
Baisse du franc
suisse au cours
du dernier mois

BERNE (ATS). — Dans le domaine
monétaire, l'événement qui a été le plus
marquant pendant la période de la mi-
février à la mi-mars, et qui a influencé
aussi la politique de la Banque nationale a
été sans doute l'évolution du cours du
franc suisse. Ce dernier s'est affaibli non
seulement par rapport au dollar américain
et au mark allemand, mais aussi vis-à-vis
de toutes les principales monnaies du
monde.

Les causes de cette évolution sont multiples, indique la BNS dans son bulle-
tin. Elles ne doivent pas être recherchées seulement dans les perspectives
économiques aux Etats-Unis qui , malgré de nombreux facteurs d'incertitude,
sont jugées favorables d'une manière générale, dans la politique monétaire
relativement restrictive en République fédérale d'Allemagne et dans le reflux
de capitaux qui avaient fui l'Italie. Elles proviennent aussi, et de façon non
négligeable, de Suisse. Il s'ag it notamment de la reprise des importations asso-
ciée à un déficit croissant de la balance commerciale, des nombreuses exporta-
tions de capitaux et , surtout , de l'écart plus important entre les taux d'intérêt
en Suisse et à l'étranger.

Grâce à une collaboration internationale efficace , le risque de nouvelles per-
turbations monétaires est plus faible actuellement. Aussi , les investisseurs suis-
ses et étrangers ont-ils commencé à quitter le franc suisse qui leur procurait un
rendement faible pour faire des placements plus rémunérateurs en monnaie
étrangère. De telles transactions, qui devraient être à court terme essentielle-
ment, ont exercé une influence sur le marché monétaire suisse.

Pour des motifs tenant à la politique conjoncturelle de notre pays, la
Banque nationale doit veiller toutefois à ce que les marchés monétaire et finan-
cier ne se resserrent pas soudainement et à ce que les taux d'intérêt évoluent
sans heurt en Suisse. Comme, d'autre part , la Banque nationale s'efforce de
maintenir, dans l'intérêt de l'économie, des conditions ordonnées sur le mar-
ché des changes, le marché monétaire a dû être alimenté dans une proportion
plus élevée qu 'auparavant par des moyens autres que les achats de devises.

En libérant le solde des avoirs minimaux , en ne renouvelant pas des rescrip-
tions de stérilisations et en intervenant sur le marché des obligations en vue de
stabiliser les taux d'intérêt, l'institut d'émission a mis des liquidités sur le mar-
ché pour un volume plutôt modeste toutefois , si l'on considère l'ensemble de la
base monétaire. En outre, il a relevé temporairement la dotation du marché en
concluant de nouveaux swaps (accords de troc) à court terme, lorsqu 'il est
devenu manifeste que les circonstances emp êchaient provisoirement de réali-
ser, dans la mesure et au rythme désirés, l'objectif consistant à remplacer les
liquidités empruntées par des liquidités définitives.

Le nouveau billet de 500 fr.

Le nouveau billet. (Photopress)

(CPS) La Banque nationale suisse
émettra le nouveau billet de 500 fr. à
partir du 4 avril 1977. Comme la coupure
de 100 fr .  qui a été mise en circulation
l'automne dernier et comme l'ensemble
de la nouvelle série, ce billet bénéficie des
progrès techniques les plus récents et il est
encore mieux protég é contre les contrefa-
çons que les billets en circulation depuis
quelque vingt ans.

Comme on le sait, d 'éminentes person-
nalités suisses, qui se sont illustrées dans
le domaine des sciences et de l'architectu-
re, fournissent le thème des nouveaux
billets. Le billet de 500 fr .  a pour sujet
Albrecht von Halle r, médecin, naturaliste
et poète. Halle r est né à Berne en 1708.
En 1729, il s 'installe dans cette ville
comme médecin, après avoir étudié à
Tiibingen, Leiden, Londres, Paris et Bàle .
Auparavant , il avait parcouru les bords
des lacs de Neuchâtel et du Léman, la val-
lée du Rhône, la Gemmi et le Brunig en
procé dant à des études de sciences natu-
relles.

(Lire la suite en page 15).

Accidents sur les autoroutes :
une tendance à l'augmentation

En passant près du château de Chilien. (Arc)

BE1KME (ÂTS). - Depuis l'intro-
duction de la limitation de vitesse
à 130 km-h, le nombre des acci-
dents et des victimes a considéra-
blement diminué sur les autorou-
tes en 1974. Dans son rapport final
de décembre 1975, le groupe de
travail «cent à l'heure » faisait
remarquer que cette amélioration
de la sécurité routière pouvait être
attribuée au déroulement plus
homogène du trafic depuis l'intro-
duction de la limitation générale
de vitesse. En 1975, les accidents
sont redevenus plus fréquents et
aussi plus graves sur les autorou-
tes.

La division fédérale de police a donc
donné mandat à l'Institut de planification
et de technique des transports (IPTT) de
l'Ecole polytechnique fédérale (EPF) , à
Zurich, de rechercher les causes de cette
évolution défavorable des caractéristi-
ques des accidents sur les autoroutes, dans
le but de prendre aussi vite que possible
les mesures qui s'imposent. Dans les limi-
tes de ce mandat de recherche, les enquê-
tes en matière d'accidents ont été confiées
au Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA).

NOMBRE DES ACCIDENTS
EN AUGMENTATION

Le rapport final concernant cette
enquête montre que le déroulement du
trafic a perdu dans une large mesure
l'homogénéité qu 'il présentait en 1974.
En effet, les différences de vitesse entre
les véhicules sont de nouveau plus gran-
des tandis que les distances entre eux
n'ont pas changé ou sont même deve-
nues plus courtes. Les automobilistes
observent moins bien qu 'en 1974 la pres-
cri ption les obligeant de circuler sur la
voie de droite et de laisser la voie de gau-
che libre pour les dépassements.

En outre, les infractions à la limitation
de vitese de 130 km-h ont augmenté elles
aussi. Uuant aux accidents, ils turent en
1975 non seulement plus fréquents qu'en
1974 mais encore plus graves.

(Lire la suite en page 15).

CHIRAC ELU MAIRE DE PARIS
PARIS (AP-AFP). - M. Chirac a été élu maire de

Paris vendredi matin au premier tour par 67 voix
contre 40 voix à M. Henri Fiszbin (communiste). Il y a
eu deux bulletins nuls. Le nouveau Conseil municipal
de Paris compte 109 membres. A l'annonce de ce
résultat, des applaudissements nourris ont éclaté à
l'intérieur de l'hémicycle sur les bancs de la majorité
et dans la tribune du public où se trouvait notam-
ment Mme Jacques Chirac. M. Chirac a pris alors pos-
session du fauteuil de maire que lui a cédé le profes-
seur Lépine, doyen d'âge du Conseil. Auparavant, la
séance avait été ouverte par M. Jean Taulelle, qui est
le dernier préfet de Paris.

Une attitude de Chirac à quelques heures du deuxième tour des municipales qui
devait confirmer le succès de ses listes à Paris. (Téléphoto AP)

Il a rappelé que le maire dont on allait
procéder à l'élection serait le 12mc maire
de la capitale depuis 1789 et le premier
maire désigné par des élections populaires
en dehors des périodes troublées révolu-
tionnaires de la France.

Les représentants de la gauche,
MM. Henri Fiszbin (PC) et Georges Sarre
(PS) ont indiqué qu'ils ne participeraient
pas au vote pour la désignation des
adjoints.

Un seul candidat s'est manifesté pour le
poste de premier adjoint chargé des finan-
ces : M. Christian de la Malène (RPR) , qui
avait été rapporteur du budget de la ville
dans le Conseil de Paris sortant. Il a été élu
par 65 voix sur 69 votants. Il y a eu quatre
bulletins blancs ou nuls.

M. Jean Tiberi (RPR) a été élu
deuxième adjoint , chargé du personnel. U
a recueilli 66 voix sur 69 votants. Le
Conseil a ensuite procédé à l'élection des
16 autres adjoints.

L'AVENIR

De l'avis de tous les observateurs ,
M. Chirac n 'a nullement l'intention d'en
rester là. Ses projets avoués sont
d'exercer son mandat normal de maire de
Paris jusqu 'en 1983. Mais, au niveau
national , il entend contribuer à la lutte
contre le «collectivisme», c'est-à-dire la
gauche socialo-communiste, dans la pers-
pective des élections législatives prévues
pour le printemps 1978. A plus longue
échéance, certains experts estiment que
depuis le tremplin que lui offre l'hôtel de
ville de Paris , le nouveau maire pourrait
tourner son regard vers le palais de
l'Elysée.

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(PAGES 23-26)

DES CHANDELLES?

LES IDEES ET LES FAITS

Deux femmes, sur le plan politique,
veillent sur le destin de Chirac, qui,
vendredi, malgré Giscard et Ponia-
towski a été élu maire de Paris. Malgré
eux et peut-être contre eux. L'une
s'appelle Marie-France Garaud, l'autre
Anne-Marie Dupuy. Or, en novembre
1973, Marie-France Garaud déclara à
Mme Dupuy : «La chrysalide est deve-
nue papillon». C'était l'époque où
Chirac commençait son ascension au
sein du parti gaulliste. Et voici que
Chirac est devenu un chef, voici que
Chirac, pour beaucoup de Français, est
devenu un espoir.

Au lendemain de cette élection, cer-
taines phrases prêtent à sourire. En
voici une, justement, que Giscard
prononça le 2 mai 1974 : «Jacques
Chirac fait partie de cette génération
d'hommes nouveaux qui auront des
responsabilités croissantes». C'est ce
qui est arrivé vendredi. Chirac qui fut
premier ministre, est devenu le
premier maire de France en étant élu
maire de Paris. Une élection qu'il ne
doit qu'à lui-même, à ses amis et aux
dizaines de milliers de Parisiens.

