
Un milliard et demi
«seulement» de déficit

Les comptes de la Confédération pour 1977

Les dépenses ont pourtant été réduites de 367 millions
BERNE (ATS). - Le compte financier pour

l'année passée se solde par un excédent de dépen-
ses de 1467 millions, alors que l'on escomptait un
déficit de 1768 millions de francs , sans les deux
suppléments budgétaires. Les dépenses se sont
élevées à 15.493 millions et les recettes à
14.026 millions. Le défici t est pourtant encore
important vu que l'économie a repris son essor
durant l'année dernière et que les excédents de
dépenses de 5,2 milliards se sont accumulés
depuis 1971, auxquels s'ajoute ce nouveau déficit
élevé.

Les recettes ont certes été inférieures de
197 millions aux prévisions. Mais, l'amélioration
par rapport au budget a pu être réalisée du fait que
les dépenses ont été inférieures de 498 millions. Si
le montant prévu des recettes n'a pas été atteint,
c'est essentiellement parce que les rentrées fisca-
les n'ont pas correspondu aux perspectives budgé-
taires (quelques centaines de millions de différen-
ce). Ces moins-values ont pourtant été compen-
sées pour la moitié environ par des recettes sup-
plémentaires sur d'autres articles, notamment le
produit de la fortune, les remboursements de prêts
et les émoluments. Il faut noter aussi que les recet-
tes sont restées de 261 millions en dessous de cel-
les de l'exercice précédent, l'impôt de défense
nationale et l'impôt anticipé ayant rapporté net-
tement moins qu'un an auparavant et les recettes
supplémentaires réalisées dans d'autres articles ne
suffisant pas à compenser les moins-values.

Le message du Conseil fédéral
relève aussi que c'est notamment
une gestion budgétaire délibérément
parcimonieuse qui a dans l'ensemble
occasionné pour la première fois
depuis longtemps un fléchissement
des dépenses au regard de l'année
précédente (-367 millions). Mais, en
faisant cette comparaison, il faut
cependant tenir compte du fort
accroissement en 1976, des dépenses

consacrées aux mesures visant à
procurer du travail (+ 2,3 milliards).

Les finances fédérales ont pour-
tant été marquées par l'incertitude. Il
y avait en effet d'une part la nécessi-
té politique et économi que d'une
continuité des prestations publi ques
et d'autre part l'adaptation indispen-
sable des dépenses à l'évolution
défavorable des recettes.

(Lire la suite en page 12).

Un bon point... de départ
Depuis le rejet du «paquet financier» qui nous avait été présenté le

12 juin 1977, la Confédération a dû, par la force des choses, se serrer un
peu la ceinture. Ce qui, il y a un an, était considéré comme impossible,
s'est donc réalisé comme par miracle : les dépenses ont été inférieures
de 498 millions à celles qui étaient prévues et de 367 millions par compa-
raison aux comptes de 1976. C'est un bon point, mais un point de
départ...

M. Chevallaz tire argument de cet effort bienvenu pour demander
comme une récompense, avec une TVA de 8 % et d'autres mesures fisca-
les, un nouveau supplément de ressources qu'on peut chiffrer à 1 mil-
liard 600 millions par année. N'aurait-il pas compris le sens des votations
financières, à savoir que la grande majorité du corps électoral exige
davantage d'économies?

Trois cent soixante-sept millions, c'est bien, mais il y a encore beau-
coup à faire avant que les contribuables acceptent d'ouvrir davantage
leur bourse.

Alors que la récession freine l'économie, l'accroissement de la
charge fiscale qui résulterait d'une nouvelle augmentation des dépensés
de la Confédération (de 3,6 % l'an dès 1980), ne se justifie pas. Et cela
d'autant moins que la Berne dite fédérale persiste dans ses projets
centralisateurs et se borne à des promesses en ce qui concerne le pro-
blème capital de la répartition des tâches entre la Confédération et les
Etats cantonaux réduits de plus en plus au rôle de vassaux.

Jean HOSTETTLER

Patricia Hearst : toujours
des ennuis avec la justice

WASHINGTON (AP) . - La
Cour suprême a refusé lundi de
rouvrir le procès de Patricia Hearst
condamnée pour sa partici pation à
l'attaque d'une banque.

La jeune héritière de l'empire de
presse Hearst , qui avait été remise
en liberté il y a deux ans contre le
versement d'une rançon d'un mil-
lion de dollars pourrait donc
retourner bientôt en prison.

Les avocats de Patricia Hearst
ont maintenant 25 jours pour
demander à la Cour suprême de
reconsidérer sa décision.

Cependant , il est extrêmement rare que la plus
haute instance judiciaire revienne sur sa déci-
sion.

Entretemps, le juge Orrick pourrait ordonner
l'incarcération de Patricia Hearst mais égale-
ment la laisser en liberté tant que les avocats
n 'auront pas épuisé toutes les possibilités judi-
ciaires.

Si Patricia Hearst est de nouveau emprison-
née, il lui faudra attendre encore 14 mois pota*
pouvoir être libérée sur parole. Elle a défâ puffié
14 mois de sa condamnation.

Histoire de deux cœurs? séparés

A droite, le professeur d'histoire McClellan qui enseigne aux Etats-Unis. A gauche, sa
femme qui est, elle, de nationalité russe et que les autorités soviétiques retiennent à
Moscou, car elles lui interdisent d'aller rejoindre son mari. C'est elle qui a tenté de
s'enchaîner ces jours-ci aux grilles de l'ambassade américaine à Moscou. Quatre ans
de mariage. Presque autant de séparation. (Téléphoto AP)

Le Boeing sud-coréen garde son mystère
ANCHORAGE (Alaska) (AP) . -

L'équipage du Boeing 707 sud-
coréen n'a reçu aucun avertissement
du chasseur soviétique avant que
celui-ci n 'ouvre le feu , tuant deux
passagers et en blessant dix autres , a
déclaré le co-pilote de l'appareil ,
M. Cha Soon-do. Les passagers sud-
coréens sont tous arrivés à Tokio.

Il a précisé avoir vu le «Mi g»
pendant environ cinq minutes avant
le tir. Il a ajouté qu 'il n 'a reçu aucune
communication radio du chasseur ,
alors que d'après les autorités sovié-
tiques , celui-ci a tenté d'entrer en
contact avec le Boeing sud-coréen
pour lui donner l'ordre de se poser.

Le « Mig » a volé à côté du Boeing

«pendant environ deux minutes ,
sans indi quer ses intentions. Ensuite ,
après environ cinq minutes, nous
avons été touchés », a dit M. Cha.
«J'ai essayé d'appeler. Je pense que
les fréquences radio utilisées par la
Corée et l'Union soviétique sont dif-
férentes» , a-t-il ajouté.

II a indiqué qu 'à son avis, le Boeing
n'a pas pénétré très loin dans l'espa-
ce aérien de l'URSS.

Les autorités américaines ont
demandé lundi au ministère soviéti-
que des affaires étrang ères de leur
fournir des informations sur le sort
du pilote et du navigateur du Boeing,
qui sont retenus en URSS, a-t-on
indi qué à Moscou des sources diplo-
matiques.

Les Etats-Unis servent d'intermé-
diaires entre les gouvernements
soviéti que et sud-coréen , qui n 'ont
pas de relations diplomati ques. Les
autorités japonaises avaient égale-
ment proposé de jouer ce rôle, mais
les Soviétiques ont indiqué qu 'ils
préféraient traiter avec les Améri-
cains.

Accompagnée d'une hôtesse, une famille sud-coréenne va essayer d'oublier les
heures chaudes du Boeing (Téléphoto AP)

§ «M. Moro est mort». «On cherche son corps dans un lac à l'est de Rome». =
S «M. Moro est toujours en vie». «Il se porte mieux». «Même s'il retrouve la =
= liberté, M. Moro est politiquement mort ». «M. Moro a écrit à sa femme». =§ « M. Moro a écrit à son parti ». « Le pape Paul VI a lancé un appel en faveur de la =
= libération de M. Moro ». Etc.. _ \_ \ Il y a cinq semaines que les journaux, la radio, la télévision abreuvent le s
§ public d'hymnes tragiques ou mélodramatiques tonitruants. L'étalage quotidien =
| des moindres détails de cette lamentable affaire finit par lasser tout le monde. 1
| L'honnête citoyen commence même à douter sérieusement du jugement et du j§
E bon sens des fameux instruments de communication des masses, presse et S
= moyens audio-visuels. Ne passent-ils pas leur temps à démentir le matin les §
S nouvelles qu'ils avaient annoncées en caractères d'affiche la veille? G
E Un peu plus de retenue dans le traitement de l'affaire Moro serait la bienve- =
E nue. Mais peut-être la crise de « moroïte » aiguë dont sont atteints les « média » 3
| n'est-elle qu'un oreiller de paresse. Un gros titre sur Moro évite de faire un effort =
E et de se creuser la tête pour porter à la connaissance du public, avec le soin et la =
| documentation voulus, un thème plus proche de ses préoccupations quotidien- 5
= nés. S
= Les sujets de manquent pas, pourtant. Au lieu de les examiner et de leur il
= donner la place et la publicité qui leur conviendraient, une propagande vérita- =
| blement frénétique est faite jour après jour à un terrorisme qui ne mérite pas le =
E centième du bruit dont il est l'objet et le bénéficiaire. =
= Cette cacophonie permet de passer à côté de l'essentiel. En outre, par §
= centaines de milliers de participants, syndicats et partis politiques défilent aussi =
| dans les rues des grandes villes italiennes, manifestant leur impuissance totale S
| en face de quelques centaines d'agitateurs exaltés qui ne reculent devant aucune j=
| cruauté. Les dirigeants des « organisations démocratiques» ne feraient-ils pas =
| mieux de se mettre au travail, pour rétablir l'ordre dans les affaires du pays, pour 3
= lutter contre la corruption, pour faire reculer la misère, pour supprimer les inéga- 1
§ lités et les injustices?

Le terrorisme, en Italie et ailleurs, aurait-il autant de succès, d'influence et de =
| retentissement, si les justes motifs de mécontentement, les iniquités et les §
| désordres scandaleux étaient moins nombreux? R A =
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1 Un peu plus de mesure ! î

LES IDÉES ET LES FAITS

Faut-il mettre un point d'interroga-
tion ? Les Anglais eux-mêmes hésitent
encore. Mais ils sont de plus en plus
nombreux pour estimer que le pire est
passé et que le ciel de l'économie
britannique s'éclaircit. Espérons-le
pour eux et pour l'Europe occidentale
qui n'a aucun intérêt à avoir avec elle
un Etat chroniquement malade et
même déficient comme l'a été la
Grande-Bretagne ces dernières
années.

Certes, rien n'est encore acquis défi-
nitivement et beaucoup de choses
dépendront encore de la conduite
raisonnable ou non des syndicats,
lesquels depuis longtemps ont joué
aux enfants gâtés, entretenant une
atmosphère de surenchère perpé-
tuelle qui a largement contribué au
développement du taux d'inflation à
deux chiffres qui n'a pas peu contribué
au délabrement de l'économie britan-

I nique. Mais en présentant son budget
aux Communes, M. Denis Healey,
chancelier de l'Echiquier, s'est montré
assez optimiste à cet égard en assurant
que le taux d'inflation qui est en passe
de rejoindre celui des principales
nations industrielles devrait encore
descendre pour se stabiliser autour de
7 %. Même remarque au sujet du
chômage. D'ici à la fin de l'année fis-
cale, 400.000 nouveaux emplois
devraient pouvoir être assurés.

C'est par le biais d'un budget de
relance modérée que le gouvernement
de M. Callaghan entend mener cette

! politique de croissance durable,
fondée entre autres sur des allége-

I ments fiscaux et sur l'encouragement
donné aux entreprises, spécialement à
celles de taille modeste. Au total, deux
milliards et demi de livres seront réin-

! jectées dans l'économie du pays, poli-
tique d'ailleurs conforme aux recom-
mandations de la dernière conférence
de Copenhague.

Mais selon M. Healey lui-même, la
responsabilité de la lutte contre l'infla-
tion incombe avant tout aux syndicats
et au patronat. Afin de préparer le ter-
rain pour les prochaines négociations,
le gouvernement a donc décidé de
ramener de 34 % à 25 % le taux de
départ de l'impôt sur les salaires. Les
abattements personnels et familiaux
ont aussi été augmentés.

Ainsi la transmission radio-télévisée
en direct pour la première fois de la
présentation du budget a eu de quoi
réjouir les Anglais qui, après avoir
mangé passablement de pain sec, ont
enfin la perspective d'un avenir immé-

I

diat meilleur.
Philippe VOISIER

Eclaircie sur les
îles britanniques

Pour vous Madame : les fleurs
des ennemies dans l'appartement ?

(Page 20)

BERNE (ATS). - De l'avis de la division fédérale de la
justice, la société immobilière «Confidia SA», à Zoug,
s'est rendue coupable de nombreuses violations à la loi
Furgler. Depuis des années, ses administrateurs , R. H. et
J. M. ont étudié à maintes reprises le régime de l'autorisa-
tion concernant la vente d'immeubles à des étrangers. Ils
ont créé diverses sociétés au moyen de fonds en prove-
nance de l'étranger et ont acquis différents immeubles
par le biais de ces sociétés. En raison du fait que la majeu-
re partie des activités délictueuses s'est déroulée dans le
canton de Zoug, la division fédérale de la justice a dénon-
cé ces faits au ministère public de ce canton et demandé
l'ouverture d'une enquête pénale. Un juge d'instruction
du canton de Zoug est actuellement saisi de cette affaire.

A la fin de l'année dernière, une enquête menée par la
section acquisition d'immeubles par des étrangers de la
division fédérale de la justice a démontré que l'activité de
la société Confidia , dans le secteur immobilier , n 'était pas
conforme aux dispositions de la loi Furg ler. Cette société
a reçu , au cours des 10 dernières années , plus de 16 mil-
lions de francs de la part d'étrangers pour être investis
dans des immeubles en Suisse. La «Confidia SA»
concluait un contrat avec chaque personne qui mettait

une certaine somme à sa disposition. Une partie du prêt
était destinée à la création d'une société immobilière,
afi n d'en libérer le capital-actions , le reste du montant
étant utilisé comme fonds propres pour l'achat d'un
immeuble locatif , et ce, par le biais de la société fondée à
cet effet.

Ainsi , une personne de nationalité allemande a mis à la
disposition de la société une somme de 500.000 francs.
Avec ce montant , les administrateurs de la «Confi-
dia SA » ont fondé une nouvelle société anonyme, au
capital social de 200.000 francs. Un certificat de
98.000 francs a été remis à l'intéressé, alors que la
« Confidia SA» agissait, elle, à titre fiduciaire pour
102.000 francs.

L'APPARENCE
Face aux tiers , la «Confidia SA» , était actionnaire

majoritaire et ainsi , la société nouvellement créée don-
nait l'apparence d'être dominée par des capitaux suisses.
Le reste du prêt , c'est-à-dire plus de 300.000 francs , a
permis à la nouvelle société d'acquérir un immeuble dans
le canton de Vaud pour une somme d'environ un mil lion
de francs. (Lire la suite en page 12.)

Nombreuses violations à la loi
Furgler dans le canton de Zoug
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Caroline de Monaco et Philippe Junot (Agip)

MONACO (AFP). - Le mariage de la
princesse Caroline de Monaco avec
M. Philippe junot sera célébré au palais
princie r le 28 juin dans la plus stricte
intimité.

Un communiqué officiel du palais prin-
cier publié lundi annonce que «le maria-
ge civil aura lieu dans une des salles du
palais, tandis que la cérémonie religieuse
se déroule ra dans la chapelle du pala is le
lendemain 29 juin.

« Etant donné le caractère privé et
familial de ces cérémonies, aucun repré-
sentant de la presse écrite, parlée et télé-
visée, ainsi qu 'aucun reporter-photogra-
phe , ne sera admis. Des photos seront
toutefois distribuées et envoyées à la
presse le plus rap idement p ossible après
le déroulement de la cérémonie.

Les fiançailles de Caroline de Monaco
avec M. Philippe junot avaient été célé-
brées en août dernier au palais princier.

Le mariage de Caroline



En prélude à son installation à Auvernier

De notre correspondant:
Remarquable soirée musicale que celle

offerte par les musiciens de « L'Avenir»
samedi soir, l'exécution étant digne des
plus grands éloges. Au dire des connais-
seurs, le « Sabre Dance » de Khachaturian,
bissé, est truffé de difficultés, de même que
la « Bagatelle » de Rixner- Jakeway à laquel-
le ne s'attaquent généralement que des
sociétés de 1™ division. Insistons aussi sur la
prestation du solo de trombonne, François
Richard, bissée également, dans «The
Joker» de Harold Moss-Conway Brown.

Deux Neuchâtelois dont leurs compatrio-
tes sont fiers ont inspiré aux compositeurs
des marches : ainsi « Nationale 5 » de Rudi
Frei, dédiée en son temps au conseiller
d'Etat Carlos Grosjean, « Pierre Aubert » de
Rudolf Dahler, dédiée au nouveau conseil-
ler fédéral. Exécutées avec brio, ces mar-
ches ont été chaleureusement applaudies
comme tout le reste du programme, soit
neuf morceaux. Les musiciens ont joué
avec un plaisir évident qu'ils ont communi-
qué à l'auditoire. Et on se réjouit de consta-
ter que la relève est assurée. Les trois
jeunes musiciens, âgés de 11 ans, ont eu la
satisfaction de prendre part pour la premiè-
re fois à un concert public, jouant dans le
premier morceau du programme, «Sara-
bande» de Haendel. Ils furent spécialement
applaudis.

Si le présentateur-humoriste du pro-
gramme, François Légal, avait fait défaut,
tout le monde aurait été déçu ; ainsi que l'a
fait remarquer le président J. Donazzolo,
François Légal, membre de l'orchestre Rudi
Frei, fait partie intégrante de la fanfare.

Cette soirée laisse l'impression d'avoir
vécu une joyeuse fête de famille. Il y eut
échange de remerciements : d'abord, le
directeur Rudi Frei s'adressa au public pour
le remercier de ses applaudissements, puis
aux musiciens en reconnaissance de leur
« docilité» et de la réussite de la soirée;
puis aux jeunes recrues, Gérald Nicoud et
Pierre Bréha qui, sacrifiant leurs congés du
samedi , les consacrèrent aux répétitions ;
enfin aux sous-directeurs , MM. Francis Kull
et Armand Nicoud, pour leur aide précieu-
se. Le président récompensa aussi l'humo-
riste Légal qui, tout au long de la soirée,
avait déchaîné des rires de bon aloi et dont
on peut citer les mots car hors contexte, ils
perdraient tout leur sel. Retenons seule-
ment que « les Bernois ont fait la pige aux
Neuchâtelois en trouvant immédiatement
les paroles du chant dédié au nouveau
conseiller fédéral neuchâtelois : «Aubert-
land est schoen ! »... Pour tous les sacrifices
qu'elle a consentis, la femme de l'ex-prési-
dent Chavaillaz fut fleurie par l'actuel prési-
dent, un célibataire, et à son tour, le direc-
teur Rudi Frei fut remercié et fleuri.

CHOSES SÉRIEUSES

Il est temps de revenir aux choses sérieu-
ses, à savoir l'allocution du président qui,
souhaitant la bienvenue à tous, salua en
particulier le conseiller fédéral et Mmc Pier-
re Aubert qui avaient bien voulu honorer
cette soirée de leur présence, et leur remit
des fleurs. Il donna ensuite lecture du mes-
sage du conseiller aux Etats Carlos Gros-
jean qui regrettait de ne pouvoir répondre à
l'invitation, des obligations familiales le
retenant à la maison. Il salua ensuite les
membres du Conseil communal,
MmD DuPasquier et M. Imfeld, le vice-prési-
dent de l'ACMN, M. Maurice Schafeitel, les
représentants des sociétés locales et des
environs.

Ce même jour, les sous-directeurs ont
réussi leurs examens de cours de direction
D. C'est un nouveau chevron au palmarès
de ces futurs directeurs de fanfare. Bravo !
D'autre part , le 5 février , on a fêté M. Alfred
Roulin pour ses 50 ans d'activité. L'activité
delà société s'établit en 1977 en 88 services
et répétitions ; elle ne sera pas moins inten-
se en 1978.

RETOUR À AUVERNIER

Alors que la salle se préparait pour la
danse et que l'orchestre Rudi Frei réchauf-
fait ses instruments, le coup de l'étrier fut
offert aux invités. D'aimables propos furent
échangés entre les autorités communale et
fédérale. M. Aubert s'est déclaré très sensi-
ble à l'invitation qui lui avait été faite et dit
son plaisir de s'installer prochainement à
Auvernier. Mais ne revient-il pas au pays de
ses amours puisque Mmo Aubert a vécu
toute sa jeunesse à Auvernier?

Enfin, disant tout le plaisir qu'il avait

éprouvé ce soir, le vice-président de
l'ACMN rappela que l'an dernier deux
musiciens, MM. Gérald Nicoud et Pierre
Bréha avaient suivi un cours d'instrumen-
tiste organisé par la société cantonale. Ceci
leur a permis de réussir les examens
d'incorporation dans une fanfare militaire
car comme on l'a dit plus haut, ils sont
actuellement à l'école de recrues. Il releva
également les mérites des sous-directeurs
et souligna l'effort fourni par les musiciens
qui venaient de donner un vrai « concert de
gala ». Il rompit encore une lance en faveur
du soutien des fanfares, regrettant que cer-
taines communes ne fassent pas un plus
grand effort pour leur propre musique, leur
subside couvrant à peine un tiers du salaire
du directeur. Et de faire la comparaison
avec ce qui se fait largement pour le sport
en général : terrain, port, etc.. Alors que
bien des fanfares n'ont pas de salle de répé-
tition particulière pour pouvoir s'entraîner
et «garder la forme » en dehors des jours
fixés.

Lors de leur déplacement au Grand-
Saconnex, les 23 et 24 septembre, où ils
représenteront le canton de Neuchâtel au
rassemblement romand prévu pour
marquer le centenaire de la société du lieu,
les musiciens de « L'Avenir » - carte de visi-
te d'Auvernier - feront honneur à la com-
mune.

Le conseiller fédéral Aubert a applaudi la fanfare «L'Avenir»

Aux Gourmets, 13 ans déjà

A l'occasion de cet anniversaire, le magasin aux GOURMETS a subi
d'importantes rénovations: installations frigorifiques à grandes capacités,
mise en valeur de nos rayons d'expositions, spécialités gastronomiques
toujours plus nombreuses et selon notre tradition la qualité d'abord.
Pour marquer cet événement, cette semaine grand tirage gratuit journa-
lier. Photo UNIPHOT GLOOR

081011
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Monsieur Adrien Ruedin, à Cressier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite RUEDIN
leur chère sœur, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui le 24 avril 1978
dans sa 82"K' année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 24 avril 1978.
(Troub 25)

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Cressier le mercredi 26 avril
1978 à 14 heures.

Prière au crématoire de Neuchâtel à
15 heures 15.

Le corps repose à la crypte de l'hospice
.de Cressier.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part
078907 M

Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné Son fils unique , afi n que
quiconque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Mademoiselle Irène Barrelet , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et les
amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Tatiana BARRELET
Professeur de piano

leur très chère sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après quelques
jours de maladie.

2006 Neuchâtel , le 21 avril 1978
(Chasselas 15)

L'enterrement aura lieu mardi 25 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078892 M

Le club de belote «La Doublette »,
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Paul KALTENRIEDER
leur cher membre fondateur et président
d'honneur.

076184 M

La famille de

Madame Pierre CLOTTU
profondément touchée et très sensible
aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de
croire à sa profonde gratitude et à sa vive
reconnaissance.

Cornaux, avril 1978. 078774 x

B§ËB
068241 R

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

BOUTIQUE EPOC A
ROBES

coton finlandais tailles 34 à 46
Fleury 5/Concert osioiS T

Delphine a la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Marc, Olivier
né le 23 avril

Christine et Pierre-André MAIRE

Maternité Pourtalès Provins 24
Neuchâtel 2087 Cornaux

076358 N

VIDEO 2000
AVENUE DUBOIS

D'entente avec la police locale, l'avenue
DUBOIS sera mise en sens unique d'est en
ouest à partir du 25 avril 1978, et pour une
durée d'une semaine environ.
D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

081013T

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

I 

Tirage <$£) I
journalier C AP 1gratuit 7 |
votre loyer gratuit I

PENDANT 1 MOIS 078909 T I

Jeanmarc Evard
expose à

L'HÔTEL DE L'ECU DE FRANCE
À CONCISE

JUSQU'À FIN MAI
080829 T

Mercredi 26 avril à 20 heures
Auditoire du collège des Terreaux Sud

UN MERVEILLEUX FILM
«L'homme de Galilée»

Entrée libre
Fraternité Chrétienne 079184 T

Marie-Eve a la joie
d'annoncer la naissance de son Irère

Jean-Daniel
24 avril 1978

Daniel et Vérèna COUSIN

Clinique Saint-Anne 7, Sonnhalde
Lucerne 6038 Gisikon

080832 N

Piermarco et Christiane
ZEN-RUFFINEN-WILDHABER, Alexan-
dre et Marie-Noëlle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Xavier-Stéphane
le 24 avril 1978

Maternité Place des Halles 8
Pourtalès 2000 Neuchâtel

076372 N

Dominique, Jean-Philippe et Nathalie
BÉTRIX-COLLET ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sébastien
le 24 avril 1978

Maternité Addoz 38
de Pourtalès 2017 Boudry

078910 N

NAISSANCE. - 17 avril, da Silva , Elisabe-
te-Maria, fille de José-Luis, Fleurier , et de
Maria Luisa, née Antunes.

DÉCÈS. - 19. Schwarz née Roulet ,
Gilberte-Judith , née en 1921, Neuchâtel ,
divorcée. 20. Stram née Jeannin , Nelly-Mar-
celle , née en 1914, à Peseux , épouse de Stram ,
Eugène-Léon. 22. Fracheboud, Amélie-Julia,
née en 1901, Fétigny, célibataire ; Duscher née
Maulaz , Lydia-Juliette , née en 1903, La
Chaux-de-Fonds, veuve de Duscher , Alfred-
Robert.

Etat civil de Neuchâtel

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Engendrés par une dépression qui recou-
vre le proche Atlantique, de faibles vents
du sud-ouest entraînent de l'air humide en
direction des Alpes.

Suisse romande et Valais : le temps sera
très changeant : quelques intervalles enso-
leillés alterneront avec des périodes plus
nuageuses, accompagnées d'averses -
voire d'orages locaux.

Températures prévues : 2 à 6 degrés au
petit matin; 12 à 17 degrés l'après-midi ;
limite de zéro degré proche de 2000
mètres.

Vents généralement assez faibles et de
directions très variables.

Suisse alémanique: même type de
temps.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
ou couvert , pluies intermittentes parfois
orageuses.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : temps variable et plus frais , averses
surtout l'après-midi , neige au-dessus de
1000. à 1500 mètres.

Amélioration au sud des Alpes dans le
courant de la journée de jeudi.

K̂ J V̂ Observations
¦ I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24 avril
1978. Température: moyenne: 10,6;
min. : 5,0; max. : 16,9. Baromètre :
moyenne: 714,8. Vent dominant : direc-
tion : sud-est. Faible jusqu 'à 18 h. Ensuite :
est , nord-est , faible à modéré. Etat du ciel:
clair à légèrement nuageux jusqu 'à 17 h.
Ensuite: nuageux à très nuageux , et
orageux.

mrmrr~\ Temps
EF̂  et températures
^̂ v ê Europe
I-E-K--U et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein , 13 degrés ;
Bâle-Mulhouse : serein , 17; Berne : peu
nuageux, 14 ; Genève-Cointrin : nuageux ,
15; Sion: peu nuageux , 16; Locarno-
Magadino : très nuageux, 14; Saentis :
nuageux , -3; Paris: serein , 18; Londres :
serein , 18 ; Amsterdam : serein , 12 ; Franc-
fort : serein , 17 ; Berlin : très nuageux , 17 ;
Copenhague: couvert, pluie , 7; Stock-
holm : couvert , pluie, 1 ; Munich : peu
nuageux , 17; Innsbruck : nuageux , 18;
Vienne: peu nuageux , 17; Prague:
nuageux, 16; Varsovie: très nuageux,
averses de pluie, 13 ; Moscou : très
nuageux , 6; Budapest: nuageux , 18;
Istanbul: serein , 15; Athènes : très
nuageux , 18; Rome: couvert , pluie, 15;
Milan: nuageux , 16; Nice: très nuageux ,
16; Barcelone: couvert , 16; Madrid:
nuageux , 14.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,28
Température de l'eau : 8"

Réception des ordres :
i jusqu'à 22 heures

Ce qui fait le charme d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19: 2.

Madame Georges Aeschlimann-
Sandoz, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Georges Aes-
chlimann-Haldimann et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Marcel Hugue-
nin-Aeschlimann , et leurs enfants,
à Petit-Martel,

Madame et Monsieur Marcel Jacot-
Aeschlimann , et leurs enfants ,
à La Sagne ;

La famille de feu Lina Aeschlimann;
La famille de feu Auguste Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès dc
Monsieur

Georges AESCHLIMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 79me année, après une longue
maladie.

Les Ponts-de-Martel , le 24 avril 1978.

Je dis à l'Eternel : mon refuge et ma
forteresse, mon Dieu en qui je me
confie.

Ps. 91 : 2.

L'incinération aura lieu au crématoire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 26 avril
1978, à 11 heures.

Culte au temple des Ponts-de-Martel,
à 10 heures.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 54,
Les Ponts-de-Martel.

II ne sera pas envoyé
part, de lettre de faire

le présent avis en tenant lieu.
078908 M

Madame Paul Kaltenrieder-Reber,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Balmelli-
Kaltenrieder, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Marc
Balmelli et leur fils Jean-Marc, à Colom-
bier;

Monsieur et Madame René Balmelli et
leurs enfants Laurent et Carole, à Marin ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Balmelli et leurs filles Anne-Laure et
Fabienne, à Neuchâtel ;

Madame Marie-Louise Kaltenrieder et
ses enfants , à Bienne ;

Madame Jeanne Kaltenrieder et ses
enfants, à Neuchâtel et Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Reber,'à Neuchâtel .

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

Monsieur

Paul KALTENRIEDER
leur cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion, à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1978.
(Moulins 33)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu le mercredi
26 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
081012 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame veuve Marthe Mongin-Boffy

au Locle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Boffy-

Monnat à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite BOFFY
leur chère et inoubliable sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 68me année.

2034 Peseux , le 24 avril 1978
(Rue E.-Roulet 17).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Peseux, mercredi
26 avril à 10 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078911 M

VILLE DE NEUCHÀTEL j

Collision
M. R.A., domicilié à Colombier, quittait

hier, vers 18 h 15, le parc des Jeunes Rives
pour s'engager sur le quai Léopold-Robert,
lorsque sa voiture entra en collision avec
celle de Mme H.B., demeurant à Fenin, qui
circulait sur ce quai en direction est. Dégâts.

~~ VIGNOBLE ~ H
i

Vers 11 h 15, une voiture pilotée par
Mmo A.M., de Colombier, circulait avenue
de la Pacotte en direction de Colombier.
Arrivée à l'intersection de la route principa-
le Colombier-Peseux, ce véhicule est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. R.V., de Neuchâtel, lequel bénéficiant de
la priorité circulait sur la route principale en
direction de Peseux. Dégâts.

Les premières hirondelles...
(c) Cette fois le printemps est bien en selle : les
premières hironde lles ont fait  leur apparition
et les premières fleurs de cerisiers hâtifs se sont
épanouies.

Il avait pourtant la priorité

SAINT-AUBIN

Vers 17 h 10, hier, M. J.-M. G., de
Montalchez, circulait rue de la Gare à
Saint-Aubin, en direction de la RN 5. A la
hauteur de cette dernière, il a quitté la
signalisation lumineuse alors que la phase
était au rouge et sa voiture est entrée en col-
lision avec celle de M"0 C. G., domiciliée à
Neuchâtel, qui circulait sur la RN 5, en
direction de Boudry. Dégâts.

Et les feux?

COLOMBIER

(c) C'est sous la présidence de M. R. Bourqui
que les membres du Cercle de Colombier
étaient réunis vendredi soir en assemblée géné-
rale. Dans son rapport , le président a relevé la
bonne marche du Cercle durant l'année 1977
puis il a remercié, tout en leur apportant les
vœux du comité, les tenanciers , M. et
Mm' Dumont , qui ont donné leur démission
après treize ans d'activité. Les nouveaux
gérants, M. et M""-' J.-L. Deffe rrard , ont ensuite
été présentés. Le rapport du trésorier indique
que les comptes laissent apparaître un léger
déficit qui s'explique par une période de ferme-
ture prolongée en raison des transformations.
Le montant de la nouvelle cotisation a été fixé à
10 fr. pour tous les membres. La collation
traditionnelle fut ensuite servie.

Une page a été tournée
au Cercle



Aménagement des rives et zone piétonne au centre:
«oui» prudent du Conseil général de Neuchâtel

Bouclement du centre pour y créer une vaste zone piétonne et aménage-
ment des Jeunes-Rives: le menu de la séance extraordinaire que le Conseil
général de Neuchâtel a tenue hier soir sous la présidence de Mme Anne-Marie
Gueissaz ne pouvait laisser personne insensible. Les deux objets inscrits à
l'ordre du jour (nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de le signaler dans
ces colonnes) sont de nature à donner un nouveau visage au chef-lieu en lui
restituant son aspect de jadis. Si bien que les conseillers généraux n'ont pas
voulu s'engager à la légère.

Ils se sont déclarés unanimes pour l'entrée en matière, mais c'est aussi à
l'unanimité (37 voix) qu'ils ont décidé de renvoyer les deux rapports que leur
soumettait l'exécutif à deux commissions «ad hoc» pour examen plus appro-
fondi.

Mais, car il y a encore un mais. D'entrée
de cause, le part i socialiste a fait savoir
que sans combattre les deux projets
présentés par le Conseil communal , il
provoquerait un vote populaire, par voie
de référendum , puisque le droit constitu-
tionnel neuchâtelois ne prévoit pas
d'autre solution.
- Nous sommes au bout des possibili-

tés d'extension de notre territoire , devait
notamment déclare r M. Biaise Duport ,
porte-parole du groupe socialiste. Et les
décisions que nous avons à prendre sont
bien trop importantes pour ne concerner
que 41 élus. Le bouclement du centre de
la cité et l'aménagement des Jeunes-Rives
doivent être l'affaire de tous! C'est pour-
quoi une consultation populaire est abso-
lument indispensable. Et puisqu 'il n 'y a
pas d'autre solution que le référendum
pour appeler les citoyens aux umes, nous
serons contraints de recourir à ce moyen.

- On peut d'ores et déjà vous souhaiter
bonne chance !, répondit le président de la
ville, M. Claude Frey (rad). Car si vous
croyez que ce sera une partie de plaisir
d'expliquer à la population que vous
lancez un référendum parce que vous êtes
d'accord avec les propositions du Conseil
communal...

DES « PRISES DE BEC»

Des « prises de bec» il y en eut encore
tout au long de cette séance. M. Jean Fell-
rath (MPE) ayant eu l'occasion de pro-
clamer qu'à l'heure actuelle « un cactus ne
pousserait même pas sur les Jeunes-
Rives », M. Frey reprit le nom de cette
plante pour qualifier l'intervention socia-

liste. Ce qui eut le don de provoquer l'ire
de M. Pierre Dubois (soc).
- Nous avons fait connaître notre posi-

tion poliment , dit notamment le conseiller
général. Et nous avons aussi pris l'habi-
tude de ne plus nous formaliser des impo-
litesses que le président de cette ville a
coutume de lancer aux socialistes...

Mais reprenons le tout plus calmement.
A deux reprises au cours de cette séance ,
les conseillers généraux ont quitté leur
place pour gagner la salle des « pas
perdus» où une maquette et des plans
avaient été exposés afi n de faciliter à
chacun une meilleure compréhension des
sujets abordés.

Pour ce qui concerne l'aménagement
des Jeunes-Rives, c'est M. Dominique de
Montmollin (lib) qui lança la discussion.
- Il y a près de 15 ans que nous atten-

dons. Ce fut un accouchement difficile ,
laborieux. Mais finalement l'enfant n'est
pas si mal venu.

Et le porte-parole du groupe libéral
d'adresser des félicitations à l'exécutif
pour l'excellent travail réalisé. Si les libé-
raux se déclarèrent prêts à soutenir les
réalisations prévues, ils n'en estimèrent
pas moins que le renvoi du projet à la
commission des ports et rives s'imposait.
- Cette commission pourtant ne devra

pas entrer dans trop de détails , examiner
au microscope ce qui mérite d'être
regardé à la loupe, ajouta M. de Montmol-
lin. Et il faudra tenir compte d'un facteur
important: le temps.

RAPIDEMENT

Oui , le temps presse. Non seulement la
réalisation de la première étape devient
urgente, mais les sportifs réclament à
grands cris les installations qui font encore
cruellement défaut au chef-lieu et d'ici la
période s'étalant de 1980 à 1985, il faudra
bien que l'Ecole supérieure de commerce
trouve à se loger sur les Jeunes-Rives.
, L'intervention de M. Duport , qui faisait
immédiatement suite à celle dés libéraux ,
jeta comme un froid dans la salle. Sur les
bancs radicaux et libéraux , quelques
sourires fleurissaient et l'on préparait déjà
sa réponse.

Entre-temps s'exprimèrent MM. Fran-
çois Reber (rad) et Jean Fellrath (MPE).
Le premier remarqua qu 'il y avait une
absolue convergence de résultats de deux
analyses indépendantes : celle entreprise
par la Ville et celle effectuée par le sémi-
naire de géographie de l'université. Ce
qui veut bien dire que les lignes de force
proposées par l'exécutif sont les bonnes et
que la réalisation par étapes successives
est la meilleure solution.
- Nous formulons un souhait: que la

commission des ports et rives travaille
vite, car la population a manifesté ces
derniers temps son désir de voir quelque
chose dc concret aboutir rapidement. Et
comme il n'y a pas possibilité d'un
nouveau comblement sur le lac , il s'agit de
ne pas « rater» l'aménagement des rives
existantes , conclut M. Reber.

PAS DE DÉMESURE

M. Fellrath , quant à lui , se félicita de
constater que le projet de parc pour voitu-
res n 'était pas démesuré. Il y aura des
arbres également et cela satisfait bien sur
le Mouvement pour la protection de
l'environnement. Le porte-parole de ce
groupement souhaita voir le passage
réservé à l'usage des promeneurs, au sud
de l'hôtel Beaulac, être suffisamment

large et spacieux. Il releva enfi n, en ce qui
concerne l'aménagement de la zone spor-
tive , qu 'une réalisation bien faite n'est pas
forcément inesthétique.

CACTUS: UNE PLANTE...
POLITIQUEMENT HISTORIQUE!

- Les Jeunes-Rives doivent trouver un
autre aspect. Car aujourd'hui , un cactus
ne pousserait même pas sur ce sol de roc et
de pierres! , dit encore M. Fellrath.
- Cactus n'est pas une injure .

M. Giscard d'Estaing et le généra l De
Gaulle l'ont pris à leur compte. Si bien que
l'on peut dire que cette plante est entrée
dans l'histoire politique , répondit quant à
lui M. Frey à la remarque de M. Dubois.
Pas dans notre pays. Ou plutôt pas encore.
Mais , depuis aujourd'hui , cet oubli est
réparé !

Plaisanterie mise à part , le président de
la Ville fit part de la grande satisfaction de
l'exécutif de constater que son opinion
concernant l' aménagement des Jeunes-
Rives était partagée. A M. Duport ,
M. Frey répondit qu 'il ne comprenait pas
très bien la position socialiste.
- Le lancement d'un référendum se

justifierait s'il n 'y avait pas un large
concensus sur les points essentiels du rap-
port. Or, les débats ont démontré à satis-
faction qu 'il y avait convergence de vues
dans le cas précis. Certes , on ne peut vous
empêcher d'ameuter la population , mais
on perdra à nouveau du temps et la popu-
lation , elle, souhaite une réalisation rapi-
de. Prenez donc garde et ne réveillez pas
les vieux démons qui sommeillent à Neu-
châtel !

Auparavant , et toujours à propos de
l'annonce socialiste de donner l'occasion
aux citoyens de s'exprimer sur le boucle-
ment du centre de la ville et l'aménage-
ment des Jeunes-Rives , M. Amiod de
Dardel (lib) avait fait remarquer que la
population était parfaitement renseignée
à ce sujet et qu 'elle serait encore mise au
courant des délibérations du législatif ,
puis des conclusions de la commission des
ports et rives.
- Si, à ce moment-là , une opposition se

manifeste, il sera assez tôt pour agir , dit le
conseiller général libéral.

Finalement le renvoi du rapport de
l'exécutif à la commission des ports et
rives pour un examen plus approfo nd i fut
accepté par 37 voix sans opposition.

¦s UNE ZONE PIÉTONNE
AU CENTRE

s» y -- ¦ . . i v» ' M' L ;%y., ••'

Alors que l'on pouvait légitimement '
s'attendre à une assez forte opposition au
second rapport de l'exécutif prévoyant la
création d'une importante zone piétonne
au cœur de la cité, c'est à l'unanimité
également que les différents groupes ont
accepté l'entrée en matière puis ont
décidé du renvoi du rapport à une com-
mission de 15 membres (six socialistes,
quatre libéraux , trois radicaux et deux
MPE).

Finalement , il n'y eut guère que les libé-
raux pour contester certains points de
détail. Mlk Elisabeth Hoeter (lib) fit
remarquer que si son groupe était unani-
mement acquis au renvoi en commission,
il se trouvait tout de même une majorité
de conseillers généraux s'accordant à
penser que la zone prévue avait trop
d'ampleur.

DES ESSAIS SUCCESSIFS...

- Il faudrait à notre sens examiner le
problème sous l'aspect de rues piétonnes
tout d'abord. On procéderait à des essais
suctessifs qui auraient pour effet de
convaincre les citoyens incrédules.

La porte-parole du groupe libéral fit
encore remarquer que les commerçants
étaient inquiets quant à la tournure des
événements, mais n'osaient pas s'expri-
mer ouvertement. D'autre part , et
toujours selon l'avis des libéraux , il faut
d'emblée envisager d'assouplir les horai-

res prévus pour l'approvisionnement des
magasins.

A ces remarques , le président de la Ville
répondit fermement que jamais aupara-
vant les commerçants n'avaient été si lar-
gement consultés. Il est donc faux de
prétendre qu 'ils seront placés devant le
fait accompli. M. Frey releva encore à ce
sujet le courage des commerçants qui sont
tous entrés en matière au sujet du bou-
clement du centre et qui ne se sont pas
d'emblée opposés au projet , ni ne l'ont

• fondamentalement remis en question.

...CE SERAIT UNE ERREUR

Quant à envisager des essais successifs,
ce serait une grave erreur. On procéderait
par tâtonnements et au bout d'un certain
temps, plus personne ne s'y retrouverait.
- On pourrait dire alors que c'est

l'indécision des autorités qui a fait fuir la
clientèle.

Les horaires d'approvisionnement
maintenant. 11 est clair que le Conseil
communal ne va pas se montrer plus roya-
liste que le roi. Si un camion qui doit
décharger des marchandises arrive quel-
ques minutes après le bouclement du
centre, on n'exigera pas que le chauf-
feur... loue une chambre et procède au
déchargement le lendemain!

Les radicaux , par l'intermédiaire de
M. André Porchet estimèrent quant à eux
que de prévoir d'emblée une rotation plus
rap ide des voitures parquées à proximité
du centre était une bonne solution ,
susceptible de rendre aux rues l'anima-
tion qui leur fait défaut.
- Mais de sombres nuages s'accumu-

lent à l'est de la ville où il est de plus en
plus question de l'implantation d'une
grande surface. Si celle-ci est bâtie avant
qu 'on donne aux Neuchâtelois de bonnes
habitudes, il sera par la suite très difficile
de leur enlever leurs mauvaises habitudes
et de les empêcher de faire leurs courses à
l'extérieur du chef-lieu.

Pour les socialistes et M. Jean-Pierre
Ghelfi , la commission qui devra se créer à
la suite de l'unanimité des groupes à ce
sujet , devra garder comme objectifs prin-
cipaux: - le fait que le parcage de
30 minutes prévu au centre n'est pas suf-
fisant ; - que tout le monde doit avoir la
possibilité de travailler normalement;
- enfin , que si l'on donne à Neuchâtel un
nouveau visage, cela implique qu 'il fau-
dra encourager les gens à installer des
stands dans la rue, à présenter leurs
produits , à chanter et à faire du théâtre.

—, Ce qui veut dire que si un guitariste
exerce ses talents sur la voie*publique, il
n 'encourra plus le risque de se voir arrêter
pour vagabondage, comme ce fut le cas
l'année dernière !, rappela M. Ghelfi.

La police locale aura donc un nouveau
rôle à jouer et son directeur en est parfai-
tement conscient , comme il l'a fait remar-
quer hier soir.

Pour le MPE enfin , qui s'exprima par la
voix de M. Claude Joly, la solution de
rendre les rues aux piétons constitue le
seul et unique remède pour sauver la ville
de la mort :
- Mais si l'on commence à assouplir les

horaires ou à distribuer des autorisations,
à gauche et à droite , dans un an il y aura
plus de voitures dans le centre qu 'il n'y en
a aujourd'hui ! Voyez ce qui s'est passé le
samedi. C'est actuellement le jour le plus
dangereux pour faire ses courses, car à
tout moment on risque de se faire
renverser par un véhicule... autorisé!

J. N.

Marathon culturel
à la Cité universitaire

Après Lùtzelflùh et Verscio, c'est
Neuchâtel qui, par l'intermédiaire du
Centre culturel, accueillait la bourse
aux spectacles organisée chaque
année depuis 1976 dans le cadre de
l'assemblée générale de l'Association
suisse des théâtres de poche (ATP).

Durant quelque douze heures,
samedi et dimanche, les délégués
d'une bonne quarantaine de petits
théâtres et autres centres culturels ont
pu faire leur choix parmi quelque
35 artistes qui, individuellement ou en
groupe, et dans tous les genres : chan-
son, pantomime, magie, folk, danse,
présentaient un échantillon de leur
premier ou-de leur nouveau spectacle.

ÇA MARCHE!

Le public était également invité-et il
est venu en nombre - à cette manifes-
tation d'un genre un peu particulier,
mais qui reflète bien le rôle coordina-
teur de l'ATP.

Concrètement, ce rôle a pris, dans
les couloirs de la Cité universitaire, la
forme de grands panneaux de carton
sur lesquels chaque artiste ou groupe
inscrit, obligatoirement membre de
l'ATP, ce qui en favorise bien sûr le
développement, note ses coordon-
nées, les dates libres, le cachet
demandé, etc. Et ça marche ! On a
conclu à tour de bras tournées et
représentations, parfois avec une
rapidité stupéfiante.

LE MESSAGE POLITIQUE
EN PERTE DE VITESSE

D'autant plus que, selon l'opinion
générale, le niveau de qualité des
spectacles proposés au jugement des
délégués suit, par rapport aux bourses
précédentes, un indéniable mouve-
ment ascensionnel.

Deux « révélations» sont, cette
année, sorties du lot: le groupe théâ-

tral « Pazzi », qui se présentait samedi
soir, et Véronique Scholer, venue de
Paris pour présenter dimanche un
remarquable spectacle de mime et de
danse.

Autre tendance : une certaine dépo-
litisation. Il semble que les artistes «à
message» passent assez difficilement
la rampe.

Parallèlement à la bourse se tenait
l'assemblée générale de l'ATP. On y a
discuté, entre autres questions, de la
répartition et de l'utilisation des
subventions de Pro Helvétia en faveur
des échanges inter-liguistiques et
inter-régionaux. Problème fort com-
plexe, lié, par exemple, à la petitesse
ridicule des cachets pratiqués en
Suisse et à laquelle l'assemblée de ce
week-end, pour des raisons de procé-
dure, n'a pas donné de réponse.

JOIES ANNEXES

Bien sûr, on a entrecoupé ces deux
journées de travail de quelques joies
annexes et fort bienvenues.

Samedi, en fin d'après-midi, à
l'hôtel deville, le conseil communal de
Neuchâtel offrait aux participants le
vin d'honneur. Et, en fin de soirée, ces
mêmes participants ont pu goûter à la
poésie et la musique de Jean Sommer
et savourer les exploits d'un jeune
prodige du boogie-woogie, le Viennois

Joachim Palden, âgé de 19 ans seule-
ment et qui, selon la légende, se rend
aux concerts et concours exclusive-
ment en auto-stop !

SATISFACTION, MAIS...

A l'heure du bilan, MM. Werner
Hadorn et André Oppel, respective-
ment président de l'ATP et directeur
artistique du CCN, se déclarent satis-
faits : même si la participation
romande n'a pas encore atteint le
niveau souhaitable, elle tend à s'accroî-
tre. Ils craignent seulement qu'étant
donné l'ampleur prise par cette mani-
festation annuelle, la prochaine
bourse aux spectacles ne puisse être
mise sur pied et accueillie par un
théâtre de poche... . M p

CORTAILLOD

Dans la paroisse
(c) Un jeune homme de Neuchâtel ,
M. Frédéric Jacob, se destinant au diaco-
nat, vient de commencer un stage de trois
ans à la paroisse réformée de Cortaillod. Ce
futur diacre a été présenté dimanche au
culte par le pasteur Mendez et il a participé à
la liturgie. Un sympathique accueil lui a
ensuite été réservé à la maison de paroisse
où chacun prendra contact avec lui. Nul
doute que ce jeune auxiliaire fera de l'excel-
lent travail et se plaira à Cortaillod où il a
naturellement élu domicile.

