sera suivi en ligue
supérieure par les Lausannois de Sportive
Française. Pour les Vaudois , ce sera
aujourd'hui le jour de la consécration
puisqu 'ils rencontrent Neuchâtel Sports
dans la salle de la Vallée de la Jeunesse.
Quelle que soit l'issue de la partie, ils
seront fêtés par leurs autorités pour leur
promotion après la rencontre en compa-
gnie dés joueurs neuchàtelois. Les repré-
sentants lausannois en ligue B se font
rares , car Saint Paul fera le chemin
inverse. Avec les Universitaires bàlois , ils
sont relégués en première ligue nationale
et laisseront la place aux meilleures for-
mations de cette catégorie dont fait partie
Union Neuchâtel. M. R.

Ascension en ligue B

Poursuivant son périple du tour final en
vue de l'ascension en ligue B, Union Neu-
châtel reçoit les Tessinois de Castagnola,
en fin d'après-midi dans la salle des Ter-
reaux.

Il est évident que nos représentants
auront la partie plus facile qu'il y a une
semaine fa ce à Monthey. En abordant
cette phase finale en bonne forme, ils sont
capables d'obtenir une victoire importan-
te qui constituerait un véritable encoura-
gement pour les difficiles déplacements
qui les attendent. Une nouvelle fois, la
salle des Terreaux aura l'occasion de
vibrer aux exploits des Unionistes qui
seront suivis avec grand intérêt. M. R.

Union accueille
Castagnola

Deux défaites consécutives en moins de
quinze jours, l'une contre le Brésil (0-1) et
l'autre contre la Suède (1-3) ! Cela n 'était
plus arrivé aux tenants de la coupe du
monde depuis quatorze ans , alors qu 'ils

U# *¦"-¦ I Aorés deux défaites consécuti f

ont joué pendant cette période 132
rencontres internationales.

Les mauvaises performances contre le
Brésil à Hambourg et la Suède à Stock-
holm sont d'autant plus graves que ces
matches constituaient , pour les Alle-
mands de l'Ouest , deux tests importants
en vue du «mundial » en Argentine.

SUCCESSIONS D'ERREURS

Le dernier match de préparation de
mercredi a, en tous cas, apporté un ensei-
gnement. Si on savait déjà que la RFA
était actuellement en baisse de forme, on
est sûr qu 'elle ne fait maintenant plus
partie des favoris. Son très médiocre match
contre la Suède n'a fait que confirmer les
pronostics les plus pessimistes. Les Alle-
mands ont à peu près joué normalement
pendant les vingt premières minutes du
match; puis ce fut une succession
d'erreurs au niveau de la défense et du
milieu du terrain , aggravées par une fai-
blesse affligeante en attaque.

L'entraîneur allemand Helmut Schoen
semblait pourtant confiant avant le
match , étayant son optimisme sur la mise
au point d'une nouvelle tacti que.
Conscient de la faiblesse de son équi pe au
milieu du terrain et privé de surcroît de
Flohe , il avait décidé d'y faire évoluer
quatre joueurs : Bonhof , Hoelzenbein ,
Mueller et Rummenigge. Ce dernier ,
normalement ailier gauche, devait secon-
der Abramczik sur l'aile droite et donner
plus de mordant à l'attaque , alors
qu 'Hoelzenbein et Mueller devaient
s'occuper de la partie gauche du terrain.
Le système sembla porter ses fruits
pendant la première mi-temps , mais souf-
fri t du manque total de réussite de
l'avant-centre Fischer. Les Allemands
voyaient en plus leur chance proverbiale
les abandonner et ne purent concrétiser
plusieurs occasion de but.

La blessure du gardien Sepp Maier
n 'arrangea pas les affaires. Le remplaçant
Burdenski , dont c'était seulement la
deuxième sélection en équi pe nationale ,
se montra en effet d'une très grande
nervosité et fut le principal responsable du
troisième but.

Schoen, qui avait déclaré avant la
rencontre que le résultat importait peu , ne
s'attendait certainement pas à ce que les

Suédois humilient son équipe de cette
manière. En jouant comme ils l'ont fait ,
les Allemands ne pouvaient pas gagner. Il
leur manquait un maître à jouer. Ils furent
très faibles, même au niveau individuel.
Seuls Ruessmann et Rummenigge émer-
gèrent du lot.

La page des matches de préparation
pour les championnats du monde étant
maintenant tournée, il reste désormais
aux Allemands à utiliser au mieux le
temps qui leur reste avant de rencontrer le
ltrjuin , à Buenos-Aires, la Pologne en
match d'ouverture du «Mundial» .

La nouvelle défaite du onze de RFA a
fait considérablement baisser sa cote
auprès de ses supporters. La presse repre-
nait en écho le sentiment des Allemands
en estimant qu 'à l'heure actuelle il n 'avait
plus aucune chance de défendre victo-
rieusement son titre.

Les plus pessimistes se demandent
même si la RFA va pouvoir se qualifier
pour le deuxième tour. Nous n'en sommes
pas encore là et le football allemand a
souvent montré qu'il possédait assez de
ressources pour pouvoir toujours sur-
prendre.

La cote de l'Allemagne en nette baisse
Moser -de Vlaeminck têtes de liste

des favoris de Liège-Bastogne-Liège
| Plus qu 'un week-end ardennais , c'est
§ une semaine franco-belge qui va
Ê s'achever dimanche avec Liège-
| Bastogne-Liège, la dernière classique
| du printemps inscrite cette année au
| calendrier des courses professionnel-
I les. En effet , il apparaît qu 'ainsi rap-
| proche, Paris-Roubaix a eu une inci-
| dence sur la Flèche wallonne, de
I même que les péripéties de la Flèche
: en auront certainement sur Liège-
= Bastogne-Liège.

FORME AFFINÉE

Ê Si l'on compare les classements de
\ Paris-Roubaix et de la Flèche wallon-
§ ne on remarque ainsi que parmi les dix
| premiers à Roubaix , seul Hennie
| Kuiper (deux fois sixième) est resté à
= la pointe du combat en Ardennes.
| Pendant ce temps, Michel Laurent ,
: vainqueur à Verviers, affinait sa forme
= dans le Tour du Vaucluse et Gianbat-
I tista Baronchelli (2""-') avait renoncé
1 aux pavés du Nord.
I Des autres qui eurent les honneurs
| du communiqué à Roubaix , tels Raas ,
ï Maertens , van den Haute , van Sprin-
= gel et van Sweevelt , aucun ne put
| accompagner les hommes forts du
s moment jusqu 'au bout dans les côtes
I de Stockeu et dc la Haute Levée.
| Il fallait donc choisir. Comme Moser
1 et Roger de Vlaeminck qui ont renon-

cé à la Flèche pour mieux se reposer |
d'abord et se préparer ensuite pour la 1
dernière course en ligne avant les §
épreuves par étapes. La rivalité entre |
l'Italien et le «Gitan» réunis au sein §
d'une même équipe semble appartenir |
au passé. C'est ainsi qu 'on vit Moser |
freiner le peloton de poursuivants |
alors que de Vlaeminck triomphait sur |
la Via Roma de Milan-San-Remo, puis |
ce dernier contenir Raas et Maertens |
pendant que son équipier terminait |
seul à Roubaix. f

LOYAUTÉ |

Logiquement cet échange de bons |
procédés devrait s'ouvrir sur un troi- §
sième acte en Ardennes, dimanche. |
Moser , maintenant qu 'il est rassuré sur =
la loyauté de son co-équi pier , ne peut 1
pas faire moins que d'essayer de favo- |
riser la victoire de de Vlaeminck en |
Belgique. Avec eux , qui choisir pour =
favoris à Liège? Pronostic dif ficile, |
mais qui de toute façon devrait être =
encore marqué par l'action des quatre |
équipes actuellement au-dessus du |
lot : les « Raleigh » de Kuiper , Knete- |
mann , Lubberding et Raas , les |
«Sanson» de Moser et de de Vlae- I
minck , les «Ijsboerke» de Thurau , f
Godefroot , van Sweevelt et Dierichx §
et les Peugeot de Laurent , Hézard , van I
Denbroucke et Duclos-Lassalle. |

Slalom sur «planches à roulettes »
divers j A la rue des Troncs

ENGOUEMENT. - La planche à roulettes exerce sur la jeunesse un attrait
bien difficile à maîtriser... (Avipress-Baillod)

Le 8 avril, le «Skate Board-Club» de Neuchâtel, qui porte le curieux nom
de « C-Tiaff », a «inauguré » son activité au Chanet, en présence d'une
centaine de personnes, pratiquants et amis réunis. Son activité sera facili-
tée, dans un avenir plus ou moins proche, par la mise à disposition par la
Commune, d'un emplacement réservé à la pratique de la planche à roulet-
tes. Où sera-ce? il est encore trop tôt pour le savoir.

En attendant, les fervents adeptes de ce nouveau sport se sont déjà
donné un deuxième rendez-vous pour dimanche, à la rue des Troncs, dans
le haut du quartier de Serrières. Un concours régional mis sur pied par le
«Roll-Mops», autre club de Neuchâtel, attend de nombreux concurrents
de 10 ans et plus, répartis en quatre catégorie d'âge. Le concours consis-
tera en un slalom et la compétition proprement dite sera suivie d'une
démonst ration de style libre faite par des éléments particulièrement
évolués de la région. Peut-être, en avez-vous déjà croisé sur les trottoirs...

F. P.

FOOTBALL

• France. - Championnat de première divi-
sion (34"" journée) : Bastia - Nice 4-1 ; Nancy -
Laval 3-0; Bordeaux • Sochaux 1-1; Reims •
Troyes 5-1 ; Strasbourg - Nîmes 3-0 ; Marseille
• Metz 4-0 ; Valenci ennes - Nantes 0-2 ; Paris-
Saint-Germain • Lens 2-1; Monaco • Saint-
Etienne 3-1.

Classement : 1. Monaco 47 p. (71-44) ; - 2.

Nantes 47 (52-25) ; - 3. Marseille 45 (67-37) ; -
4. Strasbourg 45 (64-37) ; - 5. Saint-Etienne 40
(61-51), etc.

HOCKEY SUR GLACE

• Le Finlandais Jorma Peltonen (188 sélec-
tions) a été engagé comme joueur-entraîneur,
pour la prochaine saison, par le HC Viège.

Sports dernière
' 
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COUPE DE SUISSE JUNIORS

VALAIS - NEUCHÂTEL 0-1 (0-0)
En demi-finale de Coupe suisse juniors ,

la sélection neuchâteloise était opposée à
celle du Valais , à Martigny.

Neuchâtel fit preuve d'une excellente
cohésion face à un adversaire tout aussi
bien disposé que lui. A tour de rôle, les
équipes élaborèrent des actions de la
meilleure veine. La rencontre fut pas-
sionnante , indécise. Et ce n'est qu 'à dix
minutes de la fin que Perret , au terme
d'un remarquable effort , transmit la balle
à Rossier qui réussit le but de la victoire.

Neuchâtel a ains i acquis le droit de par-
ticiper à la finale qui l'opposera à la sélec-
tion du Nord-Ouest (Bâle), sur le terrain
du Wankdorf à Berne.

L'équipe de Neuchâtel : Amez-Droz ;
Rossi, de Coulon , Anthoine, Perret; Jac-
card (Thévenaz), Sandoz , Matthey;
Huguenin , Rossier , Broillet. Entraîneur:
Porret.

Neuchâtel finaliste
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Pour une société renommée située dans la région de
Berne et appartenant à la branche des arts graphiques
(imprimés - emballages - périodiques) nous sommes
chargés d'occuper le poste cadre d'un |j?|

conseiller technique I
pour la Suisse romande I
(bilingue) I

Il sera responsable du traitement compétent des f&b
demandes de renseignements, des offres et comman-
des provenant de la clientèle de toute la Suisse
romande. || 1

Nous entendons confier ce poste offrant des ouvertures BH
pour l'avenir, certaines et intéressantes, par exemple à
un jeune typographe ou lithographe. Age à partir de ¦
25 ans, bonnes connaissances de l'allemand indispen- 18
sables. sM

Nous prions les personnes intéressées de nous présen- Pfl
ter leurs offres complètes avec photo et lettre manus-
crite à l'attention de M. Pierre Logos, sous chiffres 4159. pK

Notre société garantit la discrétion à toutes les parties
concernées. j|ggS

Hausermann 4- Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise jsSBj
Recherche de cadres H
3007 Berne. Eigerplatz 2.Téléphone 031 -45 21 51 0795220

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

peintre automobiles
qualifié

capable de travailler de façon
indépendante.
Excellentes prestations.

Adresser offres écrites à IK 946
au bureau du journal,
avec documents habituels. 080772 0

J SECRÉTAIRE I ,
f I D E  DIRECTION j  Y

Notre fabrique de piles située à La Chaux-de-Fonds cherche
; U actuellement une secrétaire de direction. 11

Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les
WM langues anglaise et française. L'organisation d'un classement Bp||

central , le traitement de dossiers confidentiels, la planification B| l
§M| des rendez-vous, la préparation de rapports standards et cer-
|j»| taines attributions spéciales occasionnelles sont les tâches B .
|jM essentielles de cette fonction. Hp§

l Wi Nous demandons une bonne formation de base et plusieurs
U années d'expérience. Un sens profond de l'organisation ainsi

H que des aptitudes à travailler de manière indépendante

IM seraient un grand avantage. H||

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
I M prétentions de salaire à Mm

1 'S Union Carbide Europe S.A.
JS W. Vogt, directeur _WÊ

S "B 43, rue L.-J.-Chevrolet j B| |
pB 2300 La Chaux-de-Fonds.

M. et J.-J. Segessemann & Cie
Agence PEUGEOT

engagent tout de suite ou pour
époque à convenir:

LAVEUR-GRAISSEUR
sera éventuellement formé par nos
soins.

Salaire intéressant, prestations so-
ciales modernes, caisse de retraite.

Se présenter au Garage du Littoral,
Pierre-à-Mazel 51 ou téléphoner au
25 99 91 pour prendre rendez-vous.

079826 O

Cherchons

sommelière
Entrée immédiate.

André Locatelli
Café du Pont, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 14 20. 080930O

Wir vertreten die qualitativ hochstehenden, weltbekannten NORTON-
Schleifscheiben, Diamantscheiben und Borazonscheiben. Fur das Gebiet
Westschweiz suchen wir einen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir legen grossen Wert auf eine seriôse, zielstrebige Beratung unserer Kund-
schaft. Das Verkaufsgebiet bearbeiten Sie selbstandig. Idealer Wohnort :
Neuenburg - Biel - Seeland.

Wenn Sie verstehen, Kontakte zu schaffen und gewillt sind, Erfolg durch per-
sônliche Leistung zu erringen, so haben Sie die notwendigen Voraussetzun-
gen fur diesen Posten. Der idéale Bewerber besitzt Verkaufserfahrung sowie
eine sinnvolle Kombination von kaufmânnischem Flair und technischem
Einfùhrungsvermôgen. Sie werden grùndlich in die Schleiftechnikeingefùhrt.

Zweisprachige Interessenten (franzôsisch/deutsch) senden Ihre handschriftli-
che Offerte mit den ùblichen Unterlagen an

L. KELLENBERGER + CO AG
NORTON-Generalvertretung
Heiligkreuzstr. 28, 9009 St. Galien. 078835 O

ï Important commerce de meubles
| du canton de Neuchâtel
I cherche

REPRÉSENTANT
J pour visiter la clientèle particulière.

i Nous désirons personne dynamique ayant de la persévérance
1 et le goût des contacts.

I Nous offrons un poste stable, gain au-dessus de la moyenne,
I travail varié et agréable.

I Date d'entrée à convenir.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire offres écrites en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et photo sous chif-
fres P 28-950046 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

081090 0



Young Fellows sous le joug de Xamax ?
WË _______ Ce soir à la Maladière, importante échéance pour les Neuchàtelois

Là où il est écrit que le Wankdorf est
favorable à Xamax, il doit également être
noté que le stade des Trois Chêne est
néfaste à l'équipe neuchâteloise! Hormis
une exceptionnelle victoire par 5-1 et un
match nul (2-2) arraché après avoir mené
par 2-0 à la pause, Xamax n'a connu que
des déboires sur la pelouse de Chênois, au
cours des nombreuses apparitions qu'il y a
déjà faites ces dernières années. Dès lors,
faut-il se formaliser après cette nouvelle
défaite?

Certes, elle n'a pas un caractère décisif.
Xamax possède toujours deux points
d'avance sur l'avant-dernier, Etoile
Carouge. Il reste au-dessus de la ligne
fatidique. Cependant, il est nécessaire de
réagir immédiatement après cette décon-
venue, qui , nous l'avons déjà écrit, aurait

pu tourner à la « correction » sans une cer-
taine maladresse des Chênois dans la
conclusion de leurs offensives. L'ensem-
ble de l'équipe neuchâteloise a si mal joué
aux Trois Chêne qu'il doit montrer , ce
soir, contre Young Fellows, que c'était là
un simple accident de route. Blankenburg
devra donner le ton, lui qui a été le
premier à chavirer mercredi. Magistral au
Wankdorf , l'Allemand a paru être com-
plètement hors du sujet face à Chênois.
D'où peuvent provenir de telles fluctua-
tions ? Espérons, pour lui et encore plus
pour son équipe, que l'arrière libre se
trouvera , aujourd'hui , dans un jour de
grande inspiration !

Très déçu de la prestation générale de
ses «poulains », Erich Vogel misera tout
sur une victoire ce soir. Hasler et Blan-
kenburg vont mieux, si bien qu'ils

devraient être en mesure de donner plus à
l'équipe. Mais, nous ne devons pas croire
que le match contre Young Fellows sera
une promenade de santé. J'ai des rensei-
gnements sur l'équipe zuricoise : elle se
bat de toutes ses forces et Young Boys,
mercredi, a dû jouer jusqu 'à la dernière
minute pour conserver les deux points.
Young Fellows n'a plus rien à craindre ; il
peut jouer crânement l'attaque. En outre,
les joueurs figurant presque tous sur la
liste des transferts, ils se donnent à fond
dans l'espoir d'être repérés par les repré-
sentants d'autres clubs. Ce n'est donc pas
un adversaire à prendre à la légère.

Voilà ce que pense, avec raison ,
l'entraîneur Vogel. Les spectateurs neu-
chàtelois, qui ont vu Young Fellows à
l'œuvre il n'y a pas si longtemps à la
Maladière, ne le contrediront pas, puisque

c'est à la 91mc minute seulement que
Xamax avait pu battre (3-2) l'hôte de ce
soir!

AUGMENTER L'AVANCE
L'importance d'une victoire face à cet

adversaire n 'échappe à personne , surtout
si Carouge, pour sa part , venait à perdre
au Wankdorf , ce qui est plausible. Cette
situation permettrait à Xamax de prendre
une avance de 4 points sur Carouge!
Nous pouvons donc espérer que les
Decastel , Mathez , Bonny, Hasler ,
Constantin et autres Blankenburg et Salvi
(le meilleur à Chêne) sauront donner le
meilleur d'eux-mêmes pour faire triom-
pher leurs couleurs. Une victoire consti-
tuerait un grand pas vers le salut. Peut-
être même le salut tout court.

F. PAHUD

RÉVEIL - Inefficaces à Chênois mercredi soir, le Xamaxien Mathez et ses coéqui-
piers devront se montrer plus éveillés au moment d'affronter Young Fellows, ce
soir. (Presservice)

Les vautours planent sur La Charrière !
Quand la bête est abattue , après la féro-

cité des lions, il ne reste que les vautours
dans l'attente des restes. C'est un peu
l'état d'esprit qui règne sur La Charrière !
En effet , La Chaux-de-Fonds est blessée,
tant et si bien qu'elle doit céder contre des
adversaires en parfaite forme. Dès cet
instant , les vautours ne se gênent pas, ils
piquent de leur bec en croyant trouver le
remède susceptible de redonner vie au
blessé ! Après la déconvenue de mercredi

Pour mémoire
LIGUE A

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. Neu châtel 4 1 1 2 3 5 13 10
5. Carouge 4 2 0 2 7 7  11 7
6. Y. Fellows 4 0 0 4 3  16 2 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
4. Vevey 23 11 6 6 47 26 28
5. Bienne 22 11 4 7 29 24 26
6. Winter. 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

soir, les quolibets fusaient de partout. Il
est vrai l'ultime carré de spectateurs de La
Charrière est humilié. Il était venu pour
assister à un redressement ; et il a assisté à
une défaite indiscutable. Cela explique ,
dans une certaine mesure, l'ambiance
générale...