Car, entre mai 1974 et mars 1977, il
s'est passé bien des choses. Et notam-
ment le fait que Giscard avait donné à
Ponia la mission de faire échouer
Chirac. Or, le nouveau maire de Paris a
beaucoup d'antennes, et le ministre de
l'intérieur n'a pas que des amis. C'est
ainsi que Chirac apprit qu'un nom de
code avait été donné à l'opération qui
avait pour but de faire échouer sa
candidature à Paris. Ce nom de code le
voici : « Couler le Bismark».

C'est d'Ornano qui fut torpillé, lui, et
la fine fleur du parti présidentiel. C'est
pourquoi la bataille de Paris n'est pas
terminée et cela pour deux raisons.
Après son élection, ce ne sont pas des
adjoints que Chirac a nommés. En fait,
ce sont des ministres. Ses ministres.
Chirac a appelé auprès de lui les
conseillers RPR les plus hostiles à
Giscard et à Poniatowski dans les
domaines de la politique intérieure,
extérieure, économique et sociale.
Tous sont des adversaires résolus du
nouveau colifichet giscardien sur
l'élection d'un parlement européen au
suffrage universel si celui-ci est doté
de pouvoirs supranationaux. Et, inno-
vation, le choix de Couve de Murville
comme délégué aux affaires interna-
tionales de Paris en dit long sur
l'ampleur du désaccord.

Et puis, Poniatowski, en tant que
ministre de l'intérieur exerce sur Paris
le même pouvoir de tutelle que dans
toutes les communes de France.
Comment le combat pourrait-il cesser
alors que Chirac a l'intention de
demander que la police parisienne
cesse d'être sous l'autorité de l'Etat
pour passer sous la sienne. Le
18 octobre 1976, parlant au micro d'un
poste périphérique, Giscard déclara :
«Je m'adresse aux membres d'une
majorité populaire ». Or, jamais un
pouvoir en place n'a pourtant subi
pareil échec.

Quand la semaine prochaine, Chirac
prendra le chemin de l'Elysée, quel-
ques sourires seront encore échangés
sous le signe du protocole. Mais si
Giscard s'obstine à confondre dilet-
tantisme et politique, alors, comme le
disait Giraudoux «tout ne sera plus
que chandelles au chevet d'un
mourant». Et ce serait l'heure de Mit-
terrand.

L. GRANGER

Chez papa et maman
Une des jeunes filles, Janice Kaplan, quitte le palais de justice en compagnie de sa mère.

(Téléphoto AP)

SAN-FRANCISCO (AP). - Au terme
d'auditions qui duraient depuis 12 jours ,
un juge de San-Francisco a ordonné que
cinq jeunes membres de la secte du révé-
rend Moon , âgés de 21 à 26 ans ,
rentrent dans leurs familles pour une
période de 30 jours et soient soumis à une
thérapie de «déprogrammation».

Les parents ont affi rmé que la secte
avait dépersonnalisé leurs enfants et que
ceux-ci avaient été soumis à un « lavage
de cerveau».

Les avocats de la secte ont démenti ces
accusations et ont annoncé leur intention
d'interjeter appel de la décision, qu 'ils
disent contraire à la liberté religieuse.
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Stade de la Maladière
Samedi 26 mars

à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
C. S. CHÊNOIS

Match de championnat
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK
L0TERIE 0,7,26 R

Si vous pesez à gauche...
vous augmentez

les dépenses, les prix,
l'inflation, les impôts.

Davantage de sécurité
Cohésion et continuité

Avec les libéraux
0,7398 R



Délité Eve Mode à Colombier
De vraies fleurs, d'autres stylisées, gigan-

tesques, colorées , un podium recouvert de
tapis orientaux et la lumière pâle des spots :
en fait , des décors de théâtre pour le défilé
de mode organisé par la boutique Eve
Mode.

Jeudi soir en effet, la grande salle de
Colombier était remplie jusque dans ses
moindres recoins par un public venu assis-
ter à un spectacle d'autant plus intéressant
que la collection de prèt-à-porter était très
variée et les mannequins charmants... Les
hommes présents ne le contesteront pas !

La boutique Eve Mode a donc présenté
une collection internationale car elle com-
mande ses modèles aussi bien en Italie
qu'en Allemagne ou en France. Voilà qui
plairait aux libres-échangistes! Ainsi, cette
robe bien coupée de Paris, portée avec un
manteau confectionné en Allemagne; ou
un chemisier parisien affichant un petit air
décontracté, mis sur un jean, etc.

A côté d'une grande gamme de
manteaux de pluie et mi-saison, il y eut de
nombreuses robes représentant tous les
styles : sportif, jeune, ou carrément original
ou encore, à l'opposé, de bonne coupe
classique pour femmes élégantes. Des
chemisiers aussi, des blouses, des polos
accompagnant des pantalons, des jupes
plissées soleil ou à plus creux.

En un mot, un défilé très bien composé
puisque s'y trouvaient des tenues pour
toutes les silhouettes et les goûts de chacu-
ne.

Une robe en tissu jean, garnie de galons en
ficelle. Très frais, non?

(Avipress J.-P. Baillod)

Le proijet d'installation d' un grand magasin
à Colombier a incité le parti libéral local à
organiser , lundi soir , à la Grande salle , un débat
sur le thème: «Commerce indépendant de
détail et grandes surfaces dans une localité de
moyenne importance ».

Quatre orateurs exposeront leurs points de
vue et répondront aux questions du public ,
M. Jean Cavadini , conseiller communal à Neu-
châtel , était chargé de présider le débat.

Les orateurs seront Mmo M.-C. Robert,
présidente cantonale de la Fédération
romande des consommatrices ,
MM. Grether , président du Conseil com-
munal de Colombier, François Engdahl,
président del'Association des commer-
çants, et Paul Butzberger, ancien directeur
de Migros-Neuchâtel.

Débat sur le CID
et les grandes surfaces

à Colombier

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 24 mars. Danuser, Véroni-

que-Pamela , fille de René-Pierre, employé de
bureau , Hauterive, et de Guinea-Francesca ,
née Malisan.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 22
mars. Bregnard , Jacques-Armando, horloger,
et Frey, Rosmarie-Lill y, les deux à Neuchâtel ;
Walthert , Claude-Alain , programmeur , Neu-
chàtel, et Grether, Danièle-Edmée, Colombier.
25. Orrico, Giovanni , coiffeur , et Matthey-
Jouan , Marie-Christine , les deux à Ravenne
(Italie) ; Pfund , Alexander , commerçant , et
Nicole, Micheline j les deux à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25 mars. Bian-
chi, Alain, économiste, et Stram, Danièle-
Renée, les deux à Neuchâtel ; Thomet , Rolf-
Max , employé de commerce, et Vils , Jacqueli-
ne, les deux à Neuchàtel ; Hostettler , Francis-
Gérald , mécanicien , et Gretillat , Patricia-
Antoinette , les deux à Neuchâtel ; Wirth , Pier-
re-François, garagiste, et Rist, Sylvia-Edith, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 22 mars. Bichsel née Glauser,
Marie-Madeleine, née en 1891, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Bichsel , Samuel.

ri
F .J Prévisions pour
naaMl toute la Suisse

La crête de haute pression qui s'étend des
Baléa res aux Iles britanniques s'affaiblit
lentement à l'approche d'une perturbation
atlanti que, mais son influence reste
prépondérante sur le temps en Suisse; :

Le temps sera généralement ensoleillé
sur toute la Suisse. Quelques formations
nuageuses pourront apparaître l'après-midi
dans l'ouest.

En plaine, la température sera comprise
entre 15 et 19 degrés l'après-midi et entre 2
et 6 degrés la nuit. La limite de zéro reste
proche de 3000 mètres.

Vents faibles, s'orientant au sud-ouest et
devenant modérés.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi :

d'abord ensoleillé sur toute la Suisse, lundi
ciel devenant très nuageux.

Ŝ l Observations
i météorologiques

?i D à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel: 25 mars

1977. Température : moyenne : 10,1;
min.: 5,6; max.: 15,5. Baromètre :
moyenne : 725,1. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux.

mmuf ] Temps
Er  ̂ et températures

=̂ ="**' et Méditerranée
A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux, 14 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 13; Beme:
peu nuageux, 14; Genève-Cointrin : très
nuageux, 12; Sion : peu nuageux, 15;
Locarno-Magadino : serein, 19; Scentis :
très nuageux, 12 ; Londres : très nuageux ,
10; Amsterdam: couvert, 8; Francfort :
couvert , 12 ; Berlin : couvert , 9 ; Copenha-
gue : couvert, pluie, 7; Stockholm : très
nuageux, 10; Munich : couvert, 11; Inns-
bruck: serein, 16; Vienne: serein , 19;
Prague : couvert, 12 ; Varsovie : serein , 15 ;
Moscou : serein, 8; Budapest : serein , 20;
Istanbul : serein , 11 ; Rome : très nuageux ,
14; Milan: serein , 18; Nice : serein , 16;
Barcelone : peu nuageux , 15 ; Madrid : peu
nuageux , 14; Lisbonne: couvert, 16;
Tunis: peu nuageux, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 25 mars 1977

429.15

2

Fr. 3.30 par mi ii mètre de hauteur I
Réception des ordre» : jusqu'à22 heures}

MARCHÉ
AUX «PUCES
Place Coq-d'Inde

015072 T
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BIBLIOTHÈQUE D 'E LA VILLE
Le service

«Lecture publique»
sera fermé tou:5 le s après-midi
du 28 mars au 7 a vril 1977
pour cause de trat 'aux. 015208 T

Ë 5 EEEC5B3
Invitatlîon

aux semaines du

rideau fisba

Portes ouvertes
Portes-Rouges 131-1331- ttisaiï

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LYCEUM-CLUB
NEUCHÂTEL - Ecluse 40
Dimanche 27 mars à 17 heures

Olivier Sorensen
pianiste. 015459 7

FAN-L'EX

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]
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Ce soir, à 20 h 15
Halle de gymnastique,
FONTAINEMELON

GRAND MATCH AU LOTO
organisé
par la Société de gymnastique

mnoRTT

AUBERGE DU VIEUX-BOIS
CHAUMONT

vacances annuelles
du 26 mars au 14 avril 017503 T

SAINT-BLAISE
bourse exposition philatélique

Dimanche 27 mars,
collège de Vignier
de 9 à 12h et de 13h30 à 16h30
Entrée gratuite LA COLOMBE

015230 T

*¦ ~

Halle de gymnastique
de SERRIERES
samedi 26 mars 1977, à 20 h.