Tout sur le pétrole

| Ces mystérieuses cathédrales de la civilisation industrielle...
s (Avipress J.-P. Baillod)

| Journée d'information à
| la raffinerie de Cressier
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Le pétrole , l'or noir , cette matière
première omniprésente dans la vie de
l'homme moderne et qui , dans l'essor
des pays industrialisés, a pris la relève
du charbon , qu 'en sait-on réellement
dans le grand public? Peu sans doute,
comparativement à ce qu 'on en dit.

Et l'essence qu 'on en tire , un produit
qui mettrait à genou le monde occi-
dental s'il venait à manquer? Sait-on
par exemple qu 'elle ne représente , au
ra ffinage , que 20 % du pétrole traité ,
que les installations neuchâteloises de
Cressier et valaisannes de Collombey
ne couvrent que 34 % des besoins du
pays, qu 'il faut donc que l'on en
importe 66 % pour assurer la deman-
de suisse!

Pour permettre aux journalistes de
langue française d'être le plus large-
ment informés sur les problèmes
d'ensemble que représentent le pétro-
le dans le monde, la direction centrale
de Shell Switzerland , à Zurich , a pris
l'intéressante initiative de les inviter à
passer une journée dans sa raffinerie
de Cressier qui subissait , hier , un arrêt
dicté par une révision périodi que et
des travaux d'entretien courants.

Ce sont donc une douzaine de
rédacteurs qui dans l'Entre-deux-Lacs

ont fait une ample moisson de rensei-
gnements sous l'égide du directeur
général, M. W. Flachs, du directeur de
la raffinerie , M. H. Trutmann , du
chargé de presse et des relations
publiques, M. Zanetti, et de quelques
spécialistes de l'entreprise qui se sont
attachés à dire tout ce qu 'ils savent sur
le pétrole , la production , le transport ,
le raffinage, les prix, le marché de
l'essence, les recherches pétrolières en
Suisse et les mesures prises à Cressier
pour la protection de l'environne-
ment.

Tout sur le pétrole : cette journée ,
riche en connaissances qui faisaient
défaut en bonne partie nous permettra
prochainement de parler de tel ou tel
aspect , techni que ou économique, du
pétrole et de ses dérivés qui occupent
dans la civilisation occidentale une
place considérable qui fait dire à cer-
tains sages qu 'il faut absolument , et
aujourd'hui déjà, prévoir de n'utiliser
demain le pétrole que là où il est vrai-
ment irremplaçable.

Car , cette journée d'information
revêtait aussi l'aspect d'une ouverture
vers l'avenir en ce qui concerne le rôle
à attribuer à toutes les ressources
énergétiques à la portée de l'homme,
et non pas seulement le pétrole dont
les réserves ne sont pas inépuisables...

G. Mt

Un bel anniversaire
pour les Cadets de La Coudre
• CETTE année, la soirée des

cadets de La Coudre revêtait un carac-
tère très spécial. Elle marquait , en
effet , le 25mc anniversaire de la créa-
tion de la section. Nous en avons parlé
récemment.

VIN ET VŒUX
Pour marquer cet événement , un

vin d'honneur, offert par la ville a été
servi, en fin d'après-midi , samedi à
tous les amis et anciens cadets accou-
rus en masse pour entourer les mem-
bres actuels de la société.

Le représentant de l'autorité com-
munale , le vice-président du conseil
communal , M. Knœpfler , a apporté le
salut cordial et amical de nos édiles.
MM. B. Jost, président du Groupe-
ment des sociétés locales de La Cou-
dre-Monruz , J. Schleppy, président
cantonal des Unions cadettes ,

E. Renaud , président régional des
Ymensclubs et E. Allemann, président
du comité d'organisation de la céré-
monie, ont également pris la parole ,
apportant les vœux les meilleurs pour
que les cadets déploient pendant de
longues années leur bienfaisante acti-
vité.

Un excellent dîner , qui était offert ,
suivait cette sympathique cérémonie.
De nombreux participants eurent ainsi
l'occasion de renouer les liens d'amitié
qu 'ils avaient tissés pendant leur
jeunesse au sein des équipes cadettes,
liens rompus par le temps et l'éloi-
gnement.

UN DIVERTISSEMENT
DE QUALITÉ

Le soir , un nombreux public assista
à la soirée proprement dite qui avait
pour thème général «Les Trouba-
dours ».

C'est dans le cadre d'un château du
Moyen âge que se déroulèrent les
diverses présentations de marottes ,
danses qui firent passer de bons
moments aux spectateurs. En inter-
mède, un ancien cadet , P.-F. Haller ,
prestidigitateur , présenta quelques-uns
de ses tours pour le p lus grand plaisir
de l'assistance.

Le programme se terminait par une
présentation des chefs. C'était , revu et
adapté pour l'occasion , un poème de
Chrétien de Troyes : « Perceval ou le
Conte du Graal ». Cette œuvre parfai-
tement mise au point et très bien jouée
a plu au public qui a longuement
applaudi les acteurs.

Le bal , qui s'est terminé tard dans la
nuit, a mis fin à cette journée anniver-
saire qui fut une parfaite réussite.

B. J.

smash!
TOUT POUR LE TENNIS
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LA VIE POLITIQUE |

La section VPOD du Syndicat neuchâtelois
des corps enseignants secondaire , profession-
nel et supérieur, réunie récemment en assem-
blée générale ordinaire , a élu un nouveau
président , M. Denis-Gilles Vuillemin , de La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier remplace
M. Michel Gygax, de Neuchâtel, président de
1975 à 1978, à qui l'assemblée a témoigné sa
gratitude.

Le problème central traité lors de cette
assemblée a été celui des négociations avec le
département de l'instruction publique à
propos , notamment , de l'allégement de l'horai-
re des enseignants et de la diminution du nom-
bre d'élèves par classe. Malgré les assurances
données à la fin de l'an dernier par M. François
Jeanneret , chef du département , ces négocia-
tions sont fortement ralenties , pour ne pas djre
bloquées.

L'assemblée a manifesté sa vive insatisfac-
tion face à la dernière lettre de ce conseiller
d'Etat et elle a chargé le comité cantonal
d'intervenir une nouvelle fois auprès de
M. Jeanneret. D'autre part , des assemblées de
groupements seront convoquées prochaine-
ment pour décider de la suite à donner à cette
affaire.

Assemblée générale
du SNCESPS

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

L'heure russe en panne...
• L'USINE Slava, dont la direction est

russe, emploie une soixantaine de per-
sonnes à la fabrication et au montage de
montres qui portent cette marque. Pour
la seconde fois depuis 1976, les ouvriers
de cette entreprise, mécontents des
conditions de travail, sont en grève. Ils
réclament aujourd'hui 5 % d'augmenta-
tion générale sur les salaires, une
cinquième semaine de congé payée et
un 13m° mois de salaire. Devant le refus
de la direction générale « ...Les ordres
viennent d'URSS », les ouvriers ont
commencé par des débrayages de
quelques heures et, hier, ils ont cessé
tout à fait le travail. La façade de l'usine
toute neuve est maintenant ornée de
banderoles mises en place par le syndi-
cat...

Besançon
ville jumelle



™ ENCHÈRES
VJjl1 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 Raliy
rouge-noire, 5 places, 1290 ce, 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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS de 2 pièces
tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Tapis tendus. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 300.—
+ charges. 081248 G

Importante entreprise cherche pour la mise au point de
ses produits

2 MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
en possession du CFC ou équivalent, avec une année
d'expérience au moins.

Si, en plus, vous êtes minutieux , vous aimez les contacts,
vous avez de l'initiative et le sens des responsabilités,
veuillez faire vos offres sous chiffres 28-900120 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 079836 o

Quotidien vaudois cherche un ou une

JOURNALISTE RP
(inscrit au registre professionnel).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres
EV 201-10 à Publicitas Lausanne. 079733 0

A - ^- WWEBm ^L W
H Nous cherchons

I DES CAISSIERS (ÈRES)
M0 ayant des connaissances des langues aile-
^H mande et 

anglaise
^H pour les différents guichets 

de notre siège et
¦R de nos agences

Bl et
I DES SECRÉTAIRES
H pour nos services de la clientèle privée et du
^_B secrétariat commercial.

fSB De bonnes connaissances des langues anglai-
HS se, allemande ou italienne sont demandées.
HKJ Nationalité suisse exigée.

|g» Veuillez nous adresser vos offres de service
KHj avec curriculum-vitae, références et préten-
ïïËS tions au

1 CRÉDIT SUISSE
¦ GENÈVE

H Bureau du personnel
V 2, place Bel-Air. 1211 Genève

W Téléphone 22 21 11. 031222 0

A louer immédiatement ou pour date
à convenir à La Coudre

appartement 2 pièces
Fr. 330.— + charges.

S'3dresser à
LA SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 031333 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Î Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 ûl

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.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc:
lions' par écrit, trois jours ouvrables
.v d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

VACANCES EN FRANCE
à 30 km de Genève, maison de
campagne 3 chambres* cuisine,
bains, à proximité de la montagne et
du lac. Situation tranquille à 10 minu-
tes du centre. Location à la semaine
ou au mois.

Téléphoner au 41 10 62. 076230 w

Je cherche,
région Corcelles-Cormondrèche,
dans endroit tranquille.

APPARTEMENT
4-5 pièces ou petite maison, garage
ou place de parc à proximité et si
possible jardin. Entrée juillet-août ou
selon entente. Téléphoner après
ISheures au (039) 31 20 23. osi3i4H

A louer à Neuchâtel, rue Bachelin 15,
immédiatement ou date à convenir

APPARTEMENT de 2 pièces
Fr. 493.—, charges comprises,
cuisine agencée / vue. Places de parc
dans garage collectif Fr. 65.—.

Tél. 24 09 75. 076301 G

?????????????????????????

\ APPARTEMENTS :
? ?
? ?

« A louer tout de suite ou pour date à 4
? convenir: ?
? ?
? BOUDRY ?
Z Addoz 40-44-46 «
? 2 pièces dès Fr. 325.— ?

J 3 pièces dès Fr. 392.— ?

? 4 pièces dès Fr. 473.— +

! !
; COLOMBIER
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— +
? Sentier 19a *
? 2 pièces Fr. 497.— ?
? Chatenaya 5 ?
J 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— ?

! . :
? NEUCHATEL t
î Chemin de la Caille 78 ?
« 2 pièces Fr. 449.— ?

« Rue de Grise-Pierre 5 J
? 2 pièces Fr. 428.— +
? 3 pièces Fr. 531.— ?
? Rue de Marval 14 ?
X 2 pièces Fr. 380.— J
? Rue du Suchiez 18-20 J
? 3 pièces Fr. 494.— +
? Rue des Vignolants 21 »
? 2 pièces Fr. 292.— ?

: :
X Fiduciaire Leuba & Schwarz
? fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel £
? Tél. (038) 25 76 71. 078800G ?•

? ?
2AAAAAAAAAAA****AAA**A**t.

NEUCHÂTEL

boulangerie-pâtisserie
comprenant magasin de vente de

, .. iJ.Pjj}2 environ, arrière et locaux de
service de 85 m2 environ et dépôt de
46 m2 environ. Plus logement de

. . .... .*_• 4 pièces et hall et chambres de per- '
sonnel. Fr. 1705.— + charges.
Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffres 6737 L à
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 073101 G

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité, libre
dès le 1e'mai ou date à convenir.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
081381 G

A louer pour le 24 juin ou date à
convenir à Pré Landry 3, Boudry

appartement VA pièces
Fr. 340.— + charges

appartements VA pièces
Fr. 265.— + charges.

© JMJrpeepr Si
LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 081382 G

A louer au centre de Peseux (rue du
Temple 4)

locaux commerciaux
environ 170 m2 + logement à dispo-
sition.

S'adresser à Henri Klein
Mécanique de précision.
Tél. (038) 31 61 91. ososig G

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

A LOUER pour le 30 juin
à la Maladière

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
080813 G

A louer à Hauterive en bordure de
. forêt, avec vue imprenable, pour le

1er juillet 1978 ou date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces grand confort, living avec
cheminée. Situation très tranquille
en dehors de la circulation, à proxi-
mité des transports publics. Loyer
mensuel Fr. 800.— plus charges.

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

081288 G

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

A LOUER pour le 1°'juillet aux
Sablons

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 350.— charges
comprises. O81247 G

A louer pour le 1e'juillet 1978,
à Boudry,

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

Tél. (038) 46 13 36. 073469 G

A louer pour le 30 avril 1978,
à Cortâillocl, " '^ ' •

3 PIÈCES
tout confort , 480 fr. + charges.

Tél. (038) 46 13 36. 079471 G

PESEUX
A louer pour date
à convenir, à la rue
des Combes,

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

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

078018 G

A louer pour daté;,
à convenir , à la rue
de la Bouryognc ,

GRAND STUDIO
NON MEUBLE
Loyer Fr. 210.--^
+ charges. ' .'• ' .M. y
Etude Ribaux .
avocats et notaires.
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 &M,

078813 G

Baux à loyer
au bureau du Humai

M louer pour 10
24 mai 1978,
Bourgogne 88,

2 PIÈCES
Fr. 295.—
charges comprises.
Pour visiter s'adresser
à Mmo André Carrel
Bourgogne 88. y
Pour traiter,
Maurice Berthoud
Colombier.
Tél. (038) 41 20 MÈ.£'

081151 G

A louer pour date
à convenir, au
quartier des Draizes,

LOCAL AVEC
VITRINE
Loyer Fr. 200.—.

Etude Ribaux, avo-
cats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 6741.

078014 G

A louer pour date
à convenir
rue des Chavannes

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

Pour visiter :
Tél. 24 59 59.081099 G

Le Landeron
à louer pour le 1"' juil-
let ou pour plus tard,

appartement
de 2 pièces
cuisine, bains, tout
confort, situation tran-
quille près du lac.
Loyer : Fr. 380.—
parking et charges
compris.

Tél. (032) 41 54 4a
après 17 heures.

081220 G

Rue du Rocher 36
à louer

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

Pour visiter :
NT" Jost,
concierge
tél. 24 12 93.

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

#R. 
Jobin

42 17 31
A louer pour le
1" juillet 1978 à

COLOMBIER
rue du Collèges,
bel appartement de
3 pièces avec confort.
Fr. 359.- + Fr. 45.-
de charges, parcelle
de jardin. 079882 G

BOUDRY
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille avec vue

grand
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

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

080792 G

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.081100 G

BEVAIX
ch. des Jonchères 3
STUDIO, ,APPARTEMENTS 3 ET
4 PIÈCES, confort, loyers Fr. 220.—,
Fr. 350.—, Fr. 460.—, plus charges.

BÔLE 3
Chanet 40
HLM, APPARTEMENT 3 PIÈCES, j
confort , loyer Fr. 185.—, plus 90.—.

BOUDRY l
ch. Montant 6
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 435.—, plus 70.—, garage
compris.
Fbg Philippe-Suchard 19
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 360.—, plus 100.—.

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 30 b
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 330.—, plus 70.—.

CORTAILLOD
Ch. des Polonais 18a
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES,
confort , loyers Fr. 265.—, plus 45.—
et Fr. 365.—, plus 75.—.

NEUCHÂTEL
Battieux 3
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 483.—, plus 80.—.
Carrels 18
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 310.—, plus 75.—.
Maillefer 21
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 275.—, plus 50.—.
Parcs 157
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort ,
loyer Fr. 220.—, plus 50.—.

081290 G

/LE LANDERON ^k
Dans petit immeuble situé aux ¦
abords immédiats du vieux bourg, I
cadre de verdure, tranquillité : j&

StUdiO Fr. 198.- i
appartement 2 pièces I
Fr. 275.— + charges. jfj
Tout confort moderne. M

Viel. 51 18 22. 081305 G M

A louer,
sur la Costa Blanca (Espagne)

ravissante
villa

avec piscine à 7 minutes à pied de la
mer avec vue imprenable sur la mer.
Libre : mai-juin-septembre et octo-
bre.

Tél. (037) 22 02 6V heures de bureau.
081390 G

A louer à CORTAILLOD-village
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 292-
ZVz pièces dès Fr. 349 -
3 pièces dès Fr. 425.-

dès le 24 juin 1978

VA pièces dès Fr. 469.-
hVz Pièces Fr. 547.-
Garage Fr. 55.-

(ch. des Polonais),

appartements tout confort ,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. 24 42 40. osi 162 G

H LE LANDERON H
MA A louer pour tout de suite ou date à E3S
jjjPgi convenir des ÇSn:

m4 appartements de p
H 21/2 pièces à Fr. 468 - ||
M appartements de m
M V/ 2 Pièces à Fr. 528.- H
npy tout compris. agi
gg|i(| - confort moderne JHÈj!
Sp - magnifique vue sur le lac #j|fi
Hgs - situation tranquille et très enso- ©JSHi leilléc '&£&
pSKj - compartiment de surgélation 3»
•éM Pour renseignements adressez- gK|
jjsS vous à la gérance : SE

^

¦L 
0786..G G AWt

A louer à NEUCHÂTEL
(chemin des Brandards)
immédiatement ou date à convenir

1 pièce Fr. 289.-
(cuisine agencée)

3 pièces Fr. 438 -
dès le 1e'juillet 1978

3 pièces Fr. 370.-/Fr. 388.-
dès le T' août 1978

3 pièces Fr. 370.-
confort , chargés comprises.

Gérance Bruno Muller, . ... .
Neuchàtel. Tél. 24 42 40. oai 160 G

A louer, dès le 1°' mai 1978,

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

Tél. (038) 46 13 36. 079470 G

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

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

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

un important lot de

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

Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.
Conditions: paiement comptant , échutes réservées.

079461 E Le greffier du tribunal F. Desaules

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 078799 G

A vendre

chalet
6 pièces
entouré de 3000 m2
de terrain arborisé,
vue imprenable,
situé au pied du
Jura à 20 minutes
d'Yverdpn et
30 minutes
de Neuchâtel.

aëJi  \*Jt
Ecrire sous chiffres
DK 998 au bureau
du journal. 031304 1

A vendre dans l'un des plus beaux
sites de Gletterens

maison de campagne
avec appartement transformé de
3'/2 pièces et 1000 m2 de terrain. A
900 m du bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres T 219.77, à
Publicitas, 3001 Berne. 0313951

A louer, tout de suite,

place de parking
Fr. 80.— par mois.
Quartier de l'Ecluse - Neuchâtel.

Téléphoner au (038) 25 49 04.081 ioa G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

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

charges non comprises.

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

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

MAISON
à vendre entre

| Yverdon
et Grandson,
2 appartements,
confort , environ
800 m2, terrain.

Ecrire sous chiffres
22-471.222,
à Publicitas,
1401 Yverdon. 031327 1

A vendre

TERRAIN
POUR VILLA
aménapé, à
Vaumarcus,
740 m2

è 55 fr. le m2

Adresser offres
écrites à DY 883 au
bureau du journal.

079009 I

____& . \m •
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Location d'Utilitaires TÉI. (038) 36 14 55
0445BS V

CERNIER
A louer pour date
à convenir, à la rue
de la République,

3 PIÈCES
Fr. 225.—
+ charges
Etude Ribaux, avo-
cats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

078016 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
immédiatement
ou date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 489.—
confort charges
comprises.
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. osi 143 G

Etude Clerc, notaires
2, rue J.-L. Pourtalès • Tél. 2514 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue de la Côte

PUCES DE PARC
Loyer mensuel Fr. 15.—. oai3S8 G

Kj
Fabrique de machines et déquipements pour
le cartonnage et les arts graphiques cherche,
pour le service de test et de contrôle de
qualité électrique-électronique de sa division
Bobst Graphie, à Mex, un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
en micromécanique,
avec quelques années d'expérience en opti-
que industrielle et de bonnes connaissances
d'électronique digitale.
Le titulaire sera chargé, dans le cadre d'un
groupe d'ingénieurs de test, du développe-
ment des procédures et des moyens de
contrôle de qualité de la partie mécanique-
optique de nos photocomposeuses. Il devra
également s'occuper de l'élaboration de la
documentation technique de service.
Connaissances, en plus du français, de
l'anglais technique.
Nous offrons une activité très intéressante et
variée avec responsabilités dans une
ambiance de travail agréable et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transport est assuré entre Prilly
et Mex.

.
Faire offres avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à J. BOBST & FILS S.A.,
réf. 606,3, case postale, 1001 LAUSANNE 1.
tél. (021)25 01 01.

.. ?: '* . 081330 0
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KBBfHfi: ^̂ »̂i P-- '-ï: - ' ¦¦ ¦ Tt' ' §K@£ -̂_ ¦¦?*_. '}$¦¦ ¦• ¦ •" j r ''.: i \*.XAy, ->2x, ï Z M̂éS \̂Z_ ?2^ÊL \ ¦ ¦' '¦'%¦'**<¦ -$fo'j &£iî$xieQ&B ^̂ ¦'-̂ ùfcÉ.̂ 'i... ¦ ¦HH£&&£. : '«81 . ;¦ JHœ1
B^̂ ^̂ ^BB ^HHi Br â ; BEK £̂&> '$&&&*r '- ¦ '" • /  •¦¦ '•*¦ ¦»' ¦> • ' ' ¦¦v'''-' - ;; • R̂P*^ <̂l̂ §̂ Bb\ ' f ''&5i£5i»iPll§iH' ^̂ ĤR -' |̂ ^̂ ' >?<] «¦ Ui SfiK
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Entreprise de nettoyage
de A à Z

M. et Mme L. COLLES
Appartements, tapis, <

i bureaux, vitrines. I
Tél. (038) 31 40 25 §

PtillB̂ M
060363 A

Tél. 53 18 05
nninhiro Papiers-pelnts 4MCllllUlC appartements 2

rénovations ST I
Prix intéressants • E Schutz.

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J~x WBhde toitures /^v$~3^en tout genre / '̂ ii-> _-
Quai Suchard 14 8
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

K o l ocârfope duTcy umySùè^.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17. rue du Seyon, Neuchâtel S
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 §
Hildenbrand et Cie S.A.

¦LE 

CENTRE DU TENNIS
AU CŒUR^— 

DE LA
f A VILLE

spolrts
I 25 19 93

NON-FUMEUR
Il refuse absolument de fumer.

Moins pour sa propre santé que
pour celle de son environnement.
Et pour le bien-être de tous les
gens, animaux et plantes auxquels
les gaz de fumée des chauffages au
mazout ne conviennent pas du tout.

Un côté sympathique des nou-
veaux brûleurs ELCO, vous ne trou-
vez pas? Demandez à votre instal-
lateur en chauffage!

Êïleo
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
, 14.rue Dancet, 1200Genève .022 292506

100. av. de France, 1004 Lausanne. 021 36 27 27
Lerchenweg 2.2500 Bienne 4.032 4153 95/415383
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28.3960 Sierre, 027 5509 45

077216A

rn Â " i 3° f ? t ,'.. , ''' " LJL_______1 1 m " ul " " i' " " so " '¦' " " " " " i vV »
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __________________ . * -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

pf-S*  ̂ Obirama !
V VE  ̂ tond

prix «
-i des tondeuses ! ;
t \ \> Vaste gamme
ï \ \ de tondeuses à gazon
| f .........A classiques ou =

j ij^T électriques
4È& B T de qualité durable ,
^iflA"̂ g  ̂ avec garantie vraie,
^M̂ ^BÎ BW â des prix

f • - flteggi^lyl réjouissants 5

s Avec les conseils sérieux, les services {
et le choix (16.000 articles) de \

;: votre dévoué spécialiste
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Garage Hirondelle, Pierre Senn /\lf^2000 IMeuchâtel. Tél. 24 72 72 
V^V^/

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. ^̂ m9r
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils

^
61 1637. Fleurier:

Garage Moderne, W. Gattoliat 611166. Le Landeron : Garage P- Mail at 514474. Montmollin.
Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter 55 11 87. 081365 s

[XPRESS ___^ ;

[|l| Tradition et avenir.
Comme le Carnaval de Bâle.
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Le Carnaval de Bâle, avec ses nombreuses coutu- les jeunes célèbrent avec un enthousiasme sans
mes anciennes, est connu bien au-delà des fron- pareil. Car une tradition qui a de la substance a
tières de Bâle. Durant de longs mois de travail aussi de l'avenir. Les anciens l'ont su, les jeunes
minutieux, chacune des Cliques prépare son le sentent!
«sujet», satire amusée de l'actualité politique.
Cette fête toute de gaieté et d'esprit débute par
le «Morgestraich» le lundi après le Mercredi des Patria a 100 ans. Patria va de l'avant avec un siècle
Cendres, à 4 heures du matin sonnantes, et ne de tradition et d'expérience. Une tradition qui
se termine qu'aux premières heures du jeudi , profite à ses assurés. Et une expérience sur la-
Scènes de ruelles hautes en couleurs , aux sons quelle les jeunes bâtissent leur avenir. Ces jeunes
des piccolos et des tambours, déclamation de qui ont démontré qu'ils recherchaient et pré-

V4 «Schnitzelbângg» dans les restaurants — le Car- servaient les vraies valeurs. Le Carnaval de Bâle
";-- lft« ML naval de Bâle: une ancienne coutume que en est un exemp le.

Î ŜSSigPatria
Patr ia — VOtre SéCUrité* Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie , Bâle

Téléphone 061 22 55 11

Agences générales i Aarau, Bâle, Berne, Bienne, Coire,
Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Langenthal,

Patria est une Société qui répartit son bénéfice entre ses Lausanne, Liestal, Lucerne, Lugano, Morges, Neuchâtel.
assurés. D'où des primes plus faibles, des prestations plus Rapperswil, Rorschach, Saint-Gall, Schaffhouse, Sion,
élevées et un capital-épargne plus important pour les as- Soleure, Sursee, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug
sures. Une raison de plus de s'assurer à Patria. et Zurich. 079686 A

.. .. .. , -
La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

C'est dingue i B-Usines, commero8s,iRÇivés, etc.; si-vous
possédez voiture, camionnette, camion
sans chauffeur pour effectuer vos trans-
ports, n'hésitez pas, téléphonez-nous I
Nous vous procurerons immédiatement
un chauffeur.
Nous roulons pour vous 24 heures sur 24,
en Suisse et à l'étranger, à des prix avan-
tageux.
Tél. (038) 25 35 23 ou Blitzfahrten,
Addoz 38, 2017 Boudry (NE). 063184 A

DOUBLURES L

(

CENTRE DE COUTURE iQ
BERNINA H

L. CARRARD ^
Epancheurs 9
NEUCHATEL

079688 B



Les rôles du bureau et du comité de l'hôpital :
un sujet abordé à la prochaine séance du législatif

De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions écrit récem-

ment, le Conseil général du Locle tiendra
une importante séance le mardi 2 mai , à
l'hôtel de ville. Nous donnons ici la fin de
l'ordre du jour.

Qui comprend tout d'abord une inter-
pellation de MM. F. Jaquet et consorts:
«Le récent changement de président au
comité de l'hôpital nous incite à interpel-
ler le Conseil communal au sujet du fonc-
tionnement de son bureau et de son comi-
té, en particulier au niveau des compéten-
ces respectives et de l'information.

1) Les compétences sont-elles claire-
ment définies ? Si tel est le cas, le Conseil
communal peut-il mandater ses représen-
tants pour que les compétences de chacun
soient respectées scrupuleusement ou,
dans le cas contraire, définir clairement
ces dernières ?

2) Le Conseil communal est-il prêt à
mandater ses deux représentants pour
qu 'ils veillent sans relâche à faire jouer au
comité le rôle qui lui échoit?

Nous avons quelques craintes à ce sujet
sachant qu 'au cours de cette dernière
année d'activité, le comité ne s'est réuni
que deux fois. Le bureau par ailleu rs a été
convoqué quinze fois. Cette situation a
provoqué parmi plusieurs membres du
comité des réactions de désapprobation
compréhensives au sujet des méthodes
d'information puisque dans plusieurs cas
les membres du comité ont été informés

de décisions prises par le bureau , par la
voie du journal local comme tout un
chacun.

3) Plusieurs commissaires constatent
que les procès-verbaux du comité
manquent parfois d'objectivité et que cer-
taines déclarations importantes ne sont
pas mentionnées. Là également, le
Conseil communal est-il prêt à mandater
ses représentants pour remédier à cette
situation?

Nous profitons pour terminer de
remercier chaleureusement le président
sortant , M. Ph. Vuille , pour l'immense
travail qu 'il a accompli pour le plus grand
bien de notre population. Au nouveau
président , M. P. Tuetey, va également
notre reconnaissance pour son accepta-
tion de reprendre cette charge importante
et difficile».

L'ordre du jour comporte encore deux
projets d'arrêtés, dont le premier émane
de MM. M. Ducommun et consorts,
concernant une modification du règle-
ment général pour la commune du Locle.
Et le second de MM. F. Jaquet et consorts,
dont voici l'essentiel : « Afin d'une part de
faire avancer plus rapidement l'étude de
problèmes importants et d'autre part de
légaliser la pratique de transformation
d'une motion en interpellation et en plus
de permettre aux minorités représentées
de s'exprimer sur quelque sujet traité en

cours de séance du Conseil général , les
soussignés présentent un projet d'arrêté ».

L'article 29 du règlement général pour
la commune du Locle serait complété par :
« Si l'urgence est demandée, le débat est
ouvert à nouveau mais uniquement sur la
justification ou non de l'urgence du pro-
blème. Le débat étant clos, le Conseil
généra l vote sur la prise en considération
de l'urgence. En cas d'acceptation, un
rapport écrit doit être déposé dans un
délai de six mois et mis à l'ordre du jour du
Conseil général suivant l'expiration du
délai d'étude.

Sous réserve d'acceptation par le
motionnaire ou à défaut par le signataire
développant le sujet , une motion peut
être transformée en interpellation à la
demande d'un membre du Conseil géné-

ral ou du Conseil communal à moins qu 'une
majorité du Conseil général n'en décide
autrement ».

Quant à l'article 26 de ce même règle-
ment, il serait modifié et complété de la
manière suivante : «Aucune discussion
n'est ouverte si les deux-tiers des conseil-
lers généraux présents la refusent par le
vote.

S'il s'agit d'une motion transformée en
interpellation, la discussion est ouverte à
la demande d'un seul membre du Conseil
général».

Cours de districts pour les pompiers
Ainsi que nous l'avions écrit récemment, les délégués des corps de

sapeurs-pompiers des différentes communes du Jura neuchâtelois étaient réunis ven-
dredi et samedi à La Chaux-de-Fonds pour y suivre un cours de détail, sous la direction du
major Guinand. Les hommes ont été inspectés notamment par le major Habersaat,
responsable des cours cantonaux.

(Avipress - Schneider)

Prochain congrès
(c) A la fin de ce mois, à la salle de musique,
quelque 400 Témoins de Jéhovah du Nord
de la Suisse romande tiendront leur habi-
tuel congrès de printemps. Il a pour but
d'approfondir la compréhension biblique
des participants. A cet effet, de nombreuses
allocutions seront prononcées, dont la plus
importante sera la conférence publique de
dimanche après-midi. M. J.-J. Guilloud,
membre du siège suisse des Témoins de
Jéhovah, développera le sujet « Gardez une
confiance inébranlable jusqu'à la fin».

Il faut noter que ce congrès sera le dernier
avec une grande série de réunions interna-
tionales qui se dérouleront dès le début de
l'été sous toutes les latitudes.

Dans l'annuaire 1977 des Témoins de
Jéhovah qui a paru depuis peu, nous rele-
vons qu'ils sont actifs dans 216 pays et îles.
C'est aux Etats-Unis, au Brésil, au Nigeria,
en Allemagne fédérale et au Mexique qu'ils
sont le plus nombreux en chiffres absolus.
La plus forte densité par rapport à la popu-
lation se rencontre cependant en Zambie et
en Guadeloupe. Le nombre de ces « pro-
clamateurs du royaume de Dieu » s'élève à
plus de 2,3 millions. Ils sont 10.000 en Suis-
se.

Concert de «La Lyre» à l'Ancien-Stand
Samedi soir, la lanlare que dirige

H. Zimmerli a donné son traditionnel
concert de printemps. Nous avons compté
45 participants et une dizaine d'exécutants
è la section rythmique. La direction des bat-
teurs étant confiée à M. Straumann, nous
ne pouvons qu'admirer cette section qui
trouve dans le rythme son intérêt principal.
M. Straumann entraine ses jeunes gens et
obtient des résultats flatteurs tant avec les
rythmes syncopés qu'avec ses mesures
irrégulières.

Selon l'organisation du travail, les répéti-
tions de «La Lyre» ont lieu deux fois par
semaine (mercredi et vendredi). Il peut arri-
ver cependant que l'étude exige des partiel-
les et c'est ainsi trois fois par semaine que
les musiciens se soumettent à des obliga-
tions prévisibles: la fête cantonale des
Geneveys-sur-Coffrane a donc des exigen-
ces que les sociétés acceptent volontiers.

n Coriolanus» qui sera précisément joué
à cette occasion a fait la semaine passée
une bonne impression. Les nuances sont
observées ; les rythmes sont concis.

La marche de Tannhauser ainsi que
«Cavallerra Rusticana» ont démontré
qu'en travaillant des pièces difficiles de
Wagner et Mascagni, les musiciens de «La
Lyre» ne perdent pas les pédales mais
qu 'ils peuvent aborder les difficultés du
répertoire avec sérieux et succès. L'œuvre
de Webber «Jésus-Christ Superstar» a
causé une réelle surprise par la puissance
de son écriture moderne. Mentionnons
aussi le solo de baryton joué par M. Droz
qui possède un souffle splendide et une très
bonne pince. Les bugles solo se distinguè-
rent spécialement et tous les fanfaristes
suivent avec souplesse la direction.
H. Zimmerli vient d'accomplir cette der-
nière saison un travail aussi heureux que
profitable! La fête cantonale jugera. M.

Pour la 351me heure de musique :
concert d 9orgue au temple

Simone Geneux, Jeanne-Alice
Bachmann et Bernard Heiniger sont trois
organistes diplômés du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. Ils viennent de donner
dimanche soir un programme éclectique
sur l'instrument de M. André Bourquin qui
fut lui aussi élève de Charles Faller.

Toutes les pièces furent applaudies, sauf
la première, de Messiaen. Intitulée «Les
Oiseaux», cette composition sort des
chemins battus. Ne la connaissant pas, le
public n'a pas pu applaudir. Elle révèle des
impressions exotiques sans posséder la
charpente traditionnelle. Le cas Messiaen
restera toujours un problème pour les
mélomanes.

Dans le «Figaro », Bernard Gavoty vient
d'avouer sa désillusion à l'égard de Mes-
siaen improvisateur. Dans «Le Monde»,
Jacques Lonchampt vient de dire son admi-
ration ! Le problème reste donc ouvert et
explique l'attitude réservée des nombreux
auditeurs de dimanche.

L'orgue est un instrument très riche. Il
n'est cependant pas le «roi des instru-

ments». Placé dans un local qui possède
une bonne résonance, il sonne très heureu-
sement. Placé dans un lieu dont l'acousti-
que est sèche Iles orgues du temple sont de
cette catégorie), l'orgue devient alors un
instrument moins flatteur. Le choral de
César Franck aurait dû être joué ainsi dans
une cathédrale où la sonorité possède des
échos. Cette musique mystique et orches-
trale a besoin de cette ambiance car elle a
été conçue pour l'église de Sainte Clotilde à
Paris où l'acoustique est merveilleuse.

Le prélude et fugue en ré mineur de Bach
aurait mérité d'avoir des contrastes. A la
longue, les mixtures des claviers et les
anches de la pédale lassent l'auditeur.

Dans la fantaisie de Bruhns, nous avons
apprécié l'emploi des jeux isolés et nous
nous sommes rappelés que ce compositeur
était d'une habileté extraordinaire: violo-
niste et organiste à la fois, Bruhns improvi-
sait à deux parties sur les cordes de son
violon en jouant la basse sur le pédalier de
l'orgue I

M.

| CARNET PU JOUR"
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'amant de poche » (16 ans)
Eden : 20 h 30, « Va voir maman , papa travail-

le » (16 ans) ; 18 h 30 « La maison des nym-
phomanes » (20 ans)

Plaza: 20 h 30, «Moi , fleur bleue » (16 ans)
Scala: 20 h 45, « Padre padrone» (16 ans) .

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , batra-
ciens, reptiles et biotopes.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Théâtre ABC: 20 h 30, récital Jacques
Debronckart.

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

(dimanche ou sur demande).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

DIRART S.A. Grossistes avec entrepôts
sous douane au port franc de Chiasso
hors douane à Lugano.

Deux expéditions contenant

12 balles
tapis d'Orient

dont documentation transmise sous contrôle bancaire de paiement
seront transférées et

ENTIÈREMENT VENDUES À LA PIÈCE
auprès de

l'hôtel Terminus
Place de la Gare - Neuchâtel

DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 AVRIL

Ces expéditions contiennent des tapis en dimensions de 0,80 x 0,50
à 4,20 x 2,80 et plusieurs passages, avec des exemplaires de grande
finesse.

Tous les tapis individuellement numérotés, sont exposés au public
et vendus aux conditions suivantes:

- Retrait immédiat contre paiement au comptant ou versement
direct à la Banque.

- Versement admis en toute devise au taux bancaire du jour.

- Chaque tapis est muni de certificat d'origine.

- Le bulletin marchandises complet peut être consulté sur place.

081326 R

NEUCHÂTEL 21 avril 24 avril
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o 700.— d
La Neuchâteloise ass. g. 400.— d 410.— d
Gardy 56.— d  56.— d
Cortaillod 1480.— d 1480.— d
Cossonay 1260.— d  1260.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  170.—
Dubied bon 100.— d 115.—
Ciment Portland 2385.— d 2400.— d
Interfood port 3800.— d 3800.— d
Interfood nom 800.— d 800.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 425.— d 400.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d  140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1480.—
Crédit foncier vaudois .. 1135.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 790.— d 790.— d
Innovation 412.— d 412.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 510.—d
La Suisse-Vie ass 3925.— d 4000.—
Zyma 1270.— 1270.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 405.— d
Charmilles port 740.— d 730.— d
Physiqueport 215.— 215.—
Physique nom —.— 150.— d
Astra 1.43 d 1.42 d
Monte-Edison — .29 d —.29 d
Olivetti priv 1.90 1.85 d
Fin. Paris Bas 74.— 72.25
Schlumberger 135.— 135.—
Allumettes B 37.25 36.25
Elektrolux B 62.25 61.25
SKFB 32.25 33.50

BÂLE
Pirelli Internat 275.—d 275.—
Bàloise-Holding 420.— 415.—d
Ciba-Geigy port 1155.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 647.— 640.—
Ciba-Geigy bon 855.— 835.—
Sandoz port 3520.— d 3475.—
Sandoz nom 1810.— 1810.—
Sandoz bon 458.— d 460.—
Hoffmann-LR. cap 87750.— 86250.—
Hoffmann-L.R. jce 77250.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7625.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 776.—
Swissair port 817.— 815.—
UBS port 2965.— 2950.—
UBS nom 568.— 567.—
SBS port 354.— 351 —
SBS nom 280.— 276.—
SBS bon 305.— 299.—
Crédit suisse port 2175.— 2140.—
Crédit suisse nom 419.— 418.—
Bque hyp.com. port. ... 390.— d 390.—d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2070.— 2060.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1610.—d 1600.—
Financière de presse .... 194.— 191.—
Holderbank port 442.— 440.---
Holderbank nom 415.— 419.—
Juvena port 175.— 175.—
Juvena bon 7.— 6.50
Landis & Gyr 930.— 925.—
Landis & Gyr bon 93.50 92.—
Motor Colombus 765.1— 750.—
Halo-Suisse 205.— 201.—
Œrlikon-Buhrle port 2130.— 2090.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 677.—
Réass. Zurich port 4350.—d 4375.— d
Réass. Zurich nom 2855.— 2870.—'¦
Winterthour ass. port. .. 2050.— 2038.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— d 1590.—
Zurich ass. port 10650.— 10650.—
Zurich ass. nom 9100.— 9000.—
Brown Boveri port 1585.— 1560.—
Saurer.. 700.— 705.—.
Fischer 660.— 655.—
Jelmoli 1490.— 1450.—
Hero 2750.— d 2790.—

Nestlé port 3150.— 3085.—
Nestlé nom 2260.— 2255.—
Roco port 2150.— d 2150.— d
Alu Suisse port 1140.— 1120.—
Alu Suisse nom 525.— 522.—
Sulzer nom 2780.— 2790.—
Sulzer bon 350.— 350.—
Von Roll 525.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 52.50 52.50
Am. Métal Climax 70.— d 71.—
Am. Tel & Tel 122.— 123.50
Béatrice Foods 48.25 49.—
Burroughs 131.50 131.50
Canadian Pacific 31.— 31.75
Caterp. Tractor 102.— 103.50
Chrysler 25.— 24.75
Coca Cola 81.— 80.—
Control Data 55.25 56.50
Corning Glass Works ... 100.50 100.50
CPC Int 90.50 91.25
Dow Chemical 51.75 52.75
Du Pont 223.50 224.—
Eastman Kodak 95.— 95.25
EXXON 92.— 93.50
Ford Motor Co 97.— 97.50
General Electric 98.75 99.—
General Foods 55.50 55.75
General Motors 127.50 128.50
General Tel. & Elec 59.25 60.—
Goodyear 34.— 34.—
Honeywell 97.50 99.75
IBM 495.— 501.—
Int. Nickel 31.75 30.50
Int. Paper 66.50 76.75
Int. Tel. & Tel 60.— 60.—
Kennecott 50.50 50.25
Litton 37.25 36.75
Marcor —.— —.—
MMM 95.50 96.—
Mobil Oil 126.— 126.— d
Monsanto 100.— 100.—
National Cash Register . 96.75 97.—
National Distillers 45.— 35.25
Philip Morris 122.50 122.50
Phillips Petroleum 61.50 61.25
Procter & Gamble 158.— 159.—
Sperry Rand 75.— 75.75
Texaco 52.50 52.50
Union Carbide 80.50 80.—
Uniroyal 14.50 15.—
US Steel 54.50 55.50
Warner-Lambert 55.25 55.75
Woolworth F.W 39.75 41.—
Xerox 93.75 93.25
AKZO 22.50 23.50
Anglo Gold I 38.— 38.25
Anglo Americ. I 7.60 7.40 d
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 113.50 113.—
De Beers I 9.45 9.50
General Shopping 329.— 326.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.50
Péchiney-U.-K. 37.75 37.50
Philips 22.25 22.50
Royal Dutch 114.50 115.—
Sodec 6.10d 6.10d
Unilever 106.50 107.50
AEG 80.25 81.—
BASF 128.— 128.50
Degussa 230.— d  228.50
Farben. Bayer 129.50 129.—
Hœchst Farben 123.50 123.50
Mannesmann 154.— 153.—
RWE ; 174.50 173.—
Siemens 256.— 255.—
Thyssen-Hùtte 117.— 109.—
Volkswagen 189.— 188.50

FRANCFORT
AEG 85.70 85.20
BASF 136.80 136.—
BMW 215.— 214.10
Daimler 296.70 296.—
Deutsche Bank 295.50 294.—
Dresdner Bank 246.— 244.—
farben. Bayer 137.80 137.40
Hœchst. Farben 131.80 131.—
Karstadt 297.50 295.50
Kaufhof 208.— 206.—
Mannesmann 163.60 162.50
Siemens 270.70 271.—
Volkswagen 299.60 200.20

MILAN 21 avril 24 avril
Assic. Generali 37050.— 37180.—
Fiat 1920.— 1923.—
Finsder 78.75 78.—
Italcementi 10460.— 10440.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1123.— 1132.—
Pirelli 2020.— 2021.—
Rinascente 38.50 38.50

AMSTERDAM
Amrobank 76.10 75.—
AKZO 25.80 26.30
Amsterdam Rubber —.— —.—
Bols 70.— 69.70
Heineken 101.70 101.—
Hoogovens 26.30 26.80
KLM " 136.50 139.50
Robeco 165.50 165.50
TOKYO
Canon 513.— 514.—
Fuji Photo 615.— 616.—
Fujitsu 305.— 305.—
Hitachi 236.— 236.—
Honda 609.— 606.—
Kirin Brew 489.— 485.—
Komatsu 351.— 349.—
Matsushita E. Ind 747.— 766 —
Sony 1950.— 1930.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 483.— 486.—
Tokyo Marine 507.— 511.—
Toyota 960.— 952.—
PARIS
Air liquide 310.— 310.—
Aquitaine 445.— 441.—
Cim. Lafarge 188.10 189.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 171.— 168.—
Fr. des Pétroles 129.70 128.90
L'Orèal 689.— 729.—
Machines Bull 33.90 33.90
Michelin 1500.— 1479.—
Péchiney-U.-K 89.80 90.—
Perrier 194.50 191.90
Peugeot 383.— 382.—
Rhône-Poulenc 86.— 86.—
Saint-Gobain 152.80 151.80
LONDRES
Anglo American 2.08 2.07
Brit. & Am. Tobacco .... 3.05 3.10
Brit. Petroleum 7.70 7.72
De Beers 2.26 2.25
Electr. & Musical 1.57 1.57
Impérial Chemical Ind. .. 3.38 3.40
Imp. Tobacco —.76 —.77
Rio Tinto 2.04 2.10
Shell Transp 5.28 5.38
Western Hold 20.50 20.80
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-1/2 43-1/2
Àlumin. Americ 43-7/8 44
Am. Smelting 17-3/8 17-1/8
Am. Tel & Tel 62-1/4 62-7/8
Anaconda 22-7/8 23-1/8
Boeing 38-1/4 39-3/4
Bristol & Myers 32-1/2 33-1/4
Burroughs 66-7/8 71
Canadian Pacific 15 16
Caterp. Tractor 52-1/8 53-3/4
Chrysler 12-1/2 12-1/4
Coca-Cola 40-3/8 41-3/8
Colgate Palmolive 20-5/8 21-1/8
Control Data 28-3/4 29
CPCint 45-7/8 47-1/4
Dow Chemical 26-3/4 27-1/2
Du Pont 113-1/4 115-3/4
Eastman Kodak 47-5/8 51
Ford Motors 48-7/8 49-7/8
General Electric 50-1/8 52-1/8
General Foods 28-1/4 28-1/4
General Motors 65 65-5/8
Gillette 26-6/8 27-1/2
Goodyear 26-5/8 17-1/2
GulfOil 24-3/4 24-7/8
IBM 253-1/4 258
Int. Nickel 15-5/8 15-7/8
Int. Paper 38-5 8 39-5/8

Int. Tel & Tel 30-1/4 31-1/2
Kennecott 25-5/8 26-1/8
Litton 18-5/8 18-7/8
Merck 53-5/8 54-5/8
Monsanto 50-7/8 51-1/2
Minnesota Mining 48-5/8 50
Mobil Oil 63-3/4 64-7/8
Natial Cash 49-3/8 50-3/4
Panam 6-1/4 6-1/4
Penn Central 2-1/8 2-1/4
Philip Morris 61-7/8 62-3/4
Polaroid 30 31-5/8
Procter Gamble 80-1/4 61-1/4
RCA 27-5/8 28-1/4
Royal Dutch 58-1/2 58-1/2
Std Oil Calf 40-3/8 41
EXXON 47-1/8 47-5/8
Texaco 26-1/2 26-3/4
TWA 17-5/8 17-7/8
Union Carbide 40-1/2 41-1/8
United Technologies . 39-7/8 39-5/8
US Steel 27-7/8 28-5/8
Westingh. Elec 19 19-1/4
Woolworth 20-5/8 20-7/8
Xerox 47-1/4 48-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 812.80 826.06
chemins de fer 220.59 222.39
services publics 106.77 106.77
volume 31.540.000 34.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 S) 1.90 2.—
Canada (1 Scan.) 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 d kg) 10575.— 10725.—

Cours des devises du 24 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.9550 1.9850
Angleterre 3.55 3.63
CIS 1.82 1.83
Allemagne 94.20 95.—
France étr 42.— 42.80
Belgique 6.03 6.11
Hollande 88.10 88.90
Italieest —.2230 —.2310
Suède 41.85 42.65
Danemark 34.10 34.90
Norvège 35.80 36.60
Portugal 4.58 4.78
Espagne 2.40 2.48
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.8525 —.8775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
10.4.78 or classe tarifaire 257/108

BULLETIN BOURSIER ^

Ce week-end, au cours de deux émissions, l'une en direct et l'autre en différé , Radio-
Hôpital a célébré ses dix ans d'activité.
Beaucoup de monde avait envahi le studio installé dans les abris de la protection civile :
le Dr Bize, médecin cantonal, MM. Ramseyer, conseiller communal, et Reichenbach,
directeur de l 'établissement, ainsi que des artistes de la région. Nous y reviendrons.

(Avipresss - Schneider)

Les dix ans de Radio-hôpital

LE LOCLE

Naissance : Gurnham, Steve Alexandre, fils
de Stephan John et de Anne Elisabeth , née
Fedi.

Promesses de mariage : Diacon , Philippe et
Barras, Claudine ; Jobin, Jean-Marc et Aubry,
Marie-Paule.

Décès : Monard , Germaine Caroline, née le
8 décembre 1885, célibataire ; Fluckiger, René
Emst, né le 4 juillet 1907, célibataire.

Etat civil
(21 avril)

UV CHAUX-DE-FONDS
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Vivra et habiter I
avec son temps...

Une exposition qui fait le point
sur cet environnement
qui modifie profondément
l'espace social
et l'intimité de l'Homme.
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27 avril - 7 mai 1978

I Genève
1 Palais des Expositions
< Semaine : de 14 h. à 22 h. 30
S Samedis et dimanche : de 11 h. à 22 h. 30 !
S Dimanche 7 mai : fermeture à 20 h.
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^̂ ^̂  Prix d'actions valables dès le 25.4.78 V__mH

I • (J SUKR g^g Dawamalt 9
II iTHl le super éclat BÉfe ' ¦ JÉJ ĴB tf  ̂ .ffe f̂t B
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L'écart entre la valeur
et le coût ne cesse
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La publicité
rapporte à ceux

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

MONIQUE, a le plaisir de vous informer, qu'elle a ouvert,
sous son nom, un nouveau salon de coiffure dans
l'immeuble de l'EUROTEL.