Il est grand temps dé réagir. L'état-
major des « Meuqueux » a naturellement
fait le point.

Première constatation : l'équipe évolue
sans âme et sans cohésion. Les joueurs
sont à la recherch e de leur équilibre en
vue d'être utiles, mais ça ne va pas et
durant 90 minutes ils sont incapables de
se fixer une mission de base. A Bellinzo-
ne, il faudra avoir plus de discipline pour
rétabli r une situation à même de valoir
une agréable surprise. Il a été admis
d'accorder une très large confiance à tous
les jou eurs. Mission principale : ne pas
recevoir de but. Donc assurer le système
défensif en misant sur la sécurité. De là
dépend le retour aux choses sérieuses. Il
faut remettre chaque homme à sa place...
et tout ira bien !

Au premier tour , les Tessinois s'étaient
imposés sur La Charrière (1-2) ; c'est un
indice sur les chances de succès des
«Horlogers ». Elles sont minimes. Mais il
n'y a pas de raison de lâcher pied. Cette
année est ratée avec tout ce que cela
comporte , même si en Coupe de Suisse et
en Coupe de la Ligue, les «Meuqueux»
ont été brillants. Pour sauver la face ils
doivent démontrer, dans les ultimes
rencontres, une nouvelle force de frappe.
De là dépend leur retour au succès.

P. G.

Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!
Le faible cours du dollar et des achats judicieux permettent une nouvelle réduction de prix des cafés Coop. 
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Invité par le
CREDIT SUISSE.
le (Théâtre en noir> représentera
la féerie

raipo
AfJ

~ les enfants
_̂// 

en 
âge scolaire

'̂  de 7 à 13 ans.

le samedi 29 avril, à
14 h 30

au Théâtre de Neuchâtel

Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement aux guichets
du Crédit Suisse.

[Si
CREDIT SUISSE

CS

 ̂
079737 A A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Citerne hors servïce?
Problème résolu avec

/ pRS3ââ )T12 \
1 autorisation fédérale S
\ pour tous cantons. Ë

Système de réfection par
Incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f>L 3, chemin oo BOU»
flÉO™>__«_»__. s lOM Uaunne
l̂ WSOCDQK -  ̂(021)38 38 68

V 072331 A J

PESARO - HOTEL PROMENADE
Vlale Trleste lis

Tél. 0039721/31981

sur la mer. tranquille, toutes les chambres
avec douche-W.-C, et balcons, lift,
parking. Prix spéciaux hors saisons,
lires 8000. juillet 10.000 - août 12.500,
tout compris même TVA. Direction pro-
priétaire. 073585 A

Rimini/Torrepedrera
Splendide, moderne, sur la mer, chambres
douche-W.-C, balcons, téléphone, lift,
living-room, bar TV, salle jeux, grand
jardin, parking couvert, service excellent,
cuisine internationale. Prix spéciaux,
rabais enfants. 079609 A

RIVABELLA -
Rlmlnl - HOtel Roby

Via Astico 6 - Tél. 0039541/22729 30 m de la mer -
nouveau - toutes les chambres avec douche, W.-C.
balcons - téléphone - lift - grand parking. Pension
complète : hors saison Fr. 16.50; mi-saison
Fr. 21.— ; pleine saison Fr. 24.50 tout compris,
même TVA. On parle français. 079533 A

Pour raison de santé
particulier vend

un accordéon électronique
complètement révisé.
En très bon état. Prix Fr. 3000.—.

Tél. 24 5918. 080917 B

Torrepedrera/Rlmlnl
HOtel Glanfranco

Tél. 0541/720136
(privé 720093, de 13 h 30 à 15 h 30 et après 20 h).
20 m plage, chambres avec douche, W.-C,
balcons, vue mer, parking, hors saison 8000, juillet
9500, TVA comprise. Direction propriétaire. On
parle fra.nçais. 079779 A

Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Le menu des trois formations neuchâte-
loises est particulièrement copieux en ce
troisième week-end d'avril : Audax se
rendra à Berne, Le Locle recevra Kœniz
et Boudry s'en ira à Durrenast. C'est dire
que Loclois et pensionnaires de Serrières
vont avoir à faire à rude partie - Berne et
Kœniz visent une place dans le tour de
promotion - dans la perspective
d'améliorer leur situation. Une victoire -
et même l'obtention d'un point - relève-
rait du miracle... Pour sa part, Boudry s'en
ira dans l'Oberland où Durrenast est à
même de poser des problèmes à la forma-
tion de Daniel Debrot à une semaine de
son déplacement à Lerchenfeld, le «co-
leader» du groupe avec Kœniz. Dès lors,
Boudry se doit de vaincre afin de conser-
ver sa place parmi les équipes de tête.

• Le Locle
Encaisser un but sur balle arrêtée , sur

son terrain , dans les dix premières minu-
tes du match et ceci contre Berne, spécia-
liste de la défense organisée et maître
dans la contre-attaque , cela ne pardonne
pas. Les Loclois en on fait la cruelle expé-
rience mardi soir. Malgré une belle
débauche d'énergie et un plus grand
volume de jeu, les Montagnards ne sont
jamais parvenus à combler ce retard
initial , qui leur coûte deux points
précieux. En effet les Bernois se seraient
contentés du partage des points, au vu de
la tactique qu 'ils adoptèrent d'emblée.

Cette nouvelle page sombre étant
tournée il faut songer à l'avenir et mettre
tous les atouts de son côté pour se tirer
d'une mauvaise situation que les Loclois
n'apprécient pas.

Après la visite des joueurs de la capitale
les Neuchàtelois du Haut recevront
samedi en fin d'après-midi les banlieu-
sards de Kœniz, autre prétendant aux
places d'honneur.

Les visiteurs tenteront de faire aussi
bien que les hommes de Theunissen afi n
de garder le contact. Aux hommes de
Jaeger donc de démentir le pronostic en
contrant les Bernois. La chose ne paraît
pas impossible. Il faudra toutefois se
débarrasser de ce complexe qui tenaille
les hommes de Jaeger depuis quelques
rencontres.

Pour mémoire
1. Kœniz 21 9 10 2 28-13 28
2. Lerchenfeld 21 10 8 3 40-25 28
3. Boudry 21 11 5 5 41-26 27
4. Berne 20 10 7 3 41-22 27
5. Derending. 21 6 12 3 21-17 24
6. Soleure 21 8 7 6 41-33 23
7. Durrenast 21 8 6 7 36-33 22
8. Boncourt 21 4 13 4 24-25 21
9. Delémont 20 8 4 8 23-23 20

10. Audax 21 5 7 9 34-35 17
11. Le Locle 20 5 6 9 25-38 16
12. Herzogenb. 21 5 4 12 24-37 14
13. Aurore 19 4 5 10 17-34 13
14. Bettlach 20 2 4 14 22-53 8

Lors du premier tour le match contre
Kœniz avait sonné le réveil loclois. Espé-
rons qu 'il en sera de même cet après-midi
sur le Stade des Jeanneret.

Richard Jaeger annonce son contingent
habituel. Il est toutefois possible que
l'équipe s'alignera dans un autre ordre de
«combat» . P. M.

• Audax
A Berne, que peut espérer Audax ? Il

n 'a rien à perdre. Il peut donc tout oser,
prendre les risques les plus fous. Certes, sa
situation lui commande de glaner encore
quelques points par-ci , par-là afin de lais-
ser à d'autres (Le Locle, Herzogenbuch-
see, Aurore) le soin de se débattre avec
l'avant-dernière place, celle donnant
droit au peu envié billet pour la deuxième
ligue.

C'est dire qu 'au Neufeld , l'équipe de
Bertschi ne serait pas mécontente de réus-
sir un «truc». En a-t-elle les possibilités?
Ses espoirs, la formation de Bertschi doit
les puiser dans ses derniers résultats : cinq
points en trois matches, dont quatre
acquis aux dépens d'équipes contre
lesquelles elle n'avait «pas le droit de
perdre ».

Certes, Berne n'est pas le premier
venu: il court après l'ascension depuis
quelques saisons. Pour l'heure, il partage
la troisième place du classement en
compagnie de Boudry, tous deux à une
longueur du duo Kœniz - Lerchenfeld.
C'est dire qu 'il va mener la vie dure au

« onze » neuchàtelois. Mais, avec la foi qui
déplace les montagnes...

• Boudry
A la veille de se rendre à Durrenast ,

Daniel Debrot - l'entraîneur de Boudry -
fait ses comptes : Il nous reste cinq mat-
ches, dont trois à l'extérieur. Si nous
observons la moyenne anglaise, nous
devons obtenir encore sept points.
Sera-ce suffisant pour participer au tour
final? La question est sans équivoque :
Non. H en faudra plus. Est-ce dire que
Boudry y renonce? Ce n'est pas dans le
tempérament de Debrot. Mais il reste
réaliste : Boudry a accompli une excel-
lente saison ; et s'il terminait sa campagne
1977/78 sans connaître la défaite au cours
de ses cinq derniers matches, que deman-
der de plus?

Pour se rendre à Durrenast, Debrot
devra se passer des services de Kastek.
Lors d'un match amical il s'est déchiré les
ligaments à une cheville. J'ai peur qu'il
soit indisponible pour le reste de la saison
explique Debrot qui a revêtu le «gris-
vert » pour une quinzaine de jours.
Stationné à Dombresson, j'espère obtenir
les facilités pour diriger les entraînements
de mon équipe explique le sous-officier
d'infanterie attaché à l'Etat-major de son
unité. A priori, les autorité militaires
devraient faciliter l'entraîneur boudry-
san... les résultats obtenus à ce jour étant
le meilleur garant de ses capacités.

P.-H. B.

De gros morceaux pour Le Locle, Boudry et Audax
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants
17.30 Tèlèjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

18.15 L'antenne est à vous
«Terre des hommes Lausanne»
exprime ses convictions

ia35 Oui-Oui
1E40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Une supergirl
nommée Fathom
film de Leslie Martinson
avec Raquel Welsch, Tony
Franciosa et Ronald Fraser

naquei vveicn : on ia an « oien raonquee », ca
qui n'empêche pas un tempérament de feu.

(Photo TVR)

21.55 Chronique Montagne
La Haute-Route, par un groupe
de jeunes, du Pigne d'Arolla à
Zermatt
(2mi diffusion)

22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi Sport

j SUISSE ALEMANIQUE l
17.15 Le «ecret de Berenka (2)

film tchèque pour les enfants
18.00 Le carrousel

Musique et informations
18.45 Fin de journée
ia50 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils

- Rosa
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Liebe mit 50
Pièce de Colin Welland

22.05 Téléjournal
22.20 Scheln-Werfer

Regard dans les coulisses
d'un théâtre

Y

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F l  actualités '
12.35 Visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.10 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire

8. Le génie climatique
17.55 Le village englouti (10)
18.10 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
ia45 Eh bien, raconte !
19.00 T F l  actualités

19.30 Les Claudine
3. Claudine en ménage

21.05 Journal de voyage
d'André Malraux
- Afrique et Océanie

2200 T F 1 dernière

WËmËmËÊmmmmmi
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (2)
13.05 Aujourd'hui Madame

«Vivre à Paris en 1900»
14.05 L'homme qui valait 3 milliards

5. Les pionniers
14.55 Un sur cinq

Le magazine de Patrice Laffont
1&55 Accords parfaits

proposés par Pierre Petit
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
1&20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Football
Bastia - PSV Eindhoven

21.20 Questions de temps
22.15 Antenne 2 dernière

j FRANCE flEGIQN 3 .J
t t : r t U

17.35 FR 3 jeunesse
ia05 Télévision régionale
ia20 Actualités régionales
ia40 Tribune libre
ia55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Bourges

19.30 La bataille
de la Neretva
film de Veljko Bwlajic

21.40 F R 3 dernière
21.55 Ciné Regards

MCnCRBDI .
26 AVRIL

Une supergirl
nommée Fathom
Suisse romande: 20 h 20

C'esf un film d'espionnage qui
est proposé ce soir au public
romand. Tiré du livre de Larry For-
rester, « Une supergirl nommée
Fathom» a été réalisé en 1966 par
Leslie Martinson et relate les aven-
tures d'une jeune et jolie parachu-
tiste, Fathom, incarnée par la
pulpeuse Raquel Welch.

Cette dernière, en tournée de
démonstration en Espagne, est
contactée par un colonel anglais,
chef d'un service secret. Parachu-
tée sur une propriété bourrée
d'espions à la solde de la Chine,
Fathom devra retrouver les traces
d'un «dragon de feu », nom
symbolique donné au détonateur
d'une bombe atomique...

La bataille
de la Neretva
FR3:  19 h 30

Yul Brynner incarne Vlado dans ce film
en première diffusion à la TV.

(Photo F R 3)

Janvier 1943. Hitler, craignant
une invasion des alliés dans les
Balkans, donne l'ordre à ses trou-
pes stationnées en Yougoslavie,
avec l'aide des Italiens et des col-
laborateurs Oustachis et Tcher-
niks, d'éliminer les partisans de
Tito. Les partisans, malgré les
4000 blessés qu 'ils ne peuvent
abandonner et les incessants
bombardements qu'ils subissent,
décident d'attaquer les Italiens
occupant Prosor.

La première attaque est un
échec, mais un nouvel assaut leur
donne la victoire et la reddition du
général italien.

Le général allemand, après la
défaite des Italiens, refuse d'atten-
dre que le typhus fasse des rava-
ges parmi les partisans et les
amène à se révolter contre leur
chef; il ordonne aux Tcherniks
d'anéantir leurs adversaires vers
Jablanitza avant qu'ils n'atteignent
le pont sur la Neretva. Mais les
Tcherniks, pris dans un encercle-
ment qui peu à peu se resserre.
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snos '(assmg JOABJ uojsn ĵQ 'pnBqyv Z3M3) 3JJ!BJBd
ap juajA mb 'çjjsnn! juauisqou tunq|B un,p BUJJO^snos 'aBBJAno |aq sajj un susp sajjod saj j uaujoé
-JB| ajAno 'ujajBsnjçp ap sa nbj iqiq saqoj aqoaj ssp jnj
-!jsu|,| ap jnepejjp 'XBJ -3 6UB6J|OAA 'uanaBJSj jnajne
un |anba| jns 'assed a| suBp saupej sapuopjd ap aB
-uo|d ss |dnad sap anbi.BSOiu apuGj B ajjao ap ajjojsfqj
:suBLU|nsnuj 'suajjaj qo 's^np |SG|aq 'anbijBuièj p
juaAnos '3Beuj i,| janboA9,p JQJJS ap ;UJJ sed ejne,u uo
juop ajjaj. B| sp uoj Baj ajseA eun :aoaJ 9 'ainbj nj_ 'e|
-ejueuo eeuejjej!p9|Aj 'lueuo-ueAoïAj 'ueqn '|? BJSI

innj aiiodDj ap afinAoA lunupso; ai

auiBuiK é| apruoissiiflâ.in

•g -i "d
•ajduiaxa pq un .p juos

uoijaiosip ajj ao ja ajiuSi p ajj ao 'SJJ çU
E| anb 3i]3j sSepuoSj aAsp ap ja sju
-E§[nA sp anboda aun y 'samaui-xna
B j anoAEj as aso juo sf^s suisd
E js sp SIBUI '3jj nB,i ap un ,] xnsjnouiB
saquioj juos SSJJS xnap 533 -aj puaj d
-UIOD JEd JIUIJ UQ ^.JsSajoj d BJ ap
j naj oadsui,] E apueuiap afp-l-E lonb
-j noj 'saujj sf -nlui^ ajjaq is ja aunaf
BJ ap aassioSuB j 3 SSUBJJS apnjijjEj
jn ss 'ino 'J!EP DU0P aiqu^s jnox

•sj iEjuBuiBip np assajjiE iu
EJ jiBj a mb 'anaos-iuiap EJ 'su
-3]3H js ap snb spnjijj so EJ jj ainbDE
JI 'sajijqns suoijonpsp ap aj ins
aun JEJ -i3uraiiJD 3j ajs ay -sjpuojuoo
sp 3JI3EJ jss in[ ]!,nb 'aj icjaj Dos
3J JS3.3 ÏS3J0A B S3f inf) "XHOfiq
ssj sjAnoosp ]i no 3JJJ03 xnaiA
un afimoj \\ ja 'UDJES nE jmu EJ j sssed
E j aSuBjj Bj S ouop EA jnsj osdsui,'}
•xnof j q S3[ j ajj oduia.p sj flfqis
-sod EJ na ssd ju suiaiqeqoj d JIEAE .U
jnsjoA sj snb js 'jna|OA 3f J3 puiuiuo
3[ 'dnoo a[ suBp saanbij dui; sau
-uosjad xnap sjj s-jnsd JIEAB À j i.nb
nsij J3iui3j d us suduioo B JJ 'uy snjd
dnoonEsq jsa teiQ jnsj osdsui.T

•îssnc auijsauj g
3UIOU1 EJ js iqifE un e jnajjneip
sq -3jpuo]ja (s jnoj 'SBJSH •uojj sd
3j j snj jnod SSEJES SJ JBd UOSIEW
EJ susp ajmpojjui B j i.nb 'aopsnf
ap ssudaj sun 'pneqoEy autjsauiH
auigui Bf '3SS3JJJEU1 ES js s.a 'jojnj d
no 'dnoo 3j JIEJ B tnb jnajjnE qo
3j JS3.3 usiuiif uoq ua sjAins jn aA
j t.nb sjsid ES B 'mj ap j ns SMJ sjnofnoj
'uissnod jnsjo adsui.T -JUBJEJ SJJOA
ZSJJUOUI ja snoA-zsjimoj qsa isime
S3ui '/î-zsj iv -sjnajo sdsui xnsp saj
'33EJ Ç 3DBJ 'SjnaS J3SSIEJ jnod 3J1J3J
}S3,S 33UB3S 3J?lUI3jd ej j iBpisaj d inb
aj iepipnl ssij od Bf sp jnsj oaj ip sg

^9jnB sq es sp 
ISUIE

3j|3-jiBJ3nof ronbjnod uouig "Sfq
-Edn03 B[ 3IJ3 SBd }S3,U 33 IS SpUBUIsp
3S UO.I snb 33SSI08UB IS *S3UJ]3f ,my i
J3 'J3IJ3UI 3J SUBp HESAnOU jnoj JS3
inb À3JQ Jnsj sadstn .i '3jpB3idsj3d
ES ap js j iBy uos sp JSJUEA SS ap assao
au mb 'uissnoj jnaj ssdsuij js s,3 -aj
-flEuuosj ad SIBJA sun j aoj ad JUSSSIBI
mb xnao B j aqaBjjB.s jnod 'ssssnsoe
iisiq sauanpiAipui ssjuE fnsqj Bd
sans] sp jid sp ua 'ssnbuospnb nad
un snoj ssâEuuosasd sao ap JsqoBj sp
3S BA JIJ3d E }IJ3d J3J3JUI 3JJOU snb

•J3J3JUI 3JJ0U J3SI|iqOUI
CA mb sj apij od sas ap xnap ajju a ajjnj e| js s,3 -asaid aij of ja ananju ids OJJOD ap ps
a| jnoj ç| j sap ja 'UOJM -inas un,p '[i-j -siquios M}}ns jiejnc n '-nosneaq nad un j sap 'auiuo
un tp jD fns ne aj anbua aun lauaiu jnod uaisued uops un suep uoij dnjj ; JUCSIC J sj apij od
SIOJX 'ajEneq zasse sajnurui saj aiiuaj d xip saj suep ajji cj cd nd e 'apueuioj uoisiAapj
BI E j aiuj ap ipauiBS asuuop aja e mb '«Xai^ jnajoadsuj » an inj ijui oj apnod asaid vr\

xnauns ap pas osscd ss \\ sj ofy
t sjojv -s?Jd
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14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

Les coulisses du Grand-Rendez

15.00 TV contacts
Emissions à revoir

17.30 Téléjournal
17.40 La recré du mardi
18.05 Courrier romand
1&30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un Jour, une heure
19.30 Tèlèjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell quel

Magazine suisse d'information
politique, économique et socia-
le présenté par Gaston Nicole

21.15 On achève bien
les chevaux
film de Sydney Pollack
avec Jane Fonda,
Michael Sarrazin
et Suzannah York

23.10 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La famille Hugentobler
11.10 Reprise
1500 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Islande
ia00 La cosmétique (3)
18.15 Attention super 8!
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Le paradis des animaux

- Antilopes et gazelles
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 CH-Magazine

Un jour avec M. Willy Ritschard, président de
la Confédération. (Photo DRS)

21.10 Autoreport
21.15 Columbo

Des cigares pour le chef
22.30 Téléjournal
22.45 Guido Baumann et ses hôtes

I T t̂ I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
14.05 Aux frontières du possible (7)
1500 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire

7. La mètallerie
17.55 Le village englouti (9)
iai5 Minutes pour les femmes
ia20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le printemps
de Désiré
de la série «Désiré Lafarge»

21.00 Contes à vivre debout
2. Saint-Guilhem Story

2200 T F 1 dernière

m^mmt y \
12.35 Magazine régional

12.50 Malaventure
1. Monsieur seul

13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Apostrophes

(reprise du 21. 4. 78)
1505 Aujourd'hui magazine
1555 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 Ras
(Rien à signaler)
film d'Yves Boisset
d'après Roland Perrot
Débat
Le contingent français
en Algérie

22.30 Antenne 2 dernière

IM-t-ilj^BHBB
17.35 F R 3 jeunesse
ia05 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
ia55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Bourges

19.30 La steppe
film d'Alberto Lattuada

21.05 F R S  dernière
21.20 Réussite

MARÙt
25 AVRIL

On achève bien
les chevaux
Suisse romande: 21 h 15

Jane Fonda fait une remarquable
composition dans ce film cruel de
Sydney Pollack. (Photo TVR)

Le célèbre roman de Horace
McCoy a inspiré ce film à Sydney
Pollack, qui reconstitue avec une
grande intensité dramatique
l'enfer des marathons de danse qui
foisonnaient, dans les années 30,
aux USA.