SOIRÉE S.F.G.
Dès 23 heures : DANSE
orchestre «Les Santianas»
(5 musiciens) 017363T

Halle de gymnastique DOMBHEiîSON
Soirée de la fanfare

DANSE
dès 22 heures

orchestre Rythm Mélodys
017208 T

§

Les candidats
socialistes

au Grand conseil

vous attendent aujourd'hui

samedi 26 mars
de 8 h 30 à 16 h., à la rue de l'Hôpital

(nord-ouest de l'hôtel de ville),
pour discuter avec vous.

017493 T

Samedi 26 mars 1977, dès 20 h 15,
Annexe de l'Hôtel des Communes
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Grand concert
du chœur d'hommes

avec la participation du chœur mixte
de Cortaillod
et les Gais lurons de Chantalor.
Danse dès 22 h 30 avec l'orchestre

Raymond Vincent
017526 T

Halle de gymnastique
SAVAGNIER

soirée du Chœur mixte
dès 23 h 30:
DANSE

017587 T

' 015372T

Siron
Huiles - Aquarelles

DERNIER JOUR DIMANCHE
Galeries des Amis des Arts-Neuchâtel.

006848 T

BÔLE halle de gymnastique
Ce soir

MATCH AU LOTO
Chaque passe un jambon

Service autos
avant et après le match
Tél. 425677 jusqu'à 18 heures

Organisation : F.-C. Bôle Juniors

Grande salle des spectacles, PESEUX
Samedi 26 mars 1977, dès 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique

« L'Echo du Vignoble»
grand bal avec Rudi Frei

009181 T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Peintres
et sculpteurs suisses de Paris
et

Roger Huguenin
médailleur
Vernissage aujourd'hui à 17 heures

014742 T

Ce soir à CORNAUX 20 h 15

Soirée fanfare l'Union
Dès 23 heures

grand bal 014744 T

Salle de spectacles Boudry
Samedi 26 mars, 20 h 15 précises

SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG Boudry
DANSE avec les Pléiades 012654 A

L'ARLEQUIN
Chemin de l'Orée
Fontainemelon

Marché aux puces;
Samedi 26 mars
dès 8 heures
meubles, bibelots, etc.. O.WBOO T

013762 f

i co )
wakJherr

Offre de fin de semaine:
10 voitures

de différentes marques, expertibétts
Sans garantie

Toutes à Fr. 3000 017375 T_ ___

Laurent
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Jérôme
25 mars 1977

Anita et Jean-Pierre
AMEZ-DROZ - MICHEL

Maternité Tertres 2
Landeyeux 2074 Marin

017586 N

î .̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ .«««̂ «™^M™M_____________________ .

Sabine et Pierre
GYGER-LOOSU ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

David-Marc
25 mars 1977

Maternité Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

015168 N

Guinea et René
DANUSER ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Véronique-Pamela
24 mars 1977

Maternité Rouges-Terres 49
de Pourtalès 2068 Hauterive

015149 N

| NOTRE OFFRE
Manteaux de pluie dès 15.- Pulls dès 5.-

Ensembles éponge dès 12.- Robes dès 19.-
Chaussettes, dès 2.TSQ Pantalons dès 10.- ;

Débardeurs dès 15.- Pyjamas dès 17.-

L _ L W NEUCHATEL
DdUy Ecluse 18

téi.24 io22 confort
Trousseaux • layettes - poussettes -

chaussures - jouets.

A 50 mètres du parking du Seyon

Ameublement rustique et moderne
Poussettes de poupée dès Fr. 49.50.

0175R5T

I

FL7UB!Ê̂ VÎAMANS |
La collection printemps-été p
est arrivée. - Tailles 34 à 46. B

Robes pr CQ I
COtOn dès ri ¦ v9i p

Primr * Ienfonce I
CA^OO(^oi2498j^ PESEU>̂ l

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

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

CE SOIR

40 ans de jazz
neuchâtelois

à la salle de la Cité Universitaire
à Neuchâtel, de 18 h à 05 h.
Vente des billets dès 17 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
017491 1

In LA TARENTULE
r0ft H5Il^U/ô 

ce 
soir, à 20 h 30

fa CABARET
* 017583 T

UJW Lj U. JtJL̂ ^
^H Uva prix sou (li'imrl
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*-!<MHt ncurhafel rai «le rut

La Petite brasserie
NEUCHÂTEL
dimanche 27 mars, à 14 h 30

match aux cartes
CHIBRE (individuel)
assiette offerte
tél. 24 42 98. 015246 T

Ce soir 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE
VALANGIN

Soirée S.F.G.
Dès 22 h 30

Danse
015438 T

Âfoi ĈAMJCei

«Venez à moi vous tous qui êtes fati-
gués et charg és et je vous donnerai du
repos» .

Matthieu 11: 28.

Mademoiselle Hilda Zeller;
Monsieur Marcel Baechler ;
Madame et Monsieur Fritz Bourquin-

Zeller ;
Madame et Monsieur Jean Zerbini-Zel-

ler et leur fille Anne-Françoise;
Monsieur et Madame François Bour-

quin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin

et leurs enfants ;
Monsieur Christian Bourquin ;
Monsieur et Madame Marcel Brugger,
les familles Bart, Oberholzer, Grand-

jean , Cornu , parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Marie ZELLER
née BRUGGER

leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente,
marraine et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 83 ""' année , après une longue
maladie.

2034 Peseux, le 25 mars 1977.
(Rue de Neuchâtel 45)

«Repose en paix ».

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 28 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017584 M

La famille de

Monsieur Ami STAUFFER
très touchée des nombreux messages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons, l'ont entou-
rée durant sa dure épreuve, et qu'elles
trouvent ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Peseux, mars 1977. oisses x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Marie BORIOLI-MORELLI
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs .
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin, mars 1977. 017502 x

La famille de

Madame

Charles NUSSBAUM-COUN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Un merci tout spécial aux personnes qui
ont visité et entouré la défunte durant sa
longue maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel, mars 1977. 017015 x

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Madame Julia BOSSERT
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Peseux , mars 1977. 017504 x

24£Trûêdusëyôn!2ÔÔÔNê̂ ^
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers __^^^^^^^__
Tél. Jour et nuity/ j  jjy» àgĵ f, •. p . ' 3à
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Réception des ordres : jusqu'à

22 heures

Dimanche , au Temple du bas-salle de musi-
que , le Trio de Berne donnera un concert de
musique de chambre. Susanne Kern (p iano),
Pierre-André Bovey (flûte) et Bruno Kern
(violoncelle) interpréteront des œuvres de
Joseph Haydn. P.-A. Bovey, Fr. Martin ,
R. Schumann et J.-N. Hummel. Ce concert esl
organisé par la paroisse de langue allemande

Musique de chambre
au Temple du bas

Dimanche, de nombreux artisans et des
commerçants de Grandson et environs, instal-
leront leurs échoppes sur la terrasse du
château. Tout ce petit monde laborieux anime-
ra les vieux murs et le corps de musique de
Grandson participera également à ce marché
artisanal.

La gamme des échoppes ira des poteries , aux
bois, cuir, textiles; anti quités , soldats de plomb ,
jouets artisanaux, galettes médiévales, crêpes
bretonnes , etc, etc...

Premier marché artisanal
du château de Grandson

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours? Le
secours me vient de l'Eternel , qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. 121 1-2

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

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

Madame

Anna CHRISTINAT
née BAUMANN

leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 93mc année.

2000 Neuchâtel, le 23 mars 1977.
(Verger-Rond 7)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le vendredi 25 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
017452 M

IN MEMORIAM

Madame

Marguerite ZENGER-MAlTRE
Le 26 mars 1971, une lumière s'est étein-
te dans notre foyer. Mais dans le grand
silence de la séparation il n 'y a pas d'oubli.
Chaque jour qui passe nous rapproche de
toi , maman chérie.

Tes enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

017435 (V

Le comité de la Société des Troupes de
Forteresse, section de Neuchâtel a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame

Edgar WALTHER
épouse de leur dévoué membre et ami ,
Monsieur Edgar Walther.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 017451 iv



2-3 AVRIL: Le peuple neuchâtelois
renouvelle ses autorités cantonales
IV. - Conseil d'Etat : six candidats et scrutin de transition

Qui ne s'en souvient ? Au lendemain des barricades de 1968, les élections canto-
nales du printemps 1969 avaient apporté leur lot de surprises. Au législatif, la gau-
che perdait six sièges (4 socialistes et 2 popistes) et les radicaux battaient un record
en portant leur effectif de 30 à 35 députés. Succès inespéré pour la majorité au
lendemain d'événements particulièrement chauds chez nos voisins.