/ (FPj êfMêB \
\S* vidffoy
\. Neuchâtel */

CC (038) 24 20 OO
V NTe Monique Gerber, av. de la Gare 15 ? Eurotel ,
\ 081251 A J

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J t
( [  mots de là liste en commençant parles plus longs. Il <|
J i  vous restera alors sept lettres inutilisées avec J|
< j lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la J |
j i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, « |i
i [ verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J i
J » ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en i j

< | Art-Anne-Amie-Banane-Bonne-Banc - Bis-Bise - j i
! i Chose - Cas - Cahier - Chez - Danser - Eté - Jules - < |
] [  Jaune - Jean-Mince - Ode - Papa-Parapluie-Plage- ] »
11 Parachute - Penser - Poster - Pasteur - Port - Perte - < |
|i Pister - Pic-Prix-Ruisseau- Remiser - Soc-Situation j |
i| - Sentier - Soulager - Sentiment - Songe - Suisse - j |
] > Soleil • Ses - Vatican. (Solution en page radio) ! |
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il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||



La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

4Q/ Emprunt 1978-93 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour l'octro i d'avances à
Manitoba Hydro.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 18 mai.
Durée: 15 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1982 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 mai 1993
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission : 99,5%+0 ,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription : du 25 au 28 avril 1978, à midi.
Numéro de valeur: 667.508

Ces obligations ne peuvent être offertes durant le délai d'émission ni directe-
ment ni indirectement en souscription ou placées aux Etats-Unis d'Amérique ,
leurs territoires et possessions et au Canada. En outre , ces titres ne peuvent pas
être offerts en souscription ou placés pendant le délai d'émission auprès de
personnes (sociétés incluses) originaire s ou citoyennes des Etats-Unis ou de
leurs territoires et possessions et du Canada ou présumées résidant dans ces
pays.
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

MINI 1100
SPÉCIALE
modèle 1977

13.000 km
1600.—

d'accessoires
Prix 7700.—
En leasing

Fr. 240.- par mois
079975 V

9̂

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.—
FORD MUSTANG II 1975 verte 14.500 —
FORD TAUNUS 2000 1977 verte 11.600.—
MORRIS MARINA 1,3 1973 bleue 3 900.—

j TRIUMPH MK II 1973 bleue 5 400 —
MINM275 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 l'«Altstadt ».

Maintenant W^r P̂ /̂r Q̂
à BEVAIX lM]*L*llJk m4

081260 v L3WF -mil 22. •' y. - jSf?j>- 1 - " : ¦<£

Toute jolie peau repose sur son équilibre en eau.

Chaque jour la peau perd trop d'eau. Equalia aide la peau à garder son eau.*

La peau et l'eau. La peau et Equalia.
C'est avant tout l'eau que contient la peau Equalia freine I evaporation excessive de

qui lui donne sa souplesse, sa douceur, son aspect l'eau de la peau en laissant le reste s'évaporer
jeune. Normalement, cette eau s'évapore en per- librement. Ainsi, en aidant la peau à garder son
manence à la surface de la peau. Malheureuse- eau, Equalia lui permet de conserver plus long-
ment, chaque jour le vent, le soleil, le froid, le temps son aspect jeune,
chauffage accélèrent cette evaporation. Equalia convient à toutes les peaux. De plus,

La peau perd trop d'eau. Elle perd sa sou- elle aide les peaux déjà desséchées à retrouver
plesse, son éclat: elle vieillit prématurément. Ceci leur équilibre en eau.
est vrai pour tous les types de peaux, à tout âge. r̂ —^î TT^̂ T^̂ T
Contrôler l'évaporation de l'eau de la peau de- <S^£3H$SS££^̂  ^~̂ .
vient indispensable. \o^̂ 0»émm%.o^t<1^^aMBriea ^gp ,̂ ̂ |

i % /  Equalia
\# deVichy

| Vente en pharmacie
cû

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux

0B1334 v

A vendre petite

caravane
3 places, 1969, bon
état. Expertisée. Au
plus offrant.

Tél. (038) 25 99 35.
076228 V

A vendre

Yamaha 250
20.000 km, non
expertisée, en très
bon état, cédée à
bas prix.

Tél. 24 00 82, le soir
après 19 heures.

076018 V

A vendre
pour bricoleur

R 6
1970, vert foncé.

Tél. 63 34 94.076020 v

YAMAHA
RD 250 25.000 km,
1976. Bon état,
Fr. 2200.—.

Tél. 41 27 02,
heures repas.

076333 V

¦ ¦̂ mwymc
^MSK̂ pjP̂ ' 081388A
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|..,,,, 'j lft^, N*- Corsets • Lingerie ... ..,., \ t jfe^Ll

I i ^ Milieu des Chavannes 6 J3 ' gt §
| ktu Tél. 25 08 22 Neuchâtel ¦S™» |
1 Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer §

| Magasin spécialisé |
I en corseterie et lingerie j

§§ Un bouquet de féminité... g
m Leila de Lejaby. Dans une ligne lingerie, des parures g
B de coupestrès étudiées. Soutien-gorge.Top Leila g
g sans armatures ou Miss Leila avec flx-^^-̂ IT-^ç» n S =
g armatures. Slip assorti. [J^JTOJSA/ R __

| Spécialiste en prothèse du sein |
liiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii

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

Mercedes
230
6 cylindres, 1974,
vitesses automati-
ques, 92.000 km,
excellent état,
Fr. 14.500.—.

Tél. 33 67 52.076341 v

A vendre
Caravane
4 places, parfait
état, installée à
Erlach.
Prix intéressant.

Tél. (038) 57 15 36.
080954 V

A vendre

VOILIER
à cabine, lesté 7 m,
complet.
Prix intéressant.

Tél. (021) 53 13 52.
078773 V

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

073315 V

A vendre

Opel 1200 S
blanche, 1974.
Expertisée, en
parfait état

Tél. 33 58 66.080964 v

50 occasions
bon marché dès

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

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

A VENDRE
PORSCHE
911 S
1972, 2,4 litres,
71.000 km, verte,
avec arceaux,
radio-cassettes.
Expertisée.
Fr. 17.800.—.
Tél. (066) 66 39 73
de 12 à 13 h 30 ou
dès 19 h 30. 081380 V

f Parcs 147 "̂1̂ Tél. 
24 12 65

Neuchâtel \&M0 24 19 55
voaldherr

FORD Escort Break 1973 65.000 km
FORD Capri 2,61 1973 65.000 km
FORD ESCOIt 1976 20.000 km

EXPERTISÉES O81372 V
\ J

I Grande exposition I
I de nos belles occasions |
m RENAULT 30 TS 1975 23.120 km bleu métallisé il
M RENAULT 20 TS 1977 10.500 km bleu métallisé £1
_M RENAULT 16 TL 1971 66.500 km blanche £§
li RENAULT 15GTL 1976 34.700 km gris métallisé M
M RENAULT 14 TL 1977 7.980 km jaune ÊÈ
WÊ RENAULT 12 BREAK 1975 45.800 km orange M
m RENAULT 12 TL 1976 33.350 km bleu métallisé M
H RENAULT 6 TL 1971 77.570 km rouge H
œ RENAULT 5 TL 1978 5.300 km bleue OB
M RENAULT 4 TL 1975 73.800 km jaune M
S Plusieurs autres voitures FORD, SIMCA, OPEL, FIAT, etc. fS
« Occasions à des prix modérés. |||

S Vendues expertisées + Garantie. Reprise - Samedi ouvert U

H yWrVNk Concessionnaire RENAULT fia

I fl SOVAC SA I
I YML/>/ 11. route de Berne s Pf

H W 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 s I

PNEUS
VENTE

MONTAGE • ÉQUILIBRAGE
Service rapide

Adressez-vous à :

ATELJER3S
SPÉCIALISTE: tdfïlSSS.

GÉOMÉTRIE f ̂ r̂ tn]
FREINS Jk^^ ĵPNEUS ^̂ °M< /̂
Rue Marie-de-Nemours 12 ?
2000 Neuchâtel - <p 038 243090 ~
A. Waldherr s

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
rumis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Profitez de cette semaine

CONTROLE GRATUIT
de votre véhicule

GÉOMÉTRIE-FREINS
AMORTISSEURS

par notre personnel spécialisé
sur des installations ultra-modernes.

ATELIER3S
SPÉCIALISTE: f̂ lSj V̂
GÉOMÉTRIE fl̂ W f̂ll]
FREINS l̂ W

^V
PNEUS ^̂ OMO ŷ
Rue Marie-de-Nemours 12
2000 Neuchâtel - 'f- 038 24 3090
A. Waldherr 081374 v

A vendre

Fiat 128
Rally. 1974,
60.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 25 45
(repas). 076060 v

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 3 p. 1977 3.500 km jaune
FIAT 131 spéc. 1977 4.500 km gris met.
FIAT 132/1600 1975 30.000 km jaune
FIAT 128 Rally 1974 72.000 km blanche
FIAT 124 spéc. 1971 100.000 km rouge
FORD Escort 1977 4.000 km vert met.
FORD Granada 1974 97.000 km brun met.
RENAULT 4 Safari 1977 30.000 km bleue
OPEL Rek. 2000 aut. 1976 72.000 km brune
OPEL REK. S 1900 1975 61.000 km brune
TOYOTA Celica 16001973 51.300 km jaune

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

Pour renseignements, essais, adressez-vous à :

Concessionnaire

_W__W_W_m_W_WÊ_ ^Ê Garage-Carrosserie

BUuJU BEAULIEU S.A.
Rte de Berne 12 3280 MORAT 0 (037) 7146 68

061386V

BATEAU
en plastique, long
4 m 50 avec moteur
Johnson 6 cv. neuf.
Prix Fr. 2000.-

Tél. 25 68 96/
25 89 29. 075821 v

A vendre
MOTO
HONDA
250 CB
1976, 16.000 km.
Expertisée,
bas prix.
Tél. 24 03 48.076035 v



Elections : le désintérêt des Biennois...
De notre rédaction biennoise:
Par une participation au scrutin catastrophique de 29,2 '!¦'.» , contre 42 % il y a

quatre ans, les Biennois ont nettement marqué le désintérêt que représentaient pour eux
ces votations. A-t-on compris que finalement il y avait bien peu à chercher à Berne pour
la ville de Bienne? A-t-on appris que la grande majorité des élus (qui sont d'ailleurs
pratiquement les mêmes que ceux de la dernière législature), s'occupent principalement
de problèmes ne touchant guère Bienne? A-t-on aussi compris que le système même de
l'élection du Grand conseil rendait impossible un juste reflet des forces politiques réel-
les en présence dans le canton? En effet , les divers cercles électoraux sont si dispropor-
tionnés, notamment entre les villes et la campagne, que ce sont surtout les représentants
de cette dernière, les politiciens de l'Union démocratique du centre, qui jouissent de
positions de faveurs qui n'ont plus rien à faire avec l'équilibre des forces que prône la
constitution.

Les apparentements sont en fait des
«arrangements » trompe-électeur. Par
exemple, une voix d'un électeur donnée à
l'Union démocratique du centre, peut non
pas rendre service au parti choisi , mais
contribuer à faire élire un candidat du
PNR par exemple, ceci grâce au jeu des
apparentements. Cette tactique , qui ne
correspond plus avec le vœu de l'électeur,
a d'ailleurs été modifiée pour les élections
municipales biennoises : le nouveau
règlement de la commune interdit les
apparentements. On espère ainsi , en don-
nant plus de « véracité » à la voix de l'élec-
teur , encourager ce dernier à retrouver le
chemin des urnes.

Cela donne pour le Grand conseil une
image fausse des forces politiques et rend
à tout conseiller le travail parlementaire
particulièrement pénible laissant pas de
grands espoirs de percer le « mur» de
l'UDC. Ceci est une chose.

SECOND FACTEUR
Il y en a peut-être une seconde qui a

influencé cette participation désastreuse:
la campagne électorale. De mémoire de
secrétaire de la mairi e, on n'avait jamais
vu encore à Bienne une si forte campagne
personnelle pour les élections du Grand
conseil. Et il y avait de quoi. Le nouveau
mouvement Promotion biennoise avait
de très bonnes chances de faire un siège.
Le Parti national romand l'a bien compris
et a adapté sa propagande en conséquen-
ce. Matraquage quotidien dans le Journal
du Jura , le mouvement d'Unité bernoise
venant à la rescousse pour «démasquer
ces affreux séparatistes» . Et on y a mis le
paquet! Ce nouveau mouvement ne pos-
sédant que peu de connaissances en
matière de querelles électorales ; ne
disposant pas d'organe de presse pour y
faire paraître des réponses aux attaques
discontinues de l'adversaire ; faisant
preuve souvent de naïveté voire
d'inexpérience, n'a pas su résister au
raz-de-marée de discriminations et a
échoué sur le banc des apparentements.

BARRAGE PAYANT
En effet , le bloc bourgeois comprenant

le PNR , le Freisinn (radicaux alémani-
ques) et l'UDC, s'était apparenté tandis
que le PNR se sous-apparentait encore
avec le parti radical alémanique: un bar-
rage qui s'est révélé payant au niveau des
sièges, puisque ce n'est qu 'au quatrième
tour de répartition que le PNR a réussi à
maintenir son troisième siège, qu 'il aurait
sans conteste perdu s'il n 'y avait eu ces
apparentements.

Le parti socialiste, lui aussi apparenté,
mais entre «camarades » romands et
alémaniques, un mariage de famille, a
gagné un siège alémanique. D'une part, il
fallait s'attendre à ce que la tendance
générale que l'on constate en Suisse en
faveur du PS fasse à Bienne aussi sentir
ses effets. C'est donc chose faite , facilitée
encore par la grande débandade de
l'Action nationale qui a perdu son seul
mandat. La «gauche active », composée
du POCH et de la LMR, n'a pas réussi sa
percée, bien qu 'elle fût soutenue par de
nombreux socialistes romands.

UN BON POINT

Il reste le Parti démocrate-chrétien
(pdc), un petit parti qui , à Bienne, n'a
guère de force, mais qui a bien maintenu
son fidèle électoral. Un bon point en sa
faveur est à relever: son refus de s'appa-
renter au bloc bourgeois, comme il le
faisait traditionnellement pour les élec-
tions communales. Faire son chemin seul,
a été un acte de courage, d'honnêteté
envers son électorat , qui n'aura sûrement
pas été vain. S'il n'a pas fait de siège à
Berne, le PDC a gagné de profi l politique
à Bienne. Marlise ETIENNE

Une société d'édition se crée à Moutier
De notre correspondant :
Samedi , une société d 'édition est née à

Moutier. C'était une heure importante
dans l'édition jurassienne. En effet , on le
sait , l'affaire jurassienne a créé un boule-
versement et un foisonnement d'idées qui
donnent lieu à de nombreux ouvrages,
tant artisti ques, picturaux que politi ques
sur cette région. Hélas! jusqu 'à mainte-
nant, peu de ces nombreux ouvrages ont

Soirée théâtrale réussie
(c) Il n 'a fallu pas moins de trois représen-
tations de la pièce de théâtre « Les mystè-
res de Paris » pour contenter le nombreux
public du villag e de Saulcy et de la région
qui , chaque année , se dépla ce à la Salle
de gymnastique pour y voir à l'œuvre les
acteurs et actrices amateurs de la localité.
Une nouvelle fois, ces soirées théâtrales ,
qui ont pris f in  samedi, ont connu un véri-
table triomphe.

Avec
le cartel syndical
du Jura bernois

(c) Le cartel syndical du Jura bernois, qui
compte quelque 5862 membres actifs, a
tenu récemment son assemblée des délé-
gués sous la présidence de M. René Schal-
ler, de Court. Dans son rapport , M. Schal-
ler a qualifié l'année écoulée de bonne
pour le capital , mais le salaire des travail-
leurs a tendance à être un peu trop stable,
voire stagnant. C'est pourquoi le prési-
dent a invité les ouvriers à être toujours
plus unis dans leur lutte.

Le bureau du cartel a été élu comme
suit pour 1978 : président , M. Henri
Schaller ; vice-président, M. Henri Krebs ;
secrétaire , M. Marcel Gallina; trésorier ,
M. Michel Bailly.

II y eut ensuite un exposé fort intéres-
sant de M. Raymond Giauque, chef de
gare à Sonceboz, au sujet de la ligne de
chemin de fer Sonceboz-Moutier qui doit
évidemment être maintenue pour le bien
des travailleu rs, et cela malgré les horai-
res libres qui jouent un rôle néfaste sur sa
rentabilité. Enfin , M. Kappeler , écono-
miste à l'Union syndicale suisse, a parlé
des problèmes monétaires internatio-
naux.

TAVANNES
Assemblée au Cercle

démocratique
(c) C'est sous la présidence de M. Roland
Haenzi que s'est tenue l'assemblée géné-
rale du Cercle démocrati que de Tavan-
nes. L'assemblée a pris connaissance du
rapport favorable du président , qui a
relevé la bonne marche du cercle et
l'excellent esprit de collaboration qui
règne au comité. Présentés par M. Pierre
Tièche, trésorier , les comptes ont été
acceptés bouclant favorablement.

L'activité de la commission de cave a
été présentée par M. Gérald Ganguillet.
Un grand nombre de vins achetés en
pièces à l'étranger ont été mis en cave
pour les sociétaires. Il a encore été procé-
dé à la nomination de quatre membres
d'honneur: MM. René Ermatinger, René
Plantaz , Paul Bandelier, Fritz Wôlfli pour
25 ans de fidélité.

été édités à Moutier car il manquait non
seulement une société d 'édition bien
organisée , quoiqu 'il en existât déjà une
avec des moyens limités, mais également
des services de distribution. C'est main-
tenant chose faite.

Samedi matin donc, à l 'hôtel de la Gare
de Moutier, une trentaine de personnes ,
représentantes de tous les milieux du Ju ra
et de Bienne étaient réunies pour la
fondation des « Editions de la Prévô-
té SA» . Cette société anonyme est prési-
dée par M. FrédéricGerber , et son conseil
d'administration compte sept personnes.

Son cap ital socia l est de 102.000 fr. ,
entièrement libéré. Les actions sont de
1000 francs. La nouvelle,société est déjà ;
en train d 'éditer .un volume en langue
allemande intitulé «Jura total» et qui est ,
un descriptif général du Jura des sep t
districts. Ce livre est informatif et ne
prend pas position dans la question juras-
sienne. D 'autre part , un calendrier juras-
sien avec des vues de tout le Jura sera
lancé lors de la fê te  du peuple. Une troi-
sième édition est également en prépara-
tion.

LETTRES DE NOBLESSE

C'est M. Eric Waefler , membre du
conseil d'administration de la nouvelle

société qui a expliqué aux invités que les
éditions de La Prévôté avaient déjà édité
des ouvrages. Il a notamment relevé que
les éditions de La Prévôté ont publié avec
succès jusqu 'à ce jour des ouvrages d' art ,
d'artistes jurassiens et suisses: « On note
tout particulièrement le gros ouvrage
consacré à Cog huf ,  peintre bâlois, plus
jurassien que bâlois puisque la p resque
totalité de son œuvre a été réalisée à
Muriaux oit il s 'était définitivement éta-
bli. Notons également au passage le gros
volume « Borgeaud », peintre genevois.
Lorsque Max Robert a décidé de lui
réserver une place de choix aux éditions
de La Prévôté , Georg es Borgeaud n 'avait
gg,s encore la cotegj_'onkù £qnnqiL .tÇji,
peut dire sans prétention que ce peiïii te-
de renom international Œ prgga.rq deukZ-
importantes expositions, l'une ~à Paris
chez Bernheim jeune , l'autre à New-York
chez Guggenheim) doit bien d 'être mieux
connu à son éditeur qui a su le décou-
vrir» .

Il est vra i que la création d' une société
d'édition dont la diffusion des ouvrages
sera assurée dans toute la Suisse pourra
permettre aux auteurs du crû de mieux
encore s 'exprimer et , pourquoi pas , aux
Neuchâtelois également, puisque l'on
n'est pas tellement bien servi de ce côté-là
dans le canton. E O -G

Nouveaux diplômés des professions
de l'art, des métiers et de l'industrie

C'est en présence d'une nombreuse
affluence que la commission d'examen de
fin d'apprentissage de Bienne et du
Seeland des professions de l'art, des
métiers et de l'industrie a fêté dimanche
sa dernière volée de diplômés, au Palais
des congrès. Parmi les 680 candidats,
dont 88 Romands - ce petit nombre est dû
au fait que la plupart des Romands termi-
neront leur apprentissage en été -, seuls
29 candidats, soit 4,3 %, ont échoué:
- Ce résultat est remarquable, si l'on

songe que l'année dernière encore, pas
moins de 10% des candidats n'avaient
pas passé avec succès leur examen final, a
tenu à souligner M. Hugentobler, secré-
taire de la commission d' examen.

D 'ailleurs, la moyenne générale de
tous les candidats, qui s'est élevée à 4,77,
peut être qualifiée d'excellente.

A la fin de la cérémonie, agrémentée de
plusieurs productions du Brass Band de
Bienne, les 651 jeunes app rentis ont reçu
leur diplôme fédéral. Parmi ceux-ci,
M. Hugentobler a mis en exergue
M"0 Eliane Frutiger, qui est la première
conductrice de poids lourds en Suisse. Ce
qui ne l'a pas empêchée de terminer son
diplôme avec un magnifique 5 de
moyenne générale et de se classer au
deuxième rang des 29 candidats mascu-
lins qui exerceront cette profession.

DISTINCTIONS

D 'autre part, 36 candidats, ayant
atteint la moyenne générale de 5,4, ont
également reçu une distinction cantonale.
A souligner ici la performance de Walter
Keller, ayant appris le métier d'horlo-
ger-rhabilleur à la Fondation Battenberg
à Bienne, âgé de 46 ans, et qui a obtenu la
moyenne de 5,7.

Voici le nom de ces 36 diplômés:
moyenne de 5,4: J urg Blaser, Ma rk us
Bra tsclii, Urs Dreye r, Andréas Haem-
merli, Hans Thommen, Guido Ugolini,
Hedi Schori, Herbert Stadelmann, Marc
Laeser, RolandGyger, Beat Fuhre r, Ernst
Jost, Urs Ste ttler, Martin Bolli, Bernhard
Lysser, Gaetana Nero, Kurt Brœnni-
mann, Stefan Gfelle r, Alfred Lehmann,

Film primé à Tunis
le) Au premier festival international du film
sportif, qui s'est déroulé à Tunis, le film
suisse « Toronto, risque ou aventure» a
reçu le premier prix du comité olympique
tunisien. Coproduction de l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin et
du groupe des paraplégiques de l'ASP, ce
lilm montre le déroulement des jeux olym-
piques pour handicapés, jeux qui ont eu
lieu à Toron to en 1976. lia été récompensé
pour ses indéniables qualités artistiques et
pour le message humanitaire qui fait
l'éloge de l'incessante lutte de l'homme
pour une vie meilleure, grâce à la victoire
sur sa propre invalidité et sur soi-même.

Rudolf wenger. Moyenne de 5,5: Thérèse
Stucki, Urs Landolf, Othmar Truffer ,
Walter Luginbuhl, Renato Mombelli, Ul\
Schlatter, Hans Schumacher, Urs Ludi,
Anton Moser, Elisabeth Stuber. Moyenne
de 5,6: Matthias Hirsch, Roland Freibur-
ghaus, André Beuchat. Moyenne de 5,7:
Hansjœrg Wagenbach , Karl Willi, Walte i
Kelle r.

En outre, Urs Ludi (avec une moyenne
de 6), Christian Ott, Erich Schaer et
Hansjœrg Wagenbach (avec une
moyenne de 5,9) ont remporté le prix
spécial offert par l 'Office cantonal de la
formation professi onnelle pour leur
résultat dans les branches de culture
généra le.

Fidélité
(c) M. Rudolf Schaffer , dessinateur-
contrôleur à l'Office d'urbanisme de la
direction des travaux publics, fète ses
25 ans de fidèles services à la Municipale
té.

Nouveau tuteur
(c) Le poste du tuteur officiel sera désor-
mais occupé par M*Jacqueline Clémen-
ce, qui succède ainsi à M. Nussbaum.
M"K'Clémence travaillait depuis quatre
ans à l'Office des tuteurs en tant qu'aide
sociale.

Résultats définitifs
pour le Grand conseil

Voici les résultats définitifs à Bienne
concernant les élections au Grand
conseil:

VOIX PAR PARTIS
Parti national romand : 20.795 voix, 3

sièges; Parti démocrate-chrétien : 5411,
0; Gauche active: 4565, 0; Action
nationale: 4655, 0; Parti socialiste
alémanique: 44.907, 5; Parti socialiste
romand: 12.428, 1; Parti radical (Frei-
sinn) : 27.369, 3 ; Promotion biennoise :
7649, 0; Union démocratique du
centre : 10.967, 1.

VOIX PAR CANDIDATS
Parti national romand: Claire-Lise

Renggli : 2989 voix, élue;.Roland Katz :
2504, élu; Jean-Pierre Berthoud: 1726,
élu ; puis, Yves Monnin: 1643; Anne-
Lise Favre : 1614; Ruth Hirschi: 1318;
Jean-Jacques Maeder: 1099, Jean
Jungen : 1049; Walter Schmid: 1043;
Fritz Hofmann : 1009; Michel Lerner :
970; Roger Bron : 941 ; LaurentGullotti :
917.

Parti démocrate-chrétien: Emile
Gex : 899 voix ; Claude Gay-Crosier:
848 ; Willy Bernhard : 791 ; Gilbert Cha-
blais : 790; Franz Buehrer : 694; Béatri-
ce Mehli-Biffiger: 646.

Gauche active : Peter Weber: 518
voix; Jean-Michel Dolivo : 390; Sylvie
Bonnard : 381; Marie-Thérèse Saute-
bin: 380; Alain Richard : 369; Kathrin
Asal : 326 ; Verena Strasser : 295; Rena-
to Maurer : 289; Mar|is Krebs: 269;
Edwin Siegenthaler: 269; Johanna
Burkhalter: 265; Fritz Freuler: 265; Pio
Braegger: 253.

Action nationale: Théo Locher: 1017
voix ; Fritz Jenni : 904 ; Beat Nydegger :
654.

Parti socialiste alémanique: Her-
mann Fehr: 6476 voix, élu; Peter

von Gunten: 4055, élu; Arthur Villard:
3881, élu ; Charles Gyger: 3654, élu;
Alfred Mueller: 3121, élu; puis, Juerg
Vontobel : 2814; Hans Rickenbacher :
2733; Hans Villard : 2707; Heini Muel-
ler: 2594; Hans-Peter Haenni : 2561;
Paul Kocher: 2541; Pierina Lehmann-
Tollot : 2402; Mina Buess: 2211.

Parti socialiste romand : Jean-Roland
Graf: 2255 voix, élu ; puis, Maurice
Chatton : 1079; Jean Juillerat: 950;
Sylviane Zulauf : 811 ; André Bandelier :
717; Claude Boder: 717; Marlyse Glas:
704; Annie Mueller: 619; Daniel
Schlaeppi : 617; Roland Perrin: 605;
Pierre Ogi : 596; Jean-Claude Dessau-
les : 560; Simone Hofstetter: 540.

Parti radical (Freisinn) : Fritz Staehli :
3574 voix, élu ; Hans-Rudolf Leuen-
berger: 3537, élu; Kurt Tanner: 1905,
élu; puis, DoryKaeser-Aebi : 1820; Fred
Ruefenacht- 1778; Kurt Tanner-Stues-
si: 1703; Béatrice Bloch-Beroggi: 1642;
Peter Schlaeppi : 1595; Walter Leute-
negger: 1517; Hans-Peter Strasser :
1445; Christine Kopp : 1424; Erwin Cri-
blez : 1241; Willi Bigler: 1200.

Promotion biennoise: Maxime
Cortat : 968 voix; Jean Zuerçher: 741; .
Jean-Bernard Aubert : 732 ; Pierre Nico-
let : 731; Claude von Gunten: 501;
Jean-Jacques Bessire : 482; Marie
Anne: 448; Aldo Merazzi: 423; Ernst
Banzer: 363; Eliane Maerki : 336;
Rudolf Stoeckli: 329; Jules Reichen-
bach : 294; Werner Moeri : 275.

Union démocratique du centre:
Rudolf Moser : 1507 voix, élu ; puis, Fritz
Marthaler : 1199; Jakob Habegger:
1133; Walter Bieri : 895; Elsbeth
Muehlemann: 710; Josef Anetzhofer:
683; Martin Widmer: 681; René Blank:
628; Charles Baehler: 600; Paul
Schneider : 553; Henri Liechti : 511;
Walter Frick: 493; Adrian Bieri : 461.

Les Jurassiens solidaires des handicapés
De notre correspondant:
La section jurassienne de Pro Infirmis est

satisfaite du résultat des collectes et ventes
faites cette année. 1978 apparaît d'ores et
déjà comme une année record, dit le secré-
tariat jurassien dans un communiqué diffu-
sé récemment. Sollicités une première fois
à la fin de l'année 1977, les Jurassiens ont
versé une somme de 11.000 francs. Trois
mois plus tard, ils sont en train de récidiver.

Malgré la récession économique, malgré
les problèmes financiers qu'elle entraine
pour chacun, malgré de nombreux autres
besoins, ils prouvent que les paroles et les
écrits de leurs constituants ne sont pas que
de beaux principes théoriques. La fraternité
énoncée à l'article premier de la constitu-
tion est mise en pratique. En effet, 33 jours
après la distribution des pochettes de
cartes, 16.000 fr. avaient été récoltés en
1976, 12.000 fr. en 1977. En 1978, après 21
jours seulement, une somme de 15.000 fr.
est déjà rentrée.

Le soutien manifesté au service social de
Pro Infirmis n'est qu'une partie de l'aide
que les Jurassiens bien portants accordent
aux Jurassieny handicapés. Il est bien
évident que l'intégration des handicapés
est l'affaire de tous. Chacun peut apporter

sa contribution : intérêt pour l'une ou
l'autre maladie et ses conséquences, désir
de vivre «avec» les handicapés, de les
considérer en égal, accepter que son enfant
joue avec un voisin «anormal », agir pour
que soient supprimées les barrières archi-
tecturales, etc.

Pro Infirmis salue aussi l'initiative prise
par plusieurs communes des Franches-
Montagnes de se grouper pour former un
service social régional. Et puis, il y a aussi le
nouvel atelier protégé «Les Castors» qui
est en construction à Porrentruy. Bref, les
exemples de solidarité se multiplient, et
c'est tant mieux. BÉVI

PONTENET

«Oui»
au plan d'aménagement

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal de Pontenet a décidé de pour-
suivre ses éludes pour l'aménagement
d'un plan local au village. II a d'autre part ,
été pris acte de la démission du canton-
nier , M. Jean Kaempf.

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

encore loin ».
Rex : 15 h et 20h 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».
Palace: 15 h et 20 h 15, « FBI-Story ».
Studio : 20h 15, « Wenn die prallen Môpse

hiipfen ».
Métro : 19h 50, «Le cogneur» et «Das

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

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

tambour».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 14 h à

20 heures.

EXPOSITION
UBS ; peintures à l'huile de Juan Castro.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, «Mann ist Mann » .

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d' eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 231123.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 0911.

CARNET DU JOUR

| L'acte d'accusation établi contre les
| deux terroristes allemands arrêtés en
i décembre dernier dans le Jura vient
= d'être déposé. Gabriele Kroecher-
= Tiedemann et Christian Moeller sont
E prévenus de délit manqué d'assassinat
S contre deux gardes-frontière, de violen-
1 ce et de menace contre des fonctionnai-
| res de là Confédération, d'infraction à la
= loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
| ment d'étrangers (pour ôtre entrés illé-
| gaiement en Suisse avec des papiers
| d'identité falsifiés), d'infraction à la loi
I fédérale sur le matériel de guerre (pour
1 la détention clandestine d'armes à feu).
E On ne connaît pas encore la date et le
E lieu du procès qui pourrait cependant se
E dérouler avant l'été.
| C'est dans l'après-midi du 20 dècem-
| bre qu'un garde-frontière interceptait
E les deux terroristes sur un petit chemin
E près de Fahy. Il les conduisit au poste de
| douane. C'est alors que les terroristes
| ouvrirent le feu sur les douaniers, en
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blessant deux dont un grièvement, =
avant de prendre la fuite pour aban- s
donner leur voiture aux abords de Por- =
rentruy. Ils montèrent ensuite dans un S
taxi pour être arrêtés à un barrage S
routier établi par la police à l'entrée de §j
Delémont. j =

Dans un premier temps, on avait cru =
qu'il s'agissait de membres de la bande à =
Baader recherchés dans le cadre de =
l'affaire Schleyer. Il s'est révélé par la =
suite que Gabriele Kroecher-Tiede- =
mann avait fait partie des terroristes =
échangés contre Peter Lorenz, chef de =
la CDU de Berlin-Ouest. Elle est soup- =
çonnée d'avoir eu des relations avec =
Carlos et d'avoir participé à l'attentat ~
perpétré contre le siège de l'OPEP, à =
Vienne. Quant à Christian Moeller, il est =
recherché comme complice présumé de =
plusieurs attaques contre des banques. =
Ils n'ont toutefois pas fait l'objet de =
demande d'extradition.
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I L'acte d'accusation contre les terroristes I
i allemands arrêtés dans le Jura est connu (

Un jeune agriculteur: de 23 ans,
M. Benoit Gerber, qui circulait en
tracteur hier, en fin d'après-midi, îa
quitté le chemin sur lequel il circu-
lait dans le village de Saulcy pour
percuter un arbre, un mètre en
contrebas de la chaussée. Le jeune
homme a été coincé entre l'arbre et
son véhicule. Il est décédé durant
son transport à l'hôpital.

Jeune agriculteur
tué à Saulcy
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I Après le scrutin de ce week-end dans le canton de Berne 1

I De notre correspondant :
| Dans notre édition d'hier, nous
= avons largement commenté les

f résultats des élections bernoises,
| tant pour le Grand conseil que pour
I le Conseil exécutif , au niveau du
| Jura tout entier. Nous n'y revien-
| drons pas en détails, si ce n'est pour
E rappeler que les autonomistes ont
Ë remporté un succès dans le district
| de Moutier, où ils maintiennent
= leurs deux sièges en dépit d'une
I diminution de deux mandats sur
| l'ensemble du district. Puis, à Cour-
| telary, le sixième siège, nouveau,
Ë leur est également revenu. Ils
Ë seront donc trois à défendre les
| thèses autonomistes dans l'encein-
= te bernoise.
Ë Pour l'ensemble du canton, il n'y
Ë a pas eu de bouleversement dans le
1 monde politique. En général, c'est
Ë le statu quo, à quelques variantes
| près ; en effet , le part i radical sort
Ë quelque peu grandi de la bataille
Ë puisqu'il a gagné trois sièges.
Ë L'UDC reste néanmoins le plus
: grand parti du canton avec 75
= mandats. Relevons toutefois qu'il
: perd quatre sièges et que le parti
Ë socialiste en perd deux, ce qui porte
| son total de députés à 57.

| GRAND PERDANT

Ë Mais le grand perdant de ces
Ë élections, c'est l'Action nationale
f fidèle à M. Schwarzenbach. Il sem-
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ble en effet que les thèses racistes
soutenues par ce mouvement
n'aient plus la cote chez l'électeur. Il
perd donc quatre sièges, ce qui fait
que sa représentation tombe à une
unité. Comme au parlement ber-
nois il faut au moins être cinq pour
former un groupe, ce parti n'aura
pas droit aux sièges dans les
diverses commissions parlemen-
taires.

D'autre part , trois nouveaux
partis viennent compléter l'éven-
tail politique du canton de Berne.
En effet , Alternative démocratique
de Berne, de tendance gauchisante,
l'Union démocratique fédérale à
Thoune, et Unité j urassienne à
Courtelary enverront chacun un
député sur les bords de l'Aar.

RÉPARTITION DÉFINITIVE

Voici la répartition définitive des
sièges:
- Union démocrati que du

centre : 75 (-4)
- Parti socialiste : 57 (- 2)
- Parti radical-démocratique: 40

(+3)
- Parti démocrate chrétien : 11

(+ D
- Part i populaire évangélique: 4

(+ D
- Jeune Berne: 2 (+ 1)
- Alliance des indépendants : 3

(+ 1)
- Action nationale : 1 (- 4)
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- Parti libéral radical de l'Unité |
jurassienne: 1( inchangé) =
- Parti chrétien social indépen- |

dant : 2 (inchangé) |
- Unité jurassienne: 1 (+ 1) 1
- Organisations progressistes I

de Suisse : 1 (inchangé) I
- Alternative démocratique: 1 I

(+ D 1
- Union démocrate fédérale: 1 =

(+ 1). 1
AU CONSEIL EXÉCUTIF |

Là non plus, pas de surprise. Le E
peuple a fait confiance à la formule |
magique bernoise des quatre, trois , 5
deux. Ce sont donc quatre repré- |
sentants de l'UDC, MM. Jaberg, |
Martignoni, Blaser et Mueller, trois |
socialistes, MM. Meyer, Buerki et =
Sonner et deux radicaux, |
MM. Bauder et Favre qui ont été |
élus. Les deux représentants du =
Jura méridional ont fait une élec- |
tion sans problèmes et on peut s
signaler que M. Favre est arrivé en S
tête dans ies districts jurassiens et à =
Bienne. I

La fronde de l'indépendant §
Gunther n'aura pas réussi à remet- =
tre en question le sacro-saint équi- =
libre bernois. On va donc au-devant =
d'une législature sans surprises du =
point de vue politique et il ne faut =
pas s'attendre à des bouleverse- £
ments importants. S

E. OTHENIN-GIRARD |
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1 Légère avance du parti radical démocratique |

JURA 

'A&j riSiVj mgp mpatgslcs voix obtenues par-
les différents partis avec les résultats de
1974, on peut tirer les conclusions suivan-
tes, en n'oubliant pas cependant que la
participation a été de 25 % moins élevée
qu 'il y a quatre ans. En 1974, le PNR
avait obtenu 30.602 voix (stabilité) ; le
PDC, 6970 (léger gain) ; la gauch e active
n 'existait pas ; l 'Action nationale 15.264
(le grand plongeon!) ; Parti socialiste
alémanique, 47.332 (gain) ; Parti socia-
liste romand, 21.962 (perte) ; Parti radi-
cal, 38.321 (gain) ; Promotion biennoise
n 'existait pas; UDC, 12.949 (stabilité).

Le grand plongeon
de l'Action nationale
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Une organisation moderne et rationnelle au service de toute la clientèle
Le Crêt-de-1'Eau , l'un des plus anciens quartiers de

Couvet, possède, aujourd'hui , l'un des garages les plus
modernes et les mieux équipés.

Il est tenu par M. Patrice Currit , né dans la localité et qui a
pour lui non seulement l'enthousiasme de la jeunesse , mais
aussi de solides qualités professionnelles. En effet , il a obte-
nu , après avoir fait un apprentissage à la Genera l Motor suis-
se SA à Bienne, son certificat fédéral de capacité de mécani-
cien sur auto et, après avoir passé de brillants examens, le
canton de Berne lui a décerné une distinction. M. Patrice
Currit a aussi travaillé au garage Merz et E. Amez-Droz , à
Bienne , ce qui est une référence de premier ordre.

- Mon désir , dit M. Patrice Currit , est de créer , à Couvet ,
un garage répondant à toutes les exigences de la technique la

plus avancée et , dans le domaine de la carrosserie, de l'habil-
lage le plus moderne. Je tiens pour essentiel d'être à la pointe
du progrès dans le domaine très vaste de l'automobile.

Tant en ce qui concerne le ga rage que la carrosserie,
M. Patrice Currit est à même de faire des réparations de
véhicules de toutes marques aux conditions les mieux
étudiées , ce qui à l'heure actuelle, n 'est pas à dédai gner , bien
au contraire. Ce qui est aussi une sérieuse garantie , c'est que
M. Patrice Currit se fait un honneur et un plaisir de servir ses
clients au plus près de sa conscience. Les automobilistes au
volant de n 'importe quelle marque seront toujours les mieux
accueillis chez lui.

VOITURES EN PRÊT

On peut dire que M. Patrice Currit a innové dans un
domaine. C'est que les clients qui lui confient des réparations
peuvent , chez lui , recevoir des voitures en prêt pendant que
les leurs sont immobilisées.

Par ailleurs , il s'est doté d'appareils ultra-modernes qui
sont de véritables stétoscopes pour les moteurs. Ils peuvent
non seulement déceler l'origine des pannes , mais encore
toutes autres défectuosités, effectuer , et cela est important
des contrôles anti pollutions et , également , permettre de
procéder à des réglages précis et partant , à une véritable
économie de carburant.

Représentant de la marque « Opel » pour le bas du Val- j
de-Travers, M. Patrice Currit et son équipe , peuvent offrir
toutes voitures d'occasion avec une garantie OK. Le garage |
et la carrosserie du Crêt-de-1'Eau , à Couvet sont aussi à
même de fournir , aux prix les plus compétitifs , des pneus , de
l'huile, des accessoires et de l'essence.

Il est possible d'avoir recours , dans ce garage , à un auto-
mate à clef où le client a la possibilité de se ravitailler en
essence vingt-quatre heures sur vingt-quatre , en bénéficiant
d'une facturation mensuelle.

Homme consciencieux et particulièrement capable ,
M. Patrice Currit a placé son garage et sa carrosserie du
Crêt-de-1'Eau , à Couvet , à l'enseigne d'une organisation
rationnelle , avec du personnel spécialisé permettant d'excel-
lentes prestations à des prix on ne peut plus avantageux.

V M. Patrice Currit auscultant un moteur. IA vipress J. -P. BaillodI

Garage et carrosserie du Crêt-de l'Eau

Il faut plusieurs jours pour que Keau des hautes vallées
arrive aux sources de la Noiraigue et de l'Areuse

xi-

Là où l'Areuse, è Saint-Sulpice, sort des rochers comme par miracle. (Avipress J.-P. Baillod!

L'Areuse et la Noiraigue sont des
exemples remarquables de rivières
jurassiennes à sources vauclusiennes qui
se sourdent brusquement, avec leur
volume presque définitif , au fond cirque
rocheux.

L'une et l'autre possèdent de vérita-
bles cours souterrains , quelquefois
même plus développés que le cours
apparent ; c'est le cas pour la Noiraigue.

Les crues de l'Areuse ont été sinon
célèbres, du moins effrayantes dans
l'ancien temps et ce n 'est qu 'au milieu
de notre siècle qu 'on a pu maîtriser par
les travaux que l'on sait dans le fond du
Vallon.

Mais, cette montée subite du niveau
de la principale rivière ne provenait pas
de son bassin d'alimentation qui englo-
be principalement toute la vallée de la
Brévine.

Alors que le lac des Taillères parais-
sait avoir un effet régulateur - depuis
plusieurs années on lui a conféré ce
caractère par des moyens techniques -
on se posait des questions pour savoir
comment étaient provoquées les crues
soudaines. Eh !.. bien , on avait fini par le
découvrir: l'altération du régime avait
pour cause une concentration rapide des
eaux dans le cours souterrain de la riviè-
re et cela finissait par provoquer ces
débordements intempestifs contre
lesquels les populations de la vallée se
sont élevées si longtemps avec véhé-
mence.

Le cas de la Noiraigue est assez sem-
blable à celui de l'Areuse, mais la rivière
qui prend naissance au pied de la Cluset-
te est le trop-plein des eaux qui se trou-
vent dans les emposieux de la vallée de
la Sagne et des Ponts.

C'est le savant Desor qui tint à faire
une démonstration des relations qui
existent entre les fondrières de la vallée
supérieure et leur émissaire, essentiel-
lement dans l'intention de déterminer le
temps de parcours de l'eau souterraine.

Il recourut pour cette expérience à la
réaction en vertu de laquelle l'empois
d'amidon se colore en bleu indi go sous
l'action de l'iode. Cette expérience eut
un assez grand retentissement bien
qu 'elle n'ait pas été aussi concluante
qu 'on aurait pu l'imaginer.

En effet , Desor constata que l'amidon
avait mis huit heures pour arriver à la
source de la Noiraigue. Mais comme
tous les scientifiques , il ne pouvait faire
autrement que de douter , il désira que la
Société des sciences naturelles se livrât à
une autre expérience bien que la sienne
lui ait paru assez digne de confiance.

A cette époque, on se faisait une très
fausse idée dé la durée réelle du trajet
des eaux dans les fissurés ou les galeries
plus ou moins compliquées du sous-sol
et l'on confondait couramment ce temps
de parcours avec celui del'onde hy dros-
tati que. C'est donc par suite d'une idée
préconçue que Desor cru t pouvoir

enregistrer le chiffre de huit heures,
malgré le résultat trop peu décisif de la
réaction chimique.

L'expérience avait été exécutée par
des eaux très basses. Or , dans des condi-
tions pareilles , l'eau de l'Areuse avait
mis treize jours pour franchir les six
kilomètres qui séparent le lac des Taillè-
res de Saint-Sulpice. La distance entre
les emposieux et la source de la Noirai-
gue n 'étant que de quatre kilomètres , le
chiffre de huit heures parut donc bien
illusoire.

C'est pourquoi , au début de notre siè-
cle, de nouveaux contrôles fu rent faits
au moyen de fluorescine. Et cette fois ,
les eaux étaient très hautes. Pourtant , la
coloration mit huit jo urs et demi à fran-
chir la distance. Puis l'on recommença
et l'on constata finalement que l'eau
mettait six jours et demi pour passer des
Ponts à Noirai gue. Et cela est sans doute
toujours ainsi.

Quoi qu 'il en soit , les sources de
l'Areuse et de la Noirai gue, avec la
baume de Longeaigue, restent l'une des
belles curiosités naturelles du Val-de-
Travers et l'on a souvent tort de
l'oublier. De plus en plus rares , par
exemple, sont ceux qui vont rendre visi-
te aux sources de l'Areuse en un site où
l'environnement a repri s presque entiè-
rement son caractère d'antan , ce qui est ,
Dieu soit loué, encore un privilège des
contrées comme la nôtre... G. D.
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| Rejet du recours du père
I et réserve sur la manière...

La Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel
a rendu un arrêté dans l'affaire de Longo-Mai

Ly La chambre d'accusation du canton de
S Neuchàtel a rendu vendredi son arrêt
= concernant le recours intenté par F. Bou-
li chardeau , de la coopérative de Longo Mai,
2= contre la décision du juge d'instruction
E extraordinaire du canton de Neuchàtel , qui
I a fait enlever la fille Bouchardeau (2 ans) à
= la ferme de la coopéra tive aux Verrières.
§j La chambre d'accusation a estimé que la
S mesure prise par le juge peut être considé-
= rée comme adéquate et qu 'il n'y a pas eu
= abus de pouvoir. Elle pense également que
= l'exécution de cette mesure aurait pu tenir
E compte davantage des intérêts de l'enfant.

j= L'affaire remonte à février 1976, date de
r ta naissance de la petite Fanny Bouchar-
= deau, fille de parents non mariés vivant
1 près de Forcalquier, en Provence, dans une
= ferme de la coopérative Longo Mai. Après
= une année, la mère a quitté la coopérative,
= puis s'est mise à réclamer son enfant que le
= père refusait de céder. Il y a eu plainte en
j= France, puis recours , et un tribunal de ce
jj s pays a ordonné la restitution immédiate de
= l'enfant à sa mère. Mais le père a quitté la
f France pour la Suisse et la mère est venue à
= Neuchâtel pou r porter plainte pour enlè-
= vement d'enfant.
= La chambre d'accusation, dans ses consi-
= dérants , écrit que « le juge a agi en vertu du

principe général de la contrainte adminis-
trative. La jurisprude nce autorise une telle
intervention de police dans un certain
nombre de conditions en l'espèce rassem-
blées. Le juge n'a pas agi en dehors de ses
compétences, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en intervenant comme il l'a
fait dans un cas qu 'il a pu valablement
considérer comme urgent en fonction des
éléments dont il disposait». La chambre
écrit par ailleurs : «On aurait pu , certes,
souhaiter que l'exécution dc cette mesure,
où un enf ant était enjeu , tienne davantage
compte des intérêts de celui-ci et que les
dispositions soient prises pour éviter si pos-
sible un enlèvement par la force (comme
par exemple en faisant accompagner les
policiers par une assistante sociale, (...) ou
en permettant aux personnes qui s'étaient
occupées jusque-là de l'enfant , de l'accom-
pagner jusqu 'à Neuchâtel ».

En fait , six policiers en uniforme accom-
pagnés d'un chien ont usé de la force pour
prendre l'enfant à trois femmes qui se trou-
vaient seules à la ferme et qui avaient
accepté de suivre les policiers avec l'enfant.
Aujourd'hui vraisemblablement , l'autorité
tutélaire prendra une décision concernant
la remise ou non de l'enfant à la mère en
attendant la fin de la procédure judiciaire
engagée par les parties en France. (ATS)

Une équipée amoureuse - et sanglante - qui finit par coûter cher...
Au trib unal de police du Val-de -Tra vers

De notre correspondant régional : c * •
Le tribunal de police du Val-de-Travers a

siégé hier à Môtiers sous la présidence du
juge Philippe Favarger, assisté de
M"° Chantai Delachaux, commis au greffe.

Il a tout d'abord été donné connaissance
du jugement rendu à l'accident de la circu-
lation survenu cet hiver, rue des Moulins, à
Fleurier. Nous avons relaté les faits dans
une précédente chronique judiciaire et n'y
reviendrons pas longuement aujourd'hui.
Rappelons simplement que Mm0 D. W., de
Fleurier, qui rentrait en voiture à son domi-
cile, avait en roulant à une allure réduite,
bifurqué à gauche sans qu'elle se soit rap-
pelée si oui ou non elle avait fait fonctionner
son clignoteur. Son véhicule avait alors été
tamponné par un camion, au volant duquel
se trouvait F. D., d'Yverdon.