La crise économique dans
laquelle l'Amérique est plongée en
1932 est à l'origine de ces concours
inhumains organisés par des
producteurs de spectacle peu
scrupuleux. De nombreux
chômeurs, appâtés par la gratuité
des repas et la prime offerte au
couple gagnant, y dansent
pendant des jours, voire des
semaines, jusqu 'à l'épuisement
total, sous les regards de specta-
teurs avides d'émotions fortes.

Cette reconstitution d'un
marathon, où se déroulent des
scènes dramatiques, tiendra le
spectateur en haleine de bout en
bout. «On achève bien les
chevaux » ne laissera certainement
personne insensible au spectacle
de la misère de ces gens.

Malaventure
Antenne 2: 12 h 50

Sous le titre général de «Mal-
aventure », Pierre Billard et Joseph
Drimal ont réalisé en fait quatre
émissions dramatiques. Chacun
des quatre scénarios est une
histoire complète et originale.
Emission à suspense, roman poli-
cier sans policier, les auteurs de
«Malaventure» ont cherché à
entretenir la curiosité du téléspec-
tateur en ayant le souci constant
d'une bonne construction drama-
tique. Il ne s'agit pas de susciter
des émotions fortes, ni de faire une
surenchère dans la violence et le
macabre. Le ton est celui de
l'humour. Ordre de passage des
4séries «Malaventure»:
- «Monsieur Seul». — «Aux

Innocents les mains pleines».
- «Dans l'intérêt des familles».

VII



14.25 Point de mire

14.35 Boom
film de Joseph Losey
d'après Tennessee Williams

16.20 A bon entendeur
La consommation en question

1&40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert

pour la Belgique, l'URSS,
la Hongrie et le Pérou

ia05 Courrier romand
au Pays valaisan

18.30 Oui-Oui
1840 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

19.30 Le trouvère
opéra de G. Verdi
Voir la TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Magazine de l'information
- Tout sur le fluor,

reportage de José Roy

21.25 Rubens
scénario de Hugo Claus
2m" partie
réalisé par Roland Verhavert

22.15 L'antenne est à vous
reprise du mercredi 26 avril

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
1600 Seniorama
1645 La cosmétique (4)
17.00 La maison des jouets
17.30 La famille Hugentobler (2)
18,00 Technique de l'étude

pour adultes
1815 La deuxième année d'un enfant
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjournal
19.05 Musique de Michel Legrand
19.30 Le trouvère

opéra de G. Verdi
Voir la TV suisse italienne

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will nach oben

Film d'après le roman
de Hans Fallada

21.25 Magazine politique
2210 Téléjournal
2225 Edward Kienholz

Film sur des artistes américains

\yy  ̂ T F l
11.15 Réponse à tout
11.35 Avant midi première
12.00 T F l  actualités
1Z35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis

Après-midi continu
17.00 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire

9. La construction métallique
17.55 Le village englouti (11)
18.10 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18 45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Jean-Christophe

d'après Romain Rolland
9me et dernier épisode

20.20 L'événement
Magazine d'actualité

21.35 Ciné première
avec Félicien Marceau

2Z05 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (3)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Le magicien

12. La flèche fatale
14.55 Aujourd'hui magazine
16 55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
1820 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand échiquier
Jacques Chancel a invité :
Robert Hossein : un univers
de théâtre et de poésie

22.15 Antenne 2 dernière

17.35 FR 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
1820 Actualités régionales
1840 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux à Bourges

19.30 Un crime ordinaire
film de Volker Schlondorff avec
Senta Berger et Peter Ehrlich

20.55 FR 3 dernière
21.05 Portrait de Louise Weiss

27 AVRIL

Boom
Suisse romande: 14 h 35

«Boom», réalisé en 1968 par
Joseph Losey, a été adapté de la
nouvelle de Tennessee Williams et
restitue parfaitement l'univers de
l'auteur: un univers coupé du
monde réel, au sein duquel de
fantasques héros se détruisent à
petit feu, s'entre-dévorent avec
une frénésie masochiste. Ce que
cherche à démontrer Williams
dans chacune de ses œuvres - et
que l'on retrouve dans ce film -
c'est, comme il le dit : «La mise à
nu de la vérité humaine dans ses
aspects les moins dignes et les
moins honorables. » Et cela, dans
une atmosphère étouffante, insoli-
te, angoissante et morbide que
Losey a su, mieux que quiconque,
restituer.

Le grand échiquier
pour: Robert Hossein

Antenne 2: 19 h 35

Robert Hossein - un regard, une
présence, un grand talent (Photo TVR)

Comédien, metteur en scène, fils
d'un père persan et d'une mère
russe, Robert Hossein a toujours
été un nomade qui dans sa vie en
vagues n'a accepté d'être puni que
par lui-même. Cela vaut une atten-
tion certaine que nous lui accor-
dons volontiers. Il est ce soir notre
invité et son regard vous est offert.

Robert Hossein, j e  l'ai écouté
l'autre jour, à notre première séan-
ce de travail. Et je vous donne,
dans le désordre, quelques-unes
des phrases qui vous permettront
peut-être de le rejoindre dans son
univers.

...«J'admire le cinéma mais j e
n'ai plus envie d'en faire. Je ne suis
pas satisfait de moi, j e  ne suis pas
un bon acteur. Le théâtre me pas-
sionne, je veux y porter les
autres... »

...«Je sais ce que j e  dois à l'art en
général qui m'a sorti d'une situa-
tion sociale déplorable. J'ai vécu
un conte de fées. Ma route est
toute en mirages...»

XI

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Martine et le «terrible » Monsieur Chat, gentil
rouspéteur. (Photo TVR)

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Vicki le Viking (5)
1805 Petits plats dans l'écran

L'omble farci à la genevoise
par Maurice Bertrand,
grand chef à Genève

1830 Oui-Oui
1840 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Les pavés
de mai 68
Edition spéciale
de Temps présent
Historique des événements
du mois de mai 1968,
avec des interviews
de plusieurs personnalités
du monde estudiantin,
syndical et politique
dix ans après

2235 Tèlèjournal

17.00 The bellcrest story (3)
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel

Musique et informations
1845 Fin de journée
18 50 Téléjournal
19.05 Un homme dans la maison

- Honneur à la bière
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Musique et hôtes

avec Heidi Abel

21.10 George Grosz
- Hommage à un peintre

contemporain
Film de Klaus Peter Dencker

21.55 Téléjournal
2210 Firbecks neues Land

Série avec Oliver Tobias l
- Para matta |

VI

l. T F 1
9.00 C N D P

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
17.00 A la bonne heure
1825 Pour petits et grands
17.50 Comment faire

La miroiterie (6)
17.55 Le village englouti (8)
1815 Minutes pour les femmes
1820 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 La chose
d'un autre monde
film de Christian Nyby

20.55 Débat
Le mystère du monde végétal

21.55 TF  1 dernière

| Awifcwni- z
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (fin)

13.05 Aujourd'hui
Madame
invité: le grand ténor
Georges Thill

14.05 Le magicien
11. L'œil du chat

14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
1845 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La tète et les jambes

20.35 Vive Joseph Delteil
ou «La grande journée»

21.35 Chefs-d'œuvre en péril
2. Châteaux féodaux d'Alsace

2200 Antenne 2 journal

[ FRANCE REGION 3 ~

17.35 F R 3 jeunesse
1805 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
1840 Tribune libre
1855 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Bourges

19.30 La bonne soupe
film de Robert Thomas
d'après Félicien Marceau

21.00 F R 3 dernière

|.. . ¦ ¦ ¦ MttiM :-:;-;v :|
24 AVRIL

La chose
d'un autre monde
T F 1 :  19 h 30

Sous la direction du lieutenant
Hendry un avion militaire, trans-
portant les membres d'une mis-
sion scientifique, découvre au Pôle
Nord, un appareil étrange, rappe-
lant les descriptions des soucou-
pes volantes. Ils en extraient un
être inconnu, prisonnier d'un bloc
de glace. Au camp, la glace fond et
l'être s 'enfuit et se cache.

Pour se nourrir, il tue deux
savants, et le lieutenant et ses
hommes cherchent à l'exterminer.
L'être qui est d'origine végétale
résiste aux balles et aux flammes.
Les aviateurs parviennent à
l'anéantir à l'électricité.

La bonne soupe
FR 3: 19 h 30

Jean-Claude Brialy joue le rôle de
Jacquot dens ce film de Robert
Thomas. (Photo ORTF)

Moins par goût du jeu que par
espoir du gain. M1™ Ma rie-Paul e
est une assidue de la roulette au
Casino de Cannes. Croupier au
cœur tendre, M. Oscar se désole
de la voir perdre et tente, un soir,
de la raisonner. Cest alors que
Marie-Paule lui raconte son histoi-
re; fille d'une famélique couturière
de Carcassonne, elle a décidé de
suivre à la lettre le conseil de sa
mère : faire n'importe quoi pour
avoir une bonne. Dépourvue
d'aptitudes professionnelles — et
surtout de courag e qui lui permet-
trait d'en acquérir - la jeune
Marie-Paule s 'oriente avec une
perverse ingénuité vers la galante-
rie. D'abord avec un boutiquier
libidineux de province, puis avec
un industriel marié. Et, enfin, en
qualité de femme authentique-
ment mariée, avec un fabricant de
biscuits un peu niais et compassé
qui se croira le père d'un enfant de
l'amour que Marie-Paule s 'est fait
faire à Nogent par son unique
amant de cœur. L'avenir de sa fille
ainsi assuré dans le confort et la
légitimité, Marie-Paule succombe-
ra dans les bras de son futur gen-
dre.
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10.00 Culte à Aarau
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

- Energie nucléaire:
pas d'alternative?

12.45 Ardéchois Cœur fidèle (3)
13.40 Dimanche Mélodies

L'apès-midi avec Madeleine
1500 Cyclisme en Belgique

Liège - Bastogne - Liège
16115 Danses latino-américaines
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal

17.35 La Turquie,
pourquoi?
film de Daniel Creusot

18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 Mariages

d'après Charles Plisnier
3. Le bonheur

20.55 A vos lettres
21.15 Ail you need is love

14. Sour Rock, ou le désordre
apporté par les Rolling Stones,
contraire des Beatles

22.05 Vespérales
2Z15 Téléjournal

10.00 Culte à Aarau
11.00 Magazine mensuel
11.45 Débat aux Chambres
12.30 Guido Baumann et ses hôtes
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.40 Cyclisme en Belgique

Liège - Bastogne - Liège
Voir la TV suisse italienne

14.45 TV Juniors
1510 Les 800 ans

de la ville de Lucerne
16 50 La Turquie

documentaire archéologique
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 ...ausser man tut es

20.20 The Country Girl
Film de George Seaton

21.55 Ciné Revue
22.05 Tèlèjournal
22.20 Vladimir Horowitz

joue à la Maison-Blanche

8.15 24 Heures du Mans motos
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit !
1Z00 T F l  actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Rendez-vous du dimanche
14.30 Sports première
1515 Section contre-enquête (1)
16110 Sport première
17.00 Le jeune homme et le lion

scénario de Jean Anouilh (1)
1825 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'aigle solitaire
film de Delmer Daves

21.15 Grands mystères de la musique
A propos des enfants prodiges

2Z10 TF 1 dernière

| ANTENNE 2
9.00 C N D P

10.20 Concert dominical
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue-Jeans 78
12.00 Antenne 2 journal

12.25 Dimanche Martin
Le grand album - Pom, pom...
- Tom et Jerry - Super Jamie
(2) - La lorgnette en province
- Le Muppet Show - L'école des
fans - Monsieur Cinéma - Petit
théâtre du dimanche

1800 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Musique and music
20.40 Chili-Impressions

4. Monsieur le président,
de José-Maria Ber2osa

21.45 Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ~

1535 La révolution nucléaire
Reprise du vendredi

1630 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami
17.50 Plein air (15)
1820 Spécial Dom/Tom
ia35 Brioche (2)
19.05 Hexagonal
19.30 Derniers témoins

- La, guerre des observatoires
20.20 F R 3 actualités
20.35 L'homme en question

Ludmilla Tcherina

21.40 La grève
Cycle Eisenstein (1924)

| DIMANCHE
23 AVRIL

L'Aigle solitaire
TFl:  19 h 30

C'est Alan Ladd qui incarne Johnny
MacKay dans ce film de Delmer Daves.

(Photo TVR)
Johnny MacKay est chargé par le

général Grant, Président des
Etats-Unis, de conclure la paix
avec le chef des Indiens de l'Ohio,
le capitaine Jack. Johnny se rend
seul auprès de Jack, mais échoue
dans sa mission et est traîtreuse-
ment blessé. Il est soigné par la
jolie Nancy dont la famille a été
massacrée par les Indiens.
L'armée entreprend de réduire
Jack par la force, mais elle échoue.

Grâce à l'intervention d'une
i jeune Indienne, Tobie, Johnny

reprend ses forces de conciliation.
Jack est intraitable. Au cours

d'un âpre combat, Johnny, qui le
tientàsa merci, l'épargne et le livre
à la justice.

ALLEMAGNE I
10 h, Les cow-boys du Mano Grosso,

film de série. 10.45, Pour les petits.
11.15, Agaton Sax, détective privé (1).
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Concerto da piano de Robert Schu-
mann. 13.50, Magazine régional. 14.35,
Le chevalier rouge, série pour enfants.
15.05. Le navigateur du dimanche,
divertissement. 15.35, Talentschup-
pen. 16.40. Remise du Prix TV DAG à
Cologne. 16.50, Hanovre à l'heure de la
Foire. 17.35, AM you need is love, série.
18.30, Téléjournal et Télésports. 19.20,
Miroir du monde. 20 h. Téléjournal.
20.15, Sur les lieux du crime, série poli-
cière. 21.45, Téléjournal. 21.50, «Grup-
pe 74», film d'anniversaire de G. Reich.
22.35, TV-Débat. 23.20, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Matinée dominicale. 12 h.

Concert pour dimanche. 12.50, Magazi-
ne scientifique. 13 h. Téléjournal. 13.25,
Chronique de la semaine. 13.45, Pour
les petits. 14.15, Heidi en dessins
animés. 14.40, Cari Orff et la musique
(8). 15.10, Téléjournal. 15.30, Winnetou,
film de H. Reinl d'après Karl May. 17 h.
Téléjournal et sports. 18 h. Journal
catholique. 18.15, Mondbasis Alpha 1,
série science-fiction. 19 h. Téléjournal
et Ici Bonn. 19.30, La nature humaine,
série (4). 20 h, Ein Mann will oben,série.
21 h, Téléjournal et sports. 21.15, Faust-
recht der Prârie, film de John Ford.
22.45, Agon, ballet de Balanchine.
23.10, Tèlèjournal.

V

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Arts et spectacles en Romandie
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

20.20 Le domaine
des Obrets
pièce de Jacques-Ed. Châble
en hommage à son metteur
en scène André Béart,
disparu récemment.
L'adaptation est due
à M™ Andrée Béart-Arosa

Marianne Comtell et François G ermond dans
cette dramatique que nous reverrons avec
plaisir. (Photo TVR)

21.40 Robert Charlebois
au Palais des Congrès a Paris

22.40 Tèlèjournal

SHHH^̂ -MHl l
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Islande
11.10 Reprise
17.15 Le secret de Berenka (2)
17.55 Charles le Juste
18.45 Fin de journée
18.50 Tèlèjournal
19.05 Die Schcengrubers

Les admirateurs
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 A propos
du Jura
- Le sort du Laufonnais

Reportage et débat
21.55 Téléjournal
22.10 Puppen unterm Dach

film de George Roy Hill
23.30 Tèlèjournal
XII

• TF 1 "1
11.15 Réponse a tout
11.30 Avant midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 C N D P
16.00 C N D P
16.55 A la bonne heure
17.25 Pour petits et grands
17.50 Comment faire

10. Le moulage
17.55 Le village englouti (12)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF l  actualités

19.30 Le bon numéro
comédie d'Eduardo de Filippo
mise en scène : Jacques Fabbri

20.55 Eugène Giollevic
21.50 Jazz à Juan
22.20 T F 1 dernière

| ANTENNE Z
12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (4)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La mission Marchand Fachoda

5ra8 épisode
15.05 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les brigades du Tigre

2. Cordialement vôtre
20.30 Apostrophes

- Des personnages insolites
21.40 Antenne 2 dernière

21.50 (N) I Vitelloni
film de Frederico Fellini
Lion d'argent à Venise 1973

17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Bourges

19.30 Le mystère
Kennedy
3. La vérité en marche
Débat sur l'assassinat
du Président Kennedy

21.35 F R S  dernière

| VENDREDI
28 AVRIL

Le domaine
des Obrets
Suisse romande: 20 h 20

Ce spectacle, de structure très
solide, avait remporté à l'époque
un succès qui par ailleurs n'avait
surpris personne: le doyen des
réalisateurs de la Télévision
romande avait en effet à son actif
une série d'ouvrages qui tous ont
su séduire le public. «Nuage sur
l'Alpe», par exemple, connut trois
diffusions; « Christine», qui avait
également pour décor les som-
mets et les pâturages, plut aussi
aux téléspectateurs. «Le domaine
des Obrets» venait ainsi boucler
une sorte de trilogie : comme dans
les deux œuvres précédentes, le
thème est la lutte d'une personne
pour sauvegarder un univers de
nature, ne pas céder aux pressions
de ces oppresseurs sans visage
que sont l'argent, la rentabilité, les
idées reçues...