Par contre, l'élection au Conseil d'Etat s'était achevée par un ballottage général.
Les socialistes Fritz Bourquin et Rémy Schlàppy arrivaient en tête, très loin de la
majorité absolue, avec 38,1 % et36,9 % des suffrages exprimés. Suivaient le candi-
dat radical Carlos Grosjean (34,4 %), le PPN Jacques Béguin (31,8 %), le libéral
François Jeanneret (31,4 %), le radical Yann Richter (30,9 %) et le popiste Jean
Steiger (12 %).

Cette contre-performance des
candidats de la majorité avait été le
résultat de la mésentente qui avait
momentanément opposé radicaux
d'une part, libéraux et PPN de l'autre.
Les premiers voulaient conserver le
siège laissé vacant par M. Barrelet et le
PPN, après la déconvenue de son
candidat-M. Perret -en 1965, désirait
retrouver une place au Conseil d'Etat.
Les radicaux s'en étaient allés seuls à
la lutte. C'était une erreur. Si le bloc
bourgeois avait été uni, il aurait pu
élire au premier tour déjà une partie au
moins de ses candidats, puisqu'il avait
obtenu plus de 55 % des bulletins.

BRILLANTE ÉLECTION

Cette mauvaise expérience fut salu-
taire. En 1973, l'entente radical-libé-
ral-PPN fut rétablie et les conseillers
d'Etat bourgeois brillamment réélus
au premier tour avec plus de 55 % des
voix. Une réussite complète,
M. Jacques Béguin venait en tête
(55,8 %), suivi de MM. Carlos Gros-
jean (55,3 %) et François Jeanneret
(55,1 %). Les conseillers d'Etat socia-
listes sortant MM. René Meylan et
Rémy Schlàppy, étaient en ballottage
(34,6 %) avec un résultat inférieur à
celui de MM. Fritz Bourquin (41,4 %)et
Rémy Schlàppy (36 %) quatre ans
auparavant.

Le candidat popiste, M. Frédéric
Blaser, reculait lui aussi (11,5%) par
rapport a M. Steiger en 1969 (11,9 %).

Quant au candidat libre, Willy Boss,
qui avait vu dans la campagne électo-
rale une occasion de débattre en public
de certaines questions de la terre et de
faire prendre conscience aux Neuchâ-
telois du déséquilibre qui existe entre
les différents secteurs de l'économie, il
n'avait finalement récolté que 5,8 %
des voix. Une consolation à cette large
défaite: toutes les communes lui
avaient apporté au moins un suffrage.

PLUS QUE SIX CANDIDATS

Alors qu'en 1965, 1969 et 1973 sept
candidats se disputaient les 5 sièges
du Conseil d'Etat, ils ne seront que six
cette année, tout comme en 1961. C'est
dire que, sans la candidature du
Dr Jean-Pierre Dubois (popiste), l'élec-
tion aurait été tacite. Quatre conseil-
lers d'Etat sortants se représentent:
MM. Jacques Béguin (PPN) depuis
1969, François Jeanneret (libéral)
depuis 1969, René Meylan (socialiste)
depuis 1970, et Rémy Schlàppy (socia-
liste) depuis 1965. Un départ a été
enregistré, celui de M. Carlos Grosjean
(radical) qui avait été élu en 1965. Pour
le remplacer, le part i radical avance la
candidature du député chaux-de-fon-
nier André Brandt, originaire du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Né en 1926,
le candidat radical, marié et père de
trois enfants, est avocat-notaire à La
Chaux-de-Fonds depuis 25 ans.
Député au Grand conseil depuis 1969,
il est également conseiller général

dans la Métropole horlogère, depuis
1968.

Quant au Dr Jean-Pierre Dubois, ce
n'est pas un inconnu puisqu'il avait été
élu conseiller national en 1967 (pour
une législature) alors qu'il se présen-
tait comme indépendant sur la liste
communiste. Né en 1917, à La Chaux-
de-Fonds et pratiquant dans cette ville
comme spécialiste FMH en médecine
interne depuis 1948, le D' Dubois est
marié et père de deux enfants. Depuis
1975,11 est membre du POP; il siège au
Grand conseil depuis 1965 et au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds
depuis 1976.

SCRUTIN DE TRANSITION

Il semble donc, à première vue, que
l'intérêt de cette élection soit mince. Et
pourtant, dans le cas particulier, le
nombre des candidats importe moins
que le résultat qui sera enregistré
dimanche soir et dont l'importance
n'échappe à personne. C'est volontai-
rement que les socialistes ont choisi la
stabilité en attendant cette grande
bataille qui devrait les opposer, en
principe, dans quatre ans, au bloc
bourgeois.

La composition de l'exécutif canto-
nal ne devrait donc subir aucun chan-
gement, à l'exception du remplace-
ment de M. Carlos Grosjean, par
M. André Brandt. Plein d'enseigne-
ment par contre sera le rapport des
forces qui ressortira des urnes. Ballot-
tage général avec baisse des voix
bourgeoises et augmentation de celles
de la gauche? Election d'un ou de
plusieurs conseillers d'Etat ou candi-
dat du centre droit? Les deux possibili-
tés sont à envisager. Par contre, nous
ne voyons pas les deux socialistes
avancer de plus de 15% pour être
élus au premier tour. Il faudrait pour
cela une spectaculaire percée socia-
liste et l'apport intégral des voix popis-
tes elles-mêmes en hausse.

Il sera d'ailleurs intéressant d'obser-
ver l'impact qu'aura sur l'électoral
communiste la suggestion du POP de
soutenir les candidats socialistes. Si
les noms de MM. René Meylan et
Rémy Schlàppy ne figurent pas sur la
liste grise, deux lignes en pointillé sont

une invite à inscrire les deux conseil
lers d'Etat socialistes. Rappelons ic
qu'en 1969, si la gauche avait été unie
M. Fritz Bourquin aurait pu être élu ai
premier tour déjà.

RÉCIPROCITÉ ?

De leur côté, les communistes espè-
rent une certaine réciprocité de la pan
des socialistes. Et comme la personna-
lité du Dr Jean-Pierre Dubois est moins
marquée, politiquement, que les
précédents candidats popistes -
MM. Steiger ou Blaser - sa candida-
ture est susceptible de recevoir des
appuis sur d'autres listes. Là aussi, le
résultat sera intéressant à analyser el
sera pour la gauche une indication
précieuse. De toute façon, le Dr Dubois
devrait recueillir plus de voix que ses
prédécesseurs. M. Steiger avait obte-
nu, en 1969, 5762 suffrages (12 %) el
M. Blaser, en 1973, 4703 (11,5 %).

Il convient ici de rappeler que, pour
l'élection au Conseil d'Etat qui se
déroule selon le système majoritaire ,
seuls comptent les suffrages obtenus
par les candidats et non ceux des
partis. Ainsi, en 1969, M. Bourquin
avait récolté 38,10 % des suffrages
exprimés alors que son parti n'en
obtenait que 31,23 %. M. Steiger, de
son côté, avec 5762 voix, soit 12 %,
dépassait de 2 % les suffrages du POP.
Ces deux candidats avaient pu comp-
ter sur de nombreuses voix exprimées
en-dehors de leur propre liste.

IMPORTANCE CAPITALE
Sous des aspects anodins - peu de

candidats, souci d'équilibre, quatre
conseillers d'Etat se représentant - ce
scrutin apportera finalement des
enseignements d'une importance
capitale pour le canton. De toute
évidence, le bloc bourgeois a intérêt à
voir ses troupes voter «compact » pour
ses trois candidats et leur assurer une
élection au premier tour déjà.

Depuis 1965, l'électoral n'a plus été
appelé à se prononcer une deuxième
fois. Enira-t-il de même cette année? Il
faut le souhaiter. Jean MORY

Prochain article:
Les électeurs ont le choix, mais combien
i/oteront?

Pauline Julien au Théâtre: d'innombrables rappels
Jean-Louis Barrault a dit d'elle: «Elle

est lumineuse comme la passion ». Elle ,
c'est, bien sûr , la chanteuse québécoise
Pauline Julien , qui devant une salle com-
ble , a fait jeudi soir au Théâtre un vérita-
ble triomphe.

Certes , le public était conquis d'avance.
De là à dire que la tâche de Pauline Julien
en a été facilitée , il y a un pas qu 'on aurait
mauvais goût à franchir: on exige souvent
le maximum de ceux que l'on admire le
plus. Heureusement , même si elle ne

procède pas à un renouvellement consi-
dérable , la chanteuse québécoise présente
à chacun de ses récitals un bon quart de
chansons nouvelles et , pour les morceaux
connus , modifi e et affine constamment -
pas toujours d'une manière très heureuse,
d'ailleurs - son interprétation et l'accom-
pagnement musical.

Parmi les nouveautés , on signalera
«Qu 'est-ce que tu dirais... », «Je pars
souvent », « Faudrait », « Insomnie Blues »
et surtout un petit chef-d'œuvre d'Anne

Sylvestre, « Une Sorcière comme les
autres », véritable épopée à la gloire de la
Femme.

Pour l'accompagnement de ces chan-
sons comme pour les autres , l' orchestre
s'est étoffé de nouveaux instruments : une
contrebasse , un orgue, des percussions
africaines et un accordéon. Les combinai-
sons et les couleurs musicales les plus
variées d'où , peut-être , les difficultés de
balance entre la voix et l'orchestre sont
alors autorisées et permettent de donner à
chaque texte une force maximale.