Le président a estimé que F. D. avait
perdu la maîtrise de son véhicule et lui a
infligé 30 fr. d'amende et 25 fr. de frais.
Quant à Mmo D. W., elle aurait dû se mettre
en présélection et, ne l'ayant pas fait, n'a
pas eu égard aux autres usagers de la route.
Elle devra payer 80 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

A 120 À L'HEURE...

Le dénommé A. A., de Neuchâtel, est
l'automobiliste qui, le 18 décembre dernier,
dans l'après-midi, roulant à 120 km/h, avait
perdu la maîtrise de son véhicule dans un
léger virage, à Rosières, près de Noiraigue.
L'auto qui zigzaguait, avait traversé la route
et était venue se jeter violemment contre la
voiture pilotée par une jeune fille de Noirai-

gue qui, elle, circulait à 80 km/h et tenait
parfaitement la partie droite de la chaussée.
Non seulement les deux véhicules furent
démolis, mais quatre blessés durent être
conduits dans les hôpitaux de Couvet et de
Fleurier.

A. A. avait déclaré que le jour précédent il
avait constaté que la roue avant gauche
avait du jeu, mais un expert certifia que
même si cela était - ce qui du reste n'a pas
été corroboré - l'accident était dû à un
excès de vitesse.

Pour cett e faute et parce que le conduc-
teur n'était pas en possession de son
permis au moment du choc, A. A. a écopé
de 250 fr. d'amende et de 200 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
dans 2 ans.

LES FRASQUES DE DEUX CHIENS!

Lundi 6 février, deux chiens ont dévoré
deux faons, l'un rue de la Flamme et l'autre
à proximité du Pont-Noir, à Couvet. La poli-
ce cantonale a été alertée. Des agents sont
intervenus et l'un des chiens, comme le
prescrit la loi, a été abattu, l'autre ayant pris
la poudre d'escampette avant qu'on ait pu
le rejoindre.

Les propriétaires des chiens ont été iden-
tifiés tout à fait par hasard. En effet J.-P. M.,
du Cervele:, ne voyant pas sa petite chienne
rentrer à domicile, avisa la police et c'est
précisément cet animal qui avait été recon-
nu sur les lieux du carnage.

L'autre propriétaire d'un gros chien noir
était H. G., de Combe-Dessus. Il n'a pas nié
les faits. Pour J.-P. M., ce ne sont pas les
deux chiens qui ont dévoré à eux seuls les
faons.
- C'est peut-être aussi des lynxs, dira-t-il,

car j'en ai vu trois dans la région où j'habite.
Il contestera que sa chienne ait été laissée

volontairement en liberté. Il la sortait tous
les jours dix ou quinze minutes et, en fin de
période de rut, elle est partie « bras-dessus,
bras-dessous» avec le chien du voisin,
H. G., lequel au début des débats s'est fait
remettre à l'ordre pour son impertinence.
- Voilà trente ans, ajoutera J.-P. M., que

l'hiver je nourris des chevreuils et je n'en
vois jamais un...

Pour M. Jean-Carlo Pedroli, inspecteur
cantonal de la pêche, l'infraction commise
parles propriétaires des chiens a bel et bien
été commise. Il a demandé que les deux
prévenus soient condamnés conformé-

ment aux réquisitions du procureur géné-
ral.

C'est ce qui a été fait. J.-P. M. et H. G.
devront payer chacun 100 fr. d'amende et
62 fr. de frais. Solidairement, ils devront
verser à l'Etat de Neuchâtel une somme de
500 fr. représentant la valeur des deux
faons tués.

BÉTAIL ET TRUITE

Sans être au bénéfice d'une patente,
M. F., de Fleurier, a acheté le 22 décembre
une génisse de la race du Simmenthal qu'il
a voulu vendre, sans succès d'ailleurs, le
même jour.

Puis il a eu plus de chance en vendant
l'animal à un agriculteur du Bois-de-l'Halle,
mais sans observer le délai d'un mois
imparti par la loi. Pour infraction à la loi sur
le commerce de bétail, M. F. a été condam-
né, par défaut, à 500 fr. d'amende et à 35 fr.
de frais.

Enfin, C. L., de Neuchâtel, a pris avec sa
ligne en amont du pont des Cornées, à Fleu-
rier, une truite qui mesurait 22,3 cm et l'a
gardée. Une amende de 100 fr. lui a été
infligée, somme à laquelle s'ajoutent 25 fr.
de frais judiciaires. G. D.

L'analyse des recettes communales de Noiraigue
De notre correspondant:
Nous avons , dans une précédente

édition , donné un résumé des comptes
communaux de Noiraigue, tels qu 'ils ont
été arrêtés au 31 décembre dernier et qui
bouclent par un déficit de 22.000 fr.,
représentant une amélioration de
100.000 fr. par rapport aux prévisions
budgétaires. Voyons maintenant com-
ment se présentent plus en détail les recet-
tes.

Pour les intérêts actifs , l'accélération du
processus de dénonciation anticipée des
emprunts obligatoires à haut rendement
confirme l'option prise au moment de la
présentation du budget puisque l'amélio-
ration de ce chapitre se monte à plus de
9000 fr. grâce à la vente de ces titres.

Aux immeubles productifs , en revan-
che, on a enregistré une augmentation des
dépenses de 1600 fr. due à l'aménage-

ment d'un appartement au collège, appar-
tement pour lequel le loyer a été adapté
en conséquence. Le fermage des Oeillons
a rapporté un peu plus de 2500 francs.

Malgré les accidents et retards enregis-
trés lors de coupes dans deux divisions,
une amélioration de quelque 17.000 fr. a
été enregistrée dans ce chapitre . La vente
du bois de service a rapporté 56.310 fr.,
celle du bois de pâte et d'industrie
11.000 fr. et celle du bois de feu
460 francs. Les frais d'exploitation se sont
montés à 32.870 fr. pour le façonnage, les
transports , la remise d'escomptes et les
impôts.

Avec un rendement net de plus de
297.000 fr., celui des impôts est supérieur
de quelque 40.000 fr. à ce qui avait été
prévu. La fortune des personnes physi-
ques a été évaluée à 7.399.000 fr. sur
laquelle 20.144 fr. d'impôts ont été payés
et les revenus à 4.713.000 fr. ayant
produit une recette de 264.750 fr. en chif-
fres ronds.

Pour les personnes morales, le capital
imposable a été de 3.951.000, procurant
une recette de 10.343 fr. et les bénéfices
réalisés s'élevèrent à 142.000 fr. pour
lesquels 9652 fr. d'imp ôts ont été acquit-
tés.

Il est à souligner que le rendement de ce
chapitre ne correspond pas tout à fait aux
estimations qui ont été faites lors de l'éta-
blissement du bud get de cette année, ce
qui est une raison d'inquiétude pour le
présent exercice.

Les taxes ont rapporté 29.000 fr., la
plus importante étant celle de l'épuration

des eaux avec près de 14.000 francs.
Viennent ensuite la taxe sur les véhicules
à moteurs et les cycles, soit 7300 fr., et la
taxe d'exemption du service du feu qui a
rapporté 5700 francs. La part communale
à l'impôt fédéral a été de 17.400 fr. alors
que celle sur les droits de succession colla-
téraux a été de 1900 francs.

Au service de l'eau , les frais d'entretien
du réseau se sont montés à 10.700 fr.,
somme qui a été plus importante que
prévue et le produit des abonnements
s'est élevé à 24.300 fr., recette inférieure
aux prévisions.

En ce qui concerne le service de l'élec-
tricité , l'achat d'énergie a légèrement
dépassé 100.000 fr. et l'entretien du
réseau a coûté 10.000 fr. En revanche, le
produit des abonnements s'est élevé à
166.300 francs. Le solde net a été de
31.300 francs. Le rendement de cette
section communale enregistre une plus
value de 13.300 fr. , due pour l'essentiel à
une erreur de facturation sur l'exercice
précédent. Il faut aussi noter une diminu-
tion de 2800 fr. des frais de contrôle par
rapport aux pronostics. G. D.

A Buttes et à Couvet , des jeunes qui
empoignent la vie par le bon bout...
D'un correspondant :

Depuis leur création, « les Routiers » et
«les Guides » ont eu une activité digne
d'intérêt. «Les Routiers » recrutent les
jeunes gens dès la sortie de l'enseigne-
ment obligatoire, alors que « les Guides »
s'adressent aux jeunes filles du même âge.
Ils vivent tous une époque passionnante
mais difficile. C'est celle des doutes, des
remises en question du monde et de ses
structures, du refus de l'autorité. Ces
jeunes ont l'âge décisif pour leur orienta-
tion future. Les deux branches aînées des
eclaireurs «Valtra » et des éclaireuses
«Trois Fûts », de Buttes et Couvet, ont
regroupé leurs activités comme le permet-

tent les nouveaux statuts fédéraux du
scoutisme.

DIVERSES ACTIVITÉS
Les responsables Pierre-Alain Vuille ,

puis Jean-Louis Guyaz et Elsbeth Reber
ont tenté d'offri r une activité diversifiée.
«Les Routiers » et «les Guides » ont
construit les décors des soirées scoutes ; ils
ont monté des chars pour l'Abbaye de
Buttes, ils ont participé à des débats trai-
tant de thèmes actuels, de leur situation
face à l'Eglise et à la foi , avec la présence
des deux aumôniers, MM. Gabriel Ange-
loz, curé , et Maurice Reymond , pasteur.
Ils ont traité entre autres du « droit à la vie
et l'avortement », et ils prévoient de

s'occuper d'autres sujets. Ils se sont initiés
à divers métiers durant les travaux de
réfection d'un local qui leur a été offert à
Buttes.

Travaux de peinture et de masticage,
installation de fenêtres, travaux de terras-
sement et de bétonnage, construction
d'une terrasse sur un ancien silo, réfection
complète d'un toit , installation d'un
chauffage , autant de besognes intéressan-
tes qui préparent véritablement à la vie.

Ils ont vécu des raids et organisé des
sorties. Ils ont plaisir à se retrouver dans
l'action. C'est eux enfin , les principaux
pionniers de la réussite des campagnes de
récupération de verre , deux fois par an.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La ziza-
nie », avec de Funès et Annie Girardot.

Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Couvet, cercle Républicain : salle de jeu

ouverte jusqu 'à 23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier- infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Service do feu pour tout le Vallon : 118.

CARNET DU JOUR s

Sur le bureau du Conseil général de Fontaines :
le transfert de la pharmacie à Fontainemelon

- CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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D'un correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a siégé

récemment pour élire son nouveau bureau.
(Voir «FAN» du 22 avril).

L'assemblée a élu tacitement M. Jean-
François Jendly (soc.) pour remplacer
M. Gil Stauffer, démissionnaire. Il a nommé
ensuite M. Michel Sandoz (rad), membre de
la commission de salubrité publique, en
remplacement de M"e Dominique Muriset
qui a quitté la localité.

C'est toujours avec le même étonnement
que l'on assiste à l'adoption des comptes et
de la gestion. A l'exclusion de rares ques-
tions, les conseillers généraux font preuve
d'une apathie certaine devant des chiffres
inquiétants. Ainsi, c'est à l'unanimité qu'ils
acceptent les comptes, la gestion et le rap-
port pessimiste de la commission financiè-
re. Et pourtant les comptes bouclent par un
déficit de 278.993 fr. 90, sur un total de
recettes de 652.062 fr. 05.

COMMENT RETROUVER
L'ÉQUILIBRE FINANCIER?

Quant au rapport de la commission,
quelques passages donnent à réfléchir. « Si
le chapitre des impôts laisse apparaître une
rentrée à peine plus forte que prévue, il ne
nous permet pas de cacher la mise en garde
du Conseil d'Etat de faire un effort supplé-
mentaire de façon à retrouver l'équilibre
financier. On constate que les réserves sont
malheureusement épuisées. Aussi la
commission souhaite que le Conseil géné-
ral approuve les taxes supplémentaires
proposées par le Conseil communal.

EAUX USÉES
Une taxe est déjà perçue pour les eaux

usées, mais sur la base des impôts de 1977,

elle ne rapporterait que 19.100 fr. alors que
les dépenses effectives atteignent 40.700 fr.
et que les réserves sont complètement
absorbées depuis 1976. Le Conseil com-
munal propose l'adoption d'un nouveau
barème. Personne ne s'y oppose, mais la
discussion porte sur l'application d'un
prorata. La taxe comprend, pour les per-
sonnes physiques, une somme fixe de 12 fr.
par année et par contribuable, plus 7 % du
montant annuel de l'impôt communal.
Cette taxe sera perçue au prorata tempo-
ris... La taxe appliquée aux personnes
morales représente 8 % de l'i mpôt commu-
nal annuel. Au total, cette taxe occasionne-
rait une plus-value de 23.000 fr. qui, ajoutée
au montant prévu avec le barème actuel
atteindrait une somme de 42.000 fr. envi-
ron.

La loi cantonale autorise les communes à
percevoir une taxe hospitalière. Le Conseil
communal ne se fait pas faute d'en deman-
der l'introduction, pour couvrir, en partie,
les dépenses occasionnées par ce secteur.
L'arrêté propose une taxe fixe de 10 fr.
(sans prorata) par année et par contribua-
ble, plus 5% du montant annuel de l'impôt
communal. Il est accepté sans opposition.
Cette taxe devrait rapporter une somme de
22.400 fr. environ, alors que les charges se
sont montées, en 1977 à 34.000 francs.

Le conseil intercommunal du Centre
scolaire du Val-de-Ruz soumet a la ratifica-
tion des communes syndiquées un arrêté
relatif à la construction d'un hangar à bois,
d'un montant de 60.000 fr. M. Roger Duvoi-
sin déclare qu'il ne pourra pas voter cet
arrêté avant d'avoir reçu des précisions
quant au prix élevé réclamé ; il voudrait, en
particulier, connaître le montant des hono-
raires facturés par l'architecte et l'ingé-
nieur, et s'ils sont compris dans le crédit

demandé, ce qui ne semble pas être le cas.
C'est aussi l'avis de plusieurs autres
conseillers, dont M. Francis Besancet qui
précise que personne ne s'oppose à la
construction de ce hangar, jugé nécessaire,
mais chacun réclame un complément
d'informations. L'arrêté est repoussé à
l'unanimité.

Comme on le sait, la loi sur les commu-
nes autorise la Banque cantonale à ouvrir
des crédits de trésorerie de 100.000 fr. au
maximum. Or, la commune a bénéficié de
la large compréhension de cette institution,
puisque les déficits accumulés depuis 1972
ont nécessité l'utilisation massive de ce
compte-courant dont le solde atteignait
726.487 fr. au 31.12.1977. Maintenant, la
BCN en demande la consolidation. Un
emprunt de 800.000 fr. destiné à couvrir
cette dette sera conclu auprès de cet éta-
blissement : durée 12ans; ihtérêts 3 '/.. %
pour 6 ans, puis revu pour les 6 autres
années ; amortissement 3% l'an. Les
conseillers n'ont qu'à acquiescer, en se
consolant du taux raisonnable exigé et du
délai qui leur est accordé pour souffler.

Le problème est semblable en ce qui
concerne le Crédit foncier neuchâtelois. Le
compte courant ouvert par cet établisse-
ment bancaire atteint 422.452 fr. Aussi le
Conseil communal demande-t-il l'octroi

d'un crédit de consolidation de 420.000 fr.,
durée 10 ans, taux variable entre 3 V2 % et
5 Vz% ; amortissement 2 % l'an, minimum.
L'arrêté est adopté à l'unanimité.

AUX DIVERS

M. Dominique Cornu demande des
explications au sujet du projet de démoli-
tion de l'ancien immeuble Voumard et de
l'attitude de l'exécutif à ce propos. Le prési-
dent de commune, M. Fritz Roth, précise
que les autorités ont reçu communication
d'une lettre de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon donnant connaissance de
sa décision de démolir cet immeuble. Il cer-
tifie, au surplus, que, jusqu'à ce jour, aucu-
ne autorisation écrite n'a été donnée par la
commune.

Puis M. Cornu interpelle le Conseil com-
munal au sujet du transfert de la pharmacie
du Val-de-Ruz, de Fontaines à Fontaineme-
lon. Etant donné les conditions testamen-
taires régissant l'immeuble de la pharma-
cie, il s'émeut avec la population, de la
disparition de ce commerce. Il demande au
Conseil communal quelles mesures il a
prises pour remédier à cet état de choses
préjudiciable à la commune. L'exécutif,
répond M. Roth, est conscient du vide que
va laisser le départ de la parmacie. Il a
immédiatement fait paraître des annonces
dans les principaux journaux du canton
pour mettre les locaux en soumission, le
délai étant fixé à fin avril. Passé ce délai, les
autorités feront paraître des annonces dans
le journal officiel de la Société suisse de
pharmacie.

M. Gilbert Schulé, pour sa part, invite
l'exécutif à prendre toutes mesures utiles et
légales pour éviter le nombre croissant de
chiens errants ou non tenus en laisse. Il est
surtout dégoûté par les « crottes » qui
s'étalent sur les trottoirs, voire jusque sur
les pas de porte des maisons d'habitation.
Le Conseil communal assure qu'il prendra
des mesures.

Voiture
dans les rochers

\^

Peu avant 9 h hier, M. Charles Monnier,
de La Chaux-de-Fonds, âgé de 72 ans,
descendait la route des Gorges du Seyon. A
environ 200 m en amont du Pont-Noir, il a
perdu le contrôle de sa machine dans une
courbe à droite, laquelle a dévié sur la gau-
che où elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par M. R. V. L., d'Arconciel
(FR), lequel se dirigeait vers La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, l'auto de
M. Monnier s'est renversée sur le flanc et,
dans cette position, a traversé le Pont-Noir
avant de terminer sa course contre les
rochers. Blessé, M. Monnier a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
Son véhicule est hors d'usage et son permis
de conduire a été saisi.

La caravane dentaire
(c) La caravane du service dentaire neuchâ-
telois stationne ces jours-ci dans la cour du
collège de Valangin. Les écoliers des clas-
ses du degré primaire et ceux de la garderie
y ont tous subi le contrôle obligatoire.
Quelques enfants devront recevoir dés
soins particuliers.

t

Autorisation
Dans sa séance du 14 avri l, le Conseil

d'Etat a autorisé M. Willy Buss, à Fontai-
nemelon, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

FONTAINEMELON

Prise de drapeau à Dombresson
De notre correspondant :
C'est à Dombresson, hier , en fin de

matinée, qu'eut lieu la prise de
drapeau d'un bataillon neuchâtelois,
en présence de l'état-major, du com-
mandant d'arrondissement M. Claude
Gaberel, représentant du Conseil
d'Etat , M. Claude Frey, président de la
ville de Neuchâtel et des membres des
autorités civiles de Dombresson et des
communes avoisinantes.

Le nouveau commandant du batail-
lon s'est adressé à ses hommes en
faisant appel à leur sens des responsa-
bilités, et les invitant à fournir un
effort intense pour s'initier de façon
optimale aux arme» et au matériel. Il a
ensuite procédé, selon la tradition , à la
remise du gobelet aux sous-officiers et

aux soldats qui se sont distingués au
concours de division , les félicitant des
résultats obtenus.

Après l'exécution de ['«hymne ,
national» par la fanfare , le bataillon a
défilé devant l'état-major. Si de
nouvelles prescriptions militaires
interdisent d'en dire davantage, qu 'il
nous soit permis de relever les impres-
sions des spectateurs et parmi ces der-
niers de nombreux enfants qui se
trouvaient là , «que tous ces soldats
étaient « drôlement bien habillés»; la
chanson jouée par la fanfare, ils
l'avaient apprise en classe ! » Dans un
élan spontané , ils ont même applaudi
les champions récompensés, élan trop
vite freiné par la solennité de cette
brève cérémonie.

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

(sp) Samedi, les paroisses de Fleurier et
Môtiers ont organisé une vente de gaufres
et de pâtisserie en faveur de l'orphelinat de
Koumara, dans le sud du Tchad.

Vente de gaufres

1 FRANCE VOISINE

(c) Il tonnait , hier après-midi près de Gillcy et
la foudre est peut-être à l'origine de l'incendie
qui a détruit , en moins d'une heure, une grosse
ferme ancienne, dans laquelle vivaient M. et
M1™1' Louis Pole-Freysot et leurs trois enfants.
Les exploitants ont à peine pu sortir le bétail ,
car les flammes les ont empêché de sauver la
moindre partie de leur mobilier. Il est vrai que
dans le Haut-Doubs , les fermes anciennes sont
essentiellement composées de bois et que le feu
les dévaste alors à une rapidité telle que lors-
que les pompiers arrivent, il n'y a déjà prati-
quement plus rien à faire.

Une terme détruite
par le teu
à Gilley
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Qui ne se fie plus aux étés
de chez nous fait bien de
venir avec nous au Togo!

Là-bas , l 'eau y est encore
bleue et limpide. Le sable
fin , les plages o.k. Tout
comme la cuisine , qui est
comme ça!

Mais le plus beau , c'est
le prix: chez nous , 8 jours
au Togo ne coûtent que
Fr. 1000.-! Chambre et
petit déjeuner compris.

Et entre nous , vous n 'y
rencontrerez pas beaucoup
de Blancs. Car nous sommes
les seuls à offrir des
arrangements pour des va-
cances au Togo!

tio4e£f i£ctn,
Bonnes vacances! OT^R

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

Monsieur

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

Couvet, avril 1978.
080821 x

Mieux
encore que
électronique:
Elna
air e!ecf rosiEC.
MBBOQ

1::::-M L
•elna

Dépositaire
BOUTIQUE CHRISTIANE
Fleurier - Tél. 61 21 37

AGENCE OFFICIELLE

Mmo M.-Th. Pltteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 2558 93
Cours de couture et de coupe
Mercerie + boutons + galons

grand choix de tissus
en stock et en collection
service rapide et soigné

072333 B

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
, nés, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel. J
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.
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ZURICH (ATS). - Les dépenses de
l'industrie suisse pour la recherche et le
développement industriel dans notre pays
se sont élevées à 2,358 milliards de francs
en 1975. Cependant, la somme totale
allouée à la recherche et au développe-
ment de l'industrie durant la même année
s'élève à 3,013 milliards de francs (contri-
bution de l'Etat: 19%, contribution de
l'étranger: 1 %). Notre pays a ainsi attri-
bué à la recherche et au développement
industriel 2,17% de son produit national
brut et se classe en deuxième position

après les Etats-Unis (2,35%) et devant
l'Allemagne fédérale (2 ,16%), les Pays-
Bas (2 ,06%), le Japon (2%) et la France
(1,86%).

Selon les résultats de l'enquête menée
par le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie et publiée lundi
après-midi à Zurich, les dépenses de
l'industrie suisse pour la recherche et le
développement se sont élevées à 3,484
milliards de francs en 1975, en Suisse et à
l'étranger. L'enquête du Vorort a été
menée auprès d'un grand nombre
d'entreprises employant environ 800.000
personnes.

53 % des 2,358 milliards attribués en
1975 par l'industrie suisse à la recherche
et au développement a été alloué à
l'industrie chimique et 40% à l'industrie
des machines, électriques et métallurgi-
ques. A titre de comparaison, l'Allemagne
fédérale octroie 31% de ses dépenses
pour la recherche à la chimie. La part
importante attribuée à l'industrie chimi-
que provient, selon le Vorort, du fait que

les coûts de la recherche pharmaceutique
sont particulièrement élevés en Suisse.

RÔLE IMPORTANT
DES UNIVERSITÉS

ET ÉCOLES TECHNIQUES
Les universités et les écoles techniques

participent de plus en plus à la recherche
industrielle.

Les dépenses de l'industrie suisse pour
les recherches faites en 1975 en dehors
des entreprises s'élève à 80,3 millions de
francs. ______________________ _

* Le film suisse «Toronto , risque ou aventu-
re» , a reçu le premier prix du comité olympi-
que tunisien lors du premier festival interna-
tional du film sportif , qui s'est déroulé à Tunis
au début du mois d'avril. Le film primé est une
coproduction de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport de Macolin et du groupe des
paraplégiques de l'Association suisse des
handicapés physiques (ASP) . Il montre le
déroulement des Jeux olympiques pour handi-
capés, jeux qui se sont déroulés à Toronto en
1976, indique enfin un communiqué de l'Ecole
fédérale de sport de Macolin.

Les investissements de l'industrie suisse
duns lu recherche : 3,5 milliards en 1975

Eim> Violations à la loi Furgler
Le montant qui manquait, à savoir

plus de 500.000 francs, a été octroyé de
bonne foi par une banque régionale.
La « Confidia SA», en tant «qu'action-
naire majoritaire », n'a pas eu besoin
d'investir elle-même des fonds pour

acquérir cet immeuble. Le transfe rt a
été inscrit au registre foncier, car la
nouvelle SA semblait être dominée par
la société suisse «Confidia». D'autre
part, d'après l'extrait du registre du
commerce, les administrateurs de la
société spécialement créée à cet effet
étaient de nationalité suisse.

Au total, 19 sociétés ont été créées
de la même manière, c'est-à-dire à titre
fiduciaire pour le compte d'étrangers.
L'acquisition de 28 immeubles (dans
11 cantons) aurait dû, sans aucun
doute, être soumise à autorisation.
Toutefois, il semble qu'il n'existe
aucun motif d'autorisation, car il s'agit
sans exception de purs placements de
capitaux, soit d'acquisition d'immeu-
bles locatifs. Si la décision que l'auto-

rité cantonale compétente sera appe-
lée à prendre devait être négative, elle
pourrait, en dernière instance, faire
l'objet d'un recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral.

La division fédérale de la justice
considère que l'activité délictueuse
des deux citoyens suisses, administra-
teurs de la «Confidia SA», est grave.
Les agissements des personnes domi-
ciliées à l'étranger sont certainement,
pour une grande partie, prescrits péna-
lement. Toutefois, il faudra encore
éclaircir, dans le cadre de l'enquête
pénale, quelles ont été les personnes
étrangères ayant déployé une activité,
dans le secteur immobilier, après le
1er février 1974. Les agissements délic-
tueux commis après cette date ne sont
en effet pas prescrits.

A L'EPFL: un exemple
d'économie d'énergie
LAUSANNE (ATS). - Le meilleu r

exemple d'économie d'énergie que l'on
puisse citer est celui des nouveaux bâti-
ments de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, à Ecublens, écrit l'Office
d'électricité de la Suisse romande. Grâce à
une construction judicieuse des façades et
des toits, les besoins statiques d'énergie
ont pu être réduits d'environ 45 % par
rapport à un bâtiment isolé selon les
procédés habituels . En outre, on a pu
réduire d'environ 50 % le nombre des
locaux munis d'une ventilation ou à air
conditionné. Leur part représente désor-
mais 15 % environ de tous les locaux ,
contre 30 à 40 % qui est la moyenne
calculée dans les universités européennes.
Enfin , on s'attend à une réduction du prix
de revient annuel (frais d'exploitation et
d'amortissement) du 10 %. Ainsi , des
économies sensibles ont été admises déjà
au stade de la planification.

Accord dans la construction
BERNE (ATS). - Les organisations

syndicales suisses de la branche de la
construction ont accepté samedi lors de
leurs assemblées la proposition de la
commission suisse de surveillance pour un
accord complémentaire 1978 à la conven-
tion nationale 1977-1981. Si, comme l'a
souhaité son président Willy Messmer, la
Société suisse des entrepreneurs accepte
également cette proposition lors de sa

réunion de mercredi et jeudi prochain , le
désaccord qui régnait depuis des mois sur
les questions de salaire dans l'industrie de
la construction prendra fin.

Lors de la conférence de presse qui
avait lieu lundi à Berne , les représentants
des syndicats de la construction ont
annoncé que leurs délégués avaient
accepté la proposition de la commission
suisse de surveillance. L'accord concerne
surtout une compensation du renchéris-
sement au 1er janvier 1979. De plus, pour
assurer au secteur de la construction les
travailleurs dont il a besoin , les augmenta-
tions de salaire horaire seront arrondies '
aux 10 centimes supérieurs, l'arrondisse
ment devant atteindre 5 centimes au
moins. Un autre point de l'accord est
l'introduction de la quatrième semaine de
vacances dès la 15"'c année de service
dans la même entreprise ou dès la
45mc année d'âge et 10 ans dans la même
entreprise.

Du côté des syndicats , les assemblées
des délégués de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction et de
l'association suisse des syndicats évangé-
liques ont assez largement accepté le
compromis qui leur était proposé. En ce
qui concerne le syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB), l'accord a été obtenu plus
difficilement puisque les résultats du vote
sont de 77 voix pour et 58 voix contre.
Selon le délégué de la FOBB, on est allé
aux limites de l'admissible pour les
ouvriers de la construction , et la discus-
sion a été vive lors de l'assemblée des
délégués.

Les banques pour l'élargissement
des compétences de la Confédération

Approvisionnement en produits de première nécessité

BÂLE (ATS). - Prenant position à
propos de la modification de la loi fédéra-
le sur la défense nationale économique
l'Association suisse des banquiers partage
l'opinion du Conseil fédéral selon lequel
l'approvisionnement de notre pays en
produits de première nécessité peut être
entravé même en dehors des cas de guer-
re. Les banquiers approuvent donc cette
modification constitutionnelle qui permet
aux autorités fédérales d'intervenir
contre toute action hostile d'un pays
étranger, notamment les blocages ou les
réductions des livraisons ainsi que le ren-
chérissement.

Le département fédéral de l'économie

publique désire également pouvoir agir
en cas de troubles économiques même si
ceux-ci n'ont pour origine que des condi-
tions particulières du marché. Il est
douteux que la Confédération doive
intervenir , en dehors de crises économi-
ques graves, contre des problèmes dus
aux fluctuations du marché. La disposi-
tion constitutionnelle prévue permettrait
aux autorités fédérales d'agir dès que les
prix dépassent un certain niveau et même
s'il n'y a pas véritablement cas d'urgence.
Dans une économie de marché libre , il est
du devoir de l'économie privée d'assurer
l'approvisionnement du pays en biens de
première nécessité et prestations de servi-
ce indispensables.

Plus de 200 cambriolages
en mars dans le canton

Deux cent un cambriolages ont été
commis dans le canton de Vaud en mars
dernier dont quatre-vingt-neuf à Lausan-
ne. C'est ainsi qu'à Corseaux, les monte-
en-l'air ont fait main basse, dans une villa,
sur des bijoux, des fourrures et des pièces
d'or pour un montant de 60.000 fr. et,
dans un appartement à Saint-Sulpice, sur
des bijoux pour 30.000 francs. A Renens,
au cours de visites de caves, les cambrio-
leurs ont emporté cinq fusils d'assaut. Le
propriétaire d'une villa cambriolée au
début de l'année à Clarens, a reconnu
dans la vitrine d'un antiquaire une toile
qui lui avait appartenu . Cette découverte
a amené l'arrestation des deux auteurs du
cambriolage et permis la récupération de
la plus grande partie de leur butin estimée

à deux cent mille francs D'autre part 23
cambrioleurs ont été mis sous les verrous
parmi lesquels douze jeunes gens de 17 à
21 ans, à Yverdon , qui s'étaient rendus
coupables de vols par effraction, de caves
et de voitures en stationnement.

Au chapitre des attentats aux mœurs,
on relève dans les informations mensuel-
les de la police cantonale vaudoise, que
neuf filles de moins de 16 ans ont été
victimes d'attentat à la pudeur et qu'un
couple coupable d'attentat à la pudeur et
d'inceste à l'endroit d'un garçon de
14 ans, a été arrêté. Il faut hélas relever au
chapitre des mineurs et stupéfiants que
vingt-neuf jeunes gens et jeunes filles ont
été interpellés par la brigade spécialisée
pour cambriolages, vols, vols d'usage de
véhicules et trafic de stupéfiants. L'un des
cas porte sur 45 kg de haschisch, 5 litres
d'huile de cette drogue et un kg et demi
d'héroïne. La gendarmerie a procédé au
constat de 312 accidents contre 342 en
mars 1977. Six des accidents du mois der-
nier ont été mortels, trente-sept ont
provoqué de graves blessures, sept per-
sonnes ont été tuées et quarante-quatre
grièvement blessées. M.

®n& Les comptes de la Confédération pour 1977
Des événements imprévisibles et extraordinaires ont en outre influencé les dépen-

ses et les recettes au cours de l'année. Le recul du renchérissement a eu une influence
favorable sur les frais de personnel et d'autres dépenses conditionnées par l'indice. La
forte revalorisation du franc, outre qu'elle a suscité de grands inconvénients, a permis
de réaliser des économies. Enfin , la baisse des taux d'intérêt pour les dépôts à court
terme s'est répercutée très rapidement sur les frais de capitaux.

Avec un déficit de dépenses ramené à moins de 1,5 milliard , l'exercice n'est certes
pas satisfaisant, mais l'année 1977 a néanmoins représenté une étape décisive vers la
consolidation générale exigée sur le plan des dépenses, estime le Conseil fédéral. Cela
montre d'ailleurs combien il a été nécessaire, après l'expansion qui a marqué les finan-
ces fédérales depuis le début des années soixante, avec un taux de croissance des dépen-
ses parfois nettement supérieur à 10 % , de ramener les dépenses de la Confédération à
des dimensions plus réduites.

S'élevant à 1467 millions, l'excédent de dépenses du compte financier est détermi-
nant pour le résultat du compte général, qui se compose du compte financier et du
compte de variation de la fortune. Par rapport au compte 1976 et au bud get 1977, le
compte 1977 se présente de la manière suivante (en millions de francs) :

Compte financier Compte 1977 | Budget 1977 | Compte 1976

Dépenses 15.493 15.991 15.860
Recettes 15.026 14.223 14.287
Excédent de dépenses 1467 1768 1573

Variations de la fortune
Charges 1506 1151 1221
Revenus 672 694 908
Excédent de revenus — — —
Excédent de charges 834 457 313

Compte général
Déficit 2301 2225 1886
Mesures destinées
à procurer du travail 101 120 723
Dépenses sans les mesures
visant à procurer du travail 15.392 15.871 15.137

Lors de sa conférence de presse, le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a
précisé que le compte 1977 offrait une satisfaction toute relative, le déficit demeurant
important. La légère amélioration est pourtant la marque des efforts entrepris pour la
modération des dépenses. La légère déception du côté des entrées est plus que large-
ment compensée par le volume des crédits restants d'un total de 500 millions.

QUATRE RAISONS

Si un demi-milliard n'a pas été engagé, il y a quatre raisons : les moins-values fisca-
les qui entraînent une diminution des parts cantonales, un renchérissement et des taux
d'intérê t encore plus bas que prévu , des résultats meilleurs dans les exercices des CFF et
des chemins de fer privés , enfi n les premiers effets des mesures prises l'an dernier à la
suite du vote négatif du 12 juin.

Le compte de 1977 apparaît ainsi comme le résultat d'un effort d'assainissement, sur-
tout par la modération des dépenses. Le chef du département fédéral des finances et des
douanes a tenu à souligner que la réduction des dépenses de 2 milliards sur les prévi-
sions de 1974 et de plus de 3 milliards si l'on tient compte des mauvaises surprises fer-
roviaires et conjoncturelles , réfutait les slogans démagogiques et mensongers de ceux
qui vont répétant que la Confédération ne fait aucun effort , ni son gouvernement, ni son
ministre des finances , pour modérer ses dépenses et pour redresser la situation.

ET L'AVENIR...

Mais , il est vra i que la Berne fédérale n'a pas voulu non plus s'engager sur la voie
d'une politique de déflation réduisant substantiellement les investissements, les com-
mandes, la capacité d'achat des salariés, ni d'une politique de démontage social. Les
dépenses de prévoyance sociale ont d'ailleurs progressé de 13 % , pour une croissance
des prix de 8 "/» et une hausse du produit national brut de 4 %.

Enfin , pour l'avenir, notre grand argentier a remarqué qu 'il faudrait bien deman-
der au peuple un supplément modéré de ressources, plus équitablement et rationnelle-
ment réparti. On n'a, en effet , pas le droit de dire au peuple que l'on peut s'abandonner
d'un cœur léger, année après année, à des déficits dépassant le milliard.

Liste des gagnants du tirage
N° 16 du 22 avril 1978:

4 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire :
113.730 fr. 05.

122 gagnants avec 5 numéros:
3728 fr. 85.

6426 gagnants avec 4 numéros :
70 fr. 80.

117.061 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Loterie à numéros:
pas de «6»

LAUSANNE (ATS). - Les contribua-
bles déclarant une fortune imposable d'un
million de francs ou plus sont au nombre
de 1867 dans le canton de Vaud, selon une
statistique fiscale de 1976, relève le
Conseil d'Etat vaudois en réponse à un
député. Ils disposent ensemble d'un
revenu imposable de 358 millions et
d'une fortune imposable de 3846 millions
de francs. L'impôt cantonal sur le revenu
correspondant s'élève à 53 millions de
francs et l'impôt sur la fortune à 19 mil-
lions. Ces montants doivent être appro-
ximativement doublés pour le calcul de la
charge fiscale avec l'impôt communal sur
le revenu et la fortune.

Les 1867 millionnaires, qui représen-
tent 0,68 % du nombre total des
275.000 contribuables du canton , possè-
dent 6,2 % du revenu imposable total
5770 millions de francs et 24,1 % de la
fortune imposable totale de 15.931 mil-
lions de francs. Au niveau de l'impôt et
compte tenu de l'effet de la progression,
ils payent 10,5 % du total de l'impôt sur le
revenu et 38,9 % du total de l'impôt sur la
fortune.

Les millionnaires vaudois

VAUD
«¦ ¦i n n i i nu

Depuis quelques mois, un comité provi-
soire présidé par M. Marc-Henri Ravus-
sin, conseiller d 'Etat , préparait en silence
une action culturelle de grande envergu-
re... L'affaire est mûre maintenant: le
19 avril a été créée, à Yverdon une
société d'intérêt public, dont le but est de
faire re surgir de terre, peu à peu, le
castrum de cette ville, de le resta urer, et
de le laisser ensuite à la vue du public.

La création de cette associa tion
nouvelle se justifie amplement. Le
castrum d'Yverdon est bien plus que l'une
ou l'autre de ces centaines de mines
romaines connues en terre vaudo ise.
C'est l'une des toutes grandes forteresses
connues dans l'ensemble de l'Empire, la
seconde de Suisse par ordre de grandeur.

Vaste quadrilatère (approximatif) de
près de 150 m de côté , avec remparts
épais de 2,50 m, autrefois hauts de 7-8 m
environ, ses deux portes monumentales,
sa quinzain e de tours, jadis hautes d'une
quinzaine de mètres, la forteresse yver-
donnoise avait été bâtie vers l'an 370
pour contrôler un carrefour stratégique
de première importance.

Le castrum d Yverdon avait donc une
fonction et une valeur militaire dépassant
'deloiir te vadrtréttoit de tcrStrisse: d'où
ses très grandes dimensions, et la puis-
sance de ses fortifications. Incendié
probablement vers l'an 470, lors d'une
bataille entre Burgondes (installés chez
nous par les Romains) et les Alamans
(envahisseurs), ce camp militaire a abrité
les restes d'Yverdon jusqu 'en 1260, date
à laquelle cette ville a été déplacée et
reconstruite à un demi-kilomètre p lus au
nord. Ensuite, les ruines romaines ont été
démolies peu à peu pour en extra ire la
pierre, et cela surtout au XIX e siècle.

Actuellement, tout est rasé, mais les
vestiges du castrum subsistent encore
sous la terre, massifs et robustes. Une
grande partie d'entre eux ont été fouillés
et photographiés en 1903 et 1906... puis
tout a été remblayé peu à peu , pendant
que peu à peu aussi, tout cela sortait de la
mémoire des Yverdonnois : pour la

plupart d'entre eux, le castrum rep ré-
sente aujourd 'hui tout au p lus une stèle
commémorative dans un jardin public, un
ensemble de souvenirs vagues et confus ,
une « idée» imprécise... tout, sauf une
réalité matérielle.

Ma is le monde scientifique , lui, n'a pas
oublié le castrum d'Yverdon ; il est
mentionné en bonne place dans la plupart
des manuels d'archéologie romaine; on
souhaite sa protection, on regrette qu 'il
ne soit pas, actuellement, visible ; aussi,
est-on actuellement en tra in de procéde r
à son classement comme monument
historique.

Ce classement entraînera des frais , sur-
tout pour l 'Etat. Il faut donc que le public
profite aussi de ce monument, qu 'il puisse
l'admirer, en retirer des informations,
une instruction. Quand il sera dégagé de
la terre qui le cache, alors enfin la popula-
tion yverdonnoise pourra s 'y intéresser;
elle se rendra compte de la grande valeur
du monument qu 'elle a la chance d'avoir
dans son patrimoine; elle s'étonnera
même qu 'on ait attendu si longtemps
pour le lui montrer. Elle l'aimera comme
elle aime son château moyenâgeux, dont
la silhouette familiè re emplit de fie rté et
de joie le cœur des Yverdonnois.' Pour
aimer, il faut  avoir la possibilité de voir et

•de toucher::.- ¦• ' 
¦ àv E . IL

Le dégagement du castrum, bien sur, ne
se fera  pas en une seule année. Ce sera
une œuvre de longue haleine, qui occu-
pera plusieurs générations. Mais encore,
fallait-il commencer une fois ce travail
indispensable et si longtemps différé.
Certes, ceux qui l'auront mis en train
savent qu 'ils n'en verront pas la fin . Mais
qu 'importe ?... Il est bon de travailler
quelquefois sans songer uniquement à la
jouissance immédaite ; de regarder au-
delà de l'horizon borné de sa prop re vie,
de songe r à transmettre aux générations
futures , à nos enfants, un pays riche en
sève et beau comme nous l'avons reçu...
tout vivant du dynamisme qui se dégage
aujourd'hui enco re de ces vieilles pierres,
témoins d'un passé étonnamment actuel.

La restauration du castrum d'Yverdon

BERNE (ATS). - Le mouvement de la
jeunesse radicale de Suisse a , lors de sa
conférence des présidents , ce week-end à
Berne , pris position sur les objets soumis
au vote du peuple le 28 mai prochain.

Le mouvement recommande le rejet de
la loi fédérale sur la protection de la gros-
sesse et le caractère punissable de son
interruption. Il estime en effet que cette
loi constitue un recul par rapport à la
réglementation actuelle.

Après un débat contradictoire entre
M. Hansjoerg Wittwer , président du
comité d'initiative et Urs Schaer , vice-
directeur de la Fédération suisse du
tourisme, les jeunes radicaux ont décidé
de laisser liberté de vote au sujet de
l'initiative de Berthoud pour 12 diman-
ches sans voitures. Ils ont enfin résolu de
soutenir la loi fédérale réglementant
l'heure en Suisse, la loi sur le tarif des
douanes ainsi que la loi fédérale sur l'aide
aux hautes écoles et à la recherche.

Les jeunes radicaux
et les votations

du 26 mai

BERNE (ATS) . - Un groupe d'une
quarantaine de Vietnamiens, dont la
moitié sont des enfants et des adolescents,
arrivera jeudi matin à Zurich-Kloten par
la voie aérienne, en provenance de la
Thaïlande. Il s'agit d'un groupe de per-
sonnes - le cinquième — qui , après avoir
quitté leur patrie à bord de petites embar-
cations , avaient séjourné provisoirement
en Thaïlande , en Malaisie et à Hong-kong.
La Suisse leur accordera l'asile. Le haut
commissariat des Nations unies pour les
réfugiés et le CIME (Comité intergouver-
nemental pour les migrations européen-
nes) assument leur transport 

Ce groupe sera tout d'abord logé, pour
une durée de deux mois, dans le home
pour rapatriés et réfugiés d'Altstaetten
(SG), qui est propriété de la Confédéra-
tion. Les réfugiés y suivront surtout des
cours de langue, dans le but de faciliter
leur intégration dans notre pays. Les
œuvres affiliées à la centrale suisse d'aide
aux réfugiés prendront soin d'eux. Les
frais d'assistance seront supportés par la
Confédération et les œuvres dans la
proportion habituelle de 90 et 10 %
respectivement.

Un film de Gilles en faveur
des trains régionaux

LA USANNE (A TS) . - Depuis quelques
jours, la press e se fai t  l'éch o de rumeurs
inquiétantes sur la disparition de
p lusieurs compagnies romandes de
chemins de fer.  «M. Ritschard parle péjo-
rativement de folklore et de nostalgie, et
les experts, de rentabilité. Nous affirmons
avec fermeté que la vérité ne se trouve
pas dans les bureaux hermétiques de
Berne, mais dans les popula tions concer-
nées », écrit le groupement « Oui au rail,
non au béton », à Lausanne. La semaine
prochaine , si le temps le permet , on don-
nera les premiers tours de manivelle d'un
film que le populaire chansonnier
vaudois Jean Villa rd-Gilles tournera en
faveur des trains régionaux romands.

Arrivée de réfugiés
indochinois

BhgFORMATlOftSS SUISSES

La police fédéralisée
Plusieurs milieux demandent le

référendum contre la loi fédérale
sur l'accomplissement des tâches
de la Confédération en matière de
police de sécurité. C'est notam-
ment le cas de mouvements
d'extrême-gauche, qui combattent
la future police fédérale comme ils
combattent toute police. Ce simple
fait suffit à créer une réaction
inverse chez beaucoup de citoyens
amis de l'ordre : puisque la police
fédérale fait peur aux gauchistes,
c'est qu'elle est une bonne chose !
Cela d'autant plus que les ravages
du terrorisme émeuvent chacun,
écrit le Bulletin patronal vaudois.

Cette réaction est épidermique.
On peut être favorable à la plus
grande efficacité policière et lutter
tout de même contre la création de
la force fédérale. C'est ce que
montrent d'autres opposants dont
nous sommes.

La loi votée en mars repose sur
une ambiguïté fondamentale. Elle

paraît destinée à mettre à la dispo-
sition du Conseil fédéral des forces
de police, tirées des gendarmeries
cantonales, pour accomplir des
tâches de protection des institu-
tions internationales et nationales,
ainsi que pour lutter contre le terro-
risme. On pourrait entrer en
matière là-dessus, encore que ces
tâches soient aujourd'hui remplies,
sur la base de divers accords et
coutumes, par les polices cantona-
les existantes. Plusieurs de celles-ci
ont déjà créé les groupes de choc
aptes à affronter les bandes
armées.

La loi ajoute aux tâches spéciales
évoquées plus haut, celle du main-
tien de l'ordre en généra l : c'est
pourquoi le Conseil fédéral veut
avoir 1300 hommes à sa disposi-
tion. Cela au mépris de la Constitu-
tion, qui limite l'intervention fédé-
rale au cas où le canton la deman-
de: selon l'article 3 du texte en
cause, le gouvernement central

déciderait de l'engagement de la
super-gendarmerie. C'est une
violation caractérisée de la souve-
raineté des cantons dans ce qu'elle
a d'essentiel. Il ne s'agit pas seule-
ment de théorie fédéraliste. Il s'agit
aussi de l'unité du commande-
ment, qui est primordiale pour les
forces de l'ordre ; car elles doivent
être l'instrument d'une volonté
politique et d'une seule.

Cette volonté politique, pour
nous, doit être celle du gouverne-
ment cantonal. C'est à lui qu'il
incombe, en cas de « manif » ou de
troubles, d'apprécier la situation
selon les critères d'ici, de détermi-
ner l'ampleur de l'engagement
policier, de donner les consignes.
Si la volonté politique cantonale est
soumise à celle de Berne, la police
apparaîtra tôt ou tard comme une
force étrangère, avec le genre
d'attaches populaires dont bénéfi-
cient les CRS en France.

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4



Eddy Merckx : la longue attente
H <r<*sm*~l Rentrée au Dauphine avant de s'aligner au Tour de Suisse...

Eddy Merckx n'a pas encore fait grand
chose cette saison , sous les couleurs de
son nouveau groupe, un confectionneur
américain implanté en Europe: quelques
courses sur la côte d'Azur au mois de
février <5 mc au Tour du Haut-Var) , une ou
deux en Italie. Et retour à Krainen , dans la
villa qu 'il s'est fait construire il y a quatre
ans, dans la banlieue résidentielle de
Bruxelles.

Depuis, il n 'a pra tiquement pas quitté
son foyer calme et cossu, ni son épouse
Claudine et leurs deux enfants Sabrina et
Axel. Sa famille avait perd u l'habitude de
le voiraussi longtemps sans faire sa valise.

Avant que la saison ne reprenne, il
avait déjà passé plus de temps au télépho-
ne, pour trouver une nouvelle équipe ,
qu 'à s'entraîner ou tout simp lement à
prendre des vacances à la montagne.
Pendant deux mois (décembre et janvier),
Merckx s'était battu pour trouver un
«sponsor» pour l'équipe dont il a pris la
responsabilité, et qui comprend notam-
ment Van Impe et Bruyère. Pendant deux
autres mois, il a identifi é le mal qui le
rongeait , puis lutté pour redevenir
coureur cycliste.

On est maintenant à la fin du mois
d'avril. Toutes les classiques se sont

courues sans lui , bloqué devant son poste
de télévision pour voir triompher Van
den Haute , Godefroot , Moser , Laurent...

Installé dans le canapé de la grande
salle de séjour qui s'ouvre sur une pelouse
taillée ras et sur la forêt , Eddy Merckx
n 'élève même pas le ton quand on lui rap-
pelle certains commentaires de l'hiver.
« En perdant le Tour 1977, il a perdu toute
valeur marchande. Il ne peut plus trouver
de «sponsor». Il est fini », et d'autres sur
sa maladie: «La machine est usée. Il ne
pourra plus courir. Il est «fini ».