Le bon numéro
T F 1: 19 h 30

Jacques Fabbri est l'auteur de la mise
en scène de cette pièce avec la trucu-
lence qu'on lui connaît. (ARC FAN)

Monsieur Ferdinand dirige une
florissante maison de loterie napo-
litaine où on vend les billets, on
accepte les paris, on prend les
mises du «LOTTO» national
italien. Au grand désespoir de sa
femme. Madame Concetta,
Monsieur Ferdinand est lui-même
l'un de ses meilleurs clients. Mais il
a beau scruter les nuages pour en
attendre un signe, il n'a jamais
l'inspiration heureuse. Par contre,
la chance sourit à l'un de ses
employés, Mario, avec une régula-
rité déconcertante. Monsieur Fer-
dinand en est d'autant plus exas-
péré que ce jeune homme a, en
outre, l'impudence d'être amou-
reux de sa fille Stella.
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Le Garage du 1er-Mars S.A. à Neuchâtel
a le plaisir d'annoncer la nomination de son nouvel agent local

ie GARA GE W ï̂ïm
H. SCHULTHESS Tél. 3616 90 /TSTOI ^

à Boudevilliers f j^^̂ ^̂ p-
pour la marque 1 w Y \J I A\
' 081266 A /

La maison REYMOND, 11 fbg du Lac,
à Neuchâtel, agence exclusive des
machines à écrire suisses HERMES
cherche pour cet été

UN APPRENTI
MÉCANICIEN DE

MACHINES A ECRIRE
Cette profession demande beaucoup
d'initiative, d'observation et une
bonne éducation. Les mécaniciens
sont appelés à travailler non seule-
ment à l'atelier mais chez le client.

Prendre Tendez-vous par téléphone
au (038) 252505. 079827 K

A remettre à CRANS-SUR-SIERRE

ETABLISSEMENT
café-bar-restaurant
entièrement rénové.
Parking - Long bail. Prix à discuter.

Tél. (027) 41 13 9? (dès 11 heures).
081202 Q

fiScOLOR
IliCEnTER

p""fc| fflJFO-SKOP
m m m m Wm a m m  DUPLICOLOR S.A.
~^^__^̂ ^  ̂Rue te l'Ecluse 15
^^̂  ̂ T«. 038/251780

^
—~ |̂00 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chvalets
de campagne et d'atelier

COLOR CENTtR
vous aide chaqui jour

à économiser

LUNDI FERMÉ
TOUTE LA JOURNÉE

U| DEVANT LE MAGASIN I

081259 B
l_M____H__B_M__-__.

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.

Collectionneur
cherche à acheter

vases signés
Galle
Offres par
téléphone
(027) 55 65 85.

081119F

Le Centre de Réadaptation, cherche
pour ses ateliers d'ergothérapie,

1 machine à coudre
électrique

solide et en bon état.

1 fraiseuse d'établi
Mikron avec accessoires.
Prière de téléphoner au 25 74 22.

080809 F

Ĵ'ACHÈTE 
^Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.
Paiement comptant.

Galerie GLA1Z - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 86 51.

. 11, rue de l'Argent
^^̂  

077132 1 J

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous 0k
en tant que particulier, «T

HM pour votre famii'e, M
ir pour toutes les entreprises, jf

 ̂
quelle qu'en soit la taille. Mm

f£ Votre avantage: AMf On s'occupe de vous en 9
m permanence avec un sens aigu A.
W des responsabilités. w
A La liquidation rapide des dom- A
w mages est ainsi plus simple. W

JI w/nterthur l J0 1 assurances] 9
w Toujours près de vous w
_  ̂ Agence générale de Neuchâtel-Est _^M A. CALAME A
;*T Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel ^̂A Tél. (038) 24 54 04 A

_̂\ Agence générale de Neuchâtel-Ouest _̂k
W R. ZWAHLEN W
_̂. Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel _ J__
W Tél. (038) 24 73 75. W

^P Nos agences locales figurent ^P
4fe dans l'annuaire téléphonique 4fc
"*J sous Winterthur-Assurances; _m
flb elles sont toujours prêtes A
.- à vous aider et à vous donner JT
_9 les conseils du spécialiste. _W
_ 077273 A ^^••§•••••••

j|JI SINGER
Nous offrons la possibilité à un jeune homme terminant sa scolarité et ayant
un intérêt pour les problèmes touchant à l'électricité et la chimie d'effectuer
un

APPRENTISSAGE D'ÉLECTROPLASTE
La formation d'une durée de 3 ans est assurée conjointement par l'entreprise
et l'école professionnelle.

Notre service du personnel se tient à disposition des personnes intéressées
qui seront reçues après avoir pris rendez-vous téléphoniquement.

JEAN SINGER & CIE S.A., Fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06. 079900 K

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.

079861 O

On cherche

Apprenti ramoneur
Renseignements : Willy Obrist,
Maître ramoneur,
Chemin des Grands-Pins 13,
Neuchâtel. Tél. 25 29 57. 080802 K

Vendeuse en parfumerie
bonne formation, cherche emploi
dès septembre.

Adresser offres écrites à CH 981 au
bureau du journal. 076209 o

Atelier d'horlogerie très bien équipé
entreprendrait

pesage - emboîtage
Adresser offres écrites à KP 989 au
bureau du journal. ososse D

Restaurateur 45 ans,
15 années de pratique,
cherche place de

CUISINIER
dans home, hôpital, restaurant
d'usine ou autres. Libre dès juillet ou
à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-350035
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 079837 0

Garçon au pair
Jeune homme bien éduquéde 14 ans
cherche milieu familial avec enfants
de même âge en juillet 78 pour
apprendre le français. Pourrait aussi
aider dans le ménage. Frais seront
remboursés.
Adresse :
P. Arnoczky, 8448 Uhwiesen (ZH).
Tél. (053) 4 3830. 0796700

Directeur commercial
40 ans, séparé, tendre et gai, sens de
l'humour, romantique, aimant intensément
la vie, ne se prenant pas au sérieux, désire-
rait rencontrer jeune femme 25-35 ans, intel-
ligente, physique agréable, pour en faire une
amie, une copine, ou mieux encore si enten-
te. Joindre photo.

Faire offres sous chiffres 28-20489 à Publici-
tés, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 079780 Y !

Comptable de fiduciaire,
30 ans

d'excellente présentation, connaissant et appré-
ciant son métier, aime les voyages, le tennis, le ski,
la natation. Il désire rencontrer une jeune fi Ile d'un
type asiatique de préférence , car il apprécie avant
tout la finesse, la délicatesse et la gentillesse de la
jeune fille qui réunit en elle, toutes les qualités
d'une parfaite conjointe et d'une vraie maîtresse
de maison. Ecrire sous B 1012330 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021)23 88 86. 079524 Y

Administrateur de 47 ans
universitaire, ayant le diplôme de compta-
ble, avenant, ambitieux, jouit d'une bonne
situation et habite une belle villa. Aimant la
lecture, le théâtre, les concerts, les voyages,
ayant des goûts artistiques qui l'incitent à
fréquenter les galeries d'art, il désire telle-
ment rencontrer la partenaire qui, sensible à
sa situation aisée, à ses goûts artistiques, lui
apporterait le supplément de cœur et
d'esprit. Ecrire sous B 1012447 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 079523 Y

Secrétaire
ayant de bonnes connaissances et
pratique du Barreau, cherche emploi
à la demi-journée.

Adresser offres écrites à FK 984 au
bureau du journal. 076329 o

>V|Nv BEKA Saint-Aubin S.A.
XBtlVnX Saint-Aubin (NE)
| ST. AUBIN I

engage pour mi-août 1978:

un apprenti dessinateur de machine
un apprenti mécanicien de précision

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 0S1087 K

® 

BERNEX*\JÊ

Notre Société exerce ses activités dans le domaine des traitements de
surface. Dans le cadre de l'expansion de notre Service des Ventes, nous
sommes à la recherche d'un

ingénieur des ventes
pour la Suisse romande, le Valais, le Tessin et une partie du canton de Berne.

Vos futures activités comprendront :
- l'acquisition de clients potentiels de nos produits et traitements à façon,
- le sondage de nouveaux domaines d'application
- le suivi et le conseil de la clientèle existante
- l'établissement d'offres technico-commerciales.

Pour mener à bien ces nombreuses activités, vous bénéficierez de l'appui
total de nos différents spécialistes dans les services concernés.

Nous attendons de vous une excellente formation technico-commerciale et
une expérience pratique et positive de la vente.

Vous devriez être en mesure de mener vos entretiens avec la clientèle aussi
bien en français qu'en allemand. Connaissances de l'anglais souhaitées.

Le poste à pourvoir comporte bon nombre de responsabilités, et est appelé à
se développer au rythme de l'accroissement de notre Société.

Si vous êtes dynamique, ambitieux et sociable, nous attendons votre candi-
dature détaillée avec lettre manuscrite.

i

BERNA SA OLTEN
Service du personnel
4600 OLTEN 078760 0

Je cherche pour
s'occuper de l'un
de mes immeubles
à Peseux
concierge
(éventuellement
retraité).
Salaire intéressant.
Faire offres sous
chiffres JO 988 au
bureau du journal.

081094 O

SOLEIL et VIE
agence personnalisée
Amitiés, rencontres, mariage, sports,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez).
Méthode personnalisée, sérieuse et effi-
cace.
Demandez aujourd'hui, sans engagement
notre documentation gratuite.
Tél. (022) 45 2019
ou écrire : 16 rue,Voltaire, 1201 Genève.
(Remboursement partiel en cas de non-
convenance.) 078130 Y

Assistante sociale
dans la trentaine, diplômée, pratiquant un
métier difficile qui l'oblige à un grand équili-
bre intérieur. Elle adore les enfants et serait
heureuse de connaître un homme qui, avec
ou sans enfant, saurait partager avec elle les
joies d'un vrai et durable foyer, à la création
duquel elle aspire de tout son cœur. Ecrire
sous B 1011834 F/54 à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

079525 Y

Secrétaire de direction,
40 ans

très belle femme, soignée, distinguée, ajou-
te à ses connaissances professionnelles une
certaine culture littéraire. Sensible et réser-
vée, elle aimerait connaître le partenaire qui
la comprenant avec tact, saurait apprécier
ses dons et ses possibilités, au bénéfice d'un
bonheur pleinement partagé. Ecrire sous
B 1011340 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 079526 Y

Quelle jeune
femme
20 à 30 ans
svelte,
longue chevelure,
affectueuse et
fidèle, rencontrerait
Neuchàtelois
de 25 ans,
souhaitant partager
sa vie? Passionné
d'automobiles,
bonne situation !

Ecrire à NT 994 au
bureau du journal.

080961 Y

Maculature en vente
au bureau du tournai

ORGUE ÉLECTRONIQUE meuble 2 claviers,
batterie électronique, groupe rythmique
automatique pédales basse 1900 fr.
Tél. (038) 25 77 32, heures des repas.

076091 J

ANCIEN BUREAU avec chaise 250 fr., lit avec
matelas 50 fr. Tél. (032) 42 43 19. 08094S J

HORS-BORD ACAJOU 35 CV avec capote,
bâche, siège simili, état neuf, avec amarrage
et taxe payés pour 1978. Tél. (038) 31 53 59.

076307 J

UN LIT D'ENFANT bon état, 70 fr.
Tél. 31 53 59. 076308 J

CUISINIÈRE combinée électricité gaz, jamais
utilisée, 550 fr. Tél. 31 40 51. 076297 J

TABLE LOUIS XIII, 135 x 80 cm, avec 2 ral-
longes, noyer, en bon état. Téléphoner au
24 17 65, heures des repas. 076274 J

CHAMBRE DE JEUNE, bois stratifié blanc
comprenant : lit, commode, bibliothèque,
bureau. Bas prix. Téléphoner au 24 17 65,
heures des repas. 076275J

PORTE-BAGAGES TAUNUS break 180/110
90 fr.; pousse-pousse, relax, porte-bébé,
chaise voiture, chaise poussette youpala;
bas prix. Tél. 42 27 47. 074898 J

TIMBRES SUISSES enveloppes France et
Suisse, skis métalliques Head 80 fr. ; chauf-
fe-plat électrique 50 fr. Tél. 42 28 06.075191 J

BUREAU MÉTALLIQUE usagé, deux corps,
1,55/77 cm très bas prix. Tél. 25 1168,
heures des repas. 076079J

POUR CAUSE DE DÉPART: congélateur
250 I, utilisé 7 mois, table de salle à manger
+ 2 chaises, table de jardin en bois, paroi
murale achetée seulement il y a 1 mois pour
4000 fr., cédée à 2000 fr. Tél. (038) 42 50 93.

076077 J

ARMOIRE-LIT 140 x 190 synthétique blanc.
Tél. 24 76 23 entre 11 h et 14 heures.

076212J

CARAVANE pliante Campifix. Tél. 31 14 32,
le soir. 076076 J

LAVE-VAISSELLE BOSCH 2 ans, payé
1800 fr. cédé à 600 fr., prêt à l'emploi.
Tél. (024) 21 22 55. 080960 J

POUSSETTE JUMEAUX, état neuf.
Tél. 31 83 70, heure des repas. 076050 J

PORTE-BAGAGES pour R 16, état de neuf,
35 fr. Tél. 46 11 70. 076054 J

VOILIER cabine Maraudeur, 14,90 m* déri-
veur lesté, bois, chariot, bâche, etc... Bon
état, 2200 fr. Tél. (038) 25 67 63. 076056 J

CUISINIÈRE À GAZ à l'état de neuf.
Tél. 31 74 38. 076220 J

CASQUE INTÉGRAL, enregistreur à cassette
stéréo. Tél. (038) 31 55 65. 076053 J

DÉRIVEUR VAURIEN, bas prix. Tél. 31 14 02.
076008 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti. Prix encore
plus bas + 100 gratis pour mille. F.N.
Box 433, 1401 Yverdon. 078308 J

1 NICHÉE DE BOUVIERS BERNOIS, avec
pedigree, vaccinés. Tél. (038) 42 20 03.

074482 J

TONDEUSE À GAZON avec siège, neuve, et
un modèle occasion. Tél. 42 38 38. 075835 J

VAURIEN avec bâche et chariot.
Tél. 42 38 38. 075833 j

VOILIER 3 couchettes, navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 080920 J

VÉLO PLIABLE Cilo trois vitesses, bon état
110 fr. ; 2 H-P Pionneer, 2 voies 15 W120 fr. ;
kimono de judo, grandeur 2. Tél. 33 35 06.

075775 J

1 DORMEUSE, tête inclinable; 1 vélomoteur
neuf, Bravo, 37 km; 1 vélomoteur Solex ;
1 auvent pour caravane. Téléphoner samedi
22 au (038) 46 13 94. 076089 J

ÉQUIPEMENT plongée sous marine.
Tél. 47 1594. 074906 J

HAUTERIVE: couturière pour retouches.
Tél. 33 48 21. 076044 J

JEUNE FILLE 15 à 18 ans cherchée pour
aider au ménage/enfants. Nourrie, logée ou
éventuellement quelques heures par jour.
Bon salaire. Tél. 41 11 61. 076049J

PERSONNE est demandée pour l'entretien
du court de tennis du club de Colombier aux
Perreuses. (Environ 1 heure par jour de mai
à octobre). S'adresser à Mmol. Sigg,
tél. 41 26 24. 076219 J

ÉTUDIANT du gymnase cantonal donnerait
des leçons particulières. Tél. (038) 33 12 05.

076067 J

JEUNE FILLE 20 ans cherche emploi plein
temps jusqu'au 15 mai. Tél. 25 69 20, heure
bureau. 0760SS J

JEUNE FILLE 17 ans cherche place d'aide-
infirmière. Adresser offres écrites à BG 980
au bureau du journal. 030953J

DAME, CINQUANTAINE, cherche change-
ment de situation. A toujours travaillé
comme aide de bureau ou dans commerce.
Adresser offres écrites à AF 979 au bureau
du journal. 076057 J

PEINTRE EN BÂTIMENT consciencieux
cherche travail. Tél. (038) 25 65 08. 075796 J

SECRÉTAIRE ayant bonnes conneissances
des langues, orthographe sûre, fait traduc-
tions anglais-français, allemand-français,
aussi dans bureau. Tél. (038) 61 15 44.

076260 J

BONNE COUTURIÈRE spécialement pour
dame, cherche travail à domicile ou autre.
Tél. 31 84 37 (heures des repas). 075924 J

JEUNE COUTURIÈRE cherche place dans un
atelier ou magasin de confection. Tél. (038)
57 15 93. 080925 j

EURÊKAI tous les bricolages ménagers
(tringles de rideaux, étagères, pharmacies,
divers, etc..) répare presque tout. Tél. (038)
53 45 70. 074669 J

SOMMELIÈRE cherche emploi 2 soirs par
semaine en ville. Tél. 25 83 55. 080965J

CHERCHE VOILIER (4.45). Tél. 33 18 87.
075908 J

VESTE DE MOTO cuir ou simili, bon état.
Tél. 47 17 25. 076221J

JEUNE CHIEN COCKER. Tél. 51 37 58,
heures des repas. 076063 J

ARMOIRE ANTI-FEU ou coffre-fort occasion,
mesures intérieures minimum 80/50/40.
Tél. (038) 53 41 53. 080914 J

PIANO d'occasion, en bon état. Tél. (038)
25 91 28 ou 25 21 64. 076323 J

BÔLE grand 2 Vi pièces cuisine équipée,
confort, 340 fr., tout compris. Tél. 42 54 44.

076204 J

À PESEUX pour le 24 juin, appartement, de
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains.
Tél. (038)31 36 54. 076205 J

TOUT DE SUITE appartement d'une pièce au
centre. Tél. 25 23 83. 076330 J

CHAMBRE et cuisine à la campagne pour
monsieur, à 5 minutes de la gare.
Tél. 45 13 88/31 18 76. 075946 J

VAL FERRET dans un cadre exceptionnel,
entre Orsières et Champex, région tranquil-
le, 6 lits, tout confort, grand living avec
cheminée, Fr. 1500.— par mois. Libre juil-
let-août. Tél. (038) 24 05 28. 078762 J

VILLIERS, appartement 3 pièces, 230 fr.
Tél. 53 14 25. 076041J

APPARTEMENT 3 PIÈCES bains, plein
soleil: Jura neuchàtelois. Conviendrait à
couple retraité, mari pouvant être occupé à
temps partiel. Loyer bas. Tél. (039) 31 51 35.

076208 J

SAINT-BLAISE appartement 3 pièces, tout
confort, grand balcon, 495 fr., charges com-
prises. Tél. 33 52 93. 076210J

PESEUX, dans villa locative, appartement
2 pièces, 350 fr. + charges; pour le 24 juin.
Adresser offres écrites à HM 986 au bureau
du journal. 075848 J

URGENT pour le 1er mai, joli appartement
3 pièces, vue imprenable, éventuellement
reprise rideaux. Tél. (039) 22 69 86, entre
12-13 h 30. 0760H J

À BEVAIX centre village dans maison indé-
pendante, studio meublé, cuisine et bains,
tout confort. Tél. (038) 46 14 68, le soir.

076012J

CORCELLES, petit appartement, 240 fr.,
charges comprises. Tél. 31 90 56. 076273 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

GRAND STUDIO MEUBLÉ au centre, pour
une ou deux personnes, cuisine spacieuse,
balcon, confort, 390 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36. 075876 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. 075918J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
W.-C, douche, dans villa en bordure forêt,
zone La Coudre, 220 fr. Tél. 33 35 06.

075773 J

ncMAMnr<t Ami im
BÉROCHE (jusqu'à Bevaix), studio ou
2 pièces, cuisine agencée, balcon ou jardin,
maximum 350 fr./mois charges comprises,
dès le 1w mai. Tél. 24 41 91 (int. 29) ou
42 33 36. 076202 J

APPARTEMENT 3 pièces + jardin, si possi-
ble rez-de-chaussée, hors ville, même sans
confort. Tél. (038) 24 39 02. 076074 J

APPARTEMENT 2-3 pièces, mi-confort ou
confort, situation à 10 minutes maximum à
pied du Plan - Les Cadolles, pour le 1" mai.
Adresser offres écrites à 2204-970 au bureau
du journal. 076047 J

JEUNE SUISSE ALLEMAND cherche studio
ou chambre meublée du 15 mai au 30 juin.
Tél. (031) 98 06 57. 080952 J

CENTRE VILLE appartement 1-2 pièces au
plus vite. Tél. 25 70 08. 075919 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

STUDIO plein centre avec confort pour mai.
Tél. 41 22 61. 075933 J

«ô PEUPLE! Gardez précieusement en
vous-mêmes la grâce de la miséricorde de
Dieu.» Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, ou tél. 25 57 83 ou
24 44 65. 074378 J

2 JEUNES SUISSES ALLEMANDES cher-
chent familles, parlant français, avec petits
enfants, pour aider pendant 3 semaines
entre 9 juillet et 12 août. Tél. (01) 77 56 20.