LA RÉALITÉ DU QUÉBEC
On ne chante pas , en effe t, de la même

manière du Gilles Vigneault ou du Réjean
Ducharme. Alors , tour à tour tendre ou
agressive, sérieuse ou ironique, Pauline
Julien fait éclater - sans la renier pourtant
- l'image ru rale et un peu folklorique que
l'on se fait souvent des Québécois.

Car le Québec n 'est pas seulement «ce
pays de poudrerie » chanté par Vigneault;

c'est aussi le chômage, des coup les sépa-
rés parce que le mari travaille trop loin , un
pays francophone terriblement américa-
nisé , une mafia omni potente. Au bout du
compte , mal gré quel ques traits exacerbés ,
la réalité du Québec n 'est pas que spécifi-
que. Les longs app laudissements qui ont
suivi « La litanie des gens gentils » et
« L'Etranger» montrent à l'envi que les
problèmes - hautement politi ques - qui y
sont évoqués nous concernent aussi.

Ils montrent également que Pauline
Julien sait parler de choses graves sans
rési gnation , mais bien plutôt avec une
force vitale stupéfiante , qui autorise tous
les espoirs et balaie tous les obstacles.

Les trois bis, les innombrables rappels -
alors même que la salle était déjà éclairée
- ont éloquemment témoigné de la réussi-
te de ce récital , organisé conjointement
par le Centre culturel et la direction des
affaires culturelles de la Ville de Neuchâ-
tel.

J.-M. P.

| M. J.-A. Tschoumy nommé directeur
| de l'Institut romand de recherche
| et de documentation pédagogiques

Siégeant jeudi à Berne, la Confé-
rence des chefs des départements
de l'instruction publique de la Suis-
se romande et du Tessin a nommé
M. Jacques-André Tschoumy
directeur de l'Institut romand de
recherche et de documentation
pédagogique dont le siège est à
Neuchâtel. Il entrera en fonction
dès le 1er septembre et succédera à
M. Samuel Rollet, qui a fait valoir
ses droits à la retraite.

M. J.-A. Tschoumy est âgé de
46 ans. Licencié es sciences de
l'éducation de l'université de
Genève, il a dirigé de 1960 à 1966
l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura Nord puis il
fut nommé en 1966 directeur de
l'Ecole normale de Delémont. Il par-
ticipe également, en qualité de
président, délégué ou membre aux
activités de plusieurs organismes
internationaux, romands et canto-
naux.

Au jardin d'enfants de Cortaillod
Le comité responsable du jardin

d'enfants a présenté jeudi soir à l'aula du
collège son 15me rapport d'activité. La
présidente, Mmo Maumary, donna un
aperçu complet de tous les événements
ayant marqué l'exercice 1976 : l'effectif était
avant la rentrée d'un peu moins de 60, de 67
après la rentrée. Une classe est dirigiée par
Mmo Knuetti et deux de la Rosière par
M"0 Micheline Jacques et Monique Nansoz,
personnes qui ont été félicitiées de leur
excellent travail. Comme chaque année, les
bambins ont eu leur course d'école; ils ont
participé à la Fête de la jeunesse et ont fêté
la Saint-Nicolas.

Le bruit court qu'en juin prochain il y
aura, en plus, une petite soirée mais c'est
un secret ! La trèsorière, Mmc Vesoly a
présenté les comptes qui furent adoptés.
Ecolages, dons et subventions totalisent
quelque 78.700 fr. de recettes alors que les
dépenses s'élèvent à 72.800 francs.

M. Robert Comtesse, représentant les
autorités communales au sein du comité,
remercia ses collaboratrices de leur gestion
parfaite. Après la partie administrative,
l'auditoire a pu voir un film récemment
tourné en Thaïlande par Mme Evard, secré-
taire du comité, et qu'elle commenta en
direct.

Le parti libéral suisse siège
aujourd'hui en congrès à Cressier

Le parti libéral suisse siège aujourd'hui
en congrès à la salle Vallier à Cressier. Sur
le plan national , le parti libéral suisse s'est
affirmé comme un parti de réflexion et
d'action qui n 'est pas représenté au
Conseil fédéral. Cela lui permet d'agir en
toute indépendance , en deors des contin-
gences que subissent les grands partis
gouvernementaux. Cette position uni que
lui a valu l'éti quette de « Conscience du
Conseil fédéral » tant il est vrai que les
avis du parti libéral suisse sont souvent
pris en considération.

Le congrès de Cressier étudie un thème
général intitulé « droits populaires et
gouvernement ». Différents aspects de ce
thème ont été traités par des groupes de
travail hier soir à Neuchâtel. Il s'ag it
aujourd'hui de tirer les conclusions géné-
rales d'un problème d'actualité sur lequel
se greffe notamment la question d'énerg ie
nucléaire ou celle de certaines initiatives
populaires.

Nous souhaitons plein succès aux
congressistes libéraux à Cressier.

La Confrérie des vignerons
de Corcelles - Cormondrèche

a cent ans
Il y a cent ans très

exactement, le 27 mars
1877 naissait la Confré-
rie des vignerons de
Corcelles - Cormondrè-
che. Quelques habitants
des deux villages
avaient pris l'initiative
de convoquer ce soir-là
au café du Grutli à Cor-
celles une assemblée de
vignerons fermement
décidés à s'entraider
mutuellement. Plus de
30 vignerons avaient
répondu à l'appel.
L'assemblée du 27 mars
1877 a ainsi institué les
corvées, à savoir que
tous les membres de la
Confrérie s'engageaient

à faire les travaux d'un
collègue malade.

Le 21 mai 1877, le
président de la Confrérie
recevait une première
demande d'un sociétaire
malade et le comité
décidait de lui accorder
pour le 23 mai un
secours de huit sociétai-
res.

Le but de la Confrérie
est toujours vivant.
Récemment encore les
sociétaires se sont
retrouvés dans les
vignes d'un collègue
malade pour exécuter
des travaux urgents.

Le centenaire de la
Confrérie des vignerons
de Corcelles-Cormon-
drèche ne passera pas
inaperçu puisqu'un
comité s'est constitué en
vue d'organiser une fête
populaire qui aura lieu à
Cormondrèche au début
du mois de septembre.
Nous aurons l'occasion
d'y revenir ultérieure-
ment.

Pour l'heure, la
Confrérie des vignerons
tiendra son assemblée
commémorative le jeudi
1er avril. Nous lui souhai-
tons decontinuer encore
longtemps sa bénéfique
activité d'entraide.

Quatre morts et quarante-neuf blessés
en février sur les routes du canton

Au cours du mois de février, 141 acci'
dents de la route ont été dénombrés dans
le canton de Neuchâtel , faisant 49 blessés
et causant la mort de quatre personnes.
Seuls huit de ces accidents se sont soldés
par des dégâts matériels inférieurs à 500
francs. Sur 232 conducteurs en cause,
162 personnes ont été dénoncées.

Comme c'est devenu une tradition , les
violations de priorité viennent en tête des
fautes commises provoquant ainsi
37 accidents en février. On trouve ensuite
la vitesse (22), l'ivresse au volant ou au

guidon (17), les dépassements téméraires
(8), la distance insuffisante entre les véhi-
cules, la circulation à gauche, l'impru-
dence des enfants , les brusques change-
ments de direction et les entraves à la cir-
culation (sept accidents dans chaque cas),
les conditions atmosphéri ques (6),
l'imprudence des piétons (5), l'inatten-
tion , les marches arrière , l'inobservation
de passages pour piétons, le sommeil, le
surmenage ou un malaise (trois accidents
dans chaque cas). le mauvais stationne-
ment, le non-respect de la signalisation,

des accidents causés par des animaux ou
du gibier (deux dans chaque cas), un croi-
sement imprudent, l'inexpérience d'un
conducteur ou le fait d'avoir circulé à
bord d'un véhicule ayant des pneus lisses
(un accident dans chaque cas).

De plus, sept conducteurs qui circu-
laient en état d'ivresse mais n'ont pas
causé d'accident ont été interceptés. Dans
un certain nombre de cas, la qualification
pénale des causes peut être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

Vol par effraction
rue des Draizes

• DAIMS la nuit de jeudi à ven-
dredi, un vol par effraction a été
commis dans un commerce
d'horlogerie-bijouterie et kiosque,
32 rue des Draizes. Une certaine
quantité de montres, de bijoux et
de cartouches de cigarettes a été
emportée. Le ou les voleurs se sont
introduits dans le magasin en arra-
chant le cylindre de la porte
d'entrée.

Les personnes pouvant fournir
des renseignements au sujet de
cette affaire sont priées de se met-
tre en contact avec la police de
sûreté de Neuchâtel.
(Tél. (038) 24 24 24).

Collision par l'arrière
• HIER, vers 7 h, M"° F. F., de Neu-

châtel, circulait faubourg de la Gare. A la
hauteur des immeubles N°s 17 et 19, sa
voiture a heurté l'arrière de celle que
conduisait Mme D. B., de Neuchâtel qui
s'était arrêtée pour accorder la priorité à
des véhicules arrivant de la rue des
Fahys. Dégâts.

A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

• LA MUSIQUE militaire de Neuchâ
tel ne fait pas seulement valoir ses pro-
pres talents lors des concerts qu 'elle
organise mais également ceux d'autrei
fanfares. Ainsi, du 1e'juin au 5 juin, elle
recevra la société de musique de Steti-
Praha, une petite ville située à quelque
120 km au nord de Prague.

Forte de 60 musiciens, cette fanfare
est composée d'employés de la fabri-
que de papier de Steti et, ces trois der-
nières années, elle s'est classée
deuxième au concours national des
fanfares tchèques.

De plus, son répertoire laisse une
place importante à la musique folklori-
que et également à l'art choral puisque
cette fanfare est accompagnée d'une
cantatrice et d'un ténor de l'opéra de
Prague, qui interpréteront des œuvres
classiques. Sans oublier que pour le
plus grand plaisir du public neuchâte-
lois des polkas et des valses seron t aussi
jouées.