«Fini»... à ce mot , Merckx sourit et
expli que : « Je n'ai jamais eu de difficulté à
trouver des sponsors. J'ai toujours été en
contact avec plusieurs d'entre eux. Mais
plutôt que d'en associer deux ou trois
pour l'équipe, j 'ai préféré attendre pour
me mettre d'accord avec un extra-sportif.
Je n'ai jamais été inquiet, et mes coéqui-
piers non plus».

Au sujet de sa maladie ensuite , Merckx
explique : « Là je me suis longtemps posé
des questions. Quand j 'ai repris l'entraî-
nement, j 'était tout mou et sans force.
J'avais mal aux membres. J'ai d'abord cru
que je couvais une grippe. Mais je n'avais
pas de température. Ensuite, quand je
pédalais, j 'éprouvais une grande lassitu-

de. Par moments j 'avais l'impression que
j 'allais tomber sur le bord de la route.

« Ensuite sont apparues des douleurs
intestinales. C'est alors que mon médecin
a découvert un virus. Le traitement a été
long. Mais je ne me suis jamais découragé.
Qui n'a jamais été malade?»

La guérison n 'est pas encore complète.
Pendant que Merckx tire de la bière au
tonneau pour ses hôtes, sa femme lui
prépare une tisane. « Depuis deux ou trois
semaines» dit-il , «Ça va de mieux en
mieux. Je ne suis plus sous antibiotiques.
La semaine dernière, j'ai fait quelques
petites sorties. Cette semaine, j'ai porté la
distance à cent kilomètres par jour, seul
ou derrière un vélomoteur. A partir de
maintenant, je vais encore l'augmenter.
Mais pas trop. Vendredi prochain , j 'ai
rendez-vous avec le médecin pour
connaître les résultats du bilan de santé
définitif qui est en cours.

«C'est alors », reprend Eddy Merckx ,
« que je serai fixé sur le reste de ma saison.
Si tout va bien, je recommencerai par des
petites courses en Belgique. J'ai envie de
courir. Et puis, j'irai sans doute passer
quelques jours dans les Alpes, pour esca-
lader des cols et retrouver le rythme,
avant de faire le «Dauphine» et le Tour
de Suisse. Et puis ce sera le Tour de Fran-
ce».

«Le Tour de France»... Le mot est
lâché. On se souvient que l'an dernier,
après avoir enduré un calvaire dans
l'étape de l'Alpe d'Huez , une nuit avait
rendu à Merckx le goût de la revanche.

«Je serai au départ du Tour 1978 pour
le gagner », déclarait-il alors, tandis que la
plupart des journalistes croyaient le voir
pour la dernière fois dans la «grande bou-
cle».

Merckx n 'a pas varié entretemps. «Ce
sera le Tour de la santé», prévoit-il main-
tenant. « Il n 'y aura pas de temps de repos.
Tous les jours , il faudra être prêt à atta-
quer et à fournir de gros efforts. Contre la
montre par équipes, contre la montre
individuel , les arrivées au sommet : tout y
passera. Ce Tour sera certainement indé-
cis jusqu 'à la fin. Et j 'espère bien en être ». EDDY MERCKX. - Quel avenir? (ASL - a)

Organisez des concours de jeunesse !
\̂ p athlétisme | Les Neuchâtelois font parents pauvres

Les chiffres de la statistique fédérale
indiquent clairement que les Neuchâtelois
ayant participé à des Concours de jeunes-
se en 1977 ne représentent que le 4%
environ des Romands et que le 7 %o des
Suisses, plus précisément 852 sur
115.375 ! Or, il fut un temps où le canton
de Neuchâtel a réuni plus de 3000 jeunes
athlètes, ce qui représentait, à l'époque
(1968), plus du 4 % du décompte natio-
nal ! L'explication? Elle est simple: les
écoles, tout particulièrement les centres
secondaires, ont renoncé à organiser un
tel triathlon lors des joutes sportives.

C'est très regrettable, mais le fait est là !

Et , pourtant! un triathlon convient
mieux qu 'un pentathlon par exemple. Il
nécessite moins de temps, moins d'espace
même (pas de course de demi-fond) . A
vrai dire, les installations peuvent être

réduites à leur plus simple expression:
une piste quelconque pour les 60 m et
80 m (chaussée au besoin!), un peu
d'espace pour le lancer de la petite balle,
un autre pour le lancer du poids, un
emplacement pour le saut en longueur ou
en hauteur (celui-ci peut également être
exécuté en salle) , un peu de matériel
(compteur (s), ruban métrique, petites
balles et poids , élastique ou Iatte,quelques
nattes) et un peu de bonne volonté
notamment pour remplir à double les
formules de la Fédération suisse d'athlé-
tisme que vous pouvez obteni r auprès du
responsable cantona l, à savoir A. Fanti ,
21, Emer-de-Vattel, 2000 Neuchâtel.

Des barèmes pour la distribution des
points correspondant aux résultats, tant
au sprint , au saut (choix entre longueur et
hauteur) qu 'au lancer , sont également mis
à la disposition des organisateurs, ainsi

que des insignes qui récompenseront les
athlètes classés dans le premier tiers des
classements des 10 catégories, à savoir A
(1961/62), B (1963/64), C (1965/66), D
(1967/68) et E (1969/70) .

Par l'intermédiaire de l'Association
Neuchâteloise d'athlétisme la F.S.A.
réclame une modique participation finan-
cière de franc 0,20 par participant , à
verser à la caisse de l'A.N.A.

Alors ! décidez-vous! Les enfants ont
vraiment le droit de s'essayer un peu dans
ce sport répondant de si près aux mouve-
ments naturels de l'être humain, et
contribuant tant au développement har-
monieux autant psychique que physique
de ses pratiquants. Tentons le pari , dès
aujourd'hui que le nombre des concur-
rents neuchâtelois va doubler cette année
déjà...

«Vuelta»: Hinault contre les Espagnols
Le Français Bernard Hinault et les

Espagnols Enrique Cima et Enri que Mar-
tinez Heredia seront les favoris de la
33mc édition du Tour d'Espagne , qui part
aujourd'hui de Gijon pour arriver à
Saint-Sébastien le 14 mai après un par-
cours de 3198 km.

Sa préparation longtemps retardée par
des difficultés financières, la «Vuelta » de
cette année n 'aura pas le lustre des années
passées. A la veille du départ , et toujours
pour des raisons financières, les organisa-
teurs ne savent pas encore s'ils pourront
compter sur l'équipe «Teka », quatrième
équipe professionnelle espagnole, dont
les vedettes sont Javier Eliorrage et
Eladio Garcia , Miguel-Maria Lasa étant
forfait.

Trois ou quatre équipes espagnoles,
trois belges, une française , une hollandai-
se et une sélection italienne seront au
départ de cette «Vuelta » qui abordera la

• montagne dès le. deuxième jour. La
montagne sera d'ailleurs le principal plat
de résistance avec 34 cols comptant pour

le Grand prix de la montagne, dont 11 de
première catégorie et 8 de seconde.

Pour des raisons économiques égale-
ment , les organisateurs ont limité le par-
cours de cette «Vuelta » au nord de
l'Espagne, le point le plus au sud étant
atteint le 3 mai à Benicasim.

Les étapes, dont le kilométrage moyen
est de 159,900 km, comporteront un
complexe système de bonification. Pour-
tant ces bonifications ne devraient pas
jouer un rôle très important sur le classe-
ment final , les écarts s'annonçant particu-
lièrement marqués en montagne.

Le Français Bernard Hinault sera la
seule vedette étrangère dans cette
« Vuelta ». Il participera à cette occasion à
son premier grand tour, et cela dans la
perspective du prochain Tour de France.
Sans qu 'il exerce une domination aussi
éclatante que Freddy Maertens l'an der-

nier, maillot « amarillo » du début à la fin ,
il a quand même de fortes chances de suc-
céder au Belge et être le premier Français
à remporter la «Vuelta » depuis Roger
Pingeon en 1969.

Ses principaux adversaires se trouve-
ront dans l'équipe espagnole « Kas » par-
ticulièrement motivée cette saison car elle
ne pourra participer au «Giro ». Les
Belges et les Hollandais quant à eux
seront plutôt des candidats aux victoires
d'étapes, du moins celles de plat.

Bonne opérution pour les réservistes de Supergu
\ £̂£ <ootba" I Avec les équipes neuchâteloises de lllme ligue

SUPERGA II - ETOILE 1 3-2 (1-1)

Buts : Quaranta (22""•); Voirol (31mc .et
65""} ; Fiorucci (TO"") ; Luaranta (75'"°) .

SUPERGA II: Dinuzzo; Massisi , Bennati,
Rustico , Prati , Milutinovitch , Gamba , Maesa-
no, Quaranta , Galli , Spoto (Fiorucci) . Entraî-
neur: Jorio Salvatore.

ETOILE I: Sabatino ; Paratte, Filistorf ,
Emonet, Crivelli (Capt) , R. Gigon , Voirol ,
Jaquet , Spaetig, D. Gigon (Antoine) , Boillat.
Entraîneur: Marques Marceau.

Arbitre: M. G. Contrisciani (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Après avoir tenu en échec Comète I il y a
huit jours , les protégés de l'entraîneur Jorio
Salvatore ont remporté une victoire qui vaut
de l'or vu leur très précaire position au classe-
ment (lanterne rouge).

Dans ce derby très disputé et assez équilibré ,
c'est l'équipe qui a donné le plus d'elle-même
qui s'est imposée. Pourtant , alors que le meil-
leur joueur stellien Voirol , après avoir égalisé,
avait donné l'avantage à son équipe , le match
prenait , pour Superga , un tour défavorable.
Grâce à une forte volonté , collective, à la
bonne performance de Prati comme « libero »
et à l'opportunisme de Quaranta , la situation a
pu être renversée.

FONTAINEMELON - DEPORTIVO 0-0
"t FONTAINEMELON: Corboz; Chiquet ,
Roth ,: Aubert (Schornoz I), -Sunier; 'Vièrti ,
Caries (Junod) , Zimmerli ; Langel , Schornoz ,
Dubois.

Etait-ce le soleil tout neuf de ce bel après-
midi de printemps? Toujours est-il que , si le
niveau de jeu fut excellent pour la troisième
ligue, les opérations se déroulèrent souvent au
ralenti . Si Fontainemelon fut légèrement supé-
rieur en première période, Deportivo eut de
bons moments par la suite. Le jeu se déroula
su rtout au milieu du terrain et les deux gardiens
eurent peu d'arrêts difficiles à faire. Evidem-
ment , compte tenu de l'importance de l'enjeu ,
les défenses veillaient au grain. Avec trois
équipes sur le même échelon, on s'achemine
vers une fin de championnat passionnante. C.

DOMBRESSON - LIGNIÈRES 0-1 (0-0)

Buts : Chiffelle.

DOMBRESSON: . Padovan ; Voirol,
" Guinand , Aubert , Favre ; Faliet, Jacot , Debé-

ly ;Çuche , Racine, Schmocker (Robert .Tripet).
Entraîneur: Aeby.

LIGNIÈRES: Bourquard ; Kroemer, Wael-
chi , J. P. Bonjour , Conrad; Sambiagio,
Jacques ; Stauffer, C. A. Bonjour , Chiffelle,
S. Bonjour. Entraîneur: Kroemer.

Arbitre : M. Thiébaud (La Chaux-de-Fonds) .
C'est un Dombresson remanié qui a entamé

la rencontre avec prudence ; comme Lignières
en fit de même, le jeu se cantonna au centre du
terrain. Un penalty manqué par Lignières fut la
seule action de la première mi-temps. Dès la
reprise , les visiteurs augmentèrent le rythme et
Dombresson se mit à balbutier mais tint bon.
C'est finalement grâce à un effort personnel
que Lignières empocha les deux points. S. V.

CHÂTELARD - LE PARC 3-6 (1-0)

Buts : pour Le Parc : Winkenbach (2) ; Rene-

vey (2) ; Landry (2). Pour Châtelard: Rod (3).
CHATELARD : Nicolas ; Schild (Caméli-

que), Rusconi , Settecasi , Tinembart I, Egli,
Schupbach', Ferrier (Pacelli), Rumpf , Veuve,
Rod. Entraîneur: Veuve.

LE PARC: Villard ; Humair , Meyer (Roma-
no), Besson, Leuba , Cossa, Houriet, Gaillard ,
Winkenbach , Renevey, Landry. Entraîneur:
Leuba.

Arbitre: M. Merluzzo (Hauterive).
Les Bevaisans débutèrent la rencontre avec

beaucoup de détermination et Rod , d'un très
joli coup de tête, parvint à donner l'avantage
aux joueurs « locaux » qui dominèrent toute la
première période.

A la reprise, Le Parc obtint l'égalisation. Dès
cet instant, Châtelard multiplia ses attaques,
mais sa défense, trop montée, permit aux rapi-
des attaquants du Parc de mener des actions de
« contre ». Les visiteurs obtinrent ainsi six buts
en seconde mi-temps ! E. C.

( /̂ hockey sur glace

Après avoir battu la Tchécoslovaquie,
championne du monde, le Canada a dû se
contenter, à Prague, du match nul contre la.,
seconde garniture tchécoslovaque! Devant
7500 spectateurs , le match s'est terminé sur le
résultat de 3-3. Après cinq minutes de jeu , les
Canadiens menaient par 2-0 grâce à Pronovost
et à Dionne mais les Tchécoslovaques renver-
sèrent la situation par Figalas (20mt), Havlicek
(21mc) et Sykora (24""). Ce n'est qu 'à la 51mc
minute que MacMillan obtint l'égalisation pour
le Canada.

Pour leur part , la Finlande et la Tchécoslo-
vaquie ont achevé leur préparation en signant
chacune une victoi re. A Dresde, la Finlande a
battu la RDA par 8-2 (1-1 2-1 5-0) tandis qu 'à
Prague, la Tcnécoslovaquie battait les Etats-
Unis sur le même « score » de 8-2 (2-0 3-2 3-0).

Le Canada tenu
en échec à Prague

llme Ligue: nouveau faux pas de Moutier
Que se passe-t-il chez les «sans grade » jurassiens ?

PORRENTRUY-LYSS 1-2 (0-2)

MARQUEURS : Niklaus (2), Frésard.
PORRENTRUY: Hunt; Bangerter; Claude

Cortat (Michel Cortat), Hamène (Ross) ,
Bazdim; Michel , Quiquerez, Oeuvray, Mar-
chand , Frésard , Mahon.

LYSS: Roth ; Leu; Pescador, K. Pfister ,
Schneider; Saxer, Heiniger , Grimm; Niklaus,
Heutschi , O. Pfister.

Porrentruy a montré deux visages bien
distincts. Au cours dc la première période , les
Bruntrutains manquèrent d'homogénéité. La
cause en était la mauvaise disposition des pions
sur l'échiquier. Des mutations intervinrent en
2 mc mi-temps. On vit apparaître également
Hamène qui donna un poids supplémentaire au
compartiment offensif. Durant les 45 dernières
minutes , les Jurassiens firent jeu égal avec le
chef de file. Ils ne purent toutefois combler le
handicap initial. Lyss a quelque peu déçu. Les
Seelandais ont paru rapidement se satisfaire de
mener au « score ». On s'attendait à mieux de la
part d'une formation qui brigue la promotion.

COURGENAY-MOUTIER 1-1 (0-1)

MARQUEURS: 20n,c de Pasquale ;
67"" Châtelain.

COURGENAY : Stalder; Rota (Nyffeler) ;
Beureux , G. Gigandet , Urbain , B. Kohler ,
Wuillaume (P. Gigandet) , Huguelit , Nigro, De
Pasquale , Gitta.

MOUTIER : Marti; Barth; Krahenbuhl
(Eschmann), Sbaraglia , Blanc; Montandon ,
Lang (Pagani), Chételat; Bernai , Juillerat ,
Châtelain.

Moutier est en perte de vitesse. Les prévôtoi s
ont accompli dimanche leur deuxième faux pas
d'affilée. La machine de l'entraîneur Jean-Pier-
re Fleury est déréglée. En première mi-temps
surtout les visiteurs ont joué plusieurs tons en-
dessous de leurs possibilités. Ils ont même, à
certains moments , été domines territoriale-
ment par les «locaux».

Après la pause, Moutier reprit la direction
des opérations. Le dauphin ne se créa pourtant
que peu d'occasions de but. Les absences de
Trajkovic (suspendu), Von Burg et Missana
(blesisés) ne peuvent , à elles seules, expliquera
contré-performance des visiteurs.

TRAMELAN-LONGEAU 2-4 (1-2)

MARQUEURS : 4 mc Bollingcr ; 20mc, 47 mc et
56n,cSchnieder ; 43""-' et 76mc F. Monnier.

TRAMELAN: J.-P. Vuilleumier; Matter
(Dellenbach) ; Choffat , J.-P. Brugger , C. Glau-
ser; D. Vuilleumier , A. Glauser, Jeanbour-
quin; Cognis, F. Monnier, C.-L. Brugger.

Tramelan prépare la prochaine saison. Dans
ce but des essais sont tentés avec l'incorpora-
tion régulière de plusieurs néophytes. On ne
peut , de ce fait , s'attendre à des exploits de la
troupe à Matter.

Opposés à une équipe de Longeau qui désire
encore améliorer son sort , les Tramelots ont été
dépassés par les événements. Ils ont été vaincus
par plus forts qu 'eux. A relever que les Juras-

siens seront privés, jusqu 'à la fin du champion-
nat , de P. Monnier (voyage) . Malgré la défaite ,
les jeunes espoirs locaux méritent d'être revus.

AARBERG-ALLE 8-0 (2-0)
ALLE : Strahm; Periat; Fasano

(J.-M. Gurba) , Desboeufs, Pétignat , Mazzili ;
Cl. Gurba (Roth), Choulat, Bonnemain,
R. Gurba , J. Gurba.

Privés de leur gardien titulaire Frantz, les _
Ajoulots ont fait piètre figure dimanche en "
pays seelandais. Après avoir été menés à la
marque dès le début des hostilités , ils n'ont
jamais cherché à limiter les dégâts. Ils ont jou é
sans aucune volonté se laissant manœuvrer par
une équipe locale qui n'a pourtant pas forcé son
talent. L'attitude de certains éléments romands
a même frisé le scandale.

Piazza dit non
à l'Argentine

Osvaldo Piazza a informé par télé-
gramme l'association argentine de foot-
ball qu 'il ne jouera pas dans l'équipe de
son pays pour la coupe du monde.

Un porte-parole de l'association a
déclaré jeudi que Piazza , qui jou e actuel-
lement pour Saint-Etienne, a invoqué des
raisons de famille. Sa femme et sa fillette
ont eu un accident de voiture au début du
mois, et Piazza déclare qu 'il préfère être
auprès d'elles jusqu 'à leur guérison com-
plète.

La perte de Piazza est un coup sérieux
pour la défense de l'équipe argentine en
vue de ses rencontres avec l'Italie, la
France et la Hongrie.

Le Neuchâtelois Dufaux sélectionné
w , :̂ -?'' tiff :' I Cadre national

La nouvelle vient tout juste d'arriver:
l'équipe helvétique au fusil jouera ses
premiers atouts de la saison au cours
d'une semaine bien remplie (30 avril -
6 mai) qu 'elle passera dans les stands de
Wangen sur l'Aar et de Schwadernau,
sous les ordres de son coach , le Bâlois
Ernest Kohler.

Il a réuni , pour l'occasion , vingt et un
candidats au voyage à Séoul et aux
Championnats internationaux de sport
militaire , en leur proposant chaque jour
un programme complet de plus de
120 coups, en insistant chaque fois que
fa ire se peut sur la position debout. C'est
d'excellente guerre.

Parmi les sélectionnés, on retrouve le
« vétéran» Erwin Vogt et les cadres
nationaux de 1977 (Hans Bram , Walter
Inderbitzin et autres Toni Millier) . En
revanche, manque présentement à l'appel
le Soleurois Max Hurzeler, que l'on
souhaite revoir en scène le plus tôt possi-
ble. Pour la bonne raison qu 'on éprouve-
rait certaines difficultés à le remplacer si

d'aventure il songeait à prendre (déjà) sa
retraite.

Le Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux ,
toujours à Mûri pour la bonne cause, sera
lui aussi de la fête, en compagnie du
champion d'Europe Charles Jermann
(Dittingen) et de Kuno Bertschy (Tavel).

Les trois Romands figurent encore
parmi l'élite helvétique, certes, mais ils
n 'en savent pas moins que les places pour
Séoul seront à des prix extrêmement
élevés. Leur premier « test» du début de
mai se voudra déterminant pour eux dans
une large mesure, tant il est vrai qu 'Ernest
Kohler ne saurait demeurer en la compa-
gnie d'une vingtaine de candidats aux
« mondiaux » de cet automne.

Pierre-Alain Dufaux , pour s'arrêter un
peu plus longuement à lui, a passé en 1977
une année largement profitable ; elle lui a
permis de se donner à fond. Souhaitons
qu 'il en soit de même cette fois-ci ,
d'autant que la récompense de la présente
saison se veut des plus généreuses.

L. N.

Le Neuchâtelois Jean-Marc Divorne - il
a fêté ses 20 ans le 16 avril dernier - vient
d'obtenir sa qualification de coureur
amateur d'élite, but qu 'il s'était fixé pour
cette saison 1978. Ainsi , le coureur du
VC Vignoble n'a pas eu à attendre la fin de
la saison pour obtenir cette qualification,
ses excellents résultats de ce début d'année
- il s'est classé trois fois dans les cinq
premiers, la dernière fois dimanche au
terme du Prix du Haut Léman - lui ont suffi
pour décrocher les points nécessaires à sa
promotion. Toutefois , afin de s'aguerrir,
Jean-Marc Divorne courra encore, jusqu 'à
fin mai , dans la catégorie amateur. Ensuite,
ce sera le grand saut et une nouvelle aven-
ture... A. M,..

Divorne promu
amateur d'élite

|gg | aufromobîiisnie | championnat suisse

Le jeune Tessinois Renato Dotta a
remporté avec 79 centièmes d'avance sur
le favori Patrick Studer (Lucerne) la man-
che du championnat suisse courue à
Dijon.

Au volant d'une March de formule 3,
Dotta , quatrième lors de la première
manche à Monza , fut en tête de bout en
bout. Après un mauvais départ , Studer,
vainqueur à Monza, améliorait sa posi-
tion , passant de la 6mt" à la 2 rac place.

Au classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse, Studer occupe le premier
rang après deux des douze manches avec
35 points contre 30 à Dotta.

Le Valaisan Beat Blatter a terminé très
près derrière Studer, en troisième posi-
tion, avec 61 centièmes de seconde de
retard seulement.

RÉSULTATS

Voitures de tourisme de série. - jusqu 'à
1300 cmc : 1. Dietrich (Bâle) les 15 tours en
26'56"40. - jusqu 'à 1600 cmc : 1. Schaufel-
berger (Wald) VW Golf , 26'56"11. - jusqu 'à
2000 cmc : 1. Eggenberger (Buchs) Opel
Kadett , 26'51"51. - au-dessus de 2000 cmc:
1. Ullmann (Abtwil) Opel Commodore, les
14 tours en 25'16"78. Voitures de tourisme. -
jusqu 'à 1000 cmc : 1. Truninger (Sulz) Datsun,
les 14 tours en 26'01"09. -jusqu 'à 1300 cmc :
1. Hadorn (Berne) Alfa Romeo, 15 tours en
26'05"76. - jusqu 'à 1600 cmc: 1. Eichmann
(Saint-Gall) VW Scirocco, 25'51"43. - au-
dessus de 1600 cmc : 1. Beutler (Langnau)
BMW 320, 25'04"95.

Voitures de série GT. - jusqu 'à 1600 cmc :
1. Hess (Uster) Renault Alpine , 25'50"80. -
jusqu 'à 2000 cmc: 1. Bosshard (Altdorf) Por-
sche Carrera, 14 tours en 22'27"12. - au-
dessus de 2000 cmc : 1. Calderari (Lattringen)
Porsche Turbo, les 15 tours en 23'21"33.
Voitures de production spéciale. - jusqu 'à
1300 cmc : 1. Hui (Dullikon) Fiat , les 14 tou rs
en 22'43"76. - jusqu 'à 2000 cmc: 1. Strau-
mann (Bâle) Toyota , les 15 tours en 23'32"51.
- au-dessus de 2000 cmc : 1. Brandenberger
(Bâle) Porsche Carrera , 22'26"95.

Voitures de course (formule 3) : 1. Dotta
(Bodio) March , les 15 tours en 20'59"10;
2. Studer (Emmen) Chevron, 20'59"89;
3. Blatter (Viège) Lola , 21'00"50;
4. Eichmann (Goldach) Argo, 21'01"61 ;
5. Schibler (Marly) Chevron , 21'10"86;
6. Baltisser (Zweidlen) Lola, 21'13"30.

Positions dans le championnat après deux
manches: 1. Studer 35 ; 2. Dotta30; 3. Blatter
24.

Formule 2: 1. Lienhard (Erlen) March ,
20'20"76 (meilleur temps de la journée). -
Voitures de sport : 1. Blanc (Rolle) Lola ,
20'55"32. En raison d'une participation insuf-
fisante, la course des voitures de sport ne
compte pas pour le championnat suisse.

Le Tessinois Dotta en vedette

. :̂^'z i : \y : . ténms2

La préparation de la nouvelle saison bat
son plein , aussi bien dans le domaine de la
compétition que dans celui de l'animation
des loisirs. Cette année, l'accent sera mis
sur une meilleure intégration des
nouveaux membres et sur maintes activi-
tés internes du club.

Vendredi soir, a eu lieu l'ouverture
officielle 'sous la forme d'un apéritif suivi
d'une broche. Une affluence record a été
enregistrée (plus d'une centaine de per-
sonnes). Cependant , nous espérons enco-
re augmenter le potentiel de participants,
par le futur. L'ambiance aidant, la soirée
s'est terminée par des danses.

Les rencontres du championnat inter-
clubs débuteront le 6 mai. Le T.-C. du
Mail a inscrit sept équipes: trois chez les
dames (une en I rc, deux en 3mc ligue) et
donc quatre chez les hommes (une en I",
deux en 2mc et une en 4™ ligue).

Ouverture de saison
au T.-C. du Mail

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N" 16 des 22-23 avril 1978 :
2 gagnants avec 12 points à

39.149 fr. 20.
50 gagnants avec 11 points à

1174 fr. 50.
776 gagnants avec 10 points à

75 fr. 70.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N" 16 des 22-23 avril 1978:
1 gagnant avec 6 numéros:

49.374 fr. 90.
65 gagnants avec 5 numéros:

569 fr. 70.
1695 gagnants avec 4 numéros :

17 francs.
22.194 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 20. J»
5 numéros + le numéro compl é-

mentaire n'ont pas été réussis.



Groupe 2 : un gagnant, un perdant...
SU fo° '̂L~] Le championnat de première ligue est dans une phase passionnante

Sept matches, six se terminant sur un résultat nul, voilà qui ne va guère contribuer à
apporter de la clarté dans le classement du groupe 2! En admettant que douze équipes
sont demeurées sur leur position, il n 'y a donc eu qu 'un gagnant et... un perdant au cours
du dernier week-end.

Le gagnant, c'est Berne, qui a battu son
visiteur , Audax , sans discussion. Les gens
de la capitale ayant déjà comptabilisé
deux points au cours de la semaine à la
suite d'une victoire acquise au Locle, ils
prennent désormais la place où l'on
s'attendait à les voir depuis le début de la
saison: la première. Précisons pourtant
qu'ils ne sont pas seuls sur la plus haute
marche du podium. Avec un match en
plus, Kœniz et Lerchenfeld partagent cet
honneur. Et tous trois doivent se deman-
der s'ils ne seront pas coiffés sur le fil par-
un quatrième larron, en l'occurrence
Boudry.

POINT PERDU?

Encore qu 'on s'interroge au sujet de la
formation de l'entraîneur Debrot. Certes,
en obtenant un point à l'extérieur, elle
peut admettre qu 'elle a respecté le
tableau de marche d'un prétendant à la
première place mais il faut pourtant rap-
peler que Durrenast ne paraissait pas au
mieux de sa forme au cours de ses derniers
matches. Boudry a donc peut-être
manqué là une occasion qui ne se repro-

duira plus. Les joueurs de Sur-la-Forêt
doivent d'autant plus le regretter que
Kœniz et Lerchenfeld ont également été
contraints au partage. Il est vrai que tous
deux avaient de quoi craindre leur dépla-
cement car aussi bien Le Locle qu 'Aurore
se battent , actuellement, pour préserver
leur place dans la catégorie.

LE PERDANT

Dans cette lutte pour la survie, Audax a
été le perdant de ce quatrième dimanche
d'avril. On l'a dit plus haut , douze équipes
se sont quittées dos à dos. C'est dire que
ses compagnons d'infortune ont progressé
par rapport à lui. Nous avons déjà cité
Aurore et Le Locle. Gageons que les
Italo-Neuchâtelois auront apprécié le
point perdu , on peut le dire , par Herzo-
genbuchsee face à son visiteur , Bettlach .
Lorsqu 'on ne parvient pas à prendre la
mesure du dernier , il faut s'attendre au
pire. Bertschi et ses protégés possèdent
donc encore, deux longueurs d'avance sur
les Bernoi s mais , si l'on considère qu 'il
reste quatre matches à jouer , la marge est

minime. Elle peut pourtant être suffisante
si l'on évite l'excès de confiance du côté
de Serrières.

Le raisonnement est également valable
pour Le Locle qui a , d'ailleurs , paru
conscient de sa situation en accueillant
Kœniz. Un net progrès est apparu dans les
rangs de l'équipe des montagnes neuchâ-
teloises. Et , poursuivant dans cette voie,
les hommes de Jaeger devraient pouvoir
se maintenir. Rien d'étonnant , par contre,
aux matches nuls réalisés par Derendin-

Récapitulons
GROUPE 1

Classement : 1. Stade Lausanne 2232. •
2. Rarogne 22/24 - 3. Malley 22/24. - 4.
Orbe 22/24. - 5. Central Fribourg 22/24. - 6.
Renens 22,23. - 7. Nyon 22/23. - 8. Marti-
gny 22/23. - 9. Leytron 22/21. - 10. Fétigny
22/21. - 11. Onex 22/20. -12. Meyrin 22/19.
- 13. Monthey 22/17. • 14. Concordia
Lausanne 22/13.

Prochains matches. - Central - Fétigny,
Concordia • Monthey, Leytron - Orbe,
Meyrin - Marti gny, Nyon - Malley, Rarogne
- Stade Lausanne , Renens - Onex.

GROUPE 2

; Classement : 1. Berne 21/29. - 2. Kœniz
et Lerchenfeld 22/29. - 4. Boudry 22/28. - 5.
Derendingen 22/25. - 6. Soleure 22/24. - 7.
Durrenast 22/23. - 8. Boncourt 22/22. - 9.
Delémont 21/21. - 10. Le Locle 21/17. - 11.
Audax 22/17. • 12. Herzogenbuchsee
22/15. - 13. Aurore 20/14. - 14. Bettlach
21/9.

Prochains matches. - Audax - Soleure,
Bettlach - Berne, Boncourt - Delémont,
Derendingen - Le Locle, Herzogenbuchsee
- Durrenast , Koeniz - Aurore , Lerchenfeld-
Boudry. - Jeudi 27 : Berne - Aurore.

gen (à Delémont) et par Boncourt (à
Soleure). Ne sont-ils pas les sp écialistes de
la chose? Derendingen en a réalisé... trei-
ze au cours de la présente saison et
Boncourt a fait mieux encore. Il en était ,
dimanche , à son quatorzième ! Cela lui
vaut , comme à Delémont , d'ailleurs , de
posséder autant de points que de matches
joués. De quoi terminer la saison en toute
sérénité. Y. I.

Juniors «Inters» A/1

Groupe 1: Sion - Bienne 1-1; Langenthal -
Marti gny 0-0 ; Fribourg - Lausanne 1-2 ; Gran-
ges - Servette 2-4 ; Chênois - Nyon 1-1. -
Groupe 2 : Aarau - Grasshopper 1-1 ; Amriswil
- Lucerne 2-2 ; Bâle - Wettingen 0-2 ; Emmen-
brucke - Zurich 1-3 ; Lugano - Uzwil 2-2 ;
St-Gall- Bellinzone 1-1; Winterthour - Young
Fellows 3-4.

PAS Fl NI. - L'Audaxien Bassi (à gauche) et ses coéquipiers n'ont pas fini de lutter.
Leur situation est encore loin d'être sûre. (Avipress-Baillod)

Groupe 1 : une mêlée de tous les tonnerres
Si les responsables du programme

du groupe 1 avaient eu l'intention de
fixer une vingt-deuxième journée de
derrière les fagots, ils n'auraient cer-
tainement pas pu prévoir quelque
chose d'aussi attractif ! Une mêlée de
tous les tonnerres s'est produite dans
la lutte pour l'obtention de la deuxiè-
me place et l'on s'est expliqué égale-
ment avec ardeur dans le débat tou-
chant la relégation.

EMBALLAGE PASSIONNANT
Examinons tout d'abord ce qui s'est

passé au niveau des ambitieux. Quatre

rencontres ont opposé des adversaires
intéressés à la promotion. Qu'en est-il
résulté? Trois des mieux cotés se sont
inclinés : Central, Rarogne et Nyon,
respectivement devant Malley, Marti-
gny et Orbe. On assiste, ainsi, à la for-
mation d'un peloton où l'on ne se
lâche pas d'une semelle, même que
l'on se met à se marcher sur les pieds.
Rarogne, Central, Malley et Orbe
présentent chacun un actif de vingt-
quatre points. Et Nyon en a vingt-trois ;
c'est dire que ses chances, à quatre
journées du terme du championnat,
sont tout aussi grandes que celles du
quatuor précité. Martigny en est
également à ce stade. Et ce n'est pas
tout ! Il y a encore Renens, à égalité
avec Nyon, et Martigny. Cela fait donc
sept équipes qui se situent presque sur
la même ligne avant l'emballage final,
qui promet d'être passionnant. Rele-
vons que Renens, pour arriver en aussi
bonne position, a eu raison de Leytron.

NOMBREUSE CONCURRENCE

Leytron doit regretter sa déception
enregistrée dans la banlieue lausan-
noise. En effet, si le résultat avait été
inversé, c'est lui qui se trouverait à la
place de Renens; mais, avec vingt et
un points, n'a-t-il plus rien à dire quant
à l'octroi de la deuxième place? Seule
la nombreuse concurrence nous obli-
ge à l'écarter définitivement des hon-
neurs. Il en va de même pour Fétigny,
qui arrive tardivement à une situation,
qui, si elle avait été acquisê plus tôt,
aurait pu être prometteuse.

S'ils ne doivent plus avoir d'illusions
vers le haut, Leytron et Fétigny auront
encore à se méfier de ce qui se passera
derrière eux. Tout comme Onex,
«plumé» par Stade Lausanne, l'incon-
testable chef défile , qui n'a plus besoin

que d'un point pour être désigné
comme premier finaliste.

DÉGRINGOLADE

La situation d'Onex est quelque peu
bizarre. En peu de temps, il a connu
une dégringolade qui l'a fait passer de
l'espoir à l'inquiétude. Aujourd'hui,
Onex a Meyrin et Monthey sur ses
talons. Monthey et Meyrin ont vécu
également une journée lourde de
conséquence. N'étaient-ils pas en
présence l'un de l'autre? Il n'y a eu ni
vainqueur, ni perdant. La désignation
de celui qui accompagnera Concordia
dans la relégation est ainsi reportée.

Certains relèveront que c'est aller
vite en besogne que de déjà vouer
Concordia à la chute. Est-il vraiment en
mesure de rattraper Monthey et
Meyrin? Non. R. Pe.

Ligue C: Xamax percutant
NEUCHÂTEL XAMAX - SION 4-0

(3-0)
MARQUEURS: Querino Negro S™ et

43mc ; Echenard 40mc; J.-P. Zaugg 70mc.
NEUCHÂTEL XAMAX : J.-Ph. Decas-

tel ; Jaquenod, Balsiger.G. Negro, Vuille;
Martin , Erni , Guillod; J.-P. Zaugg, Eche-
nard, Q. Negro. Entraîneur: R. Guillod.

SION: Moos; Eschbach, G. Crittin,
Martin, J.-D. Crittin ; Loetscher, Geiger,
Giroud ; Jean, Comte, Ruberti. Entraî-
neur: Stockbauer.

ARBITRE: M. Meier, du Landeron.
NOTES : Match joué samedi, en début

de soirée, sur le stade de la Maladière en
parfait état. Beau temps. Neuchâtel

Xamax joue toujours sans Hofer (blessé),
mais peut à nouveau compter sur
J.-P. Zaugg et Echenard. Neuchâtel
Xamax change deux joueurs en cours de
partie: Erni cède sa place à Wick (65""¦¦),
alors que Jeckelmann entre pour Vuille
(85mc) . Coups de coin: 7-3 (5-3).

Continuant sur leur lancée, les « rouge
et noir» n'ont laissé aucune chance aux
Sédunois et ont remporté une victoire
nette et indiscutable.

Ce fut un match d'un excellent niveau
technique et le mérite en revient , pour
une bonne part , aux Valaisans qui ont su
laisser le jeu ouvert alors même que la
marque prenait de l'ampleur. L'équipe de
Sion est jeune; elle est formée de la
plupart des juniors interrégionaux de
l'année dernière. Lorsqu'elle sera un peu
plus aguerrie, elle sera sans aucun doute
redoutable.

Contre cette formation , les jeunes Neu-
châtelois ont réalisé une excellente per-
formance et certaines phases de jeu furent
de la meilleure veine. Le troisième but ,
réalisé par Querino Negro, valait à lui seul
le déplacement

Voilà les «rouge et noir» solidement
' htstàllés ien tête du classement. Gageons
qu 'il sera difficile de les en déloger s'ils
continuent à se battre avec la même
volonté que ces derniers week-ends.

E. M.

Peu d'espoir pour La Chaux-de-Fonds
Coupe de la ligue: ce soir au Hardturm

La Chaux-de-Fonds connaît une année
désastreuse en championnat. Par contre,
dans les deux coupes (Suisse et de la
ligue) , elle a démontré une face séduisan-
te, qui se solda par des victoires surpre-
nantes. Qu'on en juge: en coupe de Suis-
se: victoires sur Aegerten-Brugg, Kœniz,
Neuchâtel Xamax et Sion ! Tout se termi-
na par une élimination, avec honneur,
contre Servette (0-2). Pour la Coupe de la
ligue, les «Meuqueux » éliminèrent tout
d'abord Aarau, ensuite Neuchâtel
Xamax. Les voilà en quart de finale. Ils
seront sur Te Hardturm , ce soir, pour
affronter le Grasshopper.

Indiscutablement, l'espoir est minime
d'aller en finale. En effet, actuellement,
La Chaux-de-Fonds ne «roule» pas. Par
contre, Grasshopper affiche une santé
remarquable. Il y a une opposition qui
milite nettement en faveur des « Sauterel-
les ».

A Bellinzone, le président Rumo et le

vice-président Mauron ont suivi avec un
intérêt particulier le déroulement des
opérations. Avant de trouver le remède, il
faut étudier le cas. C'est de la médecine
pure. L'étude arrive à son heure.

Nous ne pensons pas que la potion
magique puisse déjà revaloriser les braves
«Meuqueux ». Du reste, pour l'heure, ils
sont plus à la recherche de victoires en
championnat qu 'à la poursuite de succès
dans une coupe dont l'intérêt est discuta-
ble. Du Tessin, ils sont revenus avec deux
points. C'est tout à leur honneur. Seront-
ils dans une condition aussi bonne sur le
Hardturm ? Nous en doutons et, malgré
leur bonne volonté , ils devront laisser aux
«bleu et blanc» le droit de poursuivre
cette compétition.

L'équipe probable: Bleiker; Guélat;
Favre, Mérillat, Capraro, Delavelle, Frit-
sche, Morandi , Hochuli , Amacker, Bregy.
Remplaçants : Affolter, Berberat , Rossier,
Geiser, Vuille. p Q

m PETITE... MAIS FONCTIONNELLE. -C'est la nouvelle salle d'entraînement 
^- du Boxe-club Neuchâtel-Sports. (Avipress-Baillod) ¦
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* Samedi soir, à la Salle des spectacles
™ de Peseux, le Boxe-club Neuchâtel-
I Sports organise, sous le patronage de
| la «Feuille d'avis de Neuchâtel -
| L'Express », une réunion de boxe pour
¦ amateurs. Dix combats sont prévus au

q programme de la soirée, combats qui
™ compteront pour un match entre une
I sélection suisse romande et une sélec-
I tion de Franche-Comté.
| Les meilleurs boxeurs neuchâtelois
g seront, bien entendu, de la partie.
a M. Collomb qui est membre de l'équi-
. pe nationale, Strub, Boichat et N'Daka

jj seront en effet présents sur le ring de
» Peseux avec, entre autres, Sansonnens

I et Hodel. Du côté français, on ne sait
| pas encore qui sera du voyage mais
| certainement que d'excellents
¦ boxeurs d'outre-Doubs donneront la
. réplique aux Helvètes.¦ Une telle manifestation demande -
* c'est certain - une grande organisa-
| tion. Il faut souligner que les dirigeants
| du club de la ville n'ont pas eu peur de

i se lancer à l'eau pour cette «premiè-
3 re». En effet, si le Boxe-club de Neu-
* châtel-Sports totalise une trentaine de
3 membres, il ne compte, à l'heure
I actuelle, que deux personnes au comi-
| té: Nous cherchons maintenant à
g former un comité dynamique qui fera

j tout pour promouvoir la boxe dans

k..............

notre région, précise le président, j?
Emmanuel Dubey. Et de reprendre : A *
l'heure actuelle, Juan Segura (l'entrai- I
neur) et moi-même luttons pour |
redonner à la ville de Neuchâtel un |
club de valeur. *

CERTAIN ;a

Il est certain qu 'une telle organisa- |
tion peut apporter beaucoup à la |
promotion du noble art dans le bas du i
canton. De plus, depuis la fin du mois .
de janvier, le groupement neuchâte- f
lois possède «sa » salle d'entraîné- I
ment, dans les sous-sols de l'école de |
Serrières. Jusqu'à l'an dernier, nous |
nous retrouvions au collège de la i
Promenade mais, maintenant, avec ce .
nouveau local, nos installations '
restent fixes, précise encore '
M, Dubey. Trente membres dont |
quatre boxeurs licenciés, la quantité |
n'y est pas encore mais la qualité est là, ¦
c'est certain. Après l'organisation la .
réunion de samedi , la prochaine Jéchéance, pour le club neuchâtelois, '
sera l'inauguration de notre nouvelle I
salle, conclut notre interlocuteur. |

Soulignons encore que les entrai- |
nements réguliers se déroulent tous les t
mardis et vendredis soir. .

J.-C. S. «

i Réunion samedi à Peseux ï

L'entraîneur du F.-C. Santos, Ramos
Delgado, a été limogé pour avoir refu-
sé une réduction de 15.00 cruzeiros
(950 dollars) de son salaire, lequel
s 'élevait à 45.000 cruzeiros (2820 dol-
lars).

Delgado était devenu entraîneur de
l'ancienne équipe de Pelé au niôîs de
novembre de l'année dernière. Il sera
probablement remplacé par Mengal-
vio Figueiro, qui joua à Santos et est
entraîneur des équipes juniors.

L'entraîneur de Santos
coûtait trop cher...

Coupe du monde

Le Brésil sera candidat à l'organisation de la
Coupe du monde en l'an 2002, a indiqué, à Rio
de Janeiro, Heleno Nunes, président de la
Confédération brésilienne des sports (CBD).
Heleno Nunes a déclaré que cela n'était pas
possible avant car, selon lui, la Colombie sera
retenue en 1986 et le Pérou en 1994. Au cas où .
le Pérou ne serait pas candidat, le Brésil tente-
rait d'organiser sa deuxième coupe du mondé

' diî ItX' siècle. Sinon H fera tout son possible ;
pour organiser la première du XXIe siècle.

GOLF. - Le Sud-Africain Gary Player (41 ans)
a remporté sa troisième victoire d'affilée sur le
circuit américain en s'imposant à Houston
(Texas). C'est le 114me succès de sa carrière.

Le Brésil candidat
...en Tan 20021

\̂  ̂
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1 Triathlon: en guise de bilan d'une saison heureuse

Il y a quelques années, le triathlon était
un sport complètement inconnu dans
notre pays où il fut pratiquement inventé !
Ce paradoxe était provoqué par la collu-
sion de deux doctrines. La première lais-
sait entendre que ces épreuves ayant été
inventées par lés militaires... elles
devaient rester militaires, et engendrer
des préjugés méfiants de la part des civils.
La deuxième, rencontrée dans le cercle
des sociétés proches de l'armée, n'admet-
tait pas une pratique différente des sacro-
saintes courses en uniforme, sac au dos,
fusil en bandoulière et bonnet sur soif!
Comment était-il possible de fondre
l'opinion des uns avec celle des autres et
découvrir que l'effort sportif , avec ou sans
gris-vert, était illustré de la même maniè-
re dans les deux camps?

Le manque de compréhension remar-
qué de part et d'autre a bien failli laisser le
triathlon (ski de fond, slalom géant et tir)
s'empoussiérer dans les tiroirs de l'oubli,
au moment où tout le monde sait que les
équipes nationales de ski alpin sont la
plupart du temps dirigées et préparées par
des personnages ayant une vie militaire
active!

LE N° 1 MONDIAL

Au milieu de l'incompréhension géné-
rale, Michel Pralong, gendarme de son
état , s'est mis en tête de faire revivre le
triathlon et il a réussi, non sans passer par
de cruelles épreuves, et non sans rencon-
trer quelques savants pièges dressés sur sa
route. L'important... c'est d'avoir réussi.
En 1977, jaillissant de l'inconnu, un
nommé Arnold Naepflin , appointé
d'infanterie, serrurier de métier et natif de
Wolf enschiessen (Uri), parvint à donner
au triathlon helvétique son premier titre
mondial. On s'interrogea.

Pendant ce temps, Michel Pralong,
grâce à quelques appuis judicieusement
sollicités, renforçait son équipe nationale,
lui imposait des entraînements auxquels
la Fédération Suisse de Ski apporta son
aide, trouva des «sponsors » capables de
fournir un matériel de choix et remua ciel
et terre pour que la presse sportive ouvre
un œil conscient sur la valeur des coureurs
sélectionnés.

Le résultat de la saison 1977-78 a
dépassé toutes les espérances. Sur lé plan
national, l'équipe suisse n'a pratiquement

plus un seul concurrent capable de rivali-
ser. Dans le concert international, Fran-
çais, Norvégiens, Suédois et Allemands
sont tous impuissants face à la furie
destructrice des Helvètes choisis par
M. Pralong. Des Diablerets à Grindelwald
en passant par Nendaz, Kiental ou
Château d'Oex, les concours organisés
ont permis aux dix sélectionnés de
s'affronter dans une lutte qui découragea
bien vite les Chasseurs Alpins de Chamo-
nix comme les valeurs sûres de nos régi-
ments helvétiques.

Z'GRAGGEN ET BEAUD

Vainqueur de la Coupe Suisse de
triathlon pour la troisième fois, l'Uranais
Georges Z'Graggen, durement touché
au talon d'Achille en septembre der-
nier , n'avait aucun espoir de rester au
sommet des classements. Grâce à l'aide de
la médecine sportive du Lausannois Dave'
James, il domina plus d'une épreuve
durant la saison 77-78. A ses côtés,
Arnold Naepflin et Conrad Gabriel (Ulri-
chen) ont été des rivaux tentaculaires, au
même titre que le Vaudois Yves Morerod,
vainqueur à Château d'Oex. Sur le plan
romand, Henri Beaud , trop souvent solli-
cité dans des courses de fond régionales,
nationales ou internationales, s'est révélé
également un concurrent de grande
valeur, notamment en remportant les
championnats suisses de triathlon de
Grindelwald, point final de la saison.

De victoire en succès, l'épreuve
triathlonnienne a donc réussi à conquérir
le cœur des militaires les plus conserva-
teurs et celui des civils les plus sceptiques.

Coupe de Suisse
classement final

courses pt
1. Z'graggen (Schattdorf) 7 75
2. Gabriel (Ulrichen) 7 74
3. Naepflin (Wolfenschiessen) 7 72
4. Morerod (Aigle) 5 62
5. Siegfried (Lenk i.E.) 5 59

î 6. Beaud (Albeuve) 3 39
7. Burgener (Saas-Grund) 3 23

i 8. Moillen (Montreux) 5 18
9. Albasini (Chalais) 3 16

10. Caluori (Arosa) 2 9
11. Robert (Le Sentier) 2 8
12. Hallenbarter (Brigue) 2 8

Le bilan 197? est donc très positif. Il reste
pourtant une ombre au tableau. Promu
chef du ressort triathlon pour la prochaine
saison, Michel Pralong espère pousser
plus avant son aventure et trouver le
moyen d'intéresser les dirigeants du ski
romand (et suisse alémanique bien
entendu) à lui tendre la main en autorisant
les associations régionales à découvrir des
skieurs possédant de réelles qualités dans
une discipline alpine comme dans le ski
nordique. Ce nouvel effort a déjà pris
naissance en décembre dernier lorsqu'un
cours de triathlon a été organisé avec suc-
cès à Villars sur Ollon , sous la houlette de

l'ex-champion Michel Daetwyler. Privé
d'une concurrence réellement possible
pour l'avenir, le triathlon risque de
demeurer en vase clos et de s'asphyxier
dans l'étroitesse actuelle de son cadre
restreint. Le travail effectué à ce jour et la
valeur des performances réunies durant la
dernière saison ne mérite pas un tel sort.
Notre pays ne regorge pas assez de spor-
tifs de la trempe de ces triathlètes pour se
hasarder à l'ignorance d'une discipline
certes très sélective, mais qui réclame un
effort et des qualités techniques assez
évidentes pour susciter l'intérêt et mettre
un terme aux propos les plus divisés.