07S764 J

DAME 48 ans, aisée, désire rencontrer
monsieur honnête, ayant également situa-
tion aisée. Ecrire à IN 987 au bureau du
journal. 075807 j

TRANSFORMATIONS D'HABITS coupe et
couture, 6 séances à fixer, prix: 30 fr.
Renseignements, inscriptions jusqu'au
1*' mai Boine 31, tél. 25 47 25, Centre da
Loisirs. 076066 J

LE LANDERON à louer jardins. Tél. 51 37 95.
076065 J

MONSIEUR 50 ANS sportif, cherche dame
sympathique, douce aimant la danse, pour
amitié sérieuse. Ecrire à MS 991 au bureau
du journal. 076043 J

ON CHERCHE A LOUER champs pour récolte
de foin. Tél. (032) 88 13 12. 079535 J

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

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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SALLES À MANGER
PAYSANNES

buffet,table, 6 chaises. Bancs.
R. MEER, ébéniste, Valangin.
Tél. (0)8) 3613 41 - 63 47 26.
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l'artisan.
L'exposition est également ouverte le
dimanche.
25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.
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_ L'HONNEUR PERDU DE H
E KATHARINA BLUMib
Wi ou... l'apprentissage de la révolte ! avec Angela WINKLER M

UNE PROPOSITION VALABLE
POUR VOS VACANCES!

CATTOLICA - HÔTEL NEGRESCO (Adriatique/Italie)
Tél. 0039541/963281-82 (privé 961998). Un hôtel pour clients
exigeants. Une ambiance distinguée et accueillante. Trois menus
pour les gourmets-Chambres élégantes avec tout confort moderne
et balcon sur la mer - Plage privée (parasols, chaises-longues et
cabines gratuits). Notre hôtel esl vraiment sur la mer • Direction :
propriétaires. On parle le français. Demandez-nous nos offres
spéciales. ' 07313a A
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Vacances I
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec
douche, W.-C.
et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 8000 lires
par jou r.

Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

071001 A

Locarno et Tenero,
près du lac,
caravanes
libres pour Pâques.
Avant et après la
saison, prix
Fr. 20.—/28.—.
Tél. (01) 820 22 86,
aussi le soir. 070421A

Le restaurant flottant où vous goûterez les spécialités AU
M GRIL. Ambiance de rêve dîner intime. BAR DANCING dans H
n l'entrepont. ¦
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^?iira_g_ ï̂jLlMî ^-^ B̂-t^_i
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Ecriteaux en vente au bureau du journal
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. D. Michel, ouverture du caté-

chisme d'été; garderie, Collégiales; 10 h,
culte de l'enfance ; 9 h, culte de jeunesse, Col-
légiale 3; 19 h 30, Gospel Evening, Collégia-
les.

Temple du Bas : 10 h 15, J. Piguet ; 10 h 15. culte
de l'enfance ; 9 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz, culte de fin de
précatechisme; 9 h 45, cultes de l'enfance et de
jeunesse.

Ermitage : 10 h 15, M. M. Jeanneret; 10 h 15,
cultes de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. J. Bovet, culte avec sainte
cène; 9 h, cultes de l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Le culte en semaine : Le jeudi de 19 h 30 à 20 h

aux Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte en famille, clôture du caté-

chisme de cinquième année, sainte cène, gar-
derie; 20 h, culte du soir.

I Vendredi 28: culte, de l'enfance.
Les Charmettes : 9 h, enfants ; 10 h, culte ; 20 h,

sainte cène.
Serrières: 10 h, Temple, baptêmes, M. A. Miaz.

19 h, culte charismatique.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte. Pasteur M. von Planta.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : 8 h 45, Temple, pasteur M"1" E. Mendez.
Cressier : 10 h, pasteur M"" E. Mendez.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en

espagnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi 18 h 15 ;

Dimanche, 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Mare, Serrières : Samedi 18h 15,

fête de Saint-Marc. 10 h 30, prédication de M. le
Doyen F. Butty de Lausanne avec les chorales
Saint-Marc et Saint-Nicolas.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, fête du Saint-
Sacrement, première communion, dimanche :
10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois, consécration des
diacres; 20 h, séance de baptême.
Mercredi: 20 h, Etude biblique cursive : le roi
David, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h, Gebetsgemeinschaft ;

20 h 15, Gottesdienst. Mittwoch: 15 h, Ge-
meinsame Freistunde fur jeunes filles. Don-
nerstag: 15 h, Bibelstunde. 20 h 15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Missionsvortrag von
E. Dreyzas. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistlsche Kirche, Beaux-
Arts 11 : Kein Gottesdienst. Jâhrl. Konferenzin
Zùrich-Oerlikon. Dienstag : 20 h, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin;15h, service divin en
espagnol. Mercredi : 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion d'édification; 20 h, réunion d'évangé-
lisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1 : 9 h 30, culte, M. M. Renevier ; 12 h, repas
en commun; 14 h 30, baptêmes, préd.
M. Renevier. Jeudi 20 h, prière communautai-
re.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec sainte cène ; 9 h 30, école du
dimanche. Mercredi : 20 h, film o L'homme de
Galilée », au collège des Terreaux.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4m" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9h45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15 ,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche: Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2me et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante:
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
16 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

S'asseyant sur l'appui, elle ploya ses jambes et, d'une
souple torsion, les amena à l'extérieur, puis sauta sur le
gravier.

Il la regardait faire et apprécia :
- Pas mal. C'est joliment commode, ces fenêtres bas-

ses. Vous ne trouvez pas? Autant de sorties de secours.
Elle le regarda de côté, songeant instinctivement aux

bruits insolites de la nuit.
- Elles peuvent aussi bien servir d'entrée.
Il ne sembla pas surpris, ni gêné le moins du monde.
- Evidemment, dit-il.
Et la retenant un peu :
- Inutile de galoper. Le chemin est assez long, adop-

tez le petit trot , ça dure plus longtemps.
- Vous parlez le langage de cheval, comme Ginny ?
Il s'arrêta pour la regarder en face.
- Que pensez-vous de votre belle-sœur?
- Je la trouve très jolie et comprends qu'Alain l'ait

demandée en mariage. Ce que je comprends moins, c'est
qu'elle l'ait accepté pour mari.

- Alain a de gros revenus, dit-il avec philosophie.
Elle protesta :
- Mais elle doit s'ennuyer à mourir, ici !
- Non, puisqu 'elle peut y assouvir sa passion du

cheval !
- Mais il semble que Frédéric la tyrannise! Comme

les autres, d'ailleurs...
- Il la tient par son point faible... comme les autres

aussi ! Chacun en a un , expliqua-t-il , désabusé. Il en
profite. Quand on tient les cordons de la bourse, vous
savez...
- C'est absurde, protesta Mauria avec bon sens.

Frédéric m'a révélé tout à l'heure que mes frères lui
avaient laissé la gestion de leurs parts... S'ils la récla-
maient , ils seraient , eux aussi , riches et indépendants.
- Bah ! Il a su les persuader que, si les comptes

devaient entraîner un partage, les Trévières morcelées
perdraient beaucoup de leur valeur.
- Et ils le croient, et ils cèdent! s'étonna-t-elle. .
Il eut l air intrigue:
- Vous ne le croyez pas, vous? Et vous n'êtes pas

décidée à céder le moment venu?
Soudain , Mauria s'avisa qu 'elle ne connaissait pas

assez Séverac pour lui faire confiance aveuglément. Elle
biaisa , ne voulant pas livrer sa pensée :
- Vous savez , je ne suis encore qu 'une gamine.
Il hocha la tête d'un air mécontent. , <
- Oui, je vois, vous êtes aussi faible que les autres;-

Vous êtes tous comme ça dans la famille, sauf Frédéric,
et il en profite. Décidément, vous êtes insaisissables,
vous et vos frères.

- Sommes-nous si difficiles à comprendre?
- Les Trévières sont des gens impossibles à com-

prendre ! protesta-t-il avec une sorte de rancune sourde.
Elle le regarda de côté.
- Je m'étais imaginé que vous étiez le grand ami de

Jean-Lou ?
Il secoua la tête :
- Je suis beaucoup trop vieux pour cela. J'essaie de

l'empêcher de faire des bêtises... graves. Voilà tout.
Mauria fut stupéfaite par cette réponse. Mais c'était

vrai qu'en le regardant bien on s'apercevait qu 'il n'était
déjà plus un tout jeune homme. Les traits marqués, ses
yeux griffés de fines rides, le pli de la bouche, contredi-
saient la jeunesse de son rire et de ses manières, son
insouciance et sa souplesse de corps. Il devait approcher
ou dépasser la trentaine. Le pétulant Jean-Lou devait
considérer que c'était presque la vieillesse.

Elle rit.
r-' Il semble vous faire confiance, pourtant ?
Il eut cette réponse stupéfiante:
- C'est un gosse épatant. Le seul des Trévières qui

soit vraiment sympathique... et humain.
Il se rattrapa avec confusion.
- J'excepte, bien entendu , l'élément féminin.

— C'est-à-dire moi, après Ginny et Agnès! plaisanta
Mauria. Mais les deux autres ne sont que «des pièces
rapportées ».

La voix de Paul tomba d'un ton, se fit plus chaleureu-
se et assourdie.
- Agnès est mon amie d'enfance. Oui, ce fut «l'amie

de mon enfance ». Du même âge, à peu près, nous avons

été pour ainsi dire élevés ensemble. Je sais ce qu'elle
vaut.

Quelque chose fit «tilt» dans l'esprit de Nauria.
Paul... Agnès... se pourrait-il qu 'il l'eût aimée, que

Frédéric la lui eût enlevée?
Elle poursuivit d'un ton détaché :
- Les Séverac sont depuis longtemps voisins des

Trévières ? Ils sont des amis de toujours?
Paul corrigea avec un imperceptible froncement de

sourcils:
- Mon père était surtout ami intime d'Etienne.
- Etienne?
- Hé oui! Le frère de votre père. Votre oncle, en

somme, dont Agnès est la fille.
- C'est vrai. J'oublie toujours que Frédéric a épousé

sa cousine germaine... Médicalement , ce n'est pas très
recommandé. Personne dans les familles ne s'y est
opposé? demanda-t-elle en surveillant sa réaction.
- Qui voulez-vous ? répondit-il avec brusquerie,

Etienne était mort un an plus tôt et son fils presque en
même temps que lui. Agnès restait toute seule...
Désemparée, débordée par les histoires d'héritage, de
partage... De l'autre côté, la seule qui eût pu émettre des
observations raisonnables , votre mère, venait de partir
définitivement pour l'Irlande. Restait votre père ; mais
lui , il a toujours fait ce que voulait Frédéric, les yeux
fermés, sans discuter.

Passionnément intéressée, Mauria écoutait ces expli-
cations et son esprit alerte recevait , enregistrait, classait
ces révélations sur une famille qu'elle ne connaissait
pour ainsi dire pas. (A suivre)

LES YEUX VERTS

HORIZONTALEMENT
1. Harceler, inciter à l'action. 2. Entre le

nom et le pseudonyme. Bosse sur le sable.
3. Dieu. Partie d'un ouvrage. Est inscrit
dans les mémoires. 4. Pays de Galilée.
Pénibles. 5. Greffées. Forment des divi-
sions légères. 6. Fortement charpentés.

Participe. 7. Suit des numéros. Dépeindre.
8. Elle a la taille fine. Rivière asiatique.
9. Note. Sert à faire des planches cintrées.
10. Clos de nouveau. Saint.

VERTICALEMENT
•1 . Travaille à la chaîne. 2. Barbare.

Affluent de la Seine. 3. Conjonction.
S'apparente à la jalousie. 4. Maniées déli-
catement. Ville des Pays-Bas. 5. Préfixe.
Voit paraître le disque du jour. Possède un
pouvoir magique. 6. Autre nom du techné-
tium. 7. Eau de Pologne. Signe de réjouis-
sance. 8. Qui n'est pas donné. Particule.
Sigle d'un service secret américain.
9. Poisser est une façon de le faire. Chef-
lieu. 10. Feront du chemin.

Solution du N° 110
HORIZONTALEMENT : 1. Dépareillé. -

2. Epouille. -3. Ci. Toi. Roi. -4. Or. Moore.
-5. Véhéments. -6. Ami. Arc. Et. -7. Niort.
Epie. - 8. Te. Hic. Oit. - 9. Serinés. Le. -
10. Senestres.

VERTICALEMENT: 1. Décevants. -
2. Epi. Emiées. -3. PO.Ohio. Ré. -4. Autre.
Rhin. - 5. Rio. Mâtine. - 6. Elimer. Ces. -
7. II. Once. St. - 8. Lérot. Pô. - 9. Orseille. -
10. Elie. Têtes.

MOTS CROISES

Salle de la Cité : Bourse aux spectacles.
Hôtel de ville: 8 h à 16 h , Marché aux fleurs.
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 Estèv e, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45,23 h, a Va voir maman, papa travaille ».
16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Plus ça va moins ça va...
16 ans. 17 h 15, Qu'est-ce que tu veux Julie?
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Rencontres du troi-
sième type. 12 ans. 3mc semaine.

Studio: 15 h, 21 h, Les rescapés du futur. 12 ans.
17 h 30, 23 h, Touchez pas au zizi. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Iphigônie. 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.

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: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence. 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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).

Place d'armes : Matinée et soirée- Cirque Olym-
pia.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe

Mohlitz, accrochage.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures
(vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Rollerball. 20 h 30,

Chewing-Gum Rallye.
Galerie d'art de la Côte : Fermée le samedi.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «Thalassa» , par la jeune

équipe de La Tarentule.

Dimanche
Salle de la Cité: Bourse aux spectacles.
Lyceum club : 17 h Concert par B. Mathez et

W. Feybli.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie: Exposition-donation

Jean de Stoutz.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, «Va voir maman, papa travaille» .
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Plus ça va moins ça va...
* 16 ans. 17 h-15. Qu'est-ce que tirveux Julfë?

(Sélection). ' *
Rex : 154», W hJ30, 20 h 45, Renc«are3"Bcrtroi-

sième type. 12 ans. 3m* semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Les rescapés du futur. 12 ans.

17 h 30, Touchez pas au zizi. 18 ans.
Bio: 15 h, 17 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.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'E sen IG

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: G. Montandon, Epancheurs.'La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - Le Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

oeuvres récentes.
Galerie Numaga II: Balderi, sculptures. Quatre

artistes lyonnais.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, L'espion qui m'aimait
(Bond-Moore). 20 h 30, Usa, la louve du camp
d'amour.

Place d'armes : Matinée et soirée - Cirque Olym-
pia- HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins. Philippe
Mohlitz, accrochage.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 15 h, Chewing-Gum Rallye.

17 h 30 et 20 h 30, Rollerball.
Galerie d'art de la Côte: Jean Thiébaud, peintu-

res.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très expansifs, généreux mais avec
un penchant à la paresse, éloquents et
complaisants.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Esprit de décision, vous prendrez

** dff f̂eonWèr-initiaifves et vous ̂ mènerez ¦*¦
. Jjien votre travail. Amour: Toujours har-
'¦•¦" moriieuVfe climat-affectifilSïJrttfiSf stotoa*?

surmontez vos états d'âme. Santé : Tribu-
taire du moral. N'accordez pas trop
d'importance à des vétilles.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Grande activité, nouvelles idées,
commencez par mettre votre travail à jour.
Amour: Faites preuve de bonne volonté,
évitez les discussions, maintenez-vous en
bonne forme. Santé : Risques d'impruden-
ces, contrôlez-vous si vous voulez garder la
forme.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne comptez que sur vous-même et
vos chances personnelles pour mener à
bien votre travail. Amour: Journée inscrite
sous le signe de la douceur et de la compré-
hension. Faites des projets. Santé : Même si
vous vous sentez en bonne forme, ména-
gez-vous. Couchez-vous de bonne heure.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous mènerez votre travail
tambour battant mais ne prenez pas de
nouvelles responsabilités. Amour: Pour
soutenir et réconforter les autres, il faut
s'assumer soi-même. Santé : Nervosité,
tension, évitez les déplacements trop fati-
gants et conduisez calmement.
LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire, mais
tout sera rentable ; traitez, discutez-
Amour : Journée pleine de promesses, suc-
cès partout, entente parfaite avec votre par-
tenaire. Santé : Vous avez besoin d'exercice
et de grand air, faites de longues promena-
des.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne perdez pas de temps, vous
pouvez régler rapidement toutes les ques-
tions en instance. Amour : Vous surmonte-
rez facilement les difficultés qui surgiront.

Santé : Ménagez-vous. Une vie régulière
vous permettra de garder la forme.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Elan, esprit d'entreprise, mais
risque de dispersion. Nouveautés dans le
travail. Amour; Sans être franchement

- hostHes.vfës astres testeront neutres.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,

*toufaùïjBtù_.unî>«]lde fatigué! ou de'nertt)*
site.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Quelques à-coups risquent de
survenir dans vos activités professionnel-
les. Amour: Tout vous sourit, profitez-en
pour construire du solide au lieu de courir
l'aventure. Santé : Tension ou fatigue
excessives. Surveillez votre régime,
dormez.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez actif et votre travail
vous semblera plus facile. Réglez vos pro-
blèmes. Amour: Vous pourrez nouer des
relations plus ou moins passagères. Santé :
Vous risquez d'être un peu trop nerveux et
imprudent. Attention en voyage !

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Toujours très lent, le travail. Ne
vous découragez pas, vous surmonterez les
obstacles. Amour : Légère amélioration. De
toute façon, les rapports sérieux sont soli-
des et durables. Santé : Menez une vie équi-
librée, méfiez-vous des plaisirs de la table.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec votre persévérance habituelle.
Amour: Les amours seront favorisées, au
fil d'une journée dans l'ensemble morose.
Santé : Bonne dans l'ensemble, toutau plus
un peu de fatigue. Ne gaspillez pas vos
forces.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Petits retards et grands progrès.
Relisez bien tout ce que vous devez signer.
Amour : Tout vous sourit, dissipez les éven-
tuels malentendus, revoyez les êtres chers.
Santé : Evitez tout excès, ne prenez pas trop
de médicaments, diminuez votre consom-
mation d'alcool.

HOROSCOPE

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
le regard et la parole. 8.05, revue de la presse
romande. 8.20, mémento des spectacles et des
concerts. 530, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, au fond à gauche.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, au fond à gau-
che (suite) . 14.05 week-end show.

1605, musique en marche. 17.05 propos de
table. 1805 la journée sportive. 18.15 l'actualité
touristique. 18.30, le journal du soir. 19 h, actuali-
té-magazine. 19.15 (OM-OUC 1), la grande affi-
che. 20.30, (OUC 1) en direct du Palais des
congrès de Paris: finale du Concours eurovision
de la chanson 78. 20.30, (OM), la grande affiche
(suite). 22.05 (OM), entrez dans la danse. 23.05
(OM-OUC 1), disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55 cinéma et photographie. 8.15
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 845 nos patois.
9 h, informations. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05 contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17h, rhythm'npop. 18 h, informations.
1805 swing-sérénade. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Petit matin , de Jacques de Decker. 21 h, kiosque
lyrique : Les trois Pintos, musique de Carl-Maria
von Weber. 23 h, informations et loterie romande.
23.05 hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55 6 h, le journal du
matin et à 6h, 7 h, 8 h, éditions principales. 515
quel temps fera-t-il. 7.15 nature pour un diman-
che (1™ partie). 7. 50, mémento des spectacles et
des concerts. 815 nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05 rêveries aux quatre vents. 11.05
toutes latitudes. 12.05 dimanche-variétés. 14.05
tutti tempi. 1505 auditeurs à vos marques.