La Musique militaire
recevra une fanfare

tchèque

Bienvenue aux cordonniers
et

bottiers orthopédistes romands
• L'UNION romande des cordonniers

et bottiers orthopédistes se réunira en
assemblée générale demain dimanche
à l'Eurotel de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. J. Duperret. Quant au
comité, il siégera aujourd'hui avec les
présidents des sections.

C'est à la section de Neuchâtel, que
préside le maître-cordonnier A. Merlot-
ti, qu 'incombait l'organisation de cette
assemblée. M. Merlotti a quitté sa petite
échoppe de cordonnier il y a huit mois, à
l'âge de 70 ans et après un demi-siècle
d'activité rue de la Maladière.

Cette assemblée revêt une grande
importance. En effet, il s 'agira de savoir
s 'il y a lieu de maintenir l'union
romande créée à titre d'essai voici deux

ans, ou de la dissoudre. En cas de main-
tien il faudra que les participants dési-
gnent un nouveau comité. Nous
cro yons savoir que cette expérience de
deux ans fut bonne et l'on a tout lieu de
penser que la section romande sera
maintenue.

L'assemblée, qui se déroulera en
présence de M. W. Grimm, secrétaire
du comité central, sera suivie par un vin
d'honneur offert par la Ville, au cours
duquel le vice-président du Conseil
général, M. Koehli, saluera ses hôtes au
nom des autorités locales.

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue aux cordonniers et bottiers
romands à Neuchâtel.

BROT-DESSOUS

(c) La commission des services industriels
de Brot-Dessous a siégé sous la présidence
de M. G.-A. Ducommun, conseiller com-
munal et directeur du service de l'électrici-
té. Cinq points étaient à l'ordre du jour de
cette séance. Après que le président eut
souhaité la bienvenue aux membres de la
commission, le premier point fut abordé,
c'est-à-dire, le rapport sur la vente de l'eau
potable durant l'exercice 1976, exercice
bien meilleur que celui de 1975, les services
ayant vendu aux abonnés 1500 m3 supplé-
mentaires. En ce qui concerne la vente de
l'énergie électrique, on enregistre égale-
ment une vente supérieure à celle de 1975.
Le point 3, concernait un projet de conven-
tion sur le partage de l'énergie vendue au
tunnel de la Clusette par les communes de
Brot-Dessous et Noiraigue. Le directeur du
service a souligné dans son rapport les
oonnes relations entre les deux communes
concernées. Le point 4 touchait à l'ouragan
de l'automne dernier qui arracha sur une
longueur de 100 m. la ligne électrique de
haute-tension Brot-Dessous-Champ-du-
Moulin.

Une bonne année
pour les services

industriels

GORGIER

(ç) Lors d'un lunch réunissant une tren-
taine de personnes, la section de Gorg ier
du parti libéra l a présenté les 17 candidats
au Grand conseil. La manifestation fui
ouverte par M. Serge Béguin , président
de la section de Gorgier et vice-président
de district. Il recommanda notamment à
ses hôtes de remplir leurs devoirs civi ques
et de lutter contre l'absentéisme. Le
conseiller d'Etat Jeannere t parla de
l'avenir du canton , plus spécialement sous
l'angle de l'instruction publique et
annonça que grâce au système de la péré-
quation , les écolages du bâtiment secon-
daire des Cerisiers seraient abaissés de
5000 à 4500 fr., diminution qui soulagera
de nombreux bud gets communaux.

Présentation

COLOMBIER

(c) Une affluence réjouissante a participé
aux « soupes de Carême ». Celle-ci a même
dépassé les espoirs des organisateurs. La
dernière aura lieu samedi 2 avril à 18 h au
Cercle catholique.

Soupes de Carême

CORTAILLOD

(c) La section du parti socialiste de Cortail-
lod a organisé mercredi soir une réunion
électorale à l'hôtel de Commune. Le prési-
dent de district, M. François Borel a
présenté les candidats au Grand conseil.
Devant une salle comble, les conseillers
d'Etat R. Meylan et R. Schlaeppy ont parlé
des problèmes de la planification, de
l'économie et de la situation financière du
canton. Un débat animé a suivi les exposés
et les conseillers d'Etat ont répondu à de
nombreuses questions.

Présentation

La droite promet \
\ un gouvernement fort :

considérerait-elle
les Neuchâtelois

comme un peuple
à mater ?

017212R
V J

CORCELLES-PESEUX

Le 23 mars 1977, à l'heure de l'apéritif, les
candidats libéraux au Grand conseil se sont
présentés devant les sections de Corcel-
les-Cormondrèche et de Peseux. Les prési-
dents Roulet (Corcelles) et Jaquet (Peseux)
invitaient à tour de rôle chaque candidat à
émettre quelques considérations person-
nelles afin que l'assemblée fasse meilleure
connaissance avec les mandataires libé-
raux. Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret insista en particulier sur l'importance
des thèses libérales et de l'engagement
personnel en cette période où l'étatisation
trouve de si fervents défenseu rs. La rencon-
tre s'est poursuivie «autour d'un verre »
dans la meilleure ambiance.

Présentation

D'autres informations
régionales en page 13.



A louer à Cernier

appartement

3 pièces
cuisine, bains,
Fr. 150.—

Tél. 53 25 88, 53 29 26.
015020 G

'¦¦i ¦¦¦¦¦¦ " mi " '¦¦ "iim

CARACTÈRES S.A.

spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules et
d'injection de pièces techniques en plastique, cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
" 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

y 017207 O

(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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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 permanence est ouverte du dimanche ;

au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, so renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuille* nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

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

abonnes.

On cherche
cabane ou

CHALET
au bord du lac, région
Marin ou Colombier,
avril-septembre.

Adresser offres écrites
à GW 730 au bureau
du journal. 015266 0

\ (_>̂ £) 
T0UR,NG CLUB SUISSE

^vS i v' Office de Neuchâtel
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de commerce
qualifié (e)

Expérience-d'agent de voyages souhaitée.
Engagement d'une durée limitée. . .

Faire offres écrites, accompagnées des copies de
certificats au
Touring Club Suisse, Office de Neuchâtel
Case postale, 2001 Neuchâtel
à l'attention de M. W. Frick. 017130 0

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Commerce de détail cherche
au centre de Neuchâtel

LOCAL
DE VENTE

Surface de vente 200-300 m2 environ.

Faire offres sous chiffres D 19-900.074
à Publicitas, 8750 Glaris. 012672 H

Vacances au Tessin
AROGNO, alt itude 600 m, 15 km de
Lugano, A LOUER : appartement tout
confort, 2 chambres (5 lits) plus
séjour; jardin. Disponible toute
l'année (chauffage central).

Arturo Delucchi, 6822 AROGNO
Tél. (091)68 75 31.

017314 W

Splendide
appartement

3y2 pièces
tranquillité, magnifi-
que cadre de verdure.

Tél. (038) 42 28 24, à
partir de 19 heures.

008063 G

CENTRE DE FORMATION

§ 

PROFESSIONNELLE DE LA MALADIÈRE

ECOLE TECHNIQUE
Inscriptions 1977

Division des praticiens
(4 ans d'apprentissage)

Cette division a pour but d'assurer une formation comp lète dans les
professions suivantes :

mécanicien de précision
mécanicien-électricien
mécanicien-électronicien
monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication
dessinateur de machines et d'appareils mécaniques
dessinateur de machines et d'appareils électriques
Sont admis , sans ex amen d'entrée, les élèves promus au terme de la
4mc année secondaire (sections : classique, scientifique, moderne et
préprofessionnelle). ¦ ¦ - '

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
JUSQU'AU SAMEDI Zl MA11977
V -' ' f ''¦"-

Formules d'inscription et renseignements peuvent être deman-
•dés au secrétariat de l'Ecole'-'technique, rue Jaquet-Droz 7,
tél. (038) 25 18 71, et'Bwp»à6'gfes secrétariats des Ecoles secondai-
res.

SÉANCE D'INFORMATION
Les parents sont invités à une séance d'information qui aura lieu le

JEUDI 5 M AM 977
à 20 h 15, à l'Ecole technique (salle 31)

\ I l- bf DEPARTEMENT
K DE L'INSTRUCTION

VJy PUBLIQUE

MISE AU CONCOURS

Pa r suite de démission, un poste de

secrétaire
est mis au concours au secrétariat du dépar-
tement de l' Instruction publique.
Ce poste implique une collaboration directe
avec le premier secrétaire en s'occupant
notamment des bourses d'études.

Exigences :

- bonne formation commerciale
- quelques années de pratique
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,200 1 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1977. 017387 Z

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1977

Une séance d'information à l'intention des
parents des élèves qui entreront en août
1977 dans nos classes de 2mc moderne aura
lieu le:

- Lundi 28 mars 1977, à 20 h 15, à l'Aula du
Centre secondaire du Mail.

Une séance pour les parents des élèves
entrant en T" classique ou scientifique sera
organisée à la fin du mois d'avril. Un avis
paraîtra dans la presse quotidienne et régio-
nale.
Pa rking sur la place du Mail SVP.