L'autoroute du succès ou le sentier de l'oubli !

[jg «« t̂tyclisme | ((Mnndjah> dfis 7B0

L'Américain Kenny Roberts, que l'on disait souffrir d'une intoxication alimentaire
à la veille de la course, a tenu la vedette dans la troisième manche du championnat dn
monde des 750 cmc, courue à Brands Hatch.

Après avoir établi le meilleur temps à
l'entraînement de samedi avec sa Yama-
ha , Roberts s'adjugeait les deux séries le
dimanche toutes deux sur 147 km 500.
Au classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde, Roberts se rapproche
à quinze points du « leader» , le Vénézué-
lien Johnny Cecotto, deuxième à Brands
Hatch , après avoir triomphé à Imola et au
Castellet.

PLEIN D'ESSENCE...
Dans la première manche, Roberts

perdit son avance lorsque - au contraire
de son compatriote Steve Baker - il
s'arrêta pour un plein d'essence. Mais,
déchaîné, Kenny revint sur Baker, le
dépassa et s'imposa avec 1"8 d'avance.
Même scénario dans la seconde manche
où Roberts perdit momentanément le
commandement mais le reprit lorsque le
« leader», l'Australien Gregg Hansford
sortit de la piste.

Cinquième à l'entraînement, Cecotto
ne parvint pas à lutter pour la victoire. Il
termina deux fois à la troisième place
avec, respectivement, 43"4 et 31"6 de
retard. Comme Baker ne termina pas la
seconde manche, le Vénézuélien fut
cependant classé second au classement
final.

Le Suisse Philippe Coulon ne fut jamais
en mesure de lutter dans le peloton de
tète.

A l'entraînement déjà , Roberts établis-
sait un nouveau record du tour qu'il
améliorait encore en course, couvrant les
4 km 265 du circuit à la moyenne de
160 km 400. L'ancien record était détenu
par le champion du monde des 500 cmc,
Barry Sheene, qui n'était pas cette fois au
départ.

RÉSULTATS
1" manche: 1. Roberts (E-U) Yamaha,

les 147 km 500 en 56'43"2 ; 2. Baker
(E-U) Yamaha , 56'45" ; 3. Cecotto (Ven)
Yamaha, 57'26"6; 4. Hansford (Aus)
Kawasaki ; 5. Ditchburn (G-B) Yamaha ;
6. Fau (Fr) Kawasaki. 2"" manche: 1.
Roberts, 56'51"4 ; 2. Potter (G-B) Yama-
ha, 57*03"8 ; 3. Cecotto, 57'23" ; 4. Pons
(Fr) Yamaha; 5. Sarron (Fr) Yamaha; 6.
Rigal (Monaco) Yamaha. Classement
général : 1. Roberts, lh53'34"6; 2.
Cecotto, 1 h 54'49"6 ; 3. Pons ; 4. Sarron ;
5. Rigal; 6. Willing (Aus) Yamaha. Clas-
sement du championnat du monde après 3
des dix manches: 1. Cecotto, 42; 2.
Roberts, 27 ; 3. Baker, 22 ; 4. Pons, 21 ; 5.
Sarron, 18*

Roberts en vedette à Brands Hatch
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Aux qualités allemandes de robustesse, de fiabilité et phares à iode - autant d'éléments de sécurité typiques du
d'efficacité, il allie un accès aisé, beaucoup de place, un pas- Ford Transit,
sage facile à travers la cabine - et bien d'autres avantages! Le nouveau Ford Transit décharge votre

Le nouveau Ford Transit décharge le compte d'exploitation.
chauffeur. La qualité passe par l'économie. La preuve: Les services

, La cabine remaniée offre l'agrément.d'une berline. Les sièges espacés de 20 000 km vous permettent d'économiser un
anatomiques, le tableau de bord clairement ordonné et le quart des frais d'entretien.Tous les organes vitaux sont bien
nouveau système d'aération mmjAbdtoî  ̂ accessibles, y compris les

Le nouveau Ford Transit. £̂22>
Le signe du bon sens.

/îaranû Jae Trrkic Dnîc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage aes irois-nois O.M. Neuchâtel. Pierre .à.Ma2e i n, lé). mB) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16-Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garaae, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon. 079723 a.
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*jfcL 53. Trois matches, zéro point ! incidents provoqués, en cette circonstance, par raie et à l'Italie. Elle allait être la seule des seize f â %*3? La phase finale de la Coupe du monde 1962, des motifs extra-sportifs et en partie par des équipes participantes à ne pas récolter le 

^@ au Chili , allait montrer un nivellement des insuffisances de l'arbitrage. On eut, de sur- moindre point. Elle perdit son premier match, tjjy
f j t ±  valeurs et être caractérisée par l'acharnement croît , à déplorer le renforcement quasi général, contre le Chili , par 3-1. Face à une formation /J^
 ̂

des rencontres qui furent , pour la plupart , des défenses au détriment des attaques, ce qui survoltée par les encouragements de 77.000 jS?
Çj) dures et souvent heurtées. Ce fut particuliè- donna à la majorité des matches ce caractère spectateurs, son « verrou » ne tint que ®
£2* rement le cas dans les huitièmes de finale où d'âpreté et de rudesse. 44 minutes, Leonel Sanchez ayant compensé, $$
J  ̂ l'on eut à déplorer des blessés et des incidents, Dans le groupe 2, à Santiago, la Suisse se à cette minute, le but marqué à la 7me par ^Tty notamment lors de la rencontre Chili-Italie, trouvait opposée au Chili , à l'Allemagne fédé- Wuthrich. (A suivre) (î9

Ë RÈGLES ET TACTIQUES : La transversale par-dessus la ligne |?
fô r AUTRE SOL UT/ON , L 'OUVERTURE PAR L/A/E W JL FAUT TRANSMETrRL Wiï  RHUFENF/N QUE LA BALLE  ̂ fè_
5& BALLE OOA/A/lE FH/? DESSUS LA /./ÇWE/?£ I CE BALLOA/AUMO/V£A/r  I 50/ 'rOO/VA/£Et EN0/AÇOM4L£, X
Ç$J OÊF£ATS£.../L A/EFAUFfX S QUE CETTE BALLE SO/F \ O Ù L A  D£F£/VSE #ECH£fiCH£\ DONC D'UN JOUEURASSEZ $3
fà TROPPXOFO/VD£,CARFVU/?LA /?ATTRAP£R> , /L I LE HORS-JEU .... AUX I £XC£NTR£_,POURPERMETTRE fâ
*£ FAUDRA/F QUE LE PAR&TVA LRE FX)RT£ Û'UWE I ATTAQUANTS D£N£04SS£l SA P£CUP£RAF/CN FW? UN X
® P05/ T/ Q/V tfCrtS -sJ£U. V fA/RE P/à?£R. ^JOUEUR VE/VU û£ 

L *APR/ÈR£. A ®

® 0 m  ̂  ̂ î®

 ̂ ' "̂ "̂ «»aSiM|BBi nWko: â̂âHOBBH tte*. (A suivre) ®

mÊLw ^
re

* xBH¦R̂  personnel ^H
HHH X̂;REOIT SUISSE Ĥ̂ ^H

wgSSlBBÊEmÊSBBÊ^
H Le cour <fe l'argent peu élevé actuellement nous permet g |H de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais Bl
fl| il vaut vraiment la peine de comparer! S|
M Quelques exemples de notre tarif: Kg
H Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois g ĝR Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité BJR
I 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 9
H 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 H
¦ 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 ¦
¦ 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 g
H Intérêt tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la H
WÊ dette inclus. 

^
B Je désire un prêt personnel de z I
|H HV* ~ parmensu*,i,és sB

I ""¦" Prtnom I
I NP/Loctllté - Rue/no I
I Habite Ici dapula Téléphone . I
I Domicile pr*̂ *H._«t ^ H

I Data da naissance Etat civil Profession I
I ., _.,_,_, Chez l'employeur Revenu mensuel SU¦ Ueu d origine açtu,l depuis total ¦

I mental D»" — s,«na,ure I

I Place Pury, 2001 Neuchâtel, Tél. (038) 25 73 01. J

ÉTAINS - ÎSS&SI
A 4M } présentent

f /  une channe
/ véritablement

/| /  neuchâteloise

' 
* 

T-ife. / Neuchâtel,
(m Wit produite à

if Bff' Neuchâtel.

y^MÈ^Êr Etain 95%

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

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

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

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél.

'
(038) 25 05 22

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

m

Occasions |
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 1193.

MULTI-BOX
sensationnels.
Seulement

.4.90
Le grand succès.

(Rgfm onà _ TSmkt

LIBRAIRIE - PAPETERIE
Rue Saint-Honoré 5
2U00 NEUCHATEL

OB1134 B



Catherine la Grande
Xc iy cHvnoTviZmu?< xles ù'vres *lc I Jt j  § g \ \ \ J | M [m HH

par Henri Troyat de l'Académie française
Que Figchen , la petite princesse Sophie
d'Anhalt-Zerbst , née dans une minuscule
cour d'Allemagne, ait pu devenir la
grande Catherine de Russie, souveraine
incontestée d'un immense empire, c'est là
une aventure si invraisemblable qu'on a
peine à y croire. Mais son caractère est si
souple, si ferme, si heureux, qu'elle a tous
les atouts en main.
De fait , très vite, Catherine va devenir
aussi russe que les Russes, grâce à une
sorte de mimétisme qui l'amène à épouser
tout ce qui lui convient chez ces gens qui
s'accommodent aussi bien de l'autocra-
tisme le plus rigide que de la plus grande
liberté de mœurs et d'esprit. Elle n'aura
qu 'à laisser se discréditer son mari, le tsar
Pierre III , à proclamer sa déchéance, à
s'attrister de son assassinat, après quoi ,
sans laisser traîner les choses, elle se fera
couronner en grande pompe à Moscou. La
voilà devenue en un tour de main Cathe-
rine II, impératrice de toutes les Russies.
Tant de cynisme peut-il s'accorder avec
tant d'innocence? Impératrice, elle se
révèle une femme charmante. Sa culture ,
pas besoin d'en parler. Elle a lu Racine ,
Molière , Mmc de Sévigné dont elle imitera
dans ses lettres la spontanéité et la grâce,
et Voltaire qui l'a enchantée et qui bien
vite l'encensera. Diderot étant désargen-
té, elle lui achète sa bibliothèque en lui en
laissant la jouissance, ce qui lui vaut un
beau renom de libéralisme. Son corres-
pondant attitré, tout au long de son règne,
sera Grimm, auquel elle s'amuse à écrire
tout ce qu'elle fait , tout ce qui lui passe par
la tête, soit pour faire la modeste, quand
tout va bien, soit pour se justifier quand
on la critique. M ¦
La Russie, pour elle, c'est comme une .
grande maison dans laquelle elle serait
chargée de faire un peu d'ordre. Elle
préside le Sénat, et les sénateurs courbent
î'échine. Elle les rappelle à l'ordre, « les
bouscule et les entraîne au pas de
charge ». Refusant de se résigner au chaos
des services administratifs du pays, elle
« apporte la lampe et le balai . Sénateurs et
ministres, en entendant ses critiques et ses
propositions, reconnaissent qu'elle a
raison. Mais dans leur for intérieur, ils se
demandent de quel droit cette jeune prin-
cesse allemande se permet de secouer la
séculaire poussière russe. »
Catherine est ambitieuse. Non seulement
elle veut , mais elle veut «terriblement».
Il faut agrandir la Russie du côté de la mer
Noire, et si pour cela on entre en conflit
avec les Turcs, tant pis ou tant mieux. On
les battra , même si l'affaire s'avère
coûteuse. Du côté de la Pologne, même
politique; il faut avancer , coûte que
coûte. C'est que maintenant « la Russie lui
ti^à4|.p[e^,En en^er unmjpeau, ce,

t. ¦ ' 
'

serait l'écorcher vive. » Et si d'un côté ou
de l'autre cela soulève des objections , on
jouera le petit jeu de la politique en
dupant tantôt l'un , tantôt l'autre , qu 'il
s'agisse de Frédéric II, de Marie-Thérèse
ou de « Frère Gu », le roi de Suède Gusta-
ve III. De toute manière, on s'amusera
toujours bien. Et le carrousel ne cesse de
tourner.
De fait , Catherine est très gaie et très
facile à vivre. Un jour , dans un jeu , elle
propose que l'on se tutoie, et le prince de
Ligne lui dit: «Qua Ta Majesté commen-
ce. » Tout le monde rit , elle la première.
Un matin , en allumant son feu , elle entend
des cris perçants dans la cheminée. Qui
découvre-t-elle là? Un petit ramoneur
auquel elle présente aussitôt ses excuses.
Un soir, ayant vainement agité sa sonnet-
te, elle se rend chez ses domestiques
qu 'elle trouve en train déjouer aux cartes.
Elle charge l'un d'eux de porter une lettre ,
et elle le remplace à la table de jeu. C'est
la bonne vie. « Il faut être gai , dit-elle. Il
n'y a que cela qui fait qu 'on surmonte et
supporte tout. »
En amour aussi, Catherine aime les solu-
tions rapides et expéditives; elle ne
s'embarrasse pas de préjugés. Les favoris
se succèdent à un rythme pour nous
déconcertant. Elle raffole un moment de
Potemkine, et quand ensuite elle est fati-
guée de ce grand ministre, tout en le main-
tenant dans ses fonctions , elle le charge de
lui fournir de jeunes amants. Que faire
avec une pareille femme? On s'exécute.
Les uns , tel le roi de Pologne Stanislas ,
pleurent et sont inconsolables, les autres
en profitent pour s'enrichir.
Peut-être cependant finit-elle par dépas-
ser la mesure. .La Russie a beau être ce
pays de Cocagne où l'on se fait servir
comme on veut , il y a des limites à tout. La
Révolution française par ses excès a aigri
et révolté Catherine. La Harpe lui-même,
le précepteur de ses petits-fils Alexandre
et Constantin , lui devient suspect le jour
où il ose faire allusion à Morat , la petite
ville où les tyrans trouvent le juste châti-
ment de leur orgueil. Et voici que le fils de
« Frère Gu» , le jeune Gustave IV, rompt
ses fiançailles avec Alexandra, la petite-
fille de Catherine, parce qu'elle se refuse à
devenir luthérienne. Raidie dans son
autocra tisme, vexée au plus profond
d'elle-même, Catherine attrape une
congestion cérébrale , et elle cn meurt.
Catherine la Grande 1, d'Henri Troyat de
l'Académie française , est mieux qu 'une
biographie. C'est une aventure qui se joue
sur tous les plans et que l'on suit avec pas-
sion, comme si l'on était dans la peau de
l'impératrice, comme si l'on vivait sa
destinée. P. L. B.
1 Flammarion. M1

Une sculpture de Rehmann

La sculpture du vingtième siecie
Erwin Rehmann 2

(Editions du Griffon )
Avec ses reproductions photographi-

ques flamboyantes, complétées par celles
qui sont en noir et blanc, ce superbe
volume complète admirablement le
premier volume paru il y a une dizaine
d'années aux Editions du Griffon égale-
ment. Né en 1921 à Laufenbourg, fils d'un
mécanicien, nourri dans une tradition de
piété aussi bien que de carnaval païen ,
Erwin Rehmann a commencé ses humani-
tés à Bâle , puis il a fréquenté la Sorbonne,
l'Académie de la Grande Chaumière et
l'Atelier du peintre Fougerat. Il voyage,
puis devient l'élève du sculpteur Edouard
Spôrri à Wettingen. 1951, année cruciale :
il séjourne au couvent de Solesmes et visi-
te les ateliers de Germaine Richier , de

Zadkine et d'Henry Moore. La grande
inspiration lui est venue, ou tout au moins
celle qu 'il considère comme celle qui cor-
respond le mieux aux exigences de notre
siècle: un grand souffle accordé sur un
monde en perpétuelle expansion. Il l'a dit
nettement : «Ce n'est pas seulement un
état d'âme de l'artiste qui s'exprime alors,
un sentiment personnel , mais un aspect
fondamental du monde. Une vérité
première universelle devient réalité ,
forme plastique réelle. » L'artiste rivalise
avec la nature dans la création des formes
les plus bizarres , les plus étranges et les
plus monstrueuses, mais sans en faire un
monde de cauchemar. Car dans cet
épanouissement , il garde toujours le sens
de la mesure et de l'équilibre. Qu 'il s'agis-
se du végétal ou du minéra l, il reste très
près du cœur même de la nature.

Pierre Chaunu

La violence de Dieu
(Robert Laffont)

Dans la Bible , l'auteur découvre ,
depuis les paroles du commencement , la
violence d'une liberté plus fort e que la
nôtre , qui , en nous révélant la vanité de
notre destin , nous contraint à entrer dans
le Royaume de Dieu.

John Gordon Davis

La baleine bleue
(Robert Laffont)

Scandalisé par le massacre des baleines
auquel se livrent les flottes de pêche japo-
naise et russe, Justin Magnus conçoit un
plan audacieux : couler le navire-usine
russe « Slava » qui débite inlassablement
les baleines déchiquetées par les harpons
explosifs. Un grand roman d'aventures
dans le décor fabuleux et terrifiant des
eaux glacées de l'Antarctique où dérivent
les icebergs géants.

Barret et Gurgand

La part des pauvres
(Robert Laffont)

Prise de Constantinop le par les Croisés,
sac de Béziers , premiers bûchers cathares,
mort de Richard Cœur de Lion et règne de
Phili ppe Auguste, c'est tout le mouve-
ment frénétique de ces années 1200,
accompagné de cette immense ferveur qui
a amené les hommes et les femmes du
Moyen Age à tout subordonner à la foi qui
soulève les montagnes. Faisant suite au
Templier de Jérusalem, La part des
pauvres est le second volet des Tournois
de Dieu.

Simon Leys

Ombres chinoises
(Robert Laffont)

Comme le signale Jean-François Revel
dans la préface, Simon Leys, au milieu de
l'océan de bêtises du maoïsme occidental ,
nous fait parvenir un message de lucidité
et de bon sens. Observateur, historien et
penseur, il reste au long de ces pages un
homme chez qui la science et la clair-
voyance se mêlent merveilleusement à la
satire. Qu'est-ce que le maoïsme, face à la
grande civilisation chinoise? Bien peu de
chose. Ainsi, parfois, au siècle du
mensonge, la vérité relève la tête et éclate
de rire.

Patrice Franceschi

Au long cours
( Saint-Germain-des-Prés)

Poèmes-kodacks dus à l'œil vif et à la
mémoire tendre d'un reporter qui , de
l'Atlantique Nord à l'Amazonie, a fait une
moisson d'images.

William Goldman

Magic
(Albin Michel)

Magic, c'est du super Hitchcock. Les
méandres de l'esprit, le détour des cœurs,
les grandes frayeurs psychiques y tissent
le suspense le plus hallucinant. Avec
Magic, William Goldman va encore plus
loin que dans Marathon Man, où il explo-
rait ces zones secrètes et troublantes qui
se cachent aux frontières de la personnali-
té.

Renée Vivien

La Dame à la Louve
(Régine Deforges)

Préciosité et érotisme, telles sont les
caractéristiques de ces contes qui s'intitu-
lent La chasteté paradoxale, Le club des
damnés, La soif ricane, La splendide pros-
tituée, Psappha charme les sirènes. Un
monsieur comme il faut les a jugés préra-
phaélites. Il a peut-être raison.

J. Paul Getty

A quoi sert un milliardaire ?
(Robert Laffont)

Une véritable légende s'est créée
autour de J. Paul Getty, le magnat améri-
cain du pétrole. Parti de quelques puits
possédés par sa famille au début du siècle
en Oklahoma, son empire finit par s'éten-
dre jusqu 'au Moyen Orient , tandis que ses
supertankers sillonnaient toutes les mers
du monde. On passe ainsi du milieu coloré
des premiers prospecteurs au monde
fastueux des souverains arabes, et en
même temps, on pénètre dans l'intimité
du « personnage Getty » , l'homme d'a ffai-
res, le collectionneur d'art , dont toutes les
entreprises étaient des réussites, sauf ses
cinq mariages qui furent autant d'échecs.
Sans doute avait-il trop d'argent pour
mériter d'être heureux.

Pierre Lacout
Souffle , que me veux-tu ?

(Editions Ouverture)
Le souffle de l'Esprit régénérera-t-il le

monde d'aujourd'hui?

NOUS AVONS REÇU: Anne-Mariel.
Traquenard en Californie. (Presses de la
Cité.) Charlotte Keppel. Je m'appelle
Clary Brown. (Presses de la Cité.) Raoul
Auclair. Mystère de l'histoire. (N. E. L.)
Yves Laplace. Le garrot. (JC Lattes). Ivan
Illich. Le chômage créateur. Postface à la
convivialité. (Seuil.) Contes et chansons
de Bernard Montangero. (Pierre
M. Favre.) Susanna Woodtli. Du fémi-
nisme à l'égalité politique. Un siècle de
luttes en Suisse, 1868-1971. (Payot
Lausanne.) Gaston Pineau. Education ou
aliénation permanente? (Dunod.)

"i<"t y\p " rv:>' ..' P. L. B.

MACHINE À LAVER, semi-automatique
Zauger. Prix à discuter. Tél. (038) 53 13 27.

075458 J

4 JANTES auto Opel Kadett 1974 avec pneus
d'été. Tél. 31 57 51, le soir. 0760i7 j

CHAUSSURES FOOT, Adidas Santiago,
N° 43, bon état. Tél. 42 55 76. 076015 j

PAUL DE PURY (1844-1874), particulier vend
un dessin. Tél. 24 47 60, le soir (19 h 15 à
20 h 15). 076023 J

HABITS HOMME TAILLE 52, état neuf,
(cause décès). Tél. 33 20 43. 075917 J

COPIE LOUIS-PHILIPPE, 6 chaises rembour-
rées, à recouvrir. Tél. 33 42 89. 076052 J

TRAIN MÀRKLIN HO, vagons Roco et Nag.
Ae 8/8 BLS, courant alternatif. Tél. 33 36 33,
heures des repas. 074939 J

SALON, 2 fauteuils, habits taille 40, tail-
le 152. Tél. 42 38 85, dès 14 heures. 076337 J

UNE TABLE BOIS ROUGE, 4 chaises, lit
90x 190 bois rouge avec matelas; chaise
basculante laquée noire, commode 4 tiroirs
bois naturel et miroir 90 x 130 style « Ikea »,
tapis blanc longs poils 170 x 200.
Tél. 25 36 32. 076030 J

COURS « EUROVOX » « français-allemand »,
disques, livres. Pour tous renseignements
s'adresser au tél. (038) 25 88 93. 080967 J

COMBINAISON MOTO cuir noir intégrale
175-180 cm + bottes. Tél. 25 44 83. 076034 j

APPAREIL photographique Konica T3n, état
de neuf, 550 fr. + zoom tamron adaptable
f 3,8/80-250 garanti 4 ans 650 fr.
Tél. 24 72 88. 076032 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia
en dentelle. Tél. 24 28 49. oai378 J

CANICHE NAIN blanc, de race, 4 ans, 600 fr.
Tél. (038) 42 48 68, dès 18 heures. 081384 J

DIAMANT expertisé, 10.000 fr. Adresser
offres écrites à JN 977 au bureau du journal.

075S23 J

DÉRIVEUR SABRE, 4 m 20. polyester,
2 places, chariot, bâche. Tél. (038) 31 38 76.

074864 J

UN BUREAU en bon état. Tél. (038) 25 99 35.
076229J

CANOÉ KAYAK polyester, monoplace, en
bon état. Tél. 51 42 87, de 18 h 30 à 19 h 30.

075937 J

JE CHERCHE bateau super vent blanc, sans
cabine. Tél. 33 42 36, de 19 à 20 heures.

076090J

COUPLE avec deux enfants cherche tout de
suite appartement meublé de 3 à 4 pièces.
Tél. 25 62 42. 076025 J

URGENT, cherche appartement à Neuchâ-
tel, eau chaude indispensable. Prix modéré.
Tél. (038) 42 24 52. 076346 J

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, 4 pièces rez-
de-chaussée, avec jardin ou verger, pour fin
juin. Loyer modéré. Tél. 25 27 36. 076320 J

DAME handicapée cherche personne
pouvant sortir un caniche 2 fois par jour,
région Port-Roulant-Serrières. Tél. 25 22 31.

076226 J

JE CHERCHE FEMME de ménage ayant
moyen de locomotion, à raison de deux fois
par semaine selon entente. Tél. 31 17 83.

076339 J

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse 4 à 8 h
par semaine près arrêt bus Beauregard.
Adresser offres écrites à Bl 996 au bureau du
journal. 076332 J

FEMME DE MÉNAGE 1 matin par semaine.
Tél. 25 73 28. 081379 J

— m__wm \m
QUELLE DAME ou demoiselle de 45 à 55 ans
souhaiterait rompre solitude avec homme
sentimental, dynamique, de nature gaie?
Attache de l'importance a la paix intérieure,
à la santé, à la vie de famille, à l'amour, etc.
Discrétion absolue. Il ne sera pas répondu
aux agences matrimoniales, cette annonce
est de toute sincérité. Mariage pas exclu.
Ecrire à AH 995 au bureau du journal.

076340 J

CENTRE, studio moderne, cuisinette, frigo.
Tél. 24 18 88. 076334 J

LE LANDERON, studio, cuisine, salle de
bains, 230 fr., charges comprises. A remet-
tre le 24 juin. Tél. 51 23 35, jusqu'à
11 heures. 076021 J

2 CHAMBRES indépendantes meublées,
chauffées, avec vue imprenable. Part à la
cuisine. Tél. (038) 31 17 83, heures des
repas. 07633a J

APPARTEMENT, 3 pièces, vue sur lac, à
Hauterive, 380 fr. Tél. 33 67 52. 076342 j

1 Va PIÈCE, tout confort, cuisine américaine,
balcon, bains, 249 fr., charges comprises.
Tél. 25 76 53. 080968 J

AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 076347 J

BÔLE grand 2 Vi pièces, cuisine équipée,
confort, 340 fr., tout compris. Tél. 42 54 44.

076204 j

A CORTAILLOD, 2 pièces, 305 fr., charges
comprises; studio 180 fr., charges compri-
ses. Tél. 42 15 55. 075826 J

FONTAINEMELON, 3 pièces, confort, loyer
modéré, libre immédiatement. Tél. 46 22 43.

076087 j

LE LANDERON, 4 pièces jardin, 2 pièces
meublé. Tél. 51 23 38. 075872 J

JEUNE FILLE de 15 ans chercher à s'occuper
d'enfants le mercredi après-midi, le samedi
matin, plus arrangements possibles.
Tél. 31 24 09. Q76016 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille avec enfant (s) depuis le
mois de septembre. Tél. (038) 24 09 40.

076262 J

JEUNE DIPLÔMÉE d'une école allemande
donnerait leçons d'allemand. Tél. 33 54 50.

076014J
¦

JEUNE MÈRE de famille cherche d'urgence
du travail à domicile. Tél. (038) 24 05 16.

076031 J

JEUNE FEMME (bilingue, langue maternelle
allemande) cherche emploi dans une librai-
rie ou bibliothèque. Tél. (038) 42 24 52.

076345 J

DAME DU 3m,ÂGE cherche un travail
2 après-midi par semaine; repassage ou
dans hôtel-restaurant. Adresser offres écri-
tes à EL 999 au bureau du journal. 076257 j

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche travaux
de comptabilité ou de dactylographie à
effectuer à domicile. Adresser offres écrites
à CJ 997 au bureau du journal. 076048 J

INSTITUTRICE SUISSESSE ALLEMANDE
dactylographie, connaissances en français
et anglais et notions d'italien, cherche travail
à domicile mi-temps ou horaire réduit. Faire
offres sous chiffres 28-300248 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 081376 J

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. 0760S7 J

DAME cherche travaux de bureau, le matin.
Tél. 41 37 26. 076064 J
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w VOYAGES DE PRINTEMPS *

POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUTES LES BOURSES

tà[ LANGUEDOC - ROUSSILLON 8 12 mai Fr. 535—M
I!gg CHÂTEAUX DE LA LOIRE 15 21 mai Fr. 740 — K
MB HOLLANDE EN FLEURS 22-27 mai Fr. 765— X
SjS VAUCLUSE - CAMARGUE 29 ma i -3  juin Fr . 635— Bh
X CÔTE-D'AZUR - RIVIERA 5 - 1 0  juin Fr. 615.— ¦
M ILE D'ELBE - FLORENCE 12 ¦ 17 juin Fr . 690.— M»
'^ LA BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.—

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
-am -n mm —— , 2 5  82 82

t

lMlf f il—IT~l_l_r_n~ I"! Couvet, St-Gervais 1Wm Ê m m irslç «63 27 37 |̂ g
074827 A M

*z +SMK awt %W

0
Duvet nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 249.-

C. Matthey
Av. de la Gare 1
Neuchâtel. 081200 B

Maculature en vente
au bureau du tournai
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vraiment pas cher!
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Un plaisir qui dure.

AGENT OFFICIEL

AGENT LOCAL:

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel

Tél. (038) 31 62 25 _ v .

AGENT RÉGIONAL

GARAGE TOURING
S. Antifora 2105 Travers

Tél. 63 13 32
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

<>79977 A __

L'IMPRIMERIE CENTRALE '"
NEUCHÂTEL
achète

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

Une carte ,#_-* _T >—— ~~~one visite gfâa* OUVERTE
soignée est l'affaire sj £>A \de l'Imprimerie &&Q' \
Centrale, „ POlUJU NJd-flU-CrÔ /
à Neuchâtel. (&f _/ /
Le bureau du - y£m/ *àU*L TéL 25 84 98 /journal vous \̂̂ ~  ̂Ct'€Cc€0c%r Sr\
présentera un choix /Tv 

*̂**̂ (
~*\ ** "̂>«̂ _ Q79614A ^S\j

complet et varié. *-̂  N̂̂  -*^  ̂ *¦»f ^**** -* ^̂

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.

(Gallimard)
De livre en livre , avec une insistance

quasi obsessionnelle, Thomas Bernhard
poursuit une recherche dont les thèmes
ont pu sembler être ceux de la peur, de la
haine , de l'impuissance et de l'échec.
Roithammer , Autrichien , quarante-deux
ans , biologiste , professeur à Cambrid ge,
vient de se pendre à un arbre de la forêt de
Kobernauss , au centre de laquelle il avait
construit , après des années d'études, un
« Cône d'habitation », édifice parfait ,
destiné à sa sœur bien-aimée et qui devait
lui apporter le bonheur suprême , mais
dont elle ne peut supporter la vue sans

. .aiQjurir. Le livre tout entier.est ..fait des

papiers laissés par Roithammer, que le
narrateur commente avec une sorte de
ferveur affolée , comme s'il craignait à
tout moment de trahir une pensée trop
forte pour lui. Si le génie, comme bien
d'autres forces dans le monde, est destruc-
teur par essence, il n'appartient qu'à lui
d'accomplir la destruction parfaite.
Aucune vie ne vaut d'être vécue dans la
négligence de la perfection. Et la perfec-
tion tue. Telle est l'obligation que s'est
faite Roithammer , lorsqu 'il a décidé non
seulement de rejeter avec dégoût la famil-
le, les parents , l'Autriche et les études ,
mais de tout détruire. Un devoir de « cor-
rection» qui , de proche en proch e, mène
logiquement et implacablement jusqu 'au
suicide. Un livre dur .austère et fascinant.

Thomas Bernhard
Corrections
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1 « <̂*V

oJ *

f
Dans la jungle de l'audio-visuel,

le point de ralliement c'est DELAY SA

J

;, Ce que chaque client désire avant tout, c'est de pouvoir
1 compter sur le service rapide d'un technicien compétent,
i qui garantit le fonctionnement de votre appareil
-k^^̂  

«r /e plus sûr et au meilleur prix!»

Comme du médecin de famille, il a besoin d'un confident,
d'un conseiller discret, ponctuel, indispensable.

Ces vrais services techniques sont inclus dans nos prix,
c'est pourquoi, en définitive, nous sommes moins chers !

07682SB Faites confiance aux pionniers de la TV et de la vidéo,

^̂ ^̂ ^̂ M
^ 

Choisissez le vrai spécialiste, suivez

^̂ ¦̂Ék, L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCEi\ Q^LWm
^ 

RADIO-TVtFSA

co „
M̂m̂¦1

[LAUSANNE [LAUSANNE [YVERDON INEUCHÂTEL (FLEURIER IFRIBOURG IPAYERNE [YVONAND
021/239653 021/224952 C24/213433 038/252722 038/613061 037/22 1396 037/61 52 69 024/311613

A «YlCL W  ̂ m ^^\J&i-<  ̂ S* «S»

_̂* mÂffa l M Le CS vient de faire paraître une
ĴtàmBt^

Xmm ^
BB il 

nouvelle brochure sur ses 

plus 

importants
m^HttJÉfflL^ il services. Vous pouvez la recevoir
iBrB *t j_.nP <im\ là 8ratu'tement au guichet de chacune de nos

^«y ^É?iS _____S» ~<̂ __ ___3_________| Bmjl

^̂ 00B^^^:̂

-A
! COUPON 

Veuillez m'envoyer la brochure _____H'?V_______________________H
«Tous los de nu banque» KflM-l

t A envoyer à la succursale la plus proche ou au siège ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ jj^m^̂ ^"
I central du CS/DcptJpp/case postale, 8021 Zurich. [̂ JiiM^OIsMÉiSii

j Nom et prénom:

I ., FAN
i No et rue:

l NPA et localité:

2001 Neuchâtel, Place Puiy/Tél. 038/257301 mm*

SUBITO

H MIKRON HAESLER \E MIKRON HAESLER M MIKRON HAESLER Bl
S I ! p
55 Nous cherchons une employée gg
LU (25-40 ans) pour tenue de la caisse et o
_ ĵ  divers travaux comptables. (Rapports de SB
^= séances, décomptes, statistiques, 35
3B tableaux de bouclements, etc.). __*—̂* _ m

1 §3g I
| |
î 1 EMPLOYÉE DE BUREAU | j
___ . ~ rnDC OO
= m

| 1
LU S
5* SLU 5

S rnce oo
= rrî
E ao
IS s
LU p|
W3 | I * f̂Uj Nous souhaitons discrétion, cordialité, CD
<C propreté, exactitude. Horaire réduit au SB
2E j gré de l'intéressée. S'adresser à Mikron ae
SE Haesler S.A., Fabrique de machines- 3>
<5 transferts, route du Vignoble 17, oEJ!
S 2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41. RSS
= t i |gg
S U31S3VH NOM B B31S3VH NOM B H31S3VH NOM B

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Pour compléter l'effectif de notre entreprise, _̂.
nous cherchons pour notre centre de Serriè- ^Bres un "

i MÉCANICIEN f
* AUTO J
?

^T au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ^^et en possession du permis de conduire pour ^^^poids lourds. ^̂ r

^B Notre futur collaborateur sera principale- 
^^

? 

ment chargé de l'entretien de notre parc de ŵ
véhicules. ^̂ L

? 
Conditions de travail : j_^
- horaire normal ^^

^  ̂
- prestations sociales de premier ordre 

^ê̂
^  ̂ - stabilité de l'emp loi ^̂? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées 
^d'envoyer leurs offres accompagnées des ^̂ L

? 

documents usuels aux ?
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 

^̂Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^^

^  ̂
081392 O ^Ê^

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 

Nous cherchons pour notre Service Distribu- ^r
tion Export une A^

J EMPLOYÉE J
J DE COMMERCE T
? 

Nous demandons : 
^̂- une bonne formation commerciale de ^B^  ̂ base, avec si possible quelques années A

^  ̂ d'expérience ^M

? 

- langue maternelle française ou allemande, ;
mais avec de très bonnes connaissances ^_^

? 

de l'autre; des notions d'anglais et Ŵ
d'italien seraient un avantage 

^̂- précision dans le travail, mobilité d'esprit, ^W

? 
sens des chiffres

- facilité de contact ^_m.

? 
Nous offrons une activité variée compre- .?.nant : 

^̂
^p - des contacts avec plusieurs services de _ ^ _̂^r l'entreprise ^W

? 
- des travaux de gestion, d'organisation et X

de contrôle liés à l'expédition des cigaret- *̂ km

? 

tes. r̂

? 
Les personnes intéressées sont priées j .
d'envoyer leurs offres accompagnées des ^_W

? 

documents usuels aux ŵ
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 

^̂Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ^^

_^ 081391 O ŷ

i AUBCRGe r̂ ^<X en9a9e " ¦
Nn #^^3?^̂ % Pour entr^e _MOU gyf^

MM  ̂ immédiate H
ppiiiN 1-4111 ^wSsfl.W 

ou pour H
L/ISANU |JIN m^̂ y# 

date 
à convenir m

peseux ^̂ _W m
SOMMELIER (ÈRE) I

qualifié (e) et connaissant les 2 services. Si

Bon gain assuré. Mj
2 jours de congé par semaine. IB

Se présenter ou téléphoner au (038) 31 77 07. 081398 o

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la direc-
tion de

i 081375 0

On engage tout de suite ou à convenir: HEM;

serruriers en construction fl
éventuellement avec connaissances de tournage. fiÏM

1 tôlier-chaudronnier fl
1 ouvrier semi-qualifié H

Rénumération en rapport avec les capacités. ffifl
Eventuellement logements à disposition. IffS
S'sdrfisssr à * !̂ ^B30
METANOVA S.A., 2088 Cressier. Tél. (038) 47 18 33. _WÈ

078771 O I

S. Tomaselli et Fils
1337 Vallorbe, tél. (021) 83 11 48
cherche

2 menuisiers
ou 2 ébénistes

Entrée immédiate ou à convenir.
081326 0

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à mécanique de précision
Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 080820 O

nous cherchons un :

collaborateur commercial
pour la planification de la production, la surveillance des
délais (avec ordinateur), les relations avec les fournis-
seurs. Très bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.

Nous offrons une place avec un travail intéressant et varié
au sein d'une petite équipe.

Faire offre détaillée ou se présenter,
sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, Hauterive (NE),
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). osi37i 0

La publicité
rapporte à ceux

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

Hôtel de Commune
Cortaillod
cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. 42 11 17.0812490

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
7/fsans avoir

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

¦ 
Les Presses du Foyer, Saint-Pierre 3,
Lausanne, engagent *.

| JEUNES GENS -
Age minimum: 22 ans. B

¦ Si en plus du français vous I
avez des connaissances dans

fl une de ces langues: _
* allemand, italien, espagnol, anglais |

portugais, hollandais, danois, votre
fl candidature pourra être prise en _
* considération. p

fl Pour un rendez-vous, veuillez télé- _
m phoner tous les jours de 8 h à 12 h I

au (021) 22 54 51. 078772 o

1
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

Cherchons pour un de nos clients

comptable
expérimenté

Faire offres écrites auprès
de fiduciaire
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

079636 O

STREICHENBERGER SA
88, rte de Genève
1225CHÊNE-BOURG/Genève

Produits chimiques et machines de
nettoyages pour l'industrie, l'artisa-
nat et l'hôtellerie

cherche

REPRÉSENTANT LIBRE
commission intéressante.

Prendre contact par téléphone
au (022) 48 77 33. 081332 o

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

L'Hôpital Régional de Sion
cherche

Infirmières diplômées
en soins généraux

Infirmières diplômées
spécialisées en soins intensifs médicaux-
chirurgicaux.

Faire offres immédiatement à la direction de
l'Hôpital de Sion.
Renseignements : (027) 2111 71, int. 140.

081328 O j

ATELIER D'ARCHITECTURE

cherche

dessinateur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-121430, è
Publicitas, 1701 Fribourg. 081394 0

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement pour personnes âgées
2035 Corcelles (NE)
engagerait

UNE INFIRMIÈRE-CHEF
UNE INFIRMIERE
ASSISTANTE

Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice
Rue de la Chapelle 15
2035 Corcelles. 076217 0



| LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 2415 15 I

I MERCREDI 26 AVRIL 1978 I

I GRANDE JOURNÉE
STEINFELS

I Nombreuses actions — Points Silva supplémentaires I
I sur tous les produits I

j  DÉMONSTRATRICE EXPÉRIMENTÉE ~» I

ASSOCIATION DE VITICULTEURS
DE LA CÔTE NEUCHÂTELOISE - A.V.C. N.
CAVES DU PRIEURÉ DE CORMONDRÈCHE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
mercredi 26 avril 1978, à 20 heures précises
Hôtel de la Gare, Corcelles
Ordre du Jour: Statutaire. 076002 A

On engage

1 chef d'équipe
de génie civil

i 1 chauffeur
de camion pour chantier avec
connaissance des chargeuses

1 machiniste
qualifié pour machines lourdes
conducteurs de rouleau compres-
seur.

Seuls les candidats sérieux entrent
en ligne de compte, places stables,
côte Vaudoise.

Faire offres accompagnées de certifi-
cat de capacité sous chiffres
PM 901096 à Publicitas
1002 Lausanne. OB13290

J Ŷ_ I | y Produits carnés
r I ;v % à bandes bleu-jaune-rouge
WALLISELLEN {±J

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. oams o

Cherche pour le 1er juin ou à convenir
à Engelberg

jeune fille
! (éventuellement sortant de l'école)
! pour aider au ménage et s'occuper de

notre fils de 2 ans.

Faire offres : Hôtel Bellevue
6390 Engelberg

! Tél. (041) 94 13 93, dès 18 heures.
I 081393 O

f GRANDS CHOIX !
| DE TAPIS |
fi largeur m2 E
1 100% Nylon 400 cm Fr. 9.50 M
| 100 % polyamid 400 cm Fr. 15.— 1
_ 100% polyamid 420 cm Fr. 17.— H
i 100% polyamid 420 cm Fr. 18.— j§
S 100% polyamid 425 cm Fr. 19.— I
¦ 100% polyamid 427 cm Fr. 20.— S
¦ 100% nylon 400 cm Fr. 22.— ¦
¦ 100% polyamid 400 cm Fr. 24.— ¦
I 100% Wollhaargarn 420 cm Fr. 26.— I
1 100% pure laine 420 cm Fr.28.— I
H 100% polyamid 500 cm Fr. 24.— j§

| Important restes |
gf Par exemple : nylon 230 x 65, Fr. 8.—; 220 x 100, I
I Fr. 14.—; 250x150,Fr. 26.— ;400 x 110,Fr. 36.— ; I
I 445 x 150, 66.—; 400 x 200, Fr. 112.—; 400 x 280, I
f Fr. 168.—; 425 x 300 cm; 430 x 400 cm; I
a 430 x 520 cm. _

1 Laine: 350 x 70, Fr. 12.—; 365x85, Fr. 26.—; I
1 520 x85 cm, Fr. 36.—; 205 x 190, Fr. 52.—; I
¦ 525x155, Fr. 190.—; 270 x 255. Fr. 120.—; ¦
¦ 400 x 250, Fr. 155.—; 420 x 200, Fr. 120.—; ¦
I 600 x 200, Fr. 230.—; 420 x 295, Fr. 220.—; I
I 495 x 265 cm, Fr. 235.— et 500 autres possibilités. 1

j TAPIS GAZON j
* 200 cm larg. 18.50 fr. m2 *
I 400 cm larg. 22 fr. m2 1

L

i ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ M i Ji
I Jeudi vente du soir, m §
¦ lundi après-midi ouvert. E H

¦J A. Burgener AB S.A. !¦¦ J
I Rue de Morat 7, BIENNE 1
¦ Livraison gratuite. ¦

cherche un

CHEF
pour son atelier de

MONTAGE - ÉBAUCHES
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un

MICRO-MÉCANICIEN
de première force, intéressé à diriger un atelier de produc-
tion soignée. Expérience du cadran souhaitée.

Faire offres complètes à la Direction de Métallique SA,
case postale, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 03 22. 081324 o

_̂W[ Pour nos services d'Exploitation, nous désirons
H[ engager, à mi-temps, une

I ASSISTANTE SOCIALE
¦Ri 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 2—\
soumettre votre offre à 9

CHOCOLAT SUCHARD S.A. M
Département du Personnel, 2003 Neuchâtel §1
ou en appelant simplement, le (038) 21 11 55, ¦
interne 456, (M. P. Buol). oaioss o JM

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. oai338 0

• LE TRA VAIL ET LA MUS/QUE •0 chez nous font bon ménage f
___ Nous sommes un important grossiste dans le domai- A
WW ne de la musique en voiture et nous cherchons W9
WW - pour notre service après-vente : ^W

S '̂ -^"—U N JEUNE |[
J RADIO-ÉLECTRICIEN Jbilingue - si possible connaissant déjà le monde de
|3â l' auto-radio ^9

^B - pour notre service des ventes : AS

• UN JEUNE EMPLOYÉ •
• DE BUREAU •
• ou de COMMERCE •
A bilingue - si possible ayant des connaissances de la Q_ branche automobile et le contact téléphonique facile «
9 avec la clientèle. ^

^P Places stables, semaine de 5 jours , ambiance jeune et ^P_ dynamique, bon salaire. 
^̂9 Entrée immédiate ou à convenir. *0

9 Offres écrites + photo sous chiffres 87-766 Aux W
__± Annonces Suisses S.A. «ASSA», t_t.
W fbg du Lac 2, 2001 NEUCHATEL. osi3ss o W

NOTRE GRAND SUCCÈS
CARAVANES

| ' T—-w — 
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pliantes en dur, CASITA automatiques : peti-
te pour rouler, tract, dès 800 cmc. Grande
pour habiter, montée en 3 min. 6 mod.
grand, différentes de 2 à 6 pi. Demander
démonstration, prospectus.
Ne rien acheter sans nous avoir visité.
Grand choix caravanes d'occasion.
Reprises, conditions de paiement. Q81331 B

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 2257-34 94 50 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolin, ouvert dimanche

I ¦— ¦!¦ » H **" ' ' ~" '

[ j  W FCÎJ0 DE TEINTAI \A M TRAITANT 1 A
- m pour peaux délicates M j

Q | C0RYSE~SAL0MÉ 1 Q
Q Le pot Fr. 18.50 I **
J~ M En exclusivité à ra **

s I LA TOQUADE I s
C BL Rue du Seyon 6 -  0 24 15 72 JB __>
IP*  ̂

081243 B ^̂ E.'yl ï~'

I
A vendre à bas prix,
plusieurs très belles
pièces en étain pur,
poinçonné au 95%,
1 collection de channes
valaisannes avec chaî-
na, 8 pièces
1 soupière
1 plat
1 seau à Champagne
1 service à café
13 pièces
1 lampe à pétrole
2 bougeoirs
1 vase à fleurs
6 gobelets
1 cendrier
Le tout, Fr. 1300.—.
Tél. (0321 51 90 18.

081317 B

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

bravo Trybol
Depuis que j'ai adopté les produits
Trybol, naturels, pour mes soins
dentaires, mes gencives sont plus
saines et j'ai bien moins de dégâts
dentaires. Bravo Trybol ! OSISISB
•-:«.¦ • •w. > — -. '" ¦»..** .!¦ '¦ ¦ 
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i 7SL PRINTEMPS MUSICAL g
Ë TËBC DE NEUCHÂTEL I
_M XKlA  ̂

26 avril-7 mai 1978 §|

___ 26 avril Temple du bas/Salle de Musique, P§
'ÊM 20 h 30 : §3
Egy Orchestre de chambre de Neuchâtel, f»
S» direction Ettore Brero. B
S£ Soliste : Luc Devos, pianiste. oR
H 28 avril Château de Boudry, 20 h 30: |«g
WÊ Ensemble CAMERATA de Lucerne. 33
X 30 avril Aula du Mail, 20 h 30: . H
m̂ Chœur «Da Caméra », dir. R. Falquet, f9§
¦y:1*i!&r* 9̂S& JurtéetGeorges-H. Pantillon, pianistes. H '
I 2 mai»* Hôtel de ville, 20 h 30: ,4.fe^.-, *»-B* »¦

¦B Trio à cordes de Vienne. fi*
gfl 5 mai Hôtel DuPeyrou, 20 h 30 : j3l
¦K Ensemble baroque de Besançon. p?!
™ 7 mai Collégiale, 20 h 30: JÉjÉ
Ujy Esther Sialm, organiste, ËË
sj| Bernard Soustrot, trompettiste. ffi

H Prix des places : de Fr. 6.— à 14.—. lj|
MÊ Programmes détaillés et location : HUG MUSIQUE, en £1
El face de la poste, 2000 Neuchâtel-Tél. (038) 25 72 12. 9g

$9 Bons de réduction Migros. Réductions pour étudiants, IH
I» apprentis, AVS. 0787iiA M

I
La meilleure raison d'opter
pour un nouveau «break»
Volvo: du flair!

Il va de soi que nous n'avons pas uniquement
pensé à nos fidèles amis, les chiens, pour doter les
nouveaux «break» Volvo d'une surface de charge
plus accueillante, d'un nouveau système d'escamo-
tage du banc arrière, de sièges modernes anato-
miques et de bien d'autres innovations encore.

Pour en juger, faites un essai de chargement-et
sur route-auprès de votre plus proche agent Volvo!
Volvo 245 L, 2127 cm 5, 100 CV DIN , Fr. 20300.-; Volvo 245 DL,
comme L, avec servodirection et riche équipement , Fr. 21600.-, supplé-
ment pour boite automatique.
Volvo 265 GL, moteur V6, 2664 cm\ Â^LWm**.
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l.a voiture pour lu Suisse.