1&Q5, la journée sportive. 1 a 15 antenne verte.
18.30, le journal du soir. 19 h, actualité artistique.
19.15 les mordus de l'accordéon. 20.05 allô
Colette. 22.05 dimanche la vie. 23.0& harmonies
du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,
informations. 515 musique spirituelle. 845
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions, 14.05 musiques du monde. 14.35. le chef
vous propose. 15h, la Comédie-Française: Le
bout de la route, de Jean Giono. 17 h, l'heure
musicale: le Swiss festiva l trio. 1&30, informa-
tions. 18.35 le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05
l'œil écoute, idées dominantes. 20.30, l'Europe est
vôtre. 21.30, histoire de la médecine occidentale.
22.10, CRPLF: la nouvelle poésie: 5. la Belgique.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO

RÉSUMÉ: Après avoir inventé des péripéties rocambolesques pour
; corser sa mission, Beaumarchais réussit à obtenir une audience de

l'impératrice Marie-Thérèse.

ERREUR DE JUGEMENT

Trompé par l'apparence physique de l'impératrice, Beaumarchais fait une
grave erreur de jugement. Cette petite bonne femme opulente qui frise la
soixantaine lui semble facile à abuser. Il ne voit que le double menton
grassouillet et l'embonpoint évocateur de mollesse. Il ignore le front
hautain, le regard énergique et la finesse d'esprit. Aussi se montre-t-il tour
à tour enjôleur , bavard, spirituel et cultivé. Il est étourdissant, mais il en
fait trop...

Marie-Thérèse demande-t-elle quelques précisions supplémentaires sur
l'aventure de Leichtenholz ? Il recommence le récit qu'il lui a déjà fait par
écrit, mais il l'enjolive et l'agrémente de faits nouveaux. Ne va-t-il pas
jusqu'à demander à l'impératrice de faire imprimer le libelle - expurgé de
ses allusions blessantes - et de le communiquer à Louis XVI I D'abord
abusée par le brio et l'assurance de Beaumarchais et par l'ordre de mis-
sion signé du roi, Marie-Thérèse l'écoute attentivement.

Mais au bout d'une heure de discours exaltés et de récits incohérents, elle
commence à douter de l'équilibre mental de son visiteur. « Laissez-moi le
manuscrit de ce libelle afin que je l'examine, dit-elle. Quant à vous, je ne
saurais trop vous conseiller, après tant d'épreuves, de rentrer vous cou-
cher. Et faites-vous saigner promptement pour retrouver votre calme. »
Beaumarchais remet à l'impératrice la copie effectuée par Atkinson, qu'il a
soigneusement conservée.

Beaumarchais attend avec confiance le résultat de cette audience.
Lorsqu'on frappe à la porte de sa chambre d'hôtel le lendemain, il s'attend
à recevoir récompense et félicitations impériales. Déception ! Il se trouve
nez à nez avec six grenadiers baïonnettes au canon et un officier qui lui
déclare : « Par ordre impérial, je vous arrête I Point de résistance, je vous
prie. » Malgré sa surprise, Beaumarchais ne perd pas sa morgue:
«Monsieur , sachez que j'en fais parfois contre les voleurs , mais jamais
contre les empereurs ! »

Lundi : Garde à vue 
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Alimentation
de la future mère
La question de l'alimentation de la future
maman a été et sera longtemps encore,
l'objet de discussions passionnées entre
médecins et patientes, et plus encore entre
mères et filles...
Peu 'de chapitres ont fait couler autant

d'encre que celui du régime de la femme
enceinte et nombre d'auteurs ne se sont
pas privés pour noircir des dizaines de
pages avec ce qui, en définitive, est en réali-
té très simple. Point n'est besoin de travaux
compliqués ni de calculs savants, simple-
ment d'un petit peu de bon sens.
Dans nos pays, l'alimentation variée
apporte à la future mère tous les éléments
dont elle a besoin pour sa grossesse en
quantité largement suffisante, sans qu'il
soit nécessaire de courir après les vitami-
nes ou les protéines. Il faut donc bannir à
jamais le célèbre «manger pour deux » trop
souvent confondu avec «manger comme
deux».
L'état de la grossesse entraîne, en effet, une
augmentation de l'appétit surtout au cours
des derniers mois qui conduit trop souvent
la future maman à absorber une trop gran-
de quantité d'aliments. Elle ne doit pas
manger plus, mais manger mieux.

A méditer
Le bonheur c'est tout de suite ou jamais.

Marcel JOUHANDEAU

POUR VOUS MADAME

~S3H
Nous ______* _____U_ tmprions _̂_^__L—___¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NICE 
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W8FM Été L 2 eN S. . " ..? BAR-DANCING-DISCOTHEQUE IfTp ^̂ ^^^ B vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-
IHËi ÏIÏJWW montmollin 

^
°̂ ^°̂ ^̂ ^̂ î r̂  ̂ WW 
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H0TEL ™ JHH,??,?"

1" «»» „ - .
MV/Zfc W Tél. (038) 411198 H l\|/l salle pour banquets et sociétés S **.

"4__A S»V-«Pw9Mœ Asoeraes fraîches

9 RÉOUVERTURE LUNDI 24 AVRIL H l hâS- 
Gr3nd PARC P 'Té1,  ̂ "??°? § 

I f̂ g|P% 
Filets de perches au beurre K&^^J _e CatÏÏcî

H ¦ a iT̂ T t̂ÏF * * * *  _ W\ 'm_fmk-U Filets de Perches
Iii GRAND PliMY À IA PARTF SB' 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ B %8'SJfcN f N°
tre spécialité maison M _̂*!P*lSa.#»5a| au beurre¦ UnHnil bnUIA H LH ufUIlE « y* __ ._-„, Ŵ ^̂ '̂M PIIKINF FRBNRAISE AU BEURRE D__ _̂ _̂_^

I_H_I »- . L .
Q Nos spécialités _ ¦¦ /fff v̂ 

Jr<̂ f̂e _. ^3^% 
CUISINE fHANJAI.t AU Btunut 

¦9TSR_R!I -I 
Escar9°ts bourguignonne

li Poissons du lac et de mer | JJ" -.ïffi jril l ^V^^WP̂  Jmèlle Débarcadère atterrasse au bord de K3ÎT5_Î!F ZilM » rS^pl̂ c
K FILETS DE PERCHES - SCAMPIS _~ EUflOlEl U-jfaM_i_5_aJ la Thielle R£tt Â̂|Iâ^3 

«Café 
de 

Par.s^»
^B-_- _^M m Salles pour banquets *̂ ^̂ ^m m̂^̂ _̂ _̂ _̂a_, ,, i

i BB̂ ^̂ MMMMM-BWj/̂ ^̂ ^̂ liiî
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<^̂y Port du Nid-du-Crô y servir nos excellentes î̂-Ci-iiitl-Uî  Artichauts vinaigrette ^̂ fe^̂ Elffi PBj 'if f̂iliflMl m
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^4>ĉ ^ *̂  ^__^ ĉ speciauies paysannes, Tel 10381 25 95 95 „ , . >f ^!̂ _K^* t.i.î Mft L A -r 3 ii.___
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Vers la création d'un centre sportif au Marais-de-Mâche
De notre rédaction biennoise :
Les Biennois auront peut-être leur

centre sportif au Marais-de-Mâche. En
effet , le Conseil munici pal , deux ans ct
demi après l'échec de son premier projet
de 1,9 million de francs devant le souve-
rain biennois , propose aujourd 'hui la
réalisation d'un centre sportif sensible-
ment moins coûteux : 883.000 francs.
Avant tout à la disposition des écoles
normales et des écoles de la ville , il serait
cependant également accessible à la
population et aux sociétés , qui pourront y
prati quer leur sport favori en dehors des
heures scolaires.

En octobre 1975, le Municipal avait
présenté un projet que seuls les spécia-
listes estimaient être dans la norme. Et les
Biennois , se trouvant alors en pleine
récession économique, n 'en voulurent
point. Aujourd 'hui , l' exécutif biennois a
tiré les leçons du verdict populaire et

prévoit un centre sportif coûtant un mil-
lion de francs moins cher. C'est surtout
sur les bâtiments que des économies ont
pu être réalisées. Revenant en 1975 à
300.000 fr., les édicules ne coûteront plus
que 83.000 francs. En outre, un montant
de 270.000 fr. sera épargné sur la place
sèche et sur les surfaces de raccordement,
celles-ci étant réalisées par des chômeurs.

CONTRAT AVEC BERNE
D'autre part , la ville de Bienne a pu

conclure pour ce centre un contrat de
location très favorable avec le canton de
Beme. Celui-ci prendra en effet 75 % des
frais d'intérêts , d'aménagement et
d'exploitation à sa charge. Ce rapport est
établi en fonction de l'utilisation pour la
gymnastique scolaire. Qui plus est,
contrairement à ce qui avait été conclu
dans le premier projet , le canton n'a pas
demandé que l'on tienne compte, dans le

calcul du loyer, de l'utilisation du centre
par le public biennois. En contrepartie, la
ville de Bienne met, selon un usage
courant avec le canton , le terrain à dispo-
sition de ce dernier , libre de tout intérêt et
d'amortissement.

Le nouveau projet envisage des instal-
lations sportives qui , bien que peu rédui-
tes, ont été simplifiées. Celles-ci englo-
bent dans une première étape une pelouse
de jeu de 95 m sur 64, entourée d'une
piste de 300 m sur gazon, une place sèche
de 28 m sur 45 pour la pratique du hand-
ball , du basketball et du volleyball, toutes
les installations nécessaires aux diverses
disciplines de l'athlétisme, une place de
gymnastique aux agrès, et même une
place de jeu pour enfants. En ce qui
concerne les bâtiments, on s'est limité au
strict minimum, soit un pavillon compre-
nant toilettes - également pour invalides
- et vestiaires avec douches pour les
maîtres de gymnastique, ainsi qu'un
second pavillon pour y entreposer le
matériel appartenant aux écoles.

Les installations de jeu , situées dans un
cadre idéal , seront avant tout destinées
aux écoles normales et aux écoles bien-
noises. Mais la population et les sociétés
pourront également les utiliser en dehors
des leçons scolaires. Le dimanche, les
sociétés auraient même la possibilité de se
servir des vestiaires et douches de l'école
du Battenberg, ceci sur arrangement préa-
lable avec la direction des écoles.

SECONDE PELOUSE

Dans une seconde étape, il est projeté
d'aménager une deuxième pelouse de jeu,
dont les travaux de construction seraient
accomplis par des chômeurs. Puis, ulté-
rieurement si la situation financière le
permet, d'autres réalisations pourraient
voir le jour. Dans ce projet , n'est égale-
ment pas compris l'aménagement des
abords de ce centre sportif , revenant à
200.000 fr., dont 80.000 fr. de travaux
ont déjà été exécutés à ce jour.

Quant aux jardins familiaux, leur exis-
tence n'est pas remise en cause par le
Centre sportif du Marais-de-Mâche, étant
entérinée par le plan de lotissement
approuvé. Ces jardins ont été confiés à la
société dès jardins familiaux comme ter-
rain affermé à titre permanent. C'est ainsi
exaucer un vœu formulé de longue date
par le mouvement en faveur des jardins
familiaux:

Si le second projet du Municipal est
approuvé par le parlement biennois, les
travaux pourraient alors débuter en juillet
prochain et s'achever à la fin de l'été
1979.

Fribourg, ville de congrès mais...
De notre correspondant :
Plus de cent personnes ont participé jeudi

soir à l'assemblée général» de la Société de
développement de Fribourg et environs , suivie
d'un exposé de M. J.-J. Schwarz , directeur de
l'Office du tourisme du canton de Vaud , sur la
dynamique du tourisme moderne. En 1977, le
tourisme a connu à Fribourg un renouveau et
une mutation. M. Albert Bugnon , directeur de
l'Office du tourisme, a pu faire état d'efforts de
plus en plus fructueux. Les orientations en sont
fort diverses, mais la prépondérance va aux
soins qui permettent à Fribourg de satisfaire
une vocation de ville de congrès. Dans la
période de relative stabilisation qui suit la
dépression économique, Fribourg semble
mieux placée que jamais pour accentuer cette
vocation. L'an passé a d'ailleurs permis d'enre-
gistrer une forte augmentation des congrès,
internationaux notamment , tenus à Fribourg.
Mais, de l'avis de la Société de développement
que préside M. André Gremaud , la poursuite
de ce succès est conditionnée par le dévelop-
pement de l'équi pement. On pense bien sûr à la
maison de congrès et de théâtre dont le projet a
été mis en veilleuse. Un projet qui «vit une
période de réflexion », a dit M. Lucien Nuss-
baumer, syndic de Fribourg.

Fribourg est donc bien placé : aux communi-
cations ferroviaires vient s'ajouter une voie
routière «internationale » de haut intérêt , la
RN 12 située à la limite des langues , Fribourg
fait valoi r une position centrale qui favorise
l'économie de distances à parcourir. Cela favo-
rise déjà une économie de temps et d'argent , à
quoi il faut ajouter des prix concurrentiels. Sa
qualité de ville moyenne, mais offrant tous les
services annexes indispensables au bon dérou-
lement d'une manifestation , est encore un
atout. L'environnement culturel et touristique ,
pour les excursions , est favorable aussi.

L'offre hôtelière de Fribourg a connu en
1977 «la plus importante mutation de son
histoire », dit M. Bugnon dans son rapport.
L'offre est aujourd'hui d'environ 700 lits .

Au moment où la demande atteint un
nouveau palier quantitatif , l'offre pâtit en
revanch e d'un manque de salles , de services
techniques et de salles de banquets. Conclu-
sion, pour la société de développement: «la
maison de congrès et de spectacles projetée aux
Grandes-Places constitue l'élément susceptible
d'améliorer la position de Fribourg dans le
marché du congrès. La ville entière en subirait
les heureux effets. En son nom , la SDF en
souhaite la rapide réalisation».

Une série de questions furent posées aux
dirigeants de la SDF. Quelqu 'un s'étonna que
d'autres villes fribourgeoises aient «cop ié»
Fribourg qui organise , chaque été , de remar-
quables rencontres folkloriques internationa-
les. Il oubliait tout simp lement que Romont et
Bulle ont plusieurs années d'avance sur la capi-
tale en ce domaine. Et que le beau succès de
Fribourg n 'oblige pas les autres à l'inaction...

M. G.

(c) Il a fallu quelque sept heures au tribunal
criminel de la Gruyère , siégeant à huis clos sous
la présidence de M. Joseph Bavaud , pour juger
hier une affaire de vioj . Deux hommes non
mariés, âgés de 34 ans , domiciliés à l'époque
des faits à Bulle et dans la région , ont été
condamnés , l'un pour viol , l'autre pour tentati-
ve de viol , à un an de réclusion avec sursis
pendant deux ans. Ils doivent en outre sup-
portersolidairement les frais de la cause, payer
300 francs à la victime pour ses frais d'inter-
vention et 1000 francs pour tort moral.

L'affaire a donc été jugée à huis clos, entiè-
rement. On sait simplement que la plaignante
avait été interpellée par l'un des hommes, dans
un dancing de Vevey. Elle l'avait suivi dans une
tournée de bars. De l'un de ces établissements ,
l'homme avait téléphoné à un ami qui vint
rejoindre le couple. Tous trois se rendirent
enfin dans un appartement , la femme étant
sous l'influence de l'alcool , et c'est là que se
passèrent les faits qui motivent les deux
condamnations.

Avis de recherche
(c) Hier vers 18 h 15, un automobiliste circu-
lait de Bulle en direction de Charmey. A la
hauteur du terrain de football de Charmey,
il entreprit le dépassement d'une voiture.
Au cours de cette manœuvre, il eut la route
coupée par une voiture qui débouchait sur
la route cantonale. Pour éviter le pire,
l'automobiliste effectuant le dépassement
se rabattit précipitamment sur la droite et
heurta la voiture qu'il dépassait. Cette der-
nière quitta la route, traversa un jardin et
s'immobilisa sur le toit. Il n'y eut pas de
blessé, mais des dégâts pour 25.000 francs.

A la suite de cette embardée, la gendar-
merie de Charmey (tél. 7 11 48) recherche
le conducteur d'une Mercedes blanche qui,
au moment de l'accident, se dirigeait de la
route des Sciernes à Charmey en direc-
tion de Bulle. Les témoins éventuels qui
auraientremarquéauxalentoursde 18 h 15
un tel véhicule sont invités à prendre
contact avec le poste de police de Charmey.

Viol:
deux condamnations

Assemblée générale du syndicat
d'amélioration foncière du Vully

Jeudi dernier, en présence de 122 pro-
priétaires présents ou représentés, l'as-
semblée générale du syndicat AF du Vuy-
ly s'est déroulée au collège de Lugnorre.

M. Louis Bôle, président, rapporte sur
les travaux exécutés l'année écoulée, rap«
port complété et commenté par les orga-
nés techniques de l'entreprise.

Bien que les travaux effectifs sur le ter
rain soient en voie d'achèvement , c'est
toujours la question du financement qui
préoccupe les organes responsables. Di»
verses propositions ont été soumises au
comité en vue de trouver de l'argent
frais , car les comptes font apparaître un
montant de dépenses à couvrir de 1,8 mil-
lion. Il se révèle d'autre part que les tra-
vaux anticipés exécutés, soit 400.000 fr.,
ne seront pas subsidiés.

Les travaux en vue d'établir le cadastre
transitoire doivent être activés car, depuis
plus de dix ans , toutes les transactions
immobilières à l'intérieur du périmètre
du syndicat AF sont encore basées sur les
articles de l'ancien cadastre.

A une forte majorité, l'assemblée a re»
fusé une modification de l'art. 25 des sta-
tuts du syndicat, modification fixant la

limite d'âge de 65 ans pour les membres
du comité et de 70 ans pour les mem-
bres actuellement en fonction. A la suite
de cette décision , tous les membres du
comité sont réélus pour une nouvelle
période de quatre ans , sauf MM. Gusta-
ve Derron et Georges Schmut , qui ne dé-
siraient pas de réélection. Ils seront
remplacés par MM. André Cressier, de
Mur , et Jean Pantillon fils , de Nant.

Un exposé très intéressant et complet
sur les diverses formes applicables au re-
maniement du souspérimètre forestier , à
savoir le versant nord du MontVully , a
été présenté par M. A.A. Jendly,
ingénieur forestier. Bien que le secteur
forestier fasse partie de l'ensemble des tra-
vaux du remaniement du Vully , sans
toutefois avoir été chiffré dans le détail ,
il apparaît que la grande majorité des-
trois cents propriétaires des 117 ha de
forêts sont bien décidés à limiter au maxi
mum les frais de ce secteur en le laissant
pour le moment en l'état actuel ou en
abandonnant leur propriété pour un prix
désisoire. Le questionnaire remis aux in-
téressés renseignera les organes responsa
blés sur la marche à suivre. S. N.

(c) Vers midi, hier, au collège de la rue du
Faucon, un garçon âgé de 10 ans a été
renversé par une voiture. Souffrant de
diverses blessures, il a été transporté à
l'hôpital de Wildermeth.
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Ecolier renverse

Le RJ répond au gouvernement bernois
De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien a répondu

hier vertement au communiqué publié
jeudi par le gouvernement bernois au sujet
d'une modification de statut et de l'assem-
blée des délégués qui se tiendra dimanche
à Moutier. Le RJ affirme en introduction à
sa réponse que le texte des autorités ber-
noises n'est qu'un «tissu d'imbécillités».