LA DIRECTION
014726Z

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TERRAIN POUR VILLA
à vendre à l'est du Val-de-Ruz, très belle parcelle de 1500 m2, zone
villas. Chemin goudronné, eau, électricité, égout en bordure du ter-
rain. Magnifique situation dominante et tranquille, vue très étendue
et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile,
Agence immobilière, Fontainemelon. Tél. (038) 53 10 45. 017281 1

Division des techniciens
(Ecole de techniciens)

(2 ans d'étude)

Cette division a pour but d'assurer une formation complète de

TECHNICIEN
en mécanique
en électrotechnique
en électronique
Sont admis les porteurs du CFC de l'une des professions mention-
nées sous la division des praticiens + radio-électri ciens, ayant subi
avec succès l'examen d'entrée.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves des écoles de métiers
ayant obtenu une moyenne de dernière année de 5 au minimum.
Sont admis les apprentis de l'indust rie et de l'artisanat, candidats au
CFC 1977, ayant subi avec succès l'examen d'entrée, l'admission
devenant définitive lors de l'obtention de leur CFC.

Les études sont sanctionnées par le titre de technicien (soit en
mécanique, en électrotechnique ou en électronique) délivré par les
autorités cantonales (Technicien ET selon la nouvelle Loi fédérale
sur la formation professionnelle dont les Chambres fédérales
s'occupent actuellement).

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
JUSQU'AU JEUD114 AVRIL 1977

EXAMENS D'ENTRÉE:
LUNDI 25 AVRIL 1977

Formules d'inscription et renseignements peuvent être deman-
dés au secrétariat de l'Ecole technique, rue Jaquet-Droz 7,
tél. (038) 25 18 71.

SÉANCE D'INFORMATION
Les personnes intéressées sont invitées à une séance d'info rmation
prévue le

JEUDI 31 MARS 1977
à 20 h 15, à l'Ecole technique (salle 31).

Toutes les formules d'inscription doivent être renvoyées à la Direc-
tion de l'Ecole technique, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel.

Toutes ces professions sont ouvertes aux jeunes filles.

01,,955 z Le directeur: R. Poget

|i p[ Office des faillites
i j  de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

DE BIENS MEUBLES ET DIVERS,
À ENGES

Le mercredi 30 mars 1977, à 9 heures et dès 14 h 30, à l'hôtel du Chasseur, à Enges, l'Office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble et les biens
meubles désignés ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de Della-Casa Jean-Pierre, à
Enges, savoir:

à 9 heures, dans la grande salle de l'hôtel, l'immeuble ci-a près

Cadastre d'Enges

Parcelle 982, Plan folio 4 à Enges, bât iments, place-jardin de 2005 m2, soit :

- habitation, hôtel, restaurant, garages 499 m2

- garages 126 m2

- place-jardin 1380 m2

Il s'agit de l'hôtel du Chasseur, à Enges, comprenant 10 chambres, 1 appartement de
3 pièces avec salle de bains, réception, café, carnotzet, rôt isser ie, bar-dancing, grande salle,
office, cuisine, bureaux et dépendances.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 1.228.000.—
Assurance incendie Fr. 1.192.500.—
Estimation officielle, y compris accessoires
immobiliers selon inventaire Fr. 1.116.500.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 16 mars 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante:
L'immeuble pourra être visité le mardi 15 mars 1977 et le mercredi 23 mars 1977 ; rendez-
vous des amateurs aux jours indiqués à 14 h 30 dans la grande salle de l'hôtel du Chasseur,
à Enges.

I 
PLACEMENTS SUISSES

DE TOUT 1er ORDRE
1 • Rendement : 7% à 12%
J • Placement garanti par certificat
ti • Souscription dès Fr. 16.000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part. ;":

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

% FAN 012683 I

30700 UZES (Gard) France 01303 l

Maison familiale
à vendre à l'ouest de Neuchâtel.
Année de construction: 1973.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres MC 736
au bureau du journal. omes i

VALAIS
à vendre

Euseigne/Val d'Hérens
1 mayen comprenant :
1 mazot rustique, 1 grange-écurie en
madrier, 5000 m2 environ de joli ter-
rain arborisé, eau. Fr. 60.000.—
Seulement pour ca ractère jeune
aimant nature.
FORFI, cp. 113 - 3960 Sierre (VS)
ou tél. (027) 55 38 60. 012571 1

A vendre à
La Coudre/Hauterive

appartement
de 41/2 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau.
| Fr. 185.000.—.

Hypothèques à disposition.

| Faire offres à

! G.-de-Vergy 4, Cernier.
i Tél. (038) 53 47 53. 012704 1 \

Nous cherchons petite

maison familiale
avec ja rdin, à louer ou à acheter,
région ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JZ 733 au
bureau du journal. 015463 1

A vendre pour cause de départ,
dans village à l'est de Neuchâtel,

maison avec cachet
du XVIIIe
complètement rénovée

7 chambres, cheminées, galerie,
1750 m2 de terrain arborisé, pavillon
de jardin; garage pour 2 voitures.

Adresser offres écrites à BP 725 au
bureau du journal. 015183 1

r A LOUER A ST-AUBIN 
^

B Logement de 2 pièces
¦ vue imprenable, Fr. 340.— charges comprises. _ g

- Logement de 3 pièces |
m vue imprenable, 4me étage, balcon, Fr. 462.— charges

comprises. ¦I ¦
Logement de 4 pièces g

H vue imprenable, Ie' étage, Fr. 470.— charges comprises.

g S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin. I
18, rue de la Gare.
Tél. (038) 55 27 27. 

ĵ

Dès 14 h 30, le mercredi 30 mars 1977, seront vendus par voie d'enchères publiques et sur
place, les biens ci-après :
1 voiture de tourisme BMW 2000 Tl, 1968, 142.245 km.
1 voiture de tourisme Oldsmobile, 1964 121.340 km.
1 machine à crème GRAF, type K4, 1 machine à cubes glace Cadigel (défect.), 1 table de
travail fe r bois 220 89, 1 planche à désosser Schwabenland, 1 machine à café Faema E 61,
2 groupes, 1 moulin à café Faema, 1 machine à laver AEG « Lavamat» Regina de luxe,
1 séchoir Miele T 116 automatic, 1 citerne à mazout 1000 litres avec bac alu, 2 chariots à
roulettes, tables et chaises de jardin, plus une douzaine d'autres biens divers.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Office des faillites

Neuchâtel
0116401

Je vends

maison
de ferme
avec dépendances,
région Maîche
(France).
Coin tranquille,
verdure.

Tél. 927 32 73. 014311

A LOUER À CORTAILLOD

pour date à convenir,

appartements
tout confort :

2 pièces, loyer mensuel, Fr. 270.— \
+ charges Fr. 50.— <
3 pièces, loyer mensuel, Fr. 395.—
+ charges Fr. 80.—
414 pièces, loyer mensuel, Fr. 478.—
+ charges Fr. 90.—

S'adresser à Pellegrini & Induni ,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87. onoi7G

A vendre
à Cernier

FERME
mitoyenne, partielle-
ment rénovée grandes
dépendances, jardin
et verger
très ensoleillés.

Adresser offres écrites
à LB 735 au bureau

I du journal. 0152791

Près de la gare
et du centre,

à louer dès le 24 juin 1977,

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

Faire offres sous chiffres MA 707 au

bureau du journal. 010052 G

A louer
ancienne fabrique
de décolletage
(vide)
à 10 min. de Bienne.
Ateliers 340 m2 +
locaux annexes 100 m2

environ.
La vente n'est pas
exclue.
Tél. (032) 41 73 73.

012673 G

A louer

VULLY
jolie petite villa, 4
pièces, plus cuisine,
salle de bains, cave,
jardin arborisé avec
vue imprenable sur
le lac de Morat et les
Alpes. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1000.—
par mois.

Tél. (032) 23 16 54.
bureau.
Contrat de longue
durée possible.

014859 G

Quartier résidentiel

4 pièces
tout confort ; vue;
fin juin ou date à
convenir, 620 fr.
+ charges.

Tél. 25 76 12. 015040 G

Appartements
de 1 pièce
au centre,
dès Fr. 320.—
par mois;
meublés dès
Fr. 350.—.

V/ 2 pièces
avec 2 balcons,
séjour 47 m2

Fr. 660.—.

5 pièces
à Hauterive
vue imprenable.

E. Perotti, case postale
33, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 55 55.

014856 G

A vendre à Vaumarcus \%i

VILLA RUSTIQUE I
magnifique situation, splendide vue Pv

 ̂

panoramique, grand living avec f£*1
cheminée, balcon, chambres à cou- B
cher, garage et plus de 1000 m2 de ter- tejy
rain. 9j
Prix à convenir. K|

Pour tous renseignements: [33
Transactions BjWH I J^^̂ B
immobilières I il i*l l*  \ 1 «IW^I t .________€

\̂ Sg__l______________t____________}____________W_t______ \

2001 Neuchâtel Case postale 714 Tél. (038) 25 41 41 ES

A vendre

beau chalet
aux Prés-Vaillons,
avec 1600 m2 de ter-
rain, commune de
Nods (JB). éventuel-
lement à louer.

Tél. (038) 51 23 84.
015231 B

u i / _ _ o < _  1 ___§

AUX PROPRIÉTAIRES
de résidences secondaires dans

LE GARD
Pour vos travaux, vos relevés, vos plans, vos devis,
vos permis de construire, la surveillance de vos
chantiers :
BUREAU D'ÉTUDE DU BÂTIMENT
JEAN-FRÉDÉRIC JAUNIN
GRAND-RUE, SAINT-QUENTIN LA POTERIE

A vendre à Neuchâte l
haut de la ville

ancienne villa locative
à rénover.
Conditions intéressantes

rez : 4 pièces, petit jardin
1" : 4 pièces
2™: 2 pièces et dépendances

Pour visiter et traiter, s'adresser pai
écrit à M' F. Cartier, notaire,
Concert 6, Neuchâtel. 017080

LA NEUVEVILLE

A vendre de par ticulier
dans immeuble résident iel,

appartement de luxe
6 pièces.
Exécution de tout premier ordre.
Vue sur lac et les Alpes.
Cheminée, piscine, etc., salon + salle
à manger = 47 m2.