Une valeur sûre.
o

Garage M. Schenker 8- Cie |
2001 Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 331345

LOOPING I
Nous cherchons pour notre département d'ébauches et I»
de pendulettes wM

UNE OUVRIÈRE I
habile, pour des travaux de perçage, de taraudage, etc.. UÊ

UN OUVRIER I
consciencieux pour l'usinage et le montage de nos
pendulettes. Nous désirons une personne douée pouvant
travailler de façon indépendante. B̂

Place stable • caisse de retraite. Entrée immédiate ou à
convenir. a@|

S'adresser chez LOOPING SA, ira
Manufacture de réveils et de pendulettes H
Rue de la Gare 5a, 2035Corcelles S
Tél. 31 77 33. oeoai2 0

Jeune

employée de commerce
(langue maternelle allemande)
cherche place dans une maison de
commerce à Neuchâtel ou dans les
environs.
Entrée 1" octobre 1978.
Offres à : Marianne Bûcher
Wydenmatt

• 6018 Buttisholz (LU). 081389 D

[ MITSUBISHI MOTOCULTEURS
Ils arrivent en Suisse avec la gamme complète de la plus
grande firme japonaise.

Cherchons

DISTRIBUTEURS
sérieux pour la Suisse romande.

Prière aux intéressés d'écrire sous chiffres OFA 6875 L à
Orell Fùssli Publicité SA, case postale, 1002 Lausanne en
indiquant la région concernée et la (ou les) marque dont
vous seriez éventuellement déjà l'agent. caisse o

\ J

Secrétaire
ayant CFC et bacca-
lauréat cherche
emploi intéressant.

Tél. 24 27 43. o?608i o

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter'/j fsans avoir

Servie* da publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A remettre magasin

tabac-journaux
sport-toto, bonne affaire, bien située.

Adresser offres écrites è CG 970 au
bureau du journal. oao799 o

Cherche
à acheter
1 pendule neuchâ-
teloise, régulateurs
a 2 ou 3 poids,
grande table ronde
ou ovale, 6 ou
12 chaises,
1 bureau 2 ou
3 corps, 1 vaisselier,
vieille vaisselle,
plusieurs lustres,
tableaux. Le tout
ancien.

J. Guyot Crêt 16,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 52 71
heures des repas
ou le soir, oaiosi F



I

LA NOUVELLE
CHRYSLER SIMCA

3 modèles
à partir de

Fr. 10950.-
Chez votre agent.

R™
079687 B

La joie de vivre, c'est d'abord la santé!
...car on oublie trop souvent que l'harmonie de notre développement, facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout

la résistance et l'énergie de notre corps dépendent de la santé, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 suj ets abordés,
dont les plus importants sont traités sous forme de monographies.

Le corps humain est le plus prodigieux organisme qui soit au monde. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
Il faut savoir qu'il est aussi complexe, intelligent et généreux aux enfants constitue un véritable guide de puériculture,

que fragile, si l'on en ignore l'organisation, les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin qui demeure

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine réunit l'ensemble thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
(anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc.). L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe, est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.

GRANDE ENCYCLOPEDIE ATLAS DE LA

MEDECINE
5" 50F8 3.50FS ' ' J» .*

^ mcnspciisâDic â là vie lli BlB ̂ -̂S^Sim'̂̂ î ^B̂SSÊ^̂K̂â ii ':L'!i'i%i[Bil8P̂ fBj^*":̂ - \̂ z *"̂ tffi"-*v P?_HI • •*** •>/¦ IBili : ^WfH BB38ifB?
:;M'i;-'̂ Hïjw!cffi  ̂ ^

iiïîiS_^_«_j*̂ ^̂ f̂tillÉffl__._^B '̂ B̂ ffii! ' 1 ' |̂H ^B-BI-tfiililliRl m-mmwSi-mM'Èi ' -"̂ '̂ '̂'a'-̂ '̂ '^Sr̂  ̂ 2 -2 _̂ _̂ _̂ _̂M^^^

I I • • ___ ? __HI!]_ro3lHH____V-____i____________l _______F^4 i * ' lilliiiflwlPr _M9H TI ' l̂ ^BrTt *̂~|̂ H!3̂ B!*̂ X' f̂fl̂ f̂ô^̂ ^̂ ^̂ SS £& Br
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Une bonne adresse ! I

VITRERIE-MIROITERIE 1

ClUUOl
NEUCHATEL - Ecluse 29 i
Tél. 25 00 03 g
Pose et remplacement rapide de I
toute vitrerie. oesuMA ¦

Venez à
l'Hôtel City, à NEUCHÂTEL

avenue du 1er Mars

vendredi 28 avril de 14 à 19 h
samedi 29 avril de 9 à 19 h

dimanche 30 avril de 10 à 17 h

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

de TV occasion et TV neuf \
branchés au téléréseau

VIDEO 2000

Tous les TV occasion sont entièrement révisés et

GARANTIS 6 MOIS par
RADIO TV STEINER

»*#

VIDÉO 2000 + RADIO TV STEINER :
la meilleure formule pour une image TV parfaite.

079739 A
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I Prêts personnels!
B pour tous et pour tous motifs I
B C'est si simple chez Procrédit. Vous Si
B recevez l'argent dans le minimum de WÊ
H temps et avec le maximum de discrétion. B
B Vous êtes aussi assuré en cas de pj
H décès. Vos héritiers ne seront pas im- §N|
B portunés; notre assurance paiera. W_
m _̂W Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I
H JL caution. Votre signature suffit. m

B Une seule adresse: c\9 I
B Banque Procrédit y|l
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
B Tél. 038 -246363 \M

B! Je désire r f. 1SM
B' < Nom Prénom : Bs
___¦ ___¦
B S Rue No. Jflfl____¦ !____¦
B NP/Ueu !¦
Bk 990.000 prêts versés à ce jour "d_B

Mode, enfantine |
et cadeaux de naissance M
modèle CLAYEUX exclusifs, Jl
robes, jeans denim et velours II
côtelé, cirés, etc.. |p

.jusqu'à 8 ans. Â&

BfjfiHBj Bfl.1 Seyon 16 |1
ff t&Œ^^&W Grand-Rue 5 M
\M\tÊÊkmwÊÊÉÈ-W Neuchàtel »1

Tél. (038) 25 34 24. 077922 B |j

^BBBSBE3BB8BB8B8M

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

chambres avec douche, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris: septembre, mai,
juin Fr. 18.—.
Réservations : J. Bartolozzi
Florissant 9,1008 Prilly,
tél. (021) 25 94 68, dès 16 heures.

077943 A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

|B prépare aux professions et aux examens suivants : ma
_ B - Secrétaire de direction: bilingue, trilingue, une I
P| situation de choix dans l'administration, le I
Ma commerce, l'industrie, le tourisme. B
I - Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire , sténo- I

SB| dactylographe. WÊ
I - Dlplûme de Commerce: cours réparti sur deux ans I

fffl pour une solide formation commerciale. WÈ
I - Raccordement aux écoles officielles m

m et paramédicales B
fl - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

{gjj langue étrangère. M
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich. I
I - Diplôme d'anglais de la Chambre de Commerce bri- I

'BB: tannique' pour la Suisse; Lower-Cambridge. WÊ

MÊ Rentrée scolaire : début septembre gH
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I

&5Ë de l'année. Cours à plein temps, è mi-temps, cours du I
I soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous I
I pour une entrevue personnelle. fl

ifl 13, ruelle Vaucher ¦ Tél. 25 29 81 ostmo A^B



Autant de soins pour le cou que pour le visage
Le teint , la douceur , le velouté et la

fermeté de l'épiderme sont des atouts
essentiels de la séduction. Pour préserver
cet éclat et cette fraîcheur , la cosmétolo-
gie moderne a mis au point de nombreux
produits de beauté sans nul doute effica-
ces si on les utilise quotidiennement.
Beaucoup de femmes, ainsi, accordent
une importance toute particulière aux
soins du visage, utilisant crèmes de jour ,
crèmes de nuit , masques, lotions, ete,
pour lui conserver sa jeunesse et le défen-
dre contre les dangers de la déshydrata-
tion qui menacent toutes les peaux ,
qu 'elles soient sèches, mixtes, grasses ou
normales.

Elles ont pourtant parfois tendance à
oublier que le visage n'est pas forcément
l'endroit le plus vulnérable et frag ile de
l'épiderme. Il convient , certes, de le
protéger en permanence puisqu 'il est
continuellement exposé aux agressions
extérieures ; toutefois les soins de beauté
quotidiens ne doivent pas se limiter à ceux
du visage. Si vous consultez une esthéti-
cienne, elle saura vous indiquer les points
particulièrement vulnérables aux atta-
ques du temps.

Parmi eux , le cou est souvent flétri plus
tôt que le visage. Pour pallier à cette fragi-
lité, il convient de lui accorder tout autant

Le cou est vunérable, plus encore que le visage : il lui faut donc des soins quotidiens.

d'attention qu 'à votre visage. Parce que le
cou est une des lignes les plus gracieuses
de votre silhouette , il est capital pour
votre élégance de lui préserver toute sa
jeunesse et de veiller à ce qu 'il conserve
trois atouts essentiels: fermeté, poli et
unité du teint.

NOURRIR ,
PROTÉGER, HYDRATER

N'oubliez donc pas de nourri r, de
protéger et d'hydrater votre cou si vous
ne voulez pas qu 'il dépare l'éclat de votre ,
visage. Il convient d'expliquer la vulnéra-
bilité particulière du cou pour fnieuxvous
convaincre de la nécessité des soins
quotidiens.

La peau du cou est très délicate, et ses
muscles sont très fins. Lorsque la peau se
déshydrate et vieillit, elle laisse voir, sous
les ridules, les muscles du cou dans leurs
détails. On a donné aux rides qui barrent
le cou , après un certain âge, le nom poéti-
que de «collier de Vénus» . Il n 'en est pas
moins dommage que beaucoup de fem-
mes, au visage jeune est lisse, trahissent
ainsi leur âge, par un cou insuffisamment
protégé et entretenu. Des crèmes protec-
trices et nourrissantes ont été conçues
spécialement pour le cou. Chaque soir,
après le démaquillage , utilisez-les en
application par massages descendants
avec le plat de la main.

Régénératrices, revitalisantes , ces
crèmes pour le cou raffermissent les tis-
sus, et préviennent l'apparition du collier
de Vénus. Elles vous aideront à conserver
longtemps un cou lisse et doux. Outre les
crèmes vous devez également utiliser
pour le cou, des laits démaquillants adap-
tés à votre type de peau et des lotions
toniques.

La lotion tonique appliquée une
première fois, lave l'épiderme en empor-
tant les dernières traces de lait. Une
deuxième application vous garantit un
rinçage parfait. Elle exerce une action
stimulante sur l'épiderme.

Excellent pour le tonus du cou voici un
exercice très simple que vous pourrez
pratiquer tous les soirs pendant trente

secondes. Dès que vous vous sentez vivi-
fiée, stimulée par la lotion , livrez-vous à
l'exercice suivant qui va faire bouger tous
les muscles de votre cou et de votre visa-
ge : prononcez lentement et en ouvrant
bien la bouche (n 'ayez pas peur d'exagé-
rer) A.E.I.O.U. Vous pouvez faire , bien
sûr, cet exercice à n'importe quel moment
de la journée, en attendant par exemple
que votre vernis à ongles sèche.

Il existe de nombreux produits de beau-
, té, destinés spécialement à* l'entretien du
cou. Pour être complets, ces soins
devraient associer l'emploi d'une crème
hydratante à celui d'une crème nourris-
sante ou d'une crème anti-rides. Il est
préférable de les appliquer le soir, après le
démaquillage , afin que les effets de ces
produits puissent se prolonger toute la
nuit. Ainsi protégé, votre cou gardera son
joli maintien et mettra en valeur votre
charme. (APEI)

Une lingerie de douce rêveuse
Broderies à l'ancienne , jersey de coton,

satin chatoyant , dentelles romantiques ,
pour une lingerie de détente , de séduction
ou de bien-être. Et si vous êtes sportive
vous aimerez le coton finette, le jersey de
coton ou la maille.

Simples et jeunes sont les chemises de
nuit. Les décolletés dégagent largement le
cou et les épaules. Pas de manches mais de
fines bretelles nouées sur les épaules ou
des bretelles larges soulignant l'encolure
et les emmanchures. De ligne droite sans
tàîllë' ritaf quee" ou ail contraire "avec un
corsage de forme corselet à laçage régla-
ble mettant en valeur la taille.

Un long fourreau largement fendu sur le
côté, avec un décolleté asymétrique souli-
gné de dentelle de Calais.

Des pyjamas classiques qui sont à la fois
pyjamas de nuit et de détente , avec patte
de boutonnage à l'encolure , fronces par-
tant de l'empiècement et pantalon légè-
rement évasé dans le bas.

Vous êtes romanti que et appréciez le
style « rétro ». Une profusion de volants,
de broderies et de drapés. Il y a beaucoup
de chemises de nuit longues en satin ,
broderie anglaise ou matières synthéti-
ques délicatement transparentes.

De fins plissés partant de l'encolure, des
bas soulignés de deux ou trois volants, de
larges décolletés découvrant les épaules à
partir desquels partent des fronces, des
modèles style «djellaba» à épaules fron-
cées réglables et fentes sur lès côtés, petits
volants froncés garnis de dentelle autour

de l'encolure, des empiècements et man-
cherons volantes en fine dentelle , voilà ce
qui se fait !

On trouve aussi des fonds de robes
soulignés de dentelle, des jupons droits ou
amples à empiècements en pointe amin-
cissants, des modèles sophistiqués, très
« sta r » à profonds décolletés sur le devant
ou dans le dos se laissant glisser sur les
épaules dans des matières douces et
translucides qui laissent deviner la
silhouette.

- Les soutiens-gorge • quittent de plus en
plus les armatures pour devenir souples et
confortables . Plus dé contraintes dàûs ce*
domaine. Les matières sont souples et
fines afin d'obtenir des modèles ultra-
légers, invisibles sous les tenues transpa-
rentes.

Puis pour la détente, des tenues d'inté-
rieur, peignoirs ou robes, confortables.
Agréables à porter grâce à une coupe
étudiée (larges manches, emmanchures
basses), elles sont agrémentées de
volants, incrustations de dentelle pour les
modèles sophistiqués , de passementerie
ou broderies de fines fleurs. (APEI)

On se retourne sur son passage !

Voilà une femme qui a beaucoup de classe malgré son allure masculine! Elle
porte en effet un complet en gabardine mastic ; le pantalon est à plis partant de la
ceinture et largeur normale. Quant au veston, il est masculin et strict.

(Photo Woolmark)

Le fluor commet des dégâts en Valais.
Mais que penser de ses dérivés, les fluoru-
res, que l'on utilise pour lutter contre la
carie dentaire ?

Les avis sont partagés inégalement. Une
série de grandes organisations ont nette-
ment pris position, ces dernières années,
en faveur de la fluoruration sous diverses
formes : dans l'eau de consommation, dans
certains aliments tels le sel, ou dans des
tablettes à sucer.

En 1972, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), la plus haute autorité en
matière de santé, a publié une monogra-
phie de quelque 400 pages, intitulée « Fluor
et santé». Cette publication fait large place
à toutes les oppositions qui s'élèvent sur le
sujet, mais les réfute une à une, expérien-
ces à l'appui. Le rapport a amené l'assem-
blée plénière de l'OMS, en mai 1975, à voter
une résolution préconisant l'emploi de
fluorures pour lutter contre la carie dentai-
re.

A ces avis, les adversaires du fluor oppo-
sent, sur la base de divers travaux scientifi-
ques, des arguments divers : risques de
fluorose pour les dents, c'est-à-dire
malformation indélébile de l'émail qui se
reconnaît à des tâches jaunâtres voire
brunâtres ; effets sur les ferments de la
digestion, sur les os; conséquences à long
terme sur le patrimoine génétique (mongo-
lisme).

Mais les partisans rétorquent en subs-
tance que, pour qu'il y ait intoxication, il
faut des doses de fluorures extrêmement
élevées et absorbées pendant une très
longue période. On peut par exemple, en
cas de maladies des os soignées au fluor,
prendre sans danger 20 à 50 fois la valeur
en fluorures des petits comprimés distri-
bués ici et là quotidiennement aux enfants;
mais le traitement doit être interrompu au
bout de six mois, quitte à le reprendre plus
tard.

Ces controverses permettent de préciser
que la dose considérée comme optimale
est de 1 mg de fluorure par litre d'eau et de
250 mg par kg de sel alimentaire.(Optima)

HARRI ET// HUBBARD

27jy e/L
Le cou et le visage ne vieillissent pas
de la même façon
On pense très tôt à préserver la
jeunesse du visage. Les premières
petites rides d'expression, les
premiers signes de déshydratation
agissent un peu comme un signal
d'alarme, bien avant l'apparition des
véritables signes de vieillissement.
Mais pour le cou et le décolleté, c'est
différent. Tout se passe plus tard et
plus rapidement. Le grain de la peau
épaissit et l'épiderme perd sa ferme-
té. Alors, il faut agir tout de suite.
C'est possible maintenant avec la
nouvelle Crème pour le Cou que
HARRIET HUBBARD AVER vient
d'ajouter à sa Ligne Revitalisante
Anti-Rides.

:KENPT ;m=i§
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL §

Les fleurs : des ennemies dans l'appartement ?
Parmi les plantes, les fleurs même

dont le voisinage nou!, est familier ,
nombreuses sont toxiques et parfois
jusqu 'au plus haut degré. De belles
ennemies chez soi, en permanence, et
dans nos mains lors de promenades ?

Voici ce qu'en pense le chef du
service des cultures ornementales,
M. A. Reist, du Centre d'arboriculture
et d'horticulture de la station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins :
- La polémique engagée au sujet

des dieffenbachias (ces plantes
d'appartement au feuillage vert lavé
de blanc) pourrait faire croire que l'on
héberge là, chez soi, un ennemi latent
générateur de lèpre ou de gale. L'affai-
re est piquante par son caractère
superficiel et pusillanime. Il faut ici
s'expliquer sur ces deux adjectifs.

Les feuilles de dieffenbachia
contiennent de l'oxalate de calcium en
cristaux pointus. Si l'on écrase les
feuilles, ces cristaux sont libérés ;
abrasifs et urticants, ils provoquent
une irritation de la peau et des
muqueuses, comme le fait le formiate

de soude des orties. Or, les cristaux
d'oxalate sont une forme courante
d'excrétion des déchets du métabo-
lisme chez les végétaux, et l'on
encourt d'autres périls à froisser
n'importe quelle feuille... comme à
inhaler n'importe quel pollen.

Comme la plupart des plantes
d'appartement, les dieffenbachas ne
sont destinées ni au bricolage, ni à
l'ingestion. Bien sûr, il faut compter
avec l'inadvertance et l'innocence.

Eh bien, comptons ! Parmi les fleurs
et plantes dont le voisinage nous est le
plus familier, la plupart sont toxiques
et beaucoup sont mortelles ; s'il fallait
à tout prix empêcher des accidents
graves, il faudrait au moins faire dispa-
raître de notre environnement les
bois-gentils, cytises, genêts, sumacs,
troènes ; les aconits (casques de Jupi-
ter), ancolies, colchiques, digitales,
arums et la plupart des liliacées. Il
vaudrait mieux ne pas approcher les
genévriers, thuyas, ifs , fusains, lierres,
chèvrefeuilles, acacias, viornes,
muguets , ellébores, bryones et se
garder de la plupart des fleurs de nos

jardins. Les promenades seraient à
proscrire car les champs et les bois
fourmillent de douces-amères, bella-
dones, parisettes, anémones, ciguës,
mercuriales qui sont extrêmement
dangereuses. Cette liste n'est pas
exhaustive ; nos aliments les plus
courants ne sont pas toujours inoffen-
sifs, et l'on a tort de ne se méfier que
des champignons...

La conclusion ? C'est qu'il faut
apprendre aux enfants à ne pas broyer
ni manger les plantes d'appartement ;
s'ils en manipulent les feuilles , à se
laver les mains avant de se frotter les
yeux ou de sucer leur pouce. Ainsi , les
désagréments causés par les dieffen-
bachias seront limités à des conjonc-
tions accidentelles, comme peut en
offrir n'importe quelle rencontre for-
tuite d'objets incompatibles.

Mais il y a mieux : il existe des sou-
ches de dieffenbachias dont les feuilles
sont pauvres en oxalate et les sélec-
tionneurs promettent pour un avenir
proche des variétés qui en seront tout
à fait dépourvues.

(CRIA)
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Indispensable au printemps !
«Oligodermie ph 6»

à la fois Peeling-esthétique et facteur d'hydratation cutanée,
recommandé par les dermatologues.

SOINS ESTHÉTIQUES DU CORPS 081177 R

Bien des maîtresses de maison
imaginent que les réserves, dures
comme pierre, placées au congélateur,
se conservent indéfiniment. C'est ainsi
qu'il arrive fréquemment que des
emballages y restent plus d'une
année. De tels produits, consommés,
ne provoquent pas pour autant
d'embarras d'estomac. Cependant,
selon le genre de produit et la manière
dont on l'apprête, il peut ne plus être
aussi délectable. C'est pourquoi, il
convient de s'en tenir aux dates limites
inscrites sur les paquets.

Pour les produits surgelés à domici-
le, et pour autant qu'ils soient conser-
vés au congélateur à une température
constante de -20°C à -23°C, on
observera les délais suivants : viande
maigre S à 10 mois ; viande grasse 4 à
6 mois ; saucisses, charcuterie diverse
2 à 3 mois; fruits et légumes 8 à
12 mois ; produits de boulangerie 2 à
3;rrt6is'," rriëtë'tùisinés 1 à 3 mois.

Afin que, les réserves surgelées '
parviennent sur la table dans leur
qualité optimale et dans leur état de
fraîcheur naturelle, il est indiqué de
mentionner sur l'emballage non
seulement le contenu mais aussi la
date de la surgélation. En tenant un
simple cahier de contrôle du stock et

en le consultant de temps à autre, on
évite d'oublier certaines réserves au
fond du congélateur.

Les directives concernant la prépa-
ration des produits surgelés industriel-
lement, mentionnées sur les emballa-
ges, valent la peine d'être lues. Les
observer, c'est garantir à coup sûr la
réussite.

La durée de conservation relative-
ment longue des produits surgelés ne
doit pas entraîner les ménagères à
considérer leurcongélateurcomme un
coffret à trésor, un véritable coffre-fort
bien fermé, à n'ouvrir qu'en cas de
besoin impérieux... Chaque fois que
vous vous posez la question «Que
vais-je cuire aujourd'hui?», ouvrez
votre congélateur; il deviendra ainsi
chaque jour une aide précieuse. (ISS)

La venue du printemps nous vaut de
nouveau une alimentation plus diverse et
plus légère, ce qui simplifie sans doute
considérablement l'établissement des
menus quotidiens. Cette variété accrue ne
signifie naturellement pas qu'on doive
renoncer pour autant à tous les plats ou
compléments qui ont affirmé leur excel-
lence en hiver. En tout cas pas à la banane
car son arôme caractéristique en fait un

appoint prédestiné pour toute l'année.
Elle convient toujours , peu importe qu 'on
l'utilise pour un dessert ou comme additif
pour un potage ou un repas principal. On
ne devrait pas oublier aussi qu'elle donne
des plats particulièrement avantageux et
faciles à préparer, sans parler de l'origina-
lité.

Filets de f lets aux bananes
Ingrédients pour 1 personne (290 calo-

ries) : 1 filet de flet (environ 200 g),
1 banane Chiquita , Vi oignon, un peu de
beurre , de sel et de jus de citron.

Préparation: entailler en biais, des
deux côtés, le flet lavé l'assaisonner au sel
et jus de citron. Le poser, face foncée
dessous, dans une poêle contenant un peu
de beurre échauffé. Peler la banane , la
partager en longueur et la poser à côté du
filet. Couper l'oignon en anneaux et les
mettre sur le poisson. Etuver le plat à
couvert pendant environ 10 min. à petite
flamme.

La combinaison de tous genres de pois-
son et de bananes est spécialement
recommandée, non seulement à cause de
son goût particulièrement fin mais aussi
de la modeste teneur en calories. En véri-
té, la forte part de protéine renfermée
dans le poisson, ainsi que les vitamines et
substances nutritives de la banane ont le
don de rassasier malgré le nombre réduit
de calories.
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P~ RADIO ~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures dp 6 h i 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.5S 6 h, le journal du matin
et à 6h, 7h, 8h, éditions principales. 7.35. billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
S15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. E40, microscope. 9.05^ la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à 2. 12.15,
mardi les gars. 12.30, le journal de midi. 13.30,
33-45-78. 14.05 des ronds dans l'eau.

ia05 Le Capitan (7), d'après le roman de
Michel Zévaco. 1615» les nouveautés du disque.
17.05, en questions. 1605, inter-régions-contact.
18.20, revue de la presse suisse alémanique.
ia30, le journal du soir. 19 h, actualité littéraire.
19.15. radio-actifs . 20.05, aux avant-scènes radio-
phoniques : en hommage à Louis Gaulis: Le
serviteur absolu, de Louis Gaulis. 2205, baisse un
peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20,
domaine italien. 9.30, la Suisse et l'éducation.
10 h, les concerts du jour. 10.0% l'école des
parents vous propose. 10.30, initiation musicale.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humai-
nes. 16h, Suisse-musique. 17h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'Opéra : Il matrimonio segreto,
musique de Domenico Cimarosa. 20.30, vient de
paraître. 22 h, musiques au futur. 2230, chrono-
rythmes. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6h. 7h, 8h, 9 h, llh, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. a05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, concert récréatif. 11.30.
musique populaire. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12,40, rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05, magazine fémi-
nin. 14.45, lecture. 15 h, extraits d'opéras de Ros-
sini et Verdi.

1605. musique pour un hôte: E.-M. Duhan.
17 h, onde légère. 1820, musique de danse. 1645,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, pièce poli-
cière , journal delà musique populaire. 22.05 jazz.
23.05-24 h, portrait d'un chanteur inhabituel:
Walter Mossmann.

SUISSE ROMANDE
14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative
1R00 TV contacts
17.30 Téléjournal
17.40 La recré du mardi
1&05 Courrier romand
ia30 Oui-Oui
ia40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.25 Tell quel
21.15 On achève bien

les chevaux
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
laoo La cosmétique (3)
18.15 Attention super 8!
18.45 Fin de journée
18. 50 Téléjoumal
19.05 Le paradis des animaux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 CH-Magazine
21.10 Autoreport
21.15 Columbo
2Z30 Téléjournal
22.45 Guido Baumann et ses hôtes

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
1200 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
17.55 Le village englouti (9)
18.15 Minutes pour les femmes
1&20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le printemps

de Désiré
21.00 Contes à vivre debout
2200 T F 1 dernière

FRANCE II
1235 Magazine régional

1250 Malaventure
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Apostrophes
1505 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

Dossiers de l'écran
19.35 Ras

Débat
2230 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
1E20 Actualités régionales
ia40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Bourges
19.30 La steppe
21.05 F R 3 dernière
21.20 Réussite

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
1E10 Ora g giovani
19.10 Telegiornale
19.25 La montagna sacra
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Notte sulla città
22.20 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, sur la corde

raide. 17 h, pour les enfants. 17.15,
Papotin et C"\ 17.40, Peter à la pêche.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, peintres du lundi. 21 h, Monitor.
21.45, superstar. 22.30, le fait du jour.
23 h, Da capo Ivan. 23.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, Berufsreport. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Katalin et Katalinchen.
18.40, La panthère rose. 19 h, télé-
journal. 19.30, Charley's Tante. 21 h,
téléjournal. 21.20, sans domicile. 22 h,
Der Reigen. 23.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
serôn&:;paisibles, allectueux, réfléchis,
calrrmS; ils auront horreur du bruit et de
l'agitation.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail : Ayez confiance en vous, vous êtes
sur la bonne voie et vos chances vont
s'améliorer. Amour: Contrôlez vos sautes
d'humeur , appréciez les petites satisfac-
tions que vous offre la vie quotidienne.
Santé: Santé nerveuse, apprenez à vous
détendre. Ne forcez pas le rythme.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Tout sera plus facile et plus agréa-
ble, ne relâchez pas votre effort. Amour:
Des succès, des tentations, des incertitu-
des... Prenez du recul. Santé : Tension,
impulsivité, risques d'imprudence. Evitez
tout effort excessif ou prolongé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Etablissez un programme rationnel
et ne vous découragez pas si tout ne va pas
très vite. Amour: Vous émergez d'une
période de mélancolie inquiète, de décep-
tions vagues, d'idées sombres. Santé :
Fatigue, vous serez nerveuse... Votre meil-
leur remède est le repos. Couchez-vous de
bonne heure.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Mettez de l'ordre dans vos papiers,
vos documents, et vos comptes. Amour:
L'atmosphère familiale redevient allègre.
Chacun y met du sien, prend sa part des
tracas. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Tout au plus un peu de fatigue. Apprenez à
vous détendre.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Certaines tâches sont pressantes et
pas toujours faciles, soyez patient et précis.
Amour : Vous pouvez espérer beaucoup de
joie de la part de l'être que vous aimez.
Santé: Tributaire du moral, vous avez
besoin de détente. Méfiez-vous des plaisirs
de la table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail exige beaucoup de
précision : notez par écrit tout ce que vous
devez faire. Amour: Vous pourrez rencon-
trer des oppositions qui désorganiseront
vos prévisions. Santé: Surveillez votre

alimentation si vous voulez vous épargner
des troubles gastriques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Progrès lents, mais sûrs. Ne vous
laissez pas tenter par les nouveautés, lais-
sez faire le temps. Amour: Excellente
journée qui vous donne une douceur
chaleureuse et un certain rayonnement.
Santé : Bonne dans l'ensemble mais tribu-
taire du moral. Gardez votre sérénité, soyez
prudent.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Il vous faudra patienter encore, car
les résultats espérés continuent à se faire
attendre. Amour: Journée mouvementée.
Satisfactions et succès, gardez la tête sur
les épaules ! Santé : Vous avez besoin de
repos, évitez tout surmenage. Longues
heures de sommeil et détente.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Gardez votre calme en toute cir-
constance, réglez les questions quotidien-
nes. Amour: Vie sentimentale favorisée ,
méfiez-vous de vos flambées d'enthou-
siasme. Santé : Détendez-vous plus
souvent, ne fumez pas trop, ne prenez pas
trop de stimulants.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Faites preuve d'assurance et met-
tez à jour votre travail. Limitez vos frais.
Amour: Climat un peu étrange... Mais vous
pourrez stabiliser vos liens. Santé : Nette
amélioration à condition d'éviter toute
imprudence, tout effort excessif.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Des complications... Mais aussi de
nouvelles perspectives, des changements
heureux. Amour : Vous passerez d'exquis
moments en compagnie de l'être aimé.
Entente parfaite. Santé : Plutôt que des
voyages fatigants , faites des promenades
salutaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Menez à terme ce que vous avez
mis en route, mettez de l'ordre dans vos
affaires. Amour: Bonne journée pour les
amoureux. Beaucoup de tentations pour les
Don Juans. Santé : Votre activité excessive
risque de vous fatiguer. Organisez une
soirée paisible.

lj HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Messagère du printemps. 2. Prudente.

Rivière de France. 3. Extraire. Est touché
par un soldat. 4. Note. Soubassement plus
large que haut. 5. Il a de vives couleurs.
Rivière de Pologne. 6. Auteur de romans
d'aventures. Adverbe. Préfixe. 7. Distri-
buer. 8. Ancienne mesure. Partie d'un
instrument de musique. Plan. 9. Ville de
Sicile. Parties arrondies et saillantes de
divers organes. 10. Automobiles.

VERTICALEMENT
1. Interjection. Arracher les mauvaises

herbes. 2. Sert à faire des touches. Femme
d'Athamas. 3. S'amuse. On le prend en sor-
tant. Qui n'a aucune tenue. 4. Audacieux.
Discussion. 5. Cruel empereur. Fin de par-
ticipe. 6. Il a des points noirs. Réunion de
gens de lettres, d'artistes, partageant les
mêmes goûts. 7. Mollir. Est mis en barre. 8.
Dieux romains. Chanson à succès. 9.
Recouvre des fonds. Qui ne sont pas
gâtées. 10. Engagé.

Solution du N° 112
HORIZONTALEMENT: L Protoptère. -2.

Initiales. - 3. Ce. Ter. Lac. -4. Unir. Eté. - 5.
Ester. Asse.-6. Osier, ls.—7. Lin. Antée.-8.
Le. Interne. - 9. Inerte. ONU. - 10. Raté.
Roses.

VERTICALEMENT : 1. Cueillir. - 2. Riens.
léna. -3. On. Iton. Et. -4.Titres. lre.- 5. Oté.
Riant. - 6. Pire. Enter. - 7. Ta. Tarte. - 8.
Elles. Eros. - 9. Réa. Sienne. - 10. Esches.
Eus.

MOTS CROISES

RÉSUMÉ : A Vienne, Beaumarchais est arrêté sur ordre de l'impératrice et
gardé à vue dans sa chambre d'hôtel.

LES MILLE DUCATS

Tandis que Beaumarchais se morfond dans l'inactivité , l'impératrice
réunit les conseillers de la couronne pour statuer sur son sort. Certains le
prennent pour un joyeux fumiste. D'autres, pour un dangereux individu.
Parmi ces derniers, se trouve le chancelier de Kaunitz qui a vite compris le
rôle exact de Beaumarchais. Il se doute en effet que celui-ci est l'auteur du
libelle et, pour cette raison, recommande de le punir avec la plus grande
rigueur.

Avant de suivre ce conseil, l'impératrice fait prendre des renseignements
à Paris par son ambassadeur. Heureusement pour Beaumarchais , ceux-ci
sont fournis par M. de Sartines qui se porte garant de lui. Soucieuse
d'éviter des complications diplomatiques , Marie-Thérèse décide d'opter
pour la clémence. Le conseiller Sonnenfels se rend auprès du prisonnier :
u Sa Majesté m'a chargé de vous informer, déclare-t-il , que vous êtes libre
de rester ou de partir, selon votre désir ou l'état de votre santé. »

« Quand bien même je devrais mourir en route , je ne resterai pas un quart
d'heure de plus à Vienne» , s'écrie Beaumarchais. Sonnenfels lui tend
alors une bourse contenant mille ducats , cadeau que l'impératrice lui offre
à titre de dédommagement. Il la refuse avec un geste hautain : «Je
n'accepte d'argent que de mon maître. Je ne veux rien recevoir d'une
puissance étrangère qui m'a odieusement traité.» Le conseiller est
profondément choqué.

mvionsieur , au-n, on ne retuse pas un caoeau ae ba Majesté! De plus,
dois-je vous rappeler qu'en arrivant ici, il y a un mois, vous aviez la bourse
fort plate? Or, il vous faut payer votre retour en France. Vous avez donc
grand besoin de ces mille ducats. » Force était d'en convenir. Beaumar-
chais enfouit l'argent dans les basques de son habit. Quelques heures
plus tard, il s'engouffrait dans une diligence pour une première étape en
direction de Paris.

—Demain: Le diamant de rimpératiïce__
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
18 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Oui, je le sais, dit-elle avec violence.
Et arrachant ses épaules aux mains qui les emprison-

naient , elle s'enfuit en courant vers la maison.
Elle le savait, elle l'avait toujours cru, pressenti , devi-

né, et les paroles de Paul Séverac ne faisaient qu'ajouter
à sa conviction intime. Il y avait eu dans le passé de Cette
mère une chose terrible qui l'avait détachée de son fils
aîné. Bien qu'elle n'en parlât jamais, on devinait son
hostilité sourde. Si loin que Mauria se souvienne ,
Mme Trévières avait exprimé devant elle, à l'égard de
son aîné, un mépris, une sorte d'horreur et de colère
justicière dont on ne pouvait attribuer l'origine à une
faute vénielle. Qui était donc ce Trévières? Quel forfait
pouvait-il avoir sur la conscience capable de révolter et
d'indigner assez une mère pour la porter à des résolu-
tions aussi extrêmes?

Car sans l'avoir su exactement, Mauria avait toujours
pressenti que c'était lui, l'aîné, qui avait été la cause de
la mésentente des parents et de leur séparation.

Mmc Trévières avait toujours été muette là-dessus.
Mais quand , devant elle, on parlait de la France, son
regard s'embuait. Quand elle assistait incidemment à
quelque prouesse sportive d'un bel adolescent, son
visage frémissait d'une émotion violente, et si l'écho de
succès universitaires d'un jeune homme lui parvenait ,
elle soupirait avec une mélancolie douloureuse.

Si elle regrettait tant son pays, si l'évocation de ce que
pouvaient être devenus ses grands fils lui déchirait le
cœur, pourquoi restait-elle loin d'eux, même après que
leur père eut trouvé la mort ? Même si elle avait cru
devoir fuir celui-ci en emportant avec elle ses deux der-
niers petits, pourquoi , veuve, n 'était-elle pas revenue
aux Trévières près de ses trois aînés?

Quel motif puissant l'en avait écartée aussi radicale-
ment et définitivement , assez grave pour qu 'il survécût
à la disparition de son époux ?

Vis-à-vis de celui-ci d'ailleurs, dont elle ne parlait
jamais devant ses enfants , elle ne semblait avoir gardé ni
haine ni rancune. Seulement une mélancolie désabusée
qui lui faisait dire des hommes en général:

«- Ou ils n'ont pas de caractère du tout et se laissent
dominer, ou ils en ont de trop et entraînent les autres à
l'abîme... »

Mais cette appréciation pouvait bien s'appliquer aux
hommes politi ques, aux chefs de gouvernement. Pour-
quoi Mauri a, instinctivement , avait-elle toujours pensé
à Frédéric et à son père, en attribuant à celui-ci le rôle du
mouton fasciné par l'aigle? N'était-ce pas lui aussi que
visait l'affirmation de M mc Trévières si souvent répétée :

«- Il est des indulgences pires que le crime qu 'elles

excusent. Certains forfaits ne doivent être ni excusés ni
pardonnes. »

Et un jour où sa vieille nourrice avait fait remarquer
que la morale chrétienne ordonnait le pardon des inju-
res et des torts du prochain, elle avait rétorqué dure-
ment :

«- Quand on est seul à en pâti r, peut-être. Mais
lorsqu 'il s'agit des autres, avons-nous le devoir de par-
donner... leur assassin, par exemple? Toute société doit
avoir sa justice ! »

«- Mais il n'appartient pas aux particuliers de se
faire justiciers », avait protesté la bonne femme.

«- Certes. Mais il appartient à chacun de s'en remet-
tre à cette justice. »

Mauria, sans bien comprendre , avait pensé encore
une fois au passé de cette femme révoltée. De cette mère
si tendre pour ses deux derniers enfants et qui semblait
insensible et si oublieuse des aînés.

Mais jamais Mauria n'avait connu la cause exacte de
la cassure de la famille Trévières. Jamais la femme
douloureuse qui avait quitté foyer et mari dans un geste
de terreur et de réprobation n'avait rien dit de positif
jusqu'au moment où, se sentant près de quitter ce
monde, elle avait jeté ce cri terrible :

«- Willy! Il faut sauver Willy! Il faut le défendre , le
protéger... »

«- Le défendre de quoi?» avait demandé Mauria,
épouvantée.

Mais la mourante n'avait eu ni le temps ni la force de
poursuivre.

«- Le défendre, le défendre », répétait-elle seule-

ment de ses lèvres décolorées avec un misérable geste
de supplication de ses mains tendues.

Alors, sans discuter , Mauria s'était penchée, avait
posé un baiser sur le front livide et murmuré :

«- Je ne quitterai pas Willy et je le défendrai , je le
sauverai , je le jure!»

VII

- Tiens ! s'exclama Ginny, qui fumait affalée de côté
dans un fauteuil , ses jambes passées par-dessus un des
accoudoirs , j'étais surprise de ne pas l'avoir encore vu
aujourd'hui , mais voilà l'amoureux de notre Irlandaise!

Celle qui était visée releva vivement les yeux du livre
qu 'elle tenait. Un peu rouge, elle lança vers la jeune
femme un regard étincelant tandis que son menton se
dressait de façon belliqueuse pour protester:
- Je me demande pourquoi vous dites cela.
- Pourquoi ? répliqua l'autre avec un faux air d'inno-

cence, mais parce que je le vois traverser la cour, tout
simplement.
- Ne faites pas la bête ! coupa Mauri a avec sa netteté

habituelle un peu brusque. Je parle de la fin de votre
phrase. Qu 'est-ce qui vous permet de dire que ce garçon
est amoureux... et de moi?

Ginny ouvri t de grands yeux et, toujours avec son
affectation de naïveté :
- Mais, ma chère, tout bonnement parce que ça crève

les yeux! Il est fou de vous, ce garçon !
- Une folie bien soudaine. Je le connais depuis à

peine huit jours , maugréa-t-elle. (A suivre)

LES YEUX VERTS

Un menu
Steaks hachés
Chou-fleur polonais
Pommes vapeur
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR:

Chou-fleur polonais
Pour 6 personnes : 2 choux moyens,
2 œufs durs, 1 bouquet de persil , 30 g de
chapelure blanche, 100 g de beurre.
Epluchez les choux, bouquet par bouquet,
lavez-les à l'eau vinaigrée, faites-les cuire a
l'eau bouillante abondante.
Dès que l'ébullition a repris entretenez l'eau
frémissante et ne couvrez pas la casserole.
Cette manière de faire cuire lé chou-fleur
évite les odeurs fortes.
Dès qu'une pointe de couteau traverse les
bouquets, disposez-les dans le plat de
service beurré. Saupoudrez-les avec les
œufs durs hachés fin et deux cuillerées à
soupe de persil haché.
Au moment de servir, faites fondre le beur-
re dans une poêle , ajoutez-y la chapelure
quelques instants puis arrosez-en les
choux.

Diétiétique:
les fromages maigres
Faciles à digérer, pauvres en graisses, peu
caloriques, les fromages blancs à 0% de
matières grasses, sont fabriqués à partir de
lait pasteurisé entièrement écrémé, enrichi
de présure et de ferments lactiques.
Après avoir été égouttés, ils se servent cail-
lés (type fromages de campagne) ou bras-
sés (fromages lisses). Frais et maigres ils
sont peu énergétiques: 55 à 60 calories
pour 100 g. Mais ils sont souvent les bien-
venus même chez ceux qui ne suivent
aucun régime: ils s'intègrent parfaitement
dans un repas ou en accompagnement d'un
plat. Très utiles à ceux qui n'aiment pas le
lait purl

Education de l'enfance:
un encadrement efficace
L'enfant doit pouvoir se développer sans
contrainte et sans contrariété. Là encore,
l'attitude du père et de la mère aura une
incidence majeure. Lorsqu'un enfant
s'amuse avec une serrure ou un objet quel-
conque, il ne faut pas nécessairement y voir
un caprice. L'enfant apprend la vie et seuls

sa curiosité et les gestes répétés lui permet-
tent d'assimiler les mystères qui accompa-
gnent tout ce qui l'entoure. Si l'on décide
d' apprendre quelque chose à un enfant, il
convient de le faire sans vanité. Trop
souvent les parents consentent à se mêler
au jeu de leur enfant simplement par plaisir
personnel. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, terminer un dessin, une
construction ou même attacher un lacet de
chaussure n'apportera pas grand-chose à
l'enfant qui n'assimilera pas; au contraire,
cela le troublera et retardera sa croissance
intellectuelle.

Enfin, un bon encadrement nécessite une
présence assidue des parents. L'enfant doit
se sentir protégé et ne pas avoir l'impres-
sion d'être délaissé parce que l'on préfère
regarder la télévision ou lire son journal.
L'enfant a besoin d'exprimer ses problè-
mes et s'il ne trouve pas d'interlocuteur
valable, à savoir son père et sa mère, il aura
tôt fait de se refermer sur lui-même et de se
sentir mal à l'aise dans le contexte familial
qui, pourtant, doit être la source première
de son équilibre.

Escalopes de veau
à l'orange
Pour six personnes : 6 escalopes de veau de
150 g chacune, 75 g de beurre, 1 cuillerée à
soupe d'huile, 2 oranges, 1 verre de vin
blanc sec, 50 g de crème fraîche, farine, sel,
poivre.
Passez les escalopes légèrement dans de la
farine. Faites chauffe r le beurre et l'huile
dans une poêle et mettez-y les escalopes à
colorer des deux côtés. Salez et poivrez .
Arrosez avec le jus d'une orange et laissez
cuire avec couvercle 7 à 8 minutes.

Pendant ce temps, faites cuire quelques
minutes dans un peu d'eau bouillante le
zeste d'une orange. Pelez l'orange res'tante
à vif et coupez-la en quartiers. Mettez les
escalopes dans le plat de service. Décorez
avec les zestes égouttés et les quartiers
d'orange. Déglacez la cuisson avec le vin
blanc, liez avec la crème et versez sur les
escalopes.

Préparation: 30 minutes.
Cuisson : 15 min, environ.

A méditer
Tricher au jeu sans gagner est d'un sot.

VOLTAIRE

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts : Exposition A. Blailé et C?C. Olsom-

mer, peintures, F. Perret, photographies.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition H. Marcac-

ci, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
Hall du Collège latin : Exposition de travaux

d'élèves.
Galerie de l'atelier : Art populaire chaux-de-fon-

nier.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, «Va
voir maman, papa travaille» . 16ans.

Arcades : 20 h 30, Plus ça va, moins ça va...
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Rencontres du troisième type.
12 ans. 3""semaine.

Studio: 18 h 45, Qu'est-ce que tu veux Julie?
(Sélection). 21 h. Les rescapés du futur. 12 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Iphigénie. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, A la recherche de

Mr. Goodbar. 18 ans. 17 h 45, L'honneur perdu
de Katharina Blum. 16 ans.

CONCERT. -Jazzland: J. C. Sandor, trio.
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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél.42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Moehsnang, cartes à jouer et

œuvres récentes.
Galerie Numaga II : Balderi, scu

très. Quatre artistes lyonnais.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Rollerball.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SEQUOIA



Avec une Kadett
vous faites trois bonnes affaires.
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A l'achat. A la revente. Et entre
les deux,pendant des années.

Avantageuse à Tachât et à l'entretien, c'est un exemple profusion pour 5 personnes, un vaste coffre à sécurité. La Kadett vous fera redécouvrir (e plaisir de
d'économie. Malgré une exceptionnelle sobriété, les bagages... la Kadett occupe une position à part dans conduire! A vous de dédder
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin .' Dombresson Edmond Barbey; Nods- Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit.
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A vendre
une machine à café Rancilio
2500 f r.

un moulin à café 400 f r.

Une caisse enregistreuse de
magasin 1000 fr.

Une trancheuse Latscha
1500 fr.

Tél. 66 13 79. 078755 B
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Une merveille naturelle.̂
Les eaux thermales salines

de Rheinfelden.®
Venez à Rheinfelden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés. i
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Routes suisses : les campagnes
de prévention des accidents
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LAUSANNE (ATS). - Présentant les
campagnes de prévention des accidents
projetées cette année en Suisse ,
Mi R. Bauder , président de la conférence
suisse, de sécurité dans le trafi c routier , a
exprimé, lundi à Lausanne , son anxiété
devant l'augmentation du nombre des
personnes tuées dans la circulation routiè-
re. L.aggravation a été de 16 % au cours
du second semestre de 1977, par rapport à
la même période de 1976. La conférence
de sécurité veut combattre ce dévelop-
pement par tous les moyens appropriés et
elle se concentrera en 1978 sur deux pro-
blèmes actuels : adapter la vitesse dans les
localités et garder la distance en rase
campagne. Des semaines spéciales se
dérouleront du 8 au 13 mai et du 18 au
23 septembre.

M. R.-D. Huguenin , psychologue de la
circulation , a rappelé que , chez les

piétons , 90 % des blessés et 74 % des tués
sont victimes d'accidents survenus dans
les localités. Les trois quarts de ces piétons
sont des enfants de moins de neuf ans ou
des personnes âgées de plus dc 60 ans. Les
membres de ces deux catégories sont
fréquemment désorientés dans le trafic
routier. Le conducteur de véhicule est
seul en mesure d'augmenter la sécurité de
ces deux groupes, avant tout en adaptant
sa vitesse (réduction de la vitesse selon la
densité du trafi c, arrêt devant les enfants
et les vieillards , respect absolu des passa-
ges zébrés, attention aux cyclomotoris-
tes).

M. R. Walthert , directeur du Bureau
suisse de prévention des accidents , a
donné des informations sur la campagne
«Garder la distance» prévue hors des
localités. Dans la seule année 1977, quel-

que 7000 collisions par l'arrière ont été
enregistrées, à cause d'une trop courte
distance jusqu 'au véhicule qui précède.
Pour l'observation des distances , la com-
mission de sécurité recommande la règ le
dite des deux secondes: le conducteur
commence à compter lentement « vingt et
un , vingt-deux» lorsque le véhicule qui le
précède passe près d'un point marquant
(poteau, arbre, tache sur la chaussée), et
s'il atteint lui-même cet endroi t avant que
les deux secondes soient écoulées, c'est
que l'intervalle entre les deux véhicules
est nettement insuffisant.

Deux films documentaires ont été
projetés en première vision: «Cirque
trafi c » (adaptation de la vitesse dans les
localités) et «21, 22... comment vaincre
avec assez d'écart » (observation des
distances en rase campagne).

Evolution des effectifs scolaires: ne pas
se laisser impressionner que par le nombre

FRIBOURG

Les prévisions statistiques en général , et cel-
les qui touchent au domaine scolaire en parti-
culier , ont mauvaise réputation. C'est que la
Suisse , en cette matière , est sous-développée
(mais elle est en passe de se corriger , à propos
de la démograp hie notamment). Voici cinq à
dix ans , les autorités se sont laissé largement
surprendre quant aux perspectives scolaires .
Chute de la natalité , exode des étrangers et
dépression économi que ont eu des conséquen-
ces mutuellement aggravées. On disposait
certes de chiffres qui auraient pu mettre la puce
à l'oreille. Mais on n'y croyait guère, parce
qu 'ils ne paraissaient pas suffisamment étayés.
A Fribourg , en particulier , le service d'informa-
tique et de statistique de l'Etat (SISEF) a depuis
lors complété et affiné ses méthodes. Non pas
que son chef , M. Gonzague Dutoit , puisse ou
veuille s'ériger en prophète. Mais le SISEF est
en mesure d'avancer des prévisions suffisam-
ment sûres pour que l'autorité soit armée pour
ne plus se laisser dépasser par les événements.
Le reste - l'essentiel - consiste à bien utiliser
ces armes.