En taxant Unité jurassienne de « mouve-
ment séparatiste du Jura bernois », lequel
va devenir une fédération d'un mouvement
«ayant son siège dans un autre canton », le
gouvernement bernois, affirme le R.J., feint
d'ignorer que le Rassemblement jurassien,
dont la première fédération a été constituée
à Sonceboz le 1°' novembre 1947, a
toujours été organisé à l'échelle du Jura
entier, et même de la Suisse grâce à sa
Fédération des Jurassiens de l'extérieur.
Depuis le début du combat autonomiste, il a
compté une section dans chaque ocalité et
sept fédérations, dont celles des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville.
L'apparition, après 1975, ajoute le RJ, d'un

second mouvement intitulé «Unité juras-
sienne», n'a rien changé à cet état de
choses, de sorte que le Rassemblement
jurassien n'a jamais été et ne sera jamais
une organisation limitée au nouveau
canton. Il peut avoir son siège indifférem-
ment à Delémont, Tavannes ou à Berne.

Quant a l'article 5 de la Constitution fédé-
rale, écrit encore le mouvement autono-
miste, agité à tort, il concerne l'atteinte à
l'intégrité territoriale des cantons par la
violence, selon le modèle des corps francs
organisés par Berne avant la guerre du
«Sonderbund». Il ne s'agit pas là de
méthodes praticables par un mouvement
possédant des statuts et dont les hommes
qui forment les organes responsables sont
connus de tous.

Les écarts de langage du gouvernement
bernois, conclut le JR, lesquels contiennent
une incitation à des actes violents de la part
des milieux antijurassiens, sont le signe
évident que pour Berne, les affaires vont
mal aussi bien dans le Jura méridional que
dans le district alémanique de Laufon.

VALAIS

EVOLÈNE (ATS). - Un violent incen-
die a éclaté jeudi à Evolène en Valais
détruisant un chalet Ces dégâts s'élèvent
à quelques dizaines de milliers de francs.
Un ouvrier travaillant avec un chalumeau
a bouté le feu au bâtiment.

Violent incendie

Les élections ne passionnent
pas beaucoup le Jura-Nord

De notre correspondant :
Autrefois, c'est bien connu, les élec-

tions étaient beaucoup plus disputées
dans les trois districts du nord que dans
ceux du sud. Retour des choses, les
élections de ce week-end «secouent»
le Jura méridional, mais laissent les
trois districts appelés à former bientôt
le canton du Jura complètement indif-
férents. La chose est d'ailleurs très faci-
lement compréhensible.

D'un côté, les partis du nord ont réus-
si à se mettre d'accord pour renouveler
le mandat des députés sortants. Les
élections ont donc lieu de manière taci-
te en ce qui concerne le Grand conseil.
En tout état de cause, les députés juras-
siens n'ont plus que huit mois à siéger à
Berne, dans le cas du moins où la vota-
tion fédérale de septembre prochain est
favorable au nouveau canton. En outre
le parlement bernois n'a plus à se
préoccuper que très périodiquement de
problèmes touchant les trois districts
du nord. Quant au gouvernement ber-
nois, dont les membres seront aussi
élus ou réélus ce week-end, en pratique
il n'est déjà plus le gouvernement des
habitants du futur canton, car les inté-
rêts du Jura septentrionnal se trouvent
dans les mains des membres du bureau
de l'Assemblée constituante.

Et puis, les Jurassiens n'ont aucune
chance d'infléchir le choix du corps
électoral bernois, puisque les conseil-

- lers d'Etat sont élus avec l'ensemble du

canton comme cercle électoral. C'était
d'ailleurs déjà l'une des données du
problème jurassien: l'exécutif dont
dépendait le Jura dans le cadre bernois
était nommé par l'ancien canton. Aucu-
ne possibilité pour les Jurassiens
d'envoyer au gouvernement un homme
de leur choix.

PAS GRAND TRAVAIL
Dans ces conditions, et vu la situation

nouvelle issue du plébiscite du 23 juin
1974, on peut s'attendre à ce que les
membres des bureaux de vote du futur
canton du Jura n'auront pas grand
travail dimanche après-midi, lorsque
l'heure de vider les urnes aura sonné. Il
est probable que 10 % du corps électo-
ral jurassien à peine se déplacent. A
qui iront les suffrages? Peu certaine-
ment aux deux candidats du Jura-Sud,
qui ne sont pas « personne grata », pour
les raisons que l'on connaît, de l'autre
côté de la «ligne de démarcation».

Un candidat bernois, le D' Gunter,
d'Interiaken, de l'Alliance des indépen-
dants, qui ambitionne le siège du
conseiller d'Etat Schneider, a fait glisser
une lettre de recommandation dans les
boîtes aux lettres du Jura-Nord. Il espè-
re donc récupérer à son profit les voix
de ces «nordistes » dont on sait bien
qu'ils ne portent pas dans leur coeur les
candidats «officiels» aux neuf sièges.
Son calcul se révélera-t-il bon? Le pro-
che avenir le dira. BÉVI
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De notre correspondant :
Soixante-cinq conseillers et conseillè-

res ont participé à la deuxième séance du
Conseil communal , jeudi soir , sous la
présidence de M ™ J. Vonnez. Le
procès-verbal de la dernière séance et les
communications de la Municipalité ont
été adoptés. Puis M. Georges Rosset
(PDC) a été assermenté. Il remplacera la
conseillère Ginette Deschoux, qui a quitté
la localité.

Le Conseil a ensuite approuvé sans
discussion : - la vente d'une parcelle
de terrain industriel en Vuaz-Va uchy de
1480 mètres carrés, au prix de dix-sept
francs le mètre carré, à M. Alexandre
Piguet, maître menuisier, à Payerne (rap-
porteur: le conseiller S. Tettamanti) ;
- la vente d'une parcelle de terrain à

bâtir au Châtelet, de 1126 mètres carrés,
au prix de 36 francs le mètre carré, à
M. André Dedelley, architecte aux Fri -
ques (FR) et Clôt frères SA, entreprise d e
construction et de génie civil , qui a ouvert
une succursale à Payerne (rapporteur: le
conseiller P. Bersier) ; - la vente d'une
parcelle de terrain à bâtir sise aux
Invuardes, à M""-' Cécile Bratsikas-Rapin,
domiciliée à Meyrin (GE). Il s'agit d'un
terrain de 1050 mètres carrés, au prix de
55 francs le mètre carré, participation aux
frais d'équipement comprise (rapporteur :
le conseiller J.-P. Schulé) ; - de donner
à la Municipalité , pour une durée de
quatre ans, l'autorisation générale de
statuer sur la vente de dix parcelles dans
la zone de villas des Invuardes (rappor-
teur: le conseiller P. Demieville).

Cette séance du Conseil communal , qui
aurait pu être anodine, a pris un certain

relief , la Municipalité ayant présenté une
demande urgente d'un crédit supplémen-
taire de 110.000 francs pour la scène de la
future salle des fêtes, le crédit initial ridi-
culement bas de 40.000 francs s'étant
révélé insuffisant. Lors de la discussion
nourrie provoquée par cette demande
inattendue, le conseiller O. Gilliand a
trouvé le procédé un peu cavalier, appuyé
par d'autres conseillers. Cette pénible
impression n'a pas été dissipée par les
explications plus ou moins embarrassées
du syndic Meyer. Mais le vin étant tiré , il
faut le boire et les conseillers, après une
suspension de séance, ont accordé à la
Municipalité , à la quasi unanimité (moins
trois voix), le crédit supplémentaire de
110.000 francs, après avoir entendu un
bref rapport du conseiller Pierre Savary.
Le vœu a toutefois été exprimé que le
Conseil devrait enfin pouvoir connaître le
coût réel de la salle des fêtes.

Dans les divers , le conseiller H. Hochs-
trasser , délégué du Conseil communal à la
commission culturelle , a présenté un rap-
port sur l'activité de celle-ci. Divers pro-
blèmes furent encore soulevés par les
conseillers, puis la séance fut levée.

Payerne et salle des fêtes:
une pilule bien amère...

INFORMATIONS SUISSES

Les comptes de l' exercice 1977 des Chemins
de fer fédéraux sont meilleurs que prévu. Alors
que le budget prévoyait des pertes de 770 mil-
lions de fr., le déficit enregistré s'élève à
688,3 millions, soit 19,3 millions de mois qu 'en
1976. Ce résultat est dû princi palement au fait
que les dépenses ont diminué plus fortement
que les recettes. Les produits attei gnent
2341 milliards dc fr. et les charges 3029 mil-
liards. Réuni vendredi à Berne, le conseil
d' administration des CFF a adopté ces comptes
ainsi que le rapport de gestion qui seront
soumis au Conseil fédéra l et aux Chambres.

LE FRANC: ON «FUIT»
LES RAILS SUISSES...

Dans le secteur des voyageurs , 205,5 mil-
lions de personnes ont été transportées. Le
recul de 1,3 % est du même ordre que celui de
l' année précédente (-1 ,1 %). Les produits , y
compris l' apport des bagages et des véhicules â
moteur accompagnés, ont en revanche
augmenté de 5,7 "/•>, au point d'atteindre
842,2 millions de francs. La hausse générale
des tarifs de l'automne 1976 a donc largement
répondu à l'attente.

Pour ce qui est des marchandises , le volume
des transports et les recettes ont continué
d'évoluer en sens contraire. D'une année à
l' autre , le tra fi c s'est accru de 4 ,1 % , passant
ainsi à 38,9 millions de tonnes. Les plus fortes
progressions , liées au mouvement des
échangés extérieurs , ont élé de 10,2% on
matière d'importations et de 8,2 '"¦ pour les
exportations . Les produits sont cependant
retombés à 986,5 millions (6 ,2 "/.,).

Cette baisse de rendement , survenue au
moment où la demande se ranimait, a plusieurs

causes , dont les princi pales sont toujours la
reprise hésitante de l'activité économique et la
concurrence acharnée que suscitent les excé-
dents de capacités de transport. De plus , le
cours élevé du franc fait éviter les itinéraires de
transit à travers la Suisse, ce à quoi il n'est
souvent possible de remédier, dans ce cas
comme dans les autres , que par des concessions
sur les prix fixés par voie d'entente.

La progression des recettes voyageurs ne
compensant pas le fléchissement du rendement
du trafic marchandises et des autres revenus, la
somme des produits a diminué de 33,9 millions
de fr. ou 1,4 % par rapport à l'exercice anté-
rieur.

Le cours trop élevé du franc
enlève des marchés aux CFF

VILLE DE NEUCHÀTEL

Cette nuit, vers 0 h 30, les habitants du
centre de Neuchâtel ont été réveillés par
les cloches de la Collégiale... Mauvaise
plaisanterie, pour reprendre l'expression
consacrée? Non, il s'agissait vraisembla-
blement d'une erreur de programmation
commise dans la journée par les monteurs
chargés d'une révision I Deux heures plus
tôt, la police avait déjà été alertée pour un
début d'incendie dans un appartement de
la rue de l'Ecluse. Les pompiers s'y rendi-
rent mais pour rien. Cette fols, il s'agissait
bien d'une stupide plaisanterie.

Mauvaise plaisanterie
et mauvais

programme... /? *4* I
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(c) Parmi les 38 nouveaux diplômés sortis de
l'EPUL à Lausanne, on trouve trois Neuchàte-
lois : M. Pierre-Alain Guyot , de Cernier ,
M"c Corine Jacopin , de Neuchâtel et M. Jean
Perrenoud, de La Chaux-de-Fonds.

Architectes neuchàtelois
nouveaux diplômés

JURA

(c) Une initiative demandant la création
d'un Centre d'information sexuelle et de
consultation (CICS) sera lancée prochai-
nement. Ainsi en ont décidé à une écrasan-
te majorité les quelque 80 personnes
présentes lors d'une réunion publique
consacrée au problème de la carance
d'information sexuelle et contraceptive au
sein du public.

Durant l'assemblée, il est apparu que les
sept gynécologues de la place sont sur-
chargés et que les femmes doivent attendre
plusieurs mois pour obtenir une consulta-
tion préventive. De son côté, le planing de
l'hôpital régional ne remplit pas entière-
ment son rôle, ne pouvant tenir compte que
des demandes d'avortement.

Un CICS se révèle donc nécessaire à
Bienne. Afin que son ouverture permette à
toutes les couches de la population de trou-
ver à sa disposition une équipe médicale et
psychologique qualifiée, les auteurs de
l'initiative préconisent un centre public,
financé par la Municipalité.

Vers la création
d'un Centre d'information

sexuelle?

BIENNEFRBBOURG 

VAUD
(c) Une heureuse initiative de M. Pra-
dier , appuyée par les syndics des com-
munes vaudoises et fribourgeoises de la
région , a réuni à Sédeilles , jeudi soir , un
nombreux public pour entendre
M° P. Christe, avocat à Delémont , par-
ler du futur canton du Jura.

Membre de l'Assemblée constituante ,
le conférencier a développé avec une
parfaite compétence les aspects
historiques et politiques du problème
jurassien , qui ont conduit au vote
historique du 23 juin 1974. Il a également
présenté la Constitution du futur canton ,
ainsi que les données économiques
concernant le nouvel Etat de la
Confédération.

De nombreuses et fort intéressantes
questions ont été posées au conféren-
cier, qui a répondu de manière
pertinente. Nul doute que ses auditeurs
apporteront un « oui » décidé et enthou-
siaste lors de la votation fédérale du
24 septembre prochain , qui doit consa-
crer l'admission du canton du Jura dans
la Confédération.

Pour le « oui »
au canton du Jura

L'Association de la galerie du châ-
teau a tenu sa première assemblée géné-
rale, à la grande salle de l'hôtel de la
Couronne, sous la présidence de M. Jean-
Marc Bardet. Cette association , sans but
lucratif , utilise des locaux d'exposition
dans les étages supérieurs du château
d'Avenches. Le comité, élu lors de la
Bardet , président ; M mc Anne-Marie
Bœgli , secrétaire ; M. Julien Tosalli ,
caissier ; Mme Pierrette Isoz, MM. Jean
Doleyres et Claude Coinchon, membres
adjoints.

La commission artistique est composée
de M mcs Thêsèse Mauris, présidente , Ma-
rianne Pradervand, Anne-Marie Bœgli ,
Gabrielle Widmer , MM. François Do-
leyres, Claude Coinchon et Fernand
Siggen.

A l'issue de l'assemblée, les
participants se sont rendus à la galerie
du château pour le vernissage de l'expo-
sition Walter Mafli. L'artiste a été
présenté en termes excellents par
M. Henri Perrochon , président d'hon-
neur de l'Association vaudoise des écri-
vains. Une septantaines de toiles,
d'encres et de craies sont offertes à
l'admiration des visiteurs. On y retrouve '
la vitalité et la sensibilité de l'artiste.
Attaché aux fermes du Jura , à sa contrée
de Corsy-Belmont et à son lieu d'origi-
ne : Rebstein , dans le canton de Saint-
Gall. Les tableaux , figuratifs ou non , re-
flètent la maturité technique et artistique
de Walter Mafli , qui sait si bien faire vi-
vre les couleurs et la lumière.

Avenches: association de la galerie du château

(c) Dimanche à l'issue du culte dominical,
l'assemblée de paroisse a élu le conseil de
paroi sse pou r une période de 4 ans. Le résultat
des scrutins est le suivant : votants : 58, valable
58, majorité 30; sont élus conseillers :
MM. Jean-Pierre Pfister, Montet 58 ; Emile
Vincent, Vallamand 58 ; Edmond Mosimann ,
Cudrefin 58; Roger Cornuz, Mur 57; Jean-
Pierre Vincent , Vallamand 57 ; Maurice Pellet ,
Montet 54. Suppléants du conseil : M. Claude
Besse, Mur 58; M 1"" Alice Defrancesco-
Baumann , Cudrefin 58 ; Renée Siegfried-Beck,
Montet 57, et Wilma Hugli-Blaser, Vallamand
57.

Le conseil de paroisse a constitué son bureau
comme suit : président , M. Roger Cornuz-Biol-
ley ; vice-président, le pasteur Gustave-Henri
Bornand; secrétaire, M. Edmond Mosimann;
caissier, M. Jean-Pierre Pfister.

Les conseillers et leurs suppléants seront
installés dans leur charge au cours du culte de
l'ascension , le jeudi 4 mai à 9 h 45 en l'église de
MonteL

Yverdon :
carnet de deuil

(c) A Yverdon a été enseveli un Yverdonnois
très connu , M. Gérard Kolly, décédé dans sa
64mc année à l'hôpital d'Yverdon. La vie du
défunt avait été traversée par une terrible
épreuve qu 'il a admirablement supportée car il
ne perdit jamais courage et fut un exemple
pour chacun. Il avait été victime tout au début
de la mobilisation 1939-1945 d'un accident
militaire qui lui coûta la vue.

Intéressante démonstration
(c) Hiersoir , à proximité du bâtiment de la peti-
te vitesse à Yverdon (terrain des CFF) , le batail-
lon des sapeurs-pompiers d'Yverdon avait
convié de nombreuses personnalités à la
présentation et démonstration du TES (train-
extinction-sauvetage) permettant l'interven-
tion sur des lieux de catastrophe ferroviaire
quels qu'ils soient. Ce train de secours est
composé de diverses unités, la principale
consistant en un vagon contenant 44.000 litres
d'eau, 1000 litres d'extrait de mousse, deux
extincteurs à poudre de 500 kg chacun et tout
le matériel nécessaire pour secourir les blessés
et procéder aux interventions sanitaires se
trouve dans le vagon suivant. 48.000 litres
d'air comprimé sont à disposition des sinistrés
en cas de catastrophe et plusieurs unités de ce
genre se trouvent réparties dans tout le pays
prêtes à intervenir.

Nous reviendrons d'ailleurs plus en détail sur
cette démonstration qui s'est faite en présence
de M. Brocard, directeur du '̂'arrondisse-
ment des CFF.

Montet-Cudrefin :
nouveau conseil

de paroisse



L'Italie attend ce que va décider
le gouvernement au sujet de M. Moro

ROME (REUTER). - M. Andreotti a réuni vendredi le cabinet italien
pour décider quelle suite donner à l'ultimatum des Brigades rouges. Cel-
les-ci on le sait, ont donné au gouvernement jusqu'à aujourd'hui
15 heures pour accepter la libération de « prisonniers communistes » en
échange de la vie de M. Aldo Moro. Sinon, le président de la démocra-
tie-chrétienne sera exécuté.

Depuis l'enlèvement de M. Moro, le
16 mars, les dirigeants démocrates-chré-
tiens ont toujours déclaré qu 'ils se refuse-
raient à céder à tout chantage.
Aujourd'hui , il leur faut décider à la
lumière de ce septième communiqué des
Brigades rouges et d'une nouvelle lettre
que leur otage a fait parvenir au secrétaire
de la démocratie-chrétienne, M. Zacca-
gnini.

Le parti communiste a réaffirmé:
« Nous maintenons que le gouvernement
de la République (...) doit fermement
rejeter tout chantage de la part des terro-
ristes ». Les socialistes ont pris une posi-
tion plus nuancée: « Nous ne demandons

pas au gouvernement d' accepter un
échange de prisonniers (...) mais nous
pensons qu 'il existe toujours des possibi-
lités de sauver la vie de M. Moro ».

Les dirigeants démocrates-chrétiens,
qui ont siégé cinq heures, n 'ont toujours
pas donné la moindre indication de leurs
intentions. «Il Popolo» , l'organe de la
démocratie-chrétienne, a demandé toute-
fois vendredi aux Brigades rouges de
préciser leurs exigences. « Nous espérons
et souhaitons qu 'un moyen soit trouvé de
sauver M. Moro », écrit-il.

Les Brigades rouges demandent la libé-
ration de « tous les prisonniers communis-
tes». Sans autre précision. Plus de 300

Une partie de l'arsenal trouvé dans la cache des Brigades rouges à Rome.
(Téléphoto AP)

extrémistes de gauche sont détenus en
Italie et les plus en vue d'entre eux sont
Renato Curcio. le chef des Brigades
rouges , et ses 14 lieutenants actuellement
jugés à Turin.

IMPOSSIBLE

La libération des membres des
Brigades rouges demandée en échange
de la vie de M. Aldo Moro est impossible
aux termes de la loi italienne en l'état
actuel des choses.