Tél. (038) 51 19 86. 014322

Hauterive, à vendre de particulier

appartement 6 pièces
(convertibles en 4 pièces).
Garage, très grande terrasse, tout
confort, cheminée.
Situation très tranquille dans la ver-
dure. Immeuble récent.
Transports à proximité.
Prix : Fr. 210.000.—.

Pour tous renseignements et visite :
tél. (038) 33 27 04. 015222 1

A louer
rue de la Dîme
pour date à convenir

locaux commerciaux
150 m2 environ

avec 160 m2 de cour privée, accès
pour camions ; aménagement au gré
du preneur. Conditions, prix et date
d'entrée à discuter.
Adresser offres écrites à HX 731 au
bureau du journal. 017514 G



Nouveau: Manta E Berlinetta
Moteur à injection de 105 ch î
et le confort de la Berlina. j

l ogaiiaw l
f rM T̂l Achacun la sienne.

G liî l7/7/ I ^e clue beaucoup de gens attendaient: un coupé sport super- \
•J >#4# <J J confortable avec un moteur à injection super-puissant - 5

^«¦""^̂ "¦̂ il est là ! 
Avec 

son intérieur spacieux tapissé d'un élégant velours.
Avec son grand coffre pour de nombreux bagages. La Manta E Berlinetta offre
tout ce qui fait le plaisir de rouler en coupé. Bien étudiée, ses \ r——n—— i
accélérations sont sûres, sa conduite précise, son coefficient de x*̂ - |t Tjfi
sécurité calculé par ordinateur. Et que coûte cette voiture de rêve ? V f̂ 

fc
rrj

V Fr. 18'260 - en tout et pour tout ! \V**BtAW^mÊ\M

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; Boveresse Michel Paillard; Colombier
Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste.

014733 B

\ Le jour où votre !
I brûleur à mazout i
jne sera plus toléré,!
lil sera un peu tard... i
¦L'échanger à temps i¦serait plus j
i avantageux. \
;;; Les brûleurs à mazout incompa- j
I tibles avec les dispositions Si
I légales concernant l'environnement I
I ou qui consomment beaucoup _
I trop de combustible datent souvent I
I d'une époque où le mazout était i¦ plus adordable, le respect de î
I l'environnement moins strict. ï
£ Or les caractéristiques des 1¦ nouveaux brûleurs à grand II rendement ELCO - notamment la !
| construction améliorée du ventila- I¦ teur - visent précisément à garantir ¦
I une combustion optimale qui , outre •
I la suppression des nuisances, f¦ présente encore l'avantage de ê
J réduire les frais d'exploitation. *

I Parce que c'est plus sûr j

•GLCo i
¦ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA ¦
| Piscines, saunas, adoucisseurs |
¦ 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31 s¦ 2000 Neuchâtel ¦

ïfcn i
Wj f l  Bf 012923 A 1

BARCO TV
£ ¦ r - • 
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Tél. 24 57 77 \ , Tél. 24 73 03 °

Mannequins
réglables , sur pied 

^̂ 1

/ ' CENTRE DE COUTURE SSff
£| M BERNINA «fl

¦ L. CARRARD | ^
ES, Epancheurs 9 Neuchâtel

| . 011837 A
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et 
magasins spécialisés. DÉGUSTATION À 

LA CAVE \/j  4/ IZ 00 ÂË

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce

• genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

HOTRE ACTION PASSÉE
EST GARANTE DE NOTRE
ACTION FUTURE

avec les travailleurs en lutte dans leurs entreprises, avec les personnes âgées
pour les aider à se défendre, pour la santé publique, pour l'environnement,
pour la région, contre les atteintes à la justice et aux droits sociaux, pour une
culture populaire et un enseignement démocratique.

Faites confiance au parti
de l'union des forces populaires

Votez les listes grises 8*̂ 6 I w/&
N° 5 et 15 1 f̂ly 1
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Crédit d'un demi-million pour une passerelle
A la prochaine séance du Conseil général

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

Fonds se réunira le mardi 5 avril, à
l'Hôtel-de-ville. A son ordre du jour , tout
d'abord , trois rapports de l'exécutif: à
l'appui d'une demande de crédit de
177.000 fr. pour l' amélioration des
vestiaires du centre sportif; pour une
demande de crédit extraordinaire de
580.000 fr. pour la reconstruction de la
passerelle des Crétêts ; à l'appui enfi n
d'une demande d'approbation du
nouveau règ lement de la commission de
l'enseignement ménager de la ville.

Il sera également question du projet de
règlement de la commission des services
industriels. Par ailleurs , on prendra
connaissance de la réponse écrite du

Conseil communal à l'interpellation de
MM. Pierre Ulrich et consorts, relative à
l'app lication de l' article 62 de la loi sur les
communes concernant les mises en
soumissions de travaux.

Suivront interpellations et motions, en
nombre pour le moins impressionnant :
- motion de MM. Claude Robert et

consorts, relative à la distribution aux
citoyens des textes exacts des dispositions
soumises au verdict du peule lors des élec-
tions et votations;
- interpellation de MM. Jean-Paul von

Allmen et consorts, demandant au
Conseil communal de soumettre un plan
financier pour la législature en cours, ainsi
que de faire le point sur les activités du
service économique en relation avec

l'implantation de nouvelles entreprises
(interpellation maintenue pour la partie
non traitée au cours de la séance du
21 décembre de l' année dernière) ;
- interpellation de Mme Loyse Hunzi-

ker et consorts, à propos de la motion du
13 novembre 1974 demandant au
Conseil communal de renseigner le
Conseil général sur la politique qu 'il
entend suivre en matière de télévision
communautaire ;
- interpellation de MM. Pierre Ulrich et

consorts, relative à l'application de l'arti-
cle 62 de la loi sur les communes concer-
nant les mises en soumission de travaux;
- interpellation de MM. Eric-Alain

Bieri et consorts, à propos du coût du
système de chauffage de Gigatherm ;
- motion de MM. Edgar Tripet et

consorts, à propos de la politique

d'approvisionnement énergétique en
relation avec l'évolution du coût des dif-
férents types d'énergie, et notamment
celui du gaz ;
- interpellation de MM. Eric Dubois et

consorts , demandant au Conseil commu-
nal si un nouvel article ne devrait pas être
introduit dans le règlement général de la
commune concernant la garantie de la
liberté d'opinion au Conseil généra l ;
- motions enfi n de Mmc Marcelle Cor-

swant , demandant la création d'une
commission des jardins d'enfants; de
MM. Jean Steiger et consorts, relative à
l'utilisation des eaux épurées sortant de la
STEP ; de MM. Claude Robert et consorts,
à propos des installations sanitaires de la
patinoire ; puis une interpellation de
MM. Jean Steiger et consorts, relative aux
conséquences de l'introduction de la
TVA. Nouvelle acquisition au Musée d'horlogerie

L'un des achats fait par le Musée international d'horlogerie à l'occasion du
75mB anniversaire de sa fondation : une magnifique pendule neuchâteloise du
18me siècle, signée de Pierre Jaquet-Droz. sur la photo de droite, on peut voir le
l'eu de flûte qui fait la valeur de cette pendule.

LE LOCLE
Carnet du jour

SAMEDI

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Monty Python » (12 ans).

CONCERT
Dixi: 20 h 15, concert par «La Sociale».

EXPOSITION
Musée des beaux-arts: exposition X y lon

(23 graveurs sur bois).

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38; dès 21 h , tél. 117.

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

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «Monty Python» (12 ans)

CONCERT
Temple français: «Vêpres » (1610) de Monte-

verdi par les Sociétés chorales de
La Chaux-de-Fonds et du Locle.

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts: exposition Xylon

(23 graveurs sur bois).

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38, dès 21 h , tél. 117.

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

BROT-PLAMBOZ
A la Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Brot-Plam-
boz s'est réunie récemment sous la prési-
dence de M. Georges Robert. Elle s'est
occupée de différentes affaires courantes.
En ce qui concerne l'organisation des clas-
ses pour l'année 1977-197S ,
M"'c Fasnacht aura neuf élèves en 1'" et
2 me années ; M ,U: Zbinden 10 élèves en
3""-' et 4 me années ; M. Sutter 24 élèves en
5 mc primaire, 1 MP et 2 PP.

Les vacances de printemps auront lieu
du 4 au 16 avril, d'été du 4 juillet au
12 août , d'automne du 3 au 10 octobre et
d'hiver du 24 décembre au 6 janvier.
Quant aux courses d'école, les deux clas-
ses des Petits-Ponts partiront durant un
jour et la classe de Brot-Dessus pendant
deux jours.

Enfi n , M mc Lydie Ducommun a démis-
sionné de sa fonction de présidente des
dames inspectrices, après s'être occupée
des travaux de couture pendant 20 ans.

Auto en feu :
dégâts

(c) Hier vers 16 h 40, au Locle, une voiture
qui circulait rue Jehan-Droz a pris subite-
ment feu. Les premiers secours de la ville
sont aussitôt intervenus et ont pu circons-
crire ce début de sinistre au moyen d'un
extincteur à mousse. Dégâts importants à la
partie électrique de la machine notamment.

Chronique des marchés
La chute des valeurs françaises s'accélère

ECONOMI E ET FINANCES R~l

Le raidissement notoire de la position des syndicats français ne s 'est pas fai t  atten-
dre après le second tour des élections municipales. Dès lors, les pourparlers engag és
dans le monde du travail auront p lus de difficultés à déboucher sur des accords. Les
cours des entreprises des différents secteurs de la production et des services se sont
engagés dans un mouvement de baisse