Le SISEF publie à présent une fort précieuse
étude sur l'évolution des effectifs de l'école
primaire dans le canton. Il ne se contente pas
d'avancer des chiffres, mais dit l'importance
qu 'il convient de leur attribuer. C'est particu-
lièremen t important , au moment où des hom-
mes politiques, par exemple, souhaiteraient
que soient prises des mesures pour supprimer
des postes dans l'enseignement. Le SISEF ne se
mue pas en donneur de conseils. II n'a pas à
s'ingérer dans la politi que. Mais il peut et il doit
fournir des éléments de réflexion. Trois
facteurs principaux (effectifs , migrations

internes , nombre d'élèves par classe) sont
considérés. Le seul examen des effectifs , en
effet , ne suffit pas à dire quels seront les besoins
(en maîtres , en classes, ete). Car une réduction
du nombre des élèves ne détermine pas forcé-
ment une diminution de ces besoins.

Depuis le début du siècle , le nombre absolu
des élèves n 'a que peu baissé. La forte mortali-
té des enfants de moins de 15 ans (1255 décès
sur 4572 naissances en 1905) est aujourd'hui
très réduite (56 décès sur 2522 naissances en
1975). L'émigration définitive et la baisse de la
fécondité ont joué un rôle aussi. Si bien que les
effectifs d'enfants de 5 à 14 ans n 'ont pas connu
de chute importante.

En revanche , les besoins ont été fortement
influencés par les migrations internes. Pour un
millier d'élèves supp lémentaires , on a par
exemple ouvert 58 classes dans les régions
urbaines. Mais on n 'a fermé que 6 classes à
cause du départ de 1800 élèves des zones rura-
les.

Un rôle important aussi a été joué par
l'évolution des effectifs par classe: de plus de
50 élèves vers 1900, la moyenne est tombée à
23 aujourd'hui (et pourrait s'abaisser encore un
peu).

L'ÉVOLUTION RÉCENTE...
Contrairement à une idée répandue - dit le

SISEF - ce n'est que depuis deux ans environ
que les effectifs de l'école primaire sont tou-
chés par le «reflux démographique» qui a
commencé vers 1966.

On n 'envisage pas que l'agglomération
fribourgeoise (Fribourg, Villars , Marly, Givi-
siez , Granges-Paccot) retrouve d'ici à la fin du
siècle la croissance démographique qu 'elle a

connue depuis 1950. Mais on tient pour plausi-
bles des déplacements vers les communes
voisines de cette agglomération , ainsi que vers
des localités favorisées par dc bonnes ou
nouvelle voies de communications. Si bien
qu 'on peut attendre encore, localement , de
nouveaux besoins en matière scolaire.

Selon les prévisions du SISEF, l'effectif des
élèves des écoles primaires (18.800 en 1978)
devrait s'abaisser d'environ 5000 unités , soit
25 %, jusqu 'en 1988, puis connaître une
augmentation de quelque 2000 jusqu 'à la fin du
siècle.

Mais l'abaissement des chiffres ne saurait
seul guider les décisions . Le contenu des pro-
grammes futurs , les méthodes et la qualité de
l'enseignement (problème des enfants
retardés) doivent être considérés , comme la
pyramide des âges du personnel enseignant ,
l'équilibre linguistique , la position géographi-
que des cercles scolaires , les transports , ainsi
que les problèmes sociaux liés à la fermeture de
l'école dans une petite commune.

Il existe en matière de prévision , souligne le
SISEF, une marge d'erreur incompressible. Les
perspectives devront donc être régulièrement
adaptées. Au demeurant , on ne pourra plus
dire «qu 'on ne savait pas ». Sauf catastrop he
ou retournement politique...

Michel GREMAUD

Aumont a reçu
les Céciliennes

(c) Quelque 250 chanteurs et chanteuses
du décanat de Saint-Odilon ont partici-
pé , dimanche , à leur traditionnelle ren-
contre qui avait lieu à Aumont. Le comité
d'organisation , préside par M. Juste Ding
avait fort bien ordonné les diverses par-
ties de cette fête marquée par un office
religieux , un cortège, un banquet et
un concert.Les deux experts étaient MM.
Bernard Chenaux et Francis Volery.

Estavayer :
un nouveau président

(c) La commission du marché des Arca-
des d'Estavayer — dont la première édi-
tion 78 aura lieu le 29 avril — s'est don-
né un nouveau président en la personne
de M. Claude Surdez, horloger, qui suc-
cède à M. Jean Catillaz , conseiller com-
munal.

Un parcours Vita retapé
(c) Victime de vandales qui l'ont passa-
blement saccagé, le parcou rs Vita d'Esta-
vayer, sis dans la région de Châbles, a été
entièrement retapé par les soins des par-
ticipants au cours de protection civile.
Une septantaine d'hommes ont , durant
deux jours , œuvré dans les bois, sous la
responsabilité de M. Francis Pytfiôuà'f' *

La rage
(c) Deux cas de rage ont été officielle-
ment constatés par l'Office vétérinaire
cantonal, du 13 au 19 avril, sur un re-
nard à Gurmels (Lac) et sur un chat à
Neyruz (Sarine), où les mesures de pro-
tection ad hoc ont été prises.

En savoir davantage sur les jus de fruits
îerne (ATS). — Un symposium de la

Fédération internationale des producteurs
de jus de fruits se tient à Berne de mardi
à jeudi. A cette occasion , une conférence
de presse s'est tenue lundi en fin d'après-
midi sous la présidence de M. Roger
Mory, directeur suppléant à la Régie fé-
dérale des alcools. Les principaux thè-
mes traités ont été le but de la Fédération
internationale des producteurs de jus de
fruits , ainsi que l'importance de ceux-ci
dans le monde et en Suisse.

La fédération , fondée en 1949, compte
des représentants de la plupart des Etats
d'Europe occidentale et d'une série de
pays extra-européens. Son but est d'en-
courager la fabrication et la consomma-
tion de jus de fruits , ainsi que des pro-
duits dérivés de tout genre pour la Suisse,
pays riche en fruits , l'activité de cette or-
ganisation revêt une importance particu-
lière , notamment cn ce qui concerne la

recherche scientifique et la vulgarisation
des résultats acquis.

Le symposium, organisé périodique-
ment dans les divers pays, réunit avant
tout des hommes de science qui peuvent
ainsi échanger des informations sur les
résultats de leurs recherches. Il offre aus-
si l'occasion aux praticiens de l'industrie
des jus de fruits de recueillir des rensei-
gnements. Cet échange d'expériences et
l'étroite coopération des fabricants des di-
vers pays doivent donc favoriser la
consommation des jus de fruits.Alors que
la fédération avait été accueillie en Suisse
pour la dernière fois en 1962, un sympo-
sium est maintenant à nouveau organisé
par la Régie fédérale des alcools et la
Fruit-Union suisse. Depuis la réunion de
1962, d'importants progrès scientifiques
et technologiques ont été réalisés dans le
domaine des arômes de fruits. La réunion
de Berne revêt donc un intérêt particu-
lier.

(c) Trois Tchèques, prisonniers de PEiger, ont
été sauvés lundi par la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Un pilote d'hélicoptère avait
constaté qu 'un alpiniste faisait les signes inter-
nationaux de détresse. Sans tarder, des alpinis-
tes furent pris à bord de l'hélicoptère. Com-
mença alors une manoeuvre délicate. Après
plusieurs tentatives, on réussit à faire descen-
dre un alpiniste sur le glacier de I'Eiger. Et mal-
gré les nombreuses coulées de neige, le sauve-
teur parvint à prendre à bord de l'appareil un
des trois alpinistes qui souffre de graves gelu-
res. Il a été transporté à l'hôpital. Ses camara-
des sont également hors de danger. Les trois
alpinistes étaient partis pour l'ascension de
I'Eiger il y a dix-huit jours.

«Sami-les-diamants »
arrêté à Paris

ZURICH (ATS). - La police zuricoise a
confirmé lundi la nouvelle selon laquelle
l'escroc bien connu , plus communément
appelé «Sami-les-diamants» avait été
arrêté le 10 avril dernier à Paris. Otto
Sami qui était détenu au pénitencier de
Regensdorf n'y était pas revenu après
avoir bénéficié d'un congé pour les fêtes
de Noël. L'escroc doit encore purger sa
peine jusqu 'en 1981.

Sauvés à I'Eiger

Les dangers de la faiblesse du dollar
ZURICH (ATS). - La faiblesse du dol-

lar a, selon l'ambassadeur Pierre Langue-
tin , directeur généra l de la Banque natio-
nale suisse, renforcé la tendance interna-
tionale à renoncer au dollar comme réfé-
rence. Le remplacement du dollar en tant
que monnaie de réserve, même s'il ne se
fait que partiellement , aurait des consé-
quences graves pour les Etats-Unis et-de-
ce fait pour l'économie mondiale, a expli-
qué M. Languetin devant l'assemblée
générale de la Chambre du commerce
américano-suisse. Si la baisse du dollar
s'accentuait encore davantage, l'importa-

tion de biens industriels aux Etats-Unis
renchérirait fortement et la fuite vers
d'autres monnaies de référence aurait
pour conséquence une sensible augmen-
tation des intérêts sur les marchés finan-
ciers américains.

Même si le dollar faible conserve sa
position de monnaie de réserve, il consti-
tue cependant , de t' a vis de M. Languetin ,
une menace pour la circulation libre du
commerce et des capitaux. On prend des
mesures contre l'afflux d'argent étranger.
A cela s'ajoute des mesures protectionnis-
tes dans le trafic commercial. Même si l'on
a pu éviter le pire dans ces domaines',' il
reste un effet de boomera ng pour
l'économie américaine car la chute conti-
nue du dollar affecte la capacité exporta-
trice des autres pays et par là même leurs
possibilités d'acheter des biens américains
- les augmentations du prix des matières
premières qui interviennent à la suite de la
baisse du dollar touchent aussi bien ies
Etats-Unis, l'Europe et les pays du tiers
monde qui achètent ces matières.

Glaris:
conseiller d'Etat radical

exclu de son parti
GLARIS (ATS). - Le parti radical du canton

de Glaris a décidé lors de son assemblée des
délégués l'exclusion du parti cantonal du
conseiller d'Etat Fritz Weber , Nestal , élu à la
faveur d'une «candidature sauvage » le
12 mars dernier.

Membre du Grand conseil , Fritz Weber avait
obtenu un résultat à peine inférieur à celui du
député Heinrich Aebli , Glaris, lors de la dési-
gnat ion des candidats du parti en janvier der-
nier. M. Heinrich Aebli fut présenté comme
candidat unique du parti radical. M. Weber
avait alors abandonné son mandat de président
cantonal du parti. C'est en février qu 'il se
présenta comme « candidat sauvage ». Il fut élu
en mars avec quelque 1200 voix de plus que
M. Aebli.

Assemblée de l'Association du Vieux -Moudon
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L'association du Vieux-Moudon a tenu
son assemblée générale à la salle du
Conseil communal, sous la présidence du
DTeihl. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, lu par M. Fernand Ruch , a été
approuvé, ainsi que les comptes, présen-
tés par le caissier, M. Ballif. MM. Paul
Jaton et Georges Vuichoud ont été
confirmés en qualité de vérificateurs des
comptes. M. Eugène Meyer, conservateur
du musée, a ensuite parlé de la restaura-
tion et des aménagements exécutés dans
les salles du Vieux-Moudon. Il s'agit du
Musée militaire, des uniformes, pendules
et meubles, ainsi que de la salle de justice.
M. Meyer estime que deux personnes ne
seraient pas de trop pendant les heures
d'ouverture du musée: une pour le
contrôle de l'entrée, une autre pour
conduire les visiteurs dans les différentes
salles. Le rapport du conservateur a reçu

l'approbation de l'assemblée, qui a
exprimé ses vifs remerciements à
M. Meyer pour tout le travail qu'il
accomplit. MM. Ph. Jaton et Ph. Brail-
lard , municipal , remplaceront au comité,
MM. Demierre et Bosshard , municipal.
Ce dernier a apporté le salut de l'autorité
communale, puis renseigné l'assemblée
sur les démarches entreprises par la com-
mune en vue de la réfection urgente du
bâtiment du Musée du Vieux-Moudon.

Dans les divers, M. Raymond Cavin a
demandé au comité une meilleure infor-
mation sur l'activité de l'association ,
notamment en reprenant , sous une forme
moins onéreuse peut-être, le bulletin
édité les années précédentes.

A l'issue de la partie administrative,
M. Jacques Faucherre a fait une causerie
bien documentée sur l'« affaire Elle
Freymond», affaire criminelle qui s'est
terminée par une exécution capitale , la
dernière qu 'ait connue Moudon.

Yverdon :
carnet de deuil

(c) A l'hôpital d'Yverdon est décédé, dans sa
73"" année, M. Albert Kueny, ancien quincail-
lier rue dés Remparts, à Yverdon, qui était né à
Bâle. Il vint habiter Yverdon il y a quarante ans
environ. Il exploita son commerce de nom-
breuses années, puis il dut déménager , et tint
dès lors un dépôt rue des Cygnes. Il était mem-
bre actif de la société suisse des voyageurs de
cemmerce, section d'Yverdon et environs. Son
départ sera regretté de ceux qui l'ont connu.

ADC : finances
et structures

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
L,'Association pour lé développement de

La Chaux-de-Fonds et Office du tourisme
tenait hier en fin d'après-midi, à l'Ancien-
Stand, son assemblée générale annuelle.
Les débats étaient placés sous la prési-
dence de M. A. Margot.

On en retiendra deux éléments, les plus
importants, et qui sont étroitement liés.
D'une part, un manque de moyens finan-
ciers, ce qui va entraîner des répercussions
sur divers activités et projets. D'autre part,
une restructuration en vue pour l'ADC, afin
de lui offrir des assises en liquidité qui lui
font défaut. Mais au-delà d'un aspect
purement technique, l'avenir même de
l'association et la politique qu'on souhaite
lui donner auraient mérité un débat beau-
coup plus large. Il ne s'agit pas d'étatiser ce
service public dont la nécessité est primor-
diale - ce que personne ne conteste - mais
de voir en lui autre chose. Et ce quelque
chose là, on semble avoir de la peine à le
définir. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Juste le temps d'avaler un sandwich, et
l'on passait sans autre, dans la même salle,
à l'assemblée des délégués du Groupe-
ment des sociétés locales, que préside
M. Roger Courvoisier. Une réunion qui, une
fois de plus, et ce n'est la faute de personne,
tourna essentiellement sur le problème des
lotos, leur organisation et leur destinée.
Certes, pour la plupart des sociétés, il s'agit
là d'un point capital dans l'équilibre des
finances. Mais l'on souhaiterait parfois voir
les pensées s'envoler vers des préoccupa-
tions plus élevées. Et déboucher sur des
campagnes d'envergure où chacun
s'engagerait et se sentirait concerné.
L'heure des «amicales» devrait bientôt
sonner. Nous en reparlerons également.

Ph. N.

Moro: «Nous sommes à l'heure du massacre»
ROME (AP-AFP). - Le journal démocrate-

chrétien «Vita » a annoncé hier soir qu 'à la
suite d'un coup de téléphone anonyme, il avait
découvert dans des volets de magasin - techni-
que utilisée lors des précédents messages des
Brigades rouges - une lettre manuscrite de
M. Moro invitant chacun des dirigeants du
parti à mettre de côté la théorie et à accepter
l'échange.

« Nous approchons de l'heure zéro : c'est une
question de secondes plutôt que de minutes .
Nous sommes à l'heure du massacre, affirme
l'auteur du document.

Le journal affirme que l'écriture et la signa-
ture paraissent authentiques. La lettre serait
« troublante ».

Jusqu 'à présent , les Brigades rouges
n'avaient jamais utilisé ce petit journal du soir

• pour diffuser leurs communiqués.
La lettre datée du 24 avril contient un appel

pressant à l'acceptation des propositions des
Brigades rouges. Elle est adressée au secrétaire
de la démocratie-chrétienne M. Benigno Zac-
cagnini et à toute la direction du parti.

M. Moro condamne la position prise par la
démocratie-chrétienne de refuser toute négo-
ciation politique. Cette position , dit-il , «élude
le problème politique réel ». « Politiquement ,
dit M. Moro, le problème n 'est pas celui de la
pitié humaine, mais de l'échange de quelques

prisonniers de guerre (ou de guérilla si l'on
veut) comme on le fait là où l'on fait la guerre ,
ou dans des pays hautement civilisés où l'on
accepte l'échange pour sauver une vie humaine
innocente ».

ACCUSATIONS

Anticipant sa mort , M. Moro déclaré : «Je
demande qu 'à mes funérailles ne participe
aucune autorité de l'Etat. Ni hommes de parti.
Je demande à être suivi seulement par ceux ,
peu nombreux , qui m'ont vraiment aimé et
sont dignes de m'accompagner par leur prière
et leur amour» .

M. Moro accuse durement l'Etat , «son
inertie , son laxisme, son manque de sens histo-
rique», qui accepte «comme inévitable la
peine de mort ». Il attaque , en même temps que
la démocratie-chrétienne, la « force commu-
niste qui s'est jetée dans la bataille, et qui devra
faire ses comptes avec tous ces problèmes,
notamment par comparaison avec la position
socialiste plus humaine » .

«Je n 'accepte pas , dit encore M. Moro , la
sentence inique et ingrate de la démocratie-
chrétienne. Que la démocratie-chrétienne ne
croie pas avoir réglé son problème, en liquidant
Moro. Je resterai comme un point de contesta-
tion irréductible pour empêcher que l'on fasse

de la démocratie-chrétienne ce que l'on en fait
aujourd'hui », ajoute M. Moro.

Dans un post-scriptun adressé au seul secré-
tairegénéra l de laDC.M. Zaccagnini , M. Moro
écrit: «Je mets en garde contre toute décision
qui serait prise en dehors des organes compé-
tents du parti». M. Moro, on le sait, est prési-
dent du conseil national du parti démocrate-
chrétien.

FERMETÉ
Les Brigades rouges auraient fixé un nouvel

ultimatum au gouvernement en exigeant lundi
dans un message la libéra tion de 13 terroristes
en échange de la vie de M. Aldo Moro.

Cependant , le gouvernement italien
n'acceptera pas de négocier avec les Brigades
rouges pour obtenir la libération de M. Moro,
indique un communiqué de la présidence du
conseil.

Le texte, publié lundi soir a l'issue d'une
réunion du comité interministériel sur la sécuri-
té, précise : « Les exigences des terroristes d'un
échange de prisonniers contre la liberté de
M. Moro étaient et sont inacceptables parce
qu 'elles sont émises contre la liberté de tous et
contre l'ordre juridique de la République».

Le texte de la présidence du conseil conclut
en précisant que l'avis émis par le gouverne-
ment est « identique à celui déjà exprimé par le
parlement italien »

A TRAVERS LE MONDE
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Discrètement, sans tapage, la commis»
sion parlementaire extraordinaire dési-
gnée il y a quelques mois déjà par le
Grand conseil aux fins de rapporter tout
ce qui doit l'être aux députés sur la ou les
«affaires» poursuit son travail.

Hier, une séance importante a eu lieu à
Sion. Rien n'a filtré bien sûr en vertu du
secret de fonction. Un communiqué
cependant émanant du président lui»
même de la commission, M. Joseph Blat-
ter, nous apprend que cette commission a
décidé de désigner un expert chargé
d'apporter son concours technique aux
travaux de la commission. Cet expert a
été désigné au début du mois déjà mais
c'est hier qu'il a commencé pratiquement
son activité en siégeant pour la première
fois avec la commission parlementaire.

Le choix s'est porté sur M. Bernard
Schmutz, ingénieur-conseil à Epalinges.
Ce nom a été choisi après consultation sur

le plan suisse de la Société des ingénieurs
et architectes, consultation du comité
central.

Le gouvernement valaisan a confirmé
cette nomination. M. Schmutz, ainsi que
cela se fait déjà sur le plan communal à
Sion par le truchement d'un expert
vaudois, va donc procéder au long des
semaines à venir à tous les contrôles qu'il
jugera nécessaires au sein de l'administra-
tion afin d'éclairer au mieux les députés.

__ _̂  M. F.

Découverte macabre
(c) On était sans nouvelles depuis plusieurs
jours de M. Casimir Pralong, 1905, de Salins.
Des recherches furent entreprises un peu par-
tout. Hier, le malheureux fut découvert sans
vie dans la région de Bruson-Bagnes. On pense
que M. Pralong s'est engagé seul dans la
montagne et a été surpris par la nuit, le froid et
n'a pas résisté.

Affaire Savro : expert vaudois
au secours des Valaisans

INFORMATIONS HORLOGERES

BERNE (ATS). - La 6" K conférence de
jeunesse de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
s'est déroulée samedi à Berne en présence de
plus de 150 délégués de la jeunesse syndiquée.
Représentant plus de 25.000 jeunes gens, les
délégués ont exprimé l'espoir que le référen-
dum lancé contre la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle «ouvre la voie à une
réforme digne de ce nom ».

A propos des négociations en cours pour le
renouvellement de la convention collective
dans l'industrie des machines et métaux , les
délégués ont revendiqué l'extension du champ
d'application aux quelque 10.000 apprentis
occupés dans les entreprises affiliées à l'ASM
(association patronale suisse des constructeurs
de machines et des industriels en métallurgie).
Us invitent la commission de négociation à tout
entreprendre afin que ce postulat soit accepté
par le patronat. Enfin , les délégués ont élu
M. André Borowski , membre du groupe de
jeunesse FTMH de Genève, au comité fédéra-
tif. M. Borowski succède à M. Patrice Lardon
pour représenter la jeunesse romande.

La jeunesse FTMH pour
le référendum contre la loi

sur la formation
professionnelle

BERNE (ATS). - Des commandants de
police de la Suisse entière ont participé
durant plusieurs jours à Berne à un sémi-
naire sur la lutte contre le terrorisme
organisé par l'Institut suisse de police de
Neuchâtel. Les cours ont été donnés par
des membres de l'unité spéciale «gsg-9»
de la police fédérale allemande de protec-
tion des frontières, célèbre depuis son
intervention à Mogadiscio. Le chef du
«Bundeskriminalamt» de Wiesbaden
était également présent. Les cours ont été
suivis de deux exercices pratiques.

Au cours du premier exercice, des
unités de la police bernoise ont poursuivi
sur l'autoroute un véhicule occupé par des
« terroristes ». Le second exercice a vu les
grenadiers prendre d'assaut un train dont
d'autres « terroristes » étaient supposés
retenir les passagers en otage. Lors de
cette intervention, des explosifs ont été
employés pour faire sauter les portes des
vagons. L'exercice s'est déroulé à la satis-
faction générale : les « otages » ont pu être
rapidement « libérés».

Lutte contre
le terrorisme

WIL (SG) (ATS). - Cinq vagons de
marchandises sont entrés en collision avec
un train , lundi peu après 17 heures à Wil
dans le canton de Saint-Gall. Neuf passa-
gers ont été légèrement blessés. Les
vagons de marchandises devaient être
accrochés au train. A la suite d'un malen-
tendu , les vagons ont été amenés à une
trop grande vitesse et ont violemment
heurté le train. Celui-ci a cependant pu
partir (sans les vagons) avec trois minutes
de retard.

Train contre
vagons marchandises:

9 blessés

LIESTAL (ATS). - Lundi s'est ouvert
devant le tribunal pénal de Bâle-Campa-
gne le procès de huit anciens conseillers
d'administration et cadres de la compa-
gnie charter Globe-Air.

Le procès devait débuter au début du
mois de janvier dernier déjà. Il avait
toutefois dû être reporté , l'accusé princi-
pal souffrant d'une crise de malaria. Le
président du tribunal , M. Paul Frutig a, en
début de séance, donné lecture d'un rap-
port du médecin légiste de Bâle-Campa-
gne. Il en ressort que l'accusé n 'était
vraiment pas en état de comparaître aux
débats fiçéj ^rç jajiyier. 

^' Au début des**débats, la défense a
demandé que soit élaborée une nouvelle
expertise fiduciaire. Le tribunal a rejeté
cette demande.

Début du procès
Globe-Air

Rencontre de contemporains du Haut et Bas-Vully
C'est samedi 22 avril que se sont réunis

pour la troisième fois  en douze ans,
copains d'école, de catéchisme, amis et
nouveaux venus nés enl 946 et qui ont un
lien avec le Vidly.

La première rencontre avait été orga-
nisée en 1966 autour d'un repas au
restaurant Bel-Air à Praz; en 1976 ce fut
pareil , mais samedi passé c'était spécial ,
les organisateurs, qu 'on peut encore féli-
citer, avaient préparé une promenade en
chars attelés à travers le vignoble vuille-
rain, promenad e sympathique et pleine
de bonne humeur.

La population du Vully a offert sur le
p assage des chars une part du produit de
leur amour du travail, ce vin enivrant
qu 'est «Le Vully ». Ensuite un arrêt dans
les caves de M. Derron à Môtier a montré
que les traditions vuilleraines ne se per-
dent p as. Puis dès 20 heures, 33 partici-
pants sur 54 que compte cette joyeuse
amicale, se sont réunis autour d'un repas
au restaurant de l 'Ecu à Praz. Ceux venus

du Canada et d'ailleurs ont parlé de leurs
expériences vécues jusqu 'à ce jour.

C'est dimanche au petit jour que tous
se sont quittés devant les caves de
MM. Guillod à Praz où le traditionnel
gâteau et une «verrée» de « Vully »
avaient été servis avec gentillesse et
humour. F. S.

Piéton renversé
sur un passage de sécurité

(c) Hier, vers 14 h 30, un automobiliste
de Zumholz circulait au centre de Fri-
bourg vers la route de Berne. Peu après
le garage du Stadtberg, il entreprit de dé-
passer une voiture arrêtée en présélec-
tion. C'est alors qu'il heurta un piéton,
M. François Sauterel, 60 ans, De fri-
bourg, qui traversait la chaussée sur le
passage de sécurité. Souffrant de fractu -
res divrses, M Sauterel fut transporté en
ambulance à l'hôpital cantonal.



Les Brigades rouges ont demandé
la libération de 13 terroristes

Nouveau chantage des extrémistes italiens

ROME (AP). - L'affaire Moro, dans
l'impasse depuis l'expiration samedi de
l'ultimatum lancé par les Brigades rouges,
a connu lundi un nouveau rebondisse-
ment avec la publication par la presse
d'un message des ravisseurs exigeant la
libération immédiate de 13 terroristes.

Ce document, tapé à la machine sur une
feuille trois-quarts et portant l'étoile à
cinq branches dans un cercle, affirme que
si cette demande n'est pas satisfaite, le
président de la démocratie-chrétienne
sera exécuté. Un seul mot est souligné:
Moro sera libéré - solo - (seulement) si les
treize terroristes le sont aussi.

Selon les experts , le message a été tapé
sur la même machine que les autres com-

muniqués et tout donne à penser qu 'il est
authenti que. Ainsi M. Moro serait
toujours en vie.

La dernière requête des Brigades
rouges n 'a apparemment pas modifi é le
refu s de négocier de la démocratie-chré-
tienne , des communistes et des socialistes.

Au sortir d'une réunion d'urgence du
parti démocrate-chrétien , le secrétaire
adjoint , M. Galloni , a déclaré que la
démarche des terroristes « était attendue
et elle a été rejetée» .

Dans le premier ultimatum venu à expi-
ration samedi à 15 heures , les Brigades
rouges avaient réclamé la libération de
« détenus communistes ».

Curcio avec des co-détenus allant à l'audience sans préoccupation apparente. (Arc)

Le nouveau message réclame notam-
ment la libération de Renato Curcio ,
fondateur des Brigades rouges , et de trois
militants jug és à Turin Roberto Ognibene ,
Alberto Franceschini et Paolo-Maurizi o
Ferrari ainsi que de dix autres membres
de l'organisation.

La liste comprend également le nom de
Cristoforo Piancone , qui avait été griè-
vement blessé le 11 avril dernier au cours
d'une fusillade lors de l'assassinat d'un
gardien de la prison de Turin. Se considé-
rant comme un « prisonnier de guerre »,
Piancone a refusé de dire quoi que ce soit
aux policiers , hormis son nom.

Outre les quatre «brigadistes » jugés à
Turin et Piancone , le message demande la
libération de trois membres des Brigades
rouges, qui avaient failli être relâchés en
1974 contre la libération du ju ge génois
Mario Sossi. Le magistrat avait été libéré
après 35 jou rs de captivité , un tribunal
autorisant la libération de huit extrémis-
tes mais, après la libération du juge , une
autre Cour avait empêché la remise en
liberté des prisonniers . Le procureur qui
avait empêché la libération des « brigadis-
tes » devait être assassiné deux ans plus
tard par les Brigades rouges. Quant aux
trois militants , ils avaient été condamnés à
de lourdes peines de prison.

« Seule une réponse immédiate et posi-
tive , donnée sans équivoqu e et appli quée
concrètement , permettra la libération
d'Aldo Moro », précise le « communi qué
numéro 8» .

PAS DE TRACTATIONS

En effet , les Brigades rouges soulignent
qu 'elles se refuseront à toute tractation
par le biais d'un médiateur ou d'intermé-
diaire , sauf si le parti démocrate-chrétien
ou le gouvernement désignent «explici-
tement et publiquement» l'organisation
catholique « Caritas internationalis»
comme leur représentant qualifi é pour
négocier la question des « détenus politi-
ques ».

Jusqu 'à présent , le gouvernement a
refusé de négocier avec les Brigades
rouges. Pour sa part , le parti démocrate-
chrétien avait indiqué officieusement
dimanche que « Caritas» pourrait servir
d'intermédiaire.

Relevant que «des personnalités du
mondebourgeois et des autorités religieu-
ses » ont lancé des « appels humanitaires »
pour la libération de M. Moro, le commu-
niqué ajoute que les Brigades rouges
soupçonnent ces appels d'avoir été conçus

par le parti démocrate-chrétien et la
«bourgeoisie imp érialiste ».

«Maintenant» , poursuit-il , «ces
éminentes personnalités ont 13 noms de
13 autres hommes condamnés à mort et
pour la libération desquels ils ont la possi-
bilité de faire appel aux démocrates-chré-
tiens et à leur gouvernement au nom de la
même humanité , de la dignité chrétienne
ou autres idéaux suprêmes auxquels elles
se réfèrent , et de manifester ainsi leur
impartialité affichée et leur désintéresse-
ment vis-à-vis de tout calcul politique ».

Mort de Jacques Rueff
PARIS (AFP). - L'économiste français

Jacques Rueff , inspecteur général des
finances, membre de l'Académie fran-
çaise et chancelier de l'Institut , est décédé
à Paris, à l'âge de 81 ans.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique ,
il entra en octobre 1926 au cabinet de
Raymond Poincaré, président du Conseil
et ministre des finances. En 1927, expert à
la Société des nations , il met en place les
plans d'assainissement monétaire de
plusieurs pays européens. Il est sous-
gouverneur de la Banque de France lors
du déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale (1939-40).

Après la conférence de Paris de 1944, il
devient président de l'agence inter-alliée
des réparations à Bruxelles puis, en 1952,
il est nommé à la Cour de justice de la
CECA (Communauté économique du
charbon et de l'acier) , puis après 1958 à la
Cour de justice des Communautés euro-
péennes.

! Simultanément, il est nommé par le
général De Gaulle président du comité
d'experts pour la réforme économique et

financière , qui fixe les modalités du plan
de redressement financier de la France.
Membre du Conseil économique et social
de 1962 à 1974 , il a présidé (depuis 1960)
le Collège des sciences sociales et écono-
mi ques et en 1974 la commission sur les
ressources mondiales de l'économie fran-
çaise.

Prophète d'une crise monétaire qu 'il a
combattue avec clairvoyance et ténacité,
M. Jacques Rueff laisse une œuvre consi-
dérable: nombreux ouvrages économi-
ques et financiers dont « le péché moné-
taire de l'Occident» (1971), «La réforme
du système monétaire international »
(1973), une autobiographie : «De l'aube
au crépuscule» parue en 1977, ainsi que
des essais philosophiques : «Des sciences
ph ysiques aux sciences morales» (1922),
« Les dieux et les rois » et un opéra-ballet :
«La création du monde» .

Jacques Rueff (Arc)

Vent d 'inquiétude au Tchad
N'DJAMENA ( AFP) . - Tous les établis-

sements scolaires et universitaire s de
N'djamena seront fermés à partir de lundi
jusqu 'à nouvel ordre par décision du
conseil supérieur militaire , indi que un
communiqué du ministère de l'éducation
nationale.

Le communiqué précise que les parents
d'élèves sont tenus de garder leurs enfants
chez eux.

La décision des autorités tchadiennes
est , semble-t-il , motivée par l'aggravation
de la situation au Tchad après les attaques
lancées par le Frolinat contre plusieurs
garnisons du centre du pays.

Le communiqué du ministère de
l'éducation nationale ne précise pas les
raisons qui ont conduit le conseil supé-
rieur militaire à prendre une telle mesure.
Toutefois les rumeurs qui circulaient ces
derniers jours dans la capitale tchadienne
sur l'éventualité de mouvements dans les
lycées la laissaient présager. Ce sont ,
estiment les observateurs, les appels

réitérés lancés par le Frolinat sur les
antennes de la radio lib yenne pour
demander aux populations de manifester
contre la présence militaire française au
Tchad qui ont conduit les autorités à
prendre des mesures préventives afin
d'éviter des affrontements analogues à
ceux qui ont eu lieu récemment à Abèche,
Mongo et Moussoro, dans le centre du
pays.

On notait à N'Djamena une certaine
inquiétude , bien qu 'aucun mouvement
hostile de la population à l'égard des rési-
dents français n'ait été enregistré depuis
les derniers événements. La ville était
apparemment calme et aucun déploie-
ment de forces de l'ordre n'a été observé.

Par ailleurs , un groupe d'étudiants
tchadiens a envahi lundi l'ambassade du
Tchad au Caire, où se trouvait l'ambassa-
deur, pour protester contre la présence
dans leur pays, selon eux, de troupes fran-
çaises, égyptiennes, marocaines, sénéga-
laises et iraniennes.

L'Espagne de Carrillo
Il est long le chemin parcouru par

Santiago Carrillo ! En lisant son
appel en faveur d'un PC espagnol
libéré du léninisme, comment ne
pas se souvenir à quel point, lui
aussi, s'est trompé. Comment ne
pas se rappeler des discours de
l'exil. D'un exil qui, il faut le recon-
naître, ne l'a jamais conduit à
Moscou. Mais tant de choses ont
changé en Espagne que le PC, à son
tour, hésite, s'inquiète. Il n'avait pas
prévu, il ne pouvait pas prévoir qu'il
serait pris de court. Il ne pouvait
imaginer que Juan Carlos serait un
homme d'Etat conduisant l'Espa-
gne sans heurt majeur vers un
régime permettant au souverain de
ne pas apparaître comme l'héritier
de Franco.

Le PC espagnol, dans ses analy-
ses, croyait, une fois le caudillo
disparu, trouver un Etat déchiré par
les factions, troublé par les chan-
gements d'hommes et reprenant
peut-être les affrontements là où,
jadis, ils avaient été interrompus.
Des certitudes sont apparues qui ne
doivent rien aux cauchemars
d'autrefois. Juan Carlos règne avec
l'aide de son premier ministre et
conduit une Espagne déjà craintive,
fiévreuse, prête à se montrer rebel-
le, vers la compréhension, la
discussion entre hommes libres. En
40 ans, l'Espagne a bien changé.
Les vieux démons sont morts de
vieillesse. Les souvenirs agonisent
les uns après les autres, et, le
27 octobre 1977, la voix du roi s'est
élevée pour dire : « La démocratie a
commencé». C'était le pacte de la
Moncloa. L'Espagne, monarchie
constitutionnelle, abandonnait les
rêves de l'absolutisme. Juan Carlos
indiquait la voie: «L'établissement
pacifique de la coexistence démo-
cratique sur la base du respect de la
loi et la manifestation de la volonté
du peuple».

Il n'était plus temps , comme le fit
Carrillo le 1er avril 1945 à Toulouse,
«d'appeler à la grève politique
générale pour appuyer l'insurrec-
tion nationale». Bien des pages ont
été tournées. L'Espagne commen-
ce à écrire un autre livre où il est
question de travail, de redresse-
ment économique, du respect des
opinions de chacun. En octobre
1961, Carrillo en était encore à dire
que le PC « était prêt à prendre la
tête du mouvement anti-fran-
quiste». Carrillo ne pouvait pas
imaginer que, dans la légalité, par
sa politique quotidienne, le roi
éliminerait le passé sanglant.

L'analyse de Carrillo est d'abord
un aveu. Il n'y a pas de place main-
tenant en Espagne pour un parti
révolutionnaire raisonnant comme
avant l'avènement du roi. Carrillo
l'a compris. Il était temps. Et le
souverain ne tiendra sans doute
pas rigueur au chef du PC d'avoir
écrit le 22 mai 1962 dans le quoti-
dien du PC français: «Le peuple
espagnol n'acceptera pas une
monarchie imposée». C'est une
monarchie libérale qui gouverne
l'Espagne.

Le monde politique espagnol se
souvient probablement que le
10 juin 1962 dans «Mundo Obre-
ro », Carrillo écrivait encore que « la
garantie d'une transition sans
violence réside dans un accord
avec le PC». La transition est venue
du Palais. Le 11 octobre 1977, Feli-
pe Gonzalez, chef du parti socialiste
précisait: « Quand j 'aurai l'âge de
Carrillo, je ne voudrais pas être à la
tête d'un parti qui aurait récolté 9 %
des voix ». C'est à cause de cela que
Carrillo a changé. C'était cela. Ou
c'était la chute. Pas d'autre issue.

L. GRANGER

Enlèvements en Namibie
WINDHŒK (AP). - Un groupe d'envi-

ron 70 maquisards namibiens s'est
emparé samedi d'un bus transportant
72 passagers et les a emmenés en Angola,
a annoncé lundi à Windhœk le colonel
Myburgh, chef des forces de sécurité
sud-africaines. Le bus qui était sur la route
menant d'Oshakati à Ruacana avec
85 passagers a été forcé de s'arrêter par
un troupeau de chèvres lâché sur la chaus-
sée. Près de 70 guérilleros armés, appar-
tenant probablement à la SWAPO,
(Organisation populaire du Sud-ouest
africain) ont alors entouré l'autobus et

l'ont forcé à faire demi-tour et à franchir
la frontière angolaise distante de 10 kilo-
mètres. A la frontière , douze passagers
âgés ont été autorisés à descendre. Il n'y a
pas eu de blessés. Les personnes enlevées
appartiennent à l'ethnie owambo, l'une
des plus importantes du sud-ouest afri-
cain).

En février dernier, 117 étudiants
avaient été enlevés par les maquisards
nationalistes qui ont affi rmé que les
jeunes gens voulaient rejoindre les rangs
de la guérilla contre l'Afrique du Sud qui
occupe la Namibie.

Le PC italien invite à la fermeté
Le message des Brigades rouges ne

donne aucune instruction quant à
l'endroit où les 13 terroristes devraient
être libérés, et pas davantage sur la
manière dont cette libération devrait
intervenir. Par contre, il précise en lettres
capitales que si le gouvernement main-
tient son refus - nous en tirerons immé-
diatement les conséquences et nous
exécuterons la peine prononcée contre
Aldo Moro. Il y a neuf jours , les Brigades
rouges avaient annoncé que le chef de la
démocratie-chrétienne avait été condam-
né à mort pour « crimes contre le peuple ».

Me Giannino Guiso, avocat des Briga-
des rouges, a rendu visite à deux reprises à
ses clients à la prison Nuove, de Turin , et
les a informés des revendications des
Brigades rouges.

La direction du parti socialiste, l'un des
cinq partis qui soutiennent le gouverne-
ment de M. Andreotti , a fait observer

, qu 'elle s'étai t déjà opposé dans le passé à
un échange de prisonniers.

IMPOSSIBLE
A Florence, le secrétaire généra l du

parti communiste italien , M. Berlinguer a
déclaré à la clôture du congrès des jeunes-

ses communistes qu 'il était impossible de
céder aux terroristes. «Une fois que le
princi pe n'est plus respecté, comment
l'Etat pourra-t-il refuser 10 ou 100 autres
revendications des terroristes après
l'enlèvement d'autres personnalités...
Une faiblesse aboutirait au suicide des
institutions démocrati ques» .

A Venise, un carabinier et un autre
homme ont été tués mais il était difficile
de dire si ces meurtres étaient l'œuvre des
Brigades rouges.

La police a reçu un message d'une
organisation se présentant comme «Le
mouvement des vengeurs » qui menace
d'exécuter les hommes politi ques de gau-
che, notamment M. Berlinguer et le secré-
taire du parti socialiste , M. Craxi , ainsi
que Renato Curcio si l'ancien président du
Conseil n 'est pas «libéré sans condi-
tions ». Pour les autorités, ce document
est l'œuvre de mythomanes.

En Israël , le financier Samuel Flatto-
Sharon , financier poursuivi en France
pour fraude et dont Paris a demandé
l'extradition , a offert cinq millions de dol-
lars pour la libération de M. Aldo Moro. Il
a précisé qu 'il n'avait reçu aucune répon-
se à sa proposition formulée samedi.

Vers un autre repli israélien au Liban

Une combattante des Phalanges libanai-
ses. (ASL)

BEYROUTH (AFP-REUTER). - Selon un engagement pris la semaine dernière auprès de M. Waldheim,
secrétaire général de l'ONU, les forces israéliennes présentes au Liban, doivent opérer un troisième repli sur
une ligne distante de dix kilomètres de la frontière israélienne. Après les retraits effectués il y a deux semai-
nes, les troupes israéliennes auront ainsi évacué à la fin du mois d'avril, 65 % du territoire qu'elles ont occupé
lors de leur attaque en mars dernier.

Lundi , le général Siilasvuo, coordonna-
teur des forces des Nations unies au Pro-
che-Orient est arrivé à Beyrouth venant
de Jérusalem en vue d'examiner avec les
autorités libanaises, la troisième phase du
retrait des forces israéliennes du Liban qui
doit être achevé à la fin d'avril.

La gauche libanaise a rejeté hier soir
l'accord intervenu entre les chrétiens et
les musulmans modérés, qui prévoit le
désarmement de leurs milices ainsi que
des combattants palestiniens dans le sud
et la réduction des activités palestiniennes
dans cette région du Liban.

L'hostilité de la gauche, alliée aux
fedayins , menace de faire échec aux
efforts menés pour trouver une solution à

la crise qui se sont concrétisés par un
projet en six points élaboré par 13 diri-
geants chrétiens et conservateurs musul-
mans au parlement.

« Nous sommes opposés au plan et nous
avons des raisons de penser que la majori-
té (des parlementaires qui ont signé
l'accord) sont hostiles à toute solution
positive de la situation palestinienne, a
affirmé le responsable du Front de la gau-
che, M. Walid Jumblatt.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
qu 'un « Casque bleu » français de la force
intérimaire des Nations unies au Liban
(FINUL) avait trouvé la mort dans la nuit
de dimanche à lundi , en sautant sur une
mine.
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Quand s'échangent enfin des prisonniers
JOHANNESBOURG (AP) . - Quels

points communs y a-t-il entre MM. Miron
Marcus, citoyen israélien, Alan
van Norman , étudiant américain, Robert
Thompson, espion est-allemand, Anatoly
Chtacharansky, dissident soviétique, et
Lawrence Lunt , un agent de la CIA améri-
caine? Aucun , si ce n'est qu 'ils sont déte-
nus et ont fait l'objet ou vont participer à
une opération complexe d'échange de
prisonniers entre différents pays.

Le premier acte s'est joué dimanche à la
frontière du Mozambique et du Swazi-
land. M. Miron Marcus , un Israélien de
24 ans, capturé en septembre 1976 au
Mozambique, a franchi la frontière du
Swaziland où il a été accueilli par sa
femme. A côté de M"* Marcus se tenaient
deux hommes, un membre du Congrès
américain, M. Gilman , et un rabbin
américain , M. Greenwald.

ATTERRISSAGE FORCÉ

M. Marcus avait été capturé lors d'un
atterrissage forcé de son petit avion au
cours d'un vol entre la Rhodésie et l'Afri-
que du Sud. Son compagnon de vol ,
M. Bloch , avait été tué par les soldats
mozambicains qui avaient ouvert le feu
sur son appareil.

Très loin de là, en Allemagne de l'Est,
un étudiant américain Alan van Norman ,
du Minnesota , est emprisonné depuis le
8 février 1977 pour avoir essayé de faire
passer à l'Ouest un médecin est-allemand,
sa femme et leur fils , dans le coffre de sa
voiture.

La troisième pièce de ce premier puzzle
se trouve aux Etats-Unis , dans la prison
fédérale de Lewisburg en Pennsylvanie. Il
s'agit de Robert Thompson , condamné à
12 ans de prison en 1966 pour espionna-
ge. Proclamant être citoyen est-allemand,

il devrait être libéré prochainement aux
Etats-Unis et renvoyé en Allemagne de
l'Est.

EN ÉCHANGE
Au cours d'une conférence de presse

suivant la libération de M. Marcus,
M. Gilman a révélé que la libération du
citoyen israélien , ainsi que celle d'Alan
van Norman qui sera relâché ce mois-ci,
avaient été obtenues en échange de celle
de Robert Thompson.

M. Gilman a conclu cet accord de troc
de prisonniers avec l'aide d'un avocat
est-allemand, Wolfgang Vogel, qui avait
déjà participé à la libération d'autres
détenus, notamment celle de Francis-
Gary Powers, le pilote de l'avion espion
U-2 américain abattu au-dessus de
l'Union soviétique.

A CUBA

Parallèlement à l'échange trilatéral
déjà conclu, on apprend à Washington
que le succès de cette opération a permis
de reprendre les négociations sur la libé-
ration éventuelle de Lawrence Lunt ,
citoyen américain , condamné à 'trente ans
de prison en 1965 à Cuba , pour espionna-
ge. Il avait été arrêté à l'aéroport de
La Havane en essayant de fuir vers la
Belgique , où sa femme réside. , . . ..

Dans une fabrique de Bangkok
BANGKOK (REUTER). - Au cours

d'une perquisition dans une fabrique de
papiers décoratifs à Bangkok, la police
thaïlandaise a découvert et libéré plus de
soixante enfants qui étaient contraints de
travailler jusqu'à dix-huit heures par jour,
sans jour de repos hebdomadaire et prati-
quement sans salaire.

Les enfants, dont certains étaient âgés
de huit ans, avaient été « achetés » à leurs
parents vivant dans la misère au nord-est
du pays, pour des sommes de quelque

2000 bahts (100 dollars) chacun, ont
indiqué les policiers.

Les enfants ont déclaré qu'ils étaient
forcés de travailler du matin à l'aube
jusqu'à minuit, sans un jour de congé,
pour un salaire de quelques centimes.
Certains d'entre eux souffraient de mala-
dies de la peau dues, pense-t-on, aux
mauvaises conditions d'hygiène dans
lesquelles ils vivaient et aux produits
chimiques qu'ils manipulaient. La pro-
priétaire de la fabrique a été inculpée.

LE CAIRE (REUTER). - Trois étudiants suisses de l'Université du Caire sont =
= toujours détenus par les autorités égyptiennes, à la suite du démantèlement =
g d'une organisation « terroriste » secrète. =
s Selon le porte-parole de l'ambassade de Suisse au Caire, Sergio Mantovani , =
S 34 ans, a été arrêté le 9 avril dernier alors que Gianni Bacchetta , 37 ans, et sa =
S femme Doris sont détenus depuis dimanche dernier. Selon le département poli- g
= tique fédéral , le chef du département consulaire de l'ambassade de Suisse au s
S Caire a pu prendre contact avec Sergio Mantovani. Les trois étudiants suisses s
S sont bien traités par les autorités égyptiennes qui , jusqu 'ici, n'ont pas porté of fi- =
_\ ciellement d'accusation à leur encontre. Ce n'est que lorsque l'acte d'accusation =
= sera connu, que les autorités suisses pourront intervenir pour assurer leur défen- =
= se. En attendant, l'ambassade est en contact avec les autorités égyptiennes. s
= D'autre part , les autorités égyptiennes ont promis de relâcher prochainement S
= une étudiante ouest-allemande Elvira Ganter, arrêtée dans le cadre de l'enquête, g
S Un autre Allemand, Joachim Repermund soupçonné d'appartenir au réseau a =
S déjà été libéré il y a plusieurs jours , a indiqué l'ambassade de RFA au Caire. =
s§ Selon des milieux proches de la police, l'organisation démantelée projetait =
= d'assassiner des personnalités égyptiennes et étrangères au Caire et serait liée à _ \
_\ un groupe palestinien dissident de l'OLP basé à Bagdad.
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I Les étudiants suisses du Caire (

g NEW-YORK (REUTER). - La police ouest-allemande est pratiquement cer- =j§ taine que des membres de la « Fraction armée rouge » (RAF) , l'organisation révo- S
jjjj Iutionnaire ouest-allemande héritière de la bande « Baader-Meinhof» , ont eu =
H vent des préparatifs de l'enlèvement de M. Moro et ont même peut-être joué un S
= rôle dans l'enlèvement de l'ancien président du Conseil italien. =S La police ouest-allemande a trouvé des documents codés chez Gabriele Kro- =
_\ cher-Tiedemann, militante de la RAF, actuellement emprisonnée en Suisse, qui =
j§ se réfèrent à une opération terroriste majeure en préparation en Italie. =
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I Ceux de Baader aussi |

Nous vous proposons cette semaine

Truites noires du Tricastin
et

(oie 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. R
Cl

A s'en relécher les babines I ! ! S

H mBBTdela Gff JË
i ^̂ 2uuXl\AMmIleuC zîdWnz