Deux lois régissent le cas. La première,
dite loi « Valpreda » (du nom de l' anar-
chiste impliqué à tort dans l'attentat
d'extrême-droite de Piazza Fontana:
16 morts , 100 blessés en 1969 à Milan),
permet théoriquement de libérer des
détenus même incul pés de délits graves.
Neuf des 15 détenus de Turin pourraient
se réclamer de cette loi mais tous tombent
en fait sous le coup d'un texte complé-
mentaire restrictif postérieur dit « loi
Reale» qui , par ses effets rétroactifs ,
annule les dispositions de la première
pour les personnes incul pées du délit de
«constitution de bande armée ».

Cette intransigeance de la loi a déjà été
confirmée jeudi par le procureur de la
Républi que de Turin , M. Moschella , qui a
déclaré : «Je ne peux pas prendre l'initia-

tive d'une telle proposition (de libéra -
tion). Elle appartient à un avocat , même
un de ceux commis d'office. De toute
façon , mon avis serait négat i f » .

D'autre part , la presse italienne de ven-
dredi affirme que l' appartement utilisé
par les Brigades rouges, découvert par
hasard mardi dans un quartier du nord de
Rome, n'était pas une simple «base
d'appui » mais le véritable « quartier
général opérationnel» de l'organisation
clandestine à Rome.

Selon les journaux , qui citent des
sources proches des enquêteurs , la police
est arrivée à cette conclusion en exami-
nant les nombreux documents trouvés
dans l'appartement parmi lesquels figu-
rait une carte détaillée du quartier où a été
enlevé M. Aldo Moro le 16 mars dernier.

Les enquêteurs , en étudiant ces docu-
ments , sont arrivés à la conclusion que
l' enlèvement de M. Moro a été réalisé par
plusieurs dizaines de personnes, sans
doute une soixantaine , révèle également
vendredi matin la presse italienne.

La police aurait également découvert
que , pour financer leurs activités et
prépare r l'enlèvement du président de la
démocratie-chrétienne les Brigades
rouges avaient commis au cours des
derniers mois quatre enlèvements dont un
à Rome.

L'URSS à l'heure de la censure
Les accusés du procès de Turin derrière leurs barreaux. (Téléphoto AP)

Les Etats-Unis ont protesté officielle-
ment vendredi à propos d'un incident
concernant la presse américaine tandis
que le secrétaire d'Etat Cyrus Vance avait
un troisième entretien au Kremlin sur la
réduction des armements stratégiques.

On ignorait si ces entretiens avaient
permis de lever les obstacles qui s'oppo-
sent à la conclusion d'un nouveau traité
limitant les bombardiers à long rayon
d'action et les fusées intercontinentales.
Mais , les responsables américains conti-
nuaient à juger l'atmosphère bonne.

La protestation américaine, remise par
l'ambassade avec l'approbation de
M. Vance, concernait le refu s de techni-

ciens soviétiques de transmettre un film
de la chaîne américaine CBS sur l'inter-
pellation d'une femme soviétique qui a
manifesté jeudi , ainsi que nous l'avons
annoncé , devant l'ambassade des Etats-
Unis. Les Américains estiment que
l'action à ['encontre de la CBS, ainsi que
l'attitude des Soviétiques à l'égard de
photographes de l'Associated press et
d'United press international , violent les
accords d'Helsinki sur la liberté de
l'information. Jeudi soir, l'ambassade
américaine avait déjà protesté contre le
refus de l'agence Tass de transmettre les
photographies.

Les Soviétiques ont répondu que l'inci-
dent , concernant M mc Mcclellan , qui avait
tenté de s'enchaîner à une grille de
l'ambassade des Etats-Unis , était «une
provocation délibérée des journalistes
américains» .

En dépit de l'importance attachée par
M. Vance à la question des droits de
l'homme, les responsables américains ne
voyaient pas pourquoi l'incident pourrait
compromettre les efforts en faveu r de la
limitation des armements.

M. Vance a conféré trois heures ven-
dredi matin avec M. Gromyko. Un nouvel
entretien a eu lieu hier soir.

Sanctions contre les gauchistes palestiniens
BEYROUTH (AFP). - De sérieux tirail-

lements opposent les dirigeants modérés
et l'aile dure du principal mouvement
palestinien, le « Fatah », à propos de
l'avenir de la présence palestinienne au
sud du Liban , apprend-on dans les milieux
palestiniens de Beyrouth.

Le chef du «Fatah» , M. Yasser Arafat ,
président de l'OLP, et Abou Jihad , chef

des forces militaires du «Fatah» (Al Assi-
fa), animent la tendance modérée, face
aux « durs » représentés par trois mem-
bres du comité central de cette organisa-
tion , Abou Saleh , chef de la tendance
pro-soviétique , Abou lyad et Abou
Daoud. Le dernier a été mis aux arrêts par
décision de M. Arafat.

Les dirigeants modérés , précise-t-on

dans ces milieux, sont favorables à un gel
des activités militaires de la résistance
palestinienne au sud-Liban et à une
coopération entre les Palestiniens et la
FINUL (Force intérimaire des Nations
unies au Liban), conformément aux enga-
gements pri s par M. Arafat auprès de
M. Waldheim.

Les radicaux entendent , pour leur part ,
continuer la lutte armée contre les forces
israéliennes d'occupation au Liban.

Ces tiraillements ont failli dégénérer en
affrontements , il y a deux jours , lorsque
des fedayins commandés par Abou Jihad
ont encerclé des positions tenues par les
durs au sud du Liban et procédé à plus
d'une centaine d'arrestations.

Les dissensions actuelles au sein du
«Fatah» sont encore illustrées par les
critiques d'Abou Saleh contre la direction
du mouvement. Abou Saleh a présenté
jeudi l'interdiction de mener des opéra-
tions derrière les lignes israéliennes
comme la traduction de la volonté de cer-
tains dirigeants de «rejoindre la caravane
des capitulards ».

Abou Daoud. (Arc)

L'affaire Chaplin
Les nouvelles sont rares pour ce qui

concerne l'affaire du vol du cercueil de
Charlie Chaplin. Pourtant, selon certaines
sources, il se pourrait que les enquêteurs
aient maintenant la conviction que le cer-
cueil contenant la dépouille mortelle du
grand acteur ait quitté la Suisse par voie
d'eau. On précise même que le macabre
convoi aurait pu toucher la rive française
entre Saint-Gingolph et Evian...

Le moment de la facture après
la catastrophe de TAmoco-Cadiz
LÀ HAYE (REUTÉrt/ÀFP). - La catas-

trophe de l'Amoco-Cadiz a coûté à Shell
20 millions de dollars, la cargaison du
pétrolier n'était pas assurée, a déclaré
M. Dirk de Bruyne, copropriétaire de la
Shell.

Comme il est de coutume en pareil cas,
la cargaison du pétrolier, constituée par
220.000 tonnes de bruit , n 'était pas
couverte par l'assurance, a-t-il indiqué
lors d'une conférence de presse.

M. de Bruyne a également déploré que
sa compagnie ait été la'cible des protesta-
taires, l'Amoco-Cadiz ne lui appartenant
pas. Notre responsabilité, a-t-il dit , ne
peut être plus engagée que celle d'un par-
ticulier qui aurait confié son déménage-
ment à un transporteur dont le véhicule
serait impliqué dans un accident.

Le président-directeur général de la
«Royal dutch » a d'autre part souligné

qu'il y avait « plusieurs leçons à tirer de la
catastrophe de l'Amoco-Cadiz».

Les utilisateurs de super-pétroliers ont
ouvert avec les gouvernements français et
britannique des conversations portant
principalement sur les questions suivan-
tes, a ajouté M. de Bruyne :

1) régler le trafic dans la Manche ,
2) Généraliser les doubles commandes.

L'Amoco-Cadiz , construit tout récem-
ment , était doté de doubles commandes,
mais n'avait qu 'un seul circuit hydrauli-
que.

3) Modifier les règles de remorquage : il
pourrait être opportun de renoncer à la
règle selon laquelle le premier remor-
queur qui jette une amarre sur un navire
en difficulté obtient le contrat de dépan-
nage , alors que les autres s'abstiennent
d'intervenir, a estimé le président de la
«Roya l dutch ».

J_MJ> Fronde au sein du PCF
Comme M. Elleinstein , comme le parti

communiste italien , à sa manière, mais
surtout comme le parti communiste espa-
gnol, il demande l'abandon des concep-
tions de Lénine qui , dit-il, nous ont « abru-
tis » depuis trois quarts de siècle.

Face à cette bourrasque , et à huit jours
de la réunion du comité central, que peut
faire la direction du parti ? Après avoir fait
la sourde oreille, elle a reconnu l'existen-
ce des contestataires en affirmant qu 'ils
étaient peu nombreux et en faisant
l'amalgame entre les «libéraux » et les
«révolutionnaires », les deux tendances

qui remettent , bien différemment , en
cause l'attitude de la direction.

Un moment, elle a paru elle-même divi-
sée mais on a maintenant l'impression
qu'elle va faire bloc pour reprendre les
choses en main , même si pour cela elle
doit aller jusqu 'à ouvrir une tribune de
discussion dans l'organe du parti ,
«L'Humanité», jusqu 'à présent fermée
aux contestataires.

M. Marchais, secrétaire général du
parti , rentre lundi d'une quinzaine de
jours de vacances et il pourrait prendre
lui-même la tête de la contre-attaque,
estiment les observateurs.

mn> Le mystère de l'avion coréen
Toutefois , l'avion ne s'est pas conformé

à ces ordres et n 'a atterri que deux heures
après avoir pénétré dans l'espace soviéti-
que sur un lac de la région de Kern , en
Républi que autonome de Carélie , ajoute
l'agence Tass.

Les passagers et l'équipage de l'avion
« ont été conduits dans une localité voisi-
ne et des mesures sont entreprises pour les
acheminer hors du territoire de l'URSS »,
indi que encore l'agence.

Elle précise en conclusion qu'une
« enquête a été ouverte pour faire toute la
lumière sur les causes de cette violation de
l'espace aérien soviétique ».

La nouvelle de la mort des passagers a
été communiquée à M. Nakagawa , minis-
tre japonais des forêts et de l'agriculture ,
par M. Kossyguine, président du Conseil
soviétique, lors d'une entrevue au Krem-
lin.

De Washington , on assure que les
avions de chasse soviétiques ont ouvert le
feu sur le Boeing 707 sud-coréen et l'ont
forcé à atterrir, après que l'avion eut
survolé l'espace aérien soviétique, a indi-
qué une personnalité américaine.

UNE OPINION

A la demande de la Corée du Sud, qui
n'entretient pas de relations diplomati-
ques avec l'URSS, l'ambassade du Japon à
Moscou a fait une démarche auprès du
ministère des affa ires étrangères soviéti-
ques. De son côté, l'ambassade américai-
ne dans la capitale soviétique est entrée
en contact avec les autorités locales de
l'aviation civile. L'intervention de la
France a également été sollicitée. C'est à
Séoul qu'est émise l'hypothèse d'un

détournement. On estimait dans les
milieux de la Kai , que le Boeing 707 avait
peut-être été intercepté par la chasse
soviéti que après que des pirates de l'air
présumés avaient fait dévier l'appareil
vers le territoire soviétique.

TRAJET
Le Boeing de la Kai avait quitté Paris

jeudi matin avec 110 personnes à son
bord (97 passagers et 13 membres d'équi-
page). Il devait rejoindre Séoul (Corée du
Sud) après une escale technique à Ancho-
rage (Alaska). Le dernier contact avec
l'appareil a eu lieu avec la station norvé-
gienne de Bodo. Le Boeing survolait alors
les régions polaires canadiennes . Aussi-
tôt , les forces armées canadiennes avaient
entrepris des recherches. Elles devaient
les abandonner après que le Pentagone
eut confirmé vendredi matin que l'avion
de ligne sud-coréen avait été forcé par des
chasseurs soviétiques à se poser en URSS,
après avoir violé l'espace aérien de ce
pays.

Selon des informations en provenance
de Washington l'appareil a atterri sur un
lac gelé à 320 kilomètres au sud de
Mourmansk , et à 80 km à l'est de la fron-
tière soviéto-finlandaise.

Dans l'avion se trouvaient : 35
Coréens, 48 Japonais, 2 Asiatiques vrai-
semblablement Chinois, et 11 Européens
dont 5 Français , un Allemand et deux
Anglais.

Les 13 membres d'équipage sont de
nationalité sud-coréenne. Le président de
la compagnie la Kai , M. Cho Chung-hoon ,
et une équipe de médecins et d'infirmières
sont partis vendredi pour Helsinki à bord
d'un Boeing 707 spécial. M. Cho Chung-

hoon a pour mission d'obtenir la restitu-
tion rapide de l'appareil et de ses occu-
pants.

RIEN DE SPÉCIAL

Le Conseil national américain de sécu-
rité a tenu une réunion spéciale à
Washington.

Le président Carter, précise-t-on de
même source, a été également tenu au
courant des derniers développements de
cette affaire .

Toujours selon les mêmes sources,
l'appareil accomplissait un vol normal et
ne transportait aucun chargement spécial.
L'itinéraire de vol évite le territoire sovié-
tique , mais il semble, selon les hypothèses
formulées par l'administration américai-
ne, que le Boeing se soit égaré en arrivant
dans la région arctique, sans doute à la
suite d'une panne d'instruments.

Enfi n, l'Union soviétique a autorisé les
Etats-Unis à envoyer un avion civil à
Mourmansk pour y embarquer les passa-
gers et membres d'équipage du Boeing
707.

Cette proposition de l'Union soviétique
fait suite aux démarches entreprises par
les autorités américaines après la dispari-
tion de l'appareil.

Le porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis a déclaré qu 'il n'avait pas
encore été décidé s'il y serait fait suite et ,
dans cette éventualité, à quel moment un
avion partirait pour Mourmansk.

On ignore pourquoi les Soviétiques ont
proposé d'embarquer passagers et mem-
bres d'équipages à Mourmansk plutôt
qu 'à Leningrad qui se trouve à 300 kilo-
mètres au sud-ouest de Kern.

S_n_> Chefs-d'œuvre volés
On ajoute qu 'un système d'alarme était

en cours d'installation dans la galerie où le
vol a été commis. « Mais il ne fonctionnait
pas encore, malheureusement », a dit un
policier.

«Les trois grâces » de Rubens, tableau
qui avait été acquis en 1650 par le cardi-

nal florentin Leopoldo de Medici , est la
peinture la plus précieuse dérobée dans
la galerie palatine du musée Pitti.

DE SALLE EN SALLE

Les autres tableaux volés sont quatre
œuvres de Cornelis van Poelenburg,
deux de Paul Bril, deux de Gaspare
Vanvitelli et une toile de Pier Molyn
l'Ancien. Le tableau «Les trois grâces »
avait été assuré pour une somme de 300
millions de lires l'année dernière lors de
l'exposition du tableau à Anvers au cours
d'une exposition marquant le
400mc anniversaire de la naissance de
Rubens.

Mais «sa valeur est beaucoup plus
importante que celle pour laquelle il a été
assuré », a expliqué M. Berti , directeur du
musée Pitti.

Selon la police, c'est la première fois
qu'un vol a eu lieu au musée Pitti qui recè-
le l'une des plus riches collections d'Italie.

Des gardiens étaient de service le soir
du vol , mais « ils devaient inspecter salle
après salle et les voleurs ont disposé de
deux à trois heures pour agir entre chaque
ronde », a déclaré un officier de police.

La majorité
dans l'ornière

LETTRE DE PARIS

La majorité n'aurait pas gagné en
France si la gauche n'avait pas fait
autant de fautes. En ce sens, il n'est
pas tout à fait inexact d'écrire que le
résultat est plus une défaite socia-
lo-communiste qu'une victoire de
ceux qui s'opposaient au pro-
gramme commun.

Or, l'une des causes du piétine-
ment de la majorité, malgré son
confortable succès en sièges, c'est
assurément qu'elle n'a jamais
donné une attention suffisante aux
problèmes de la gauche, et à la
manière de la combattre. Elle n'a
jamais donné assez d'attention à
cette bataille, et à cet égard, en
diverses circonstances certains
hommes d'Etat de la 4me Répu-
blique ont été plus clairvoyants que
tels de leurs successeurs de la 5me,
en mettant toujours au premier
rang de leurs préoccupations la
nécessité d'une bataille de tous les
instants contre le parti commu-
niste. Et l'une des raisons de la
supériorité des anciens contre les
modernes, était que les premiers
connaissaient beaucoup mieux le
communisme.

On aurait pu supposer que le
danger ayant été si grand, et le péril
si apparent, il en résulterait que la
majorité allait s'appliquer à tout
mettre en œuvre pour profiter de sa
victoire pour la renforcer, pour
utiliser la dynamique du succès afin
de créer à l'union de la gauche- qui
subsiste - le maximum de difficul-
tés.

Il n'en est rien. On ne se préoc-
cupe guère de ceux qu'on redoutait
hier. On ne cherche pas à mieux
connaître ce qu'ils sont vraiment,
ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils
vont sans doute faire. On se
contente de pauvres platitudes sur
l'éclatement du parti socialiste, sur
le renouveau de la social-démocra-
tie, sur la crise du parti commu-
niste, en cousant ensemble des
illusions, des ignorances, des
exagérations, et du sensationnel.

Il est évidemment plus facile de
se quereller entre partis de la majo-
rité, que de se mettre sérieusement
au travail pour préparer, dès main-
tenant, les prochaines batailles
contre les socialo-communistes.
Eux, qui sont plus sérieux, c'est ce
qu'ils sont en train de faire, et ils ne
se sont pas gênés pour le pro-
clamer du perron de l'Elysée.

En politique, rien n'est jamais
fini, rien n'est jamais sûr.

I. P. S.

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 la mousseline de reinettes
- ragoût de foie gras frais _¦

et truffes sur nouilles maison. g
A s'en relécher les babines lll S]
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Edgar Faure peut-être Immortel
PARIS (AFP). - M. Edgar Fa ure, dépu-

té de Pontarlier (Doubs) est candida t à
l 'Académie française , pour succéde r à
André-François Poncet , décédé le
8 janvier dernier.

L'ancien p résident de l 'Assemblée
nationale française a mené para llèlement
à sa carrière politique, une œuvre de
mémorialiste, d'historien et d 'homme de
lettres.

Agrégé de droit (droit romain et histoi-
re du droit), M. Edgar Faure est diplômé
de l 'Ecole des langues orientales (russe).

Parmi ses œuvres de mémorialiste et
d'historie n f i gure en particulier son livre

sur «La disgrâce de Tu rgot» (1961). Il a
également publié l'année dernière un
gros ouvrage sur la banqueroute de Law
qui a reçu le prix Historia. Il est l'auteur
d' un ouvrage sur la Chine intitulé «Le
serpent et la tortue» (1957) .

Il a fait paraître en outre de nombreux
ouvrages politiques, comme « Prévoir le
présent » ou « Pour un nouveau contrat
social».

M. Edgar Faure a également abordé le
genre romanesque en publiant des «poli-
ciers » sous le pseudonyme d 'Edgar
Sanday.

= NAIROBI (AP). - Au moins 12 personnes ont été tuées mercredi dernier près =
= de Kampala par l'escorte du vice-président et ministre de la défense ougandais |j
= Moustafa Idrisi, à la suite d'un accident de circulation. Les gardes du ministre =
5 avaient pensé qu 'il s'agissait d'un attentat, rapporte le journal « Daily nation » du =
= Kenya. §

Selon le journal , les gardes « ont ouvert le feu sur des villageois qui s'étaient =
= précipités vers la scène de l'accident et sur les occupants d'un camion qui avait =
= percuté de face la voiture de M. Idrisi. Le conducteur du camion a été tué dans S
s l'accident» . =
= Citant des sources informées dans la capitale ougandaise, le «Daily nation» S
= ajoute que M. Idrisi a été grièvement blessé dans l'accident. Souffrant de multi- |
= pies blessures, il a été transporté ainsi que son chauffeur au Caire, pour y être S
j§ soigné. S
= A la suite de cette collision , les forces de sécurité ont arrêté près de 160 habi- =
= tants des environs suspectés d'avoir provoqué l'accident. =
= La radio ougandaise a annoncé jeudi que le vice-président ougandais avait été s
§j transporté à l'étranger pour être soigné des suites d'un accident dans lequel une =
S personne a trouvé la mort. :j-
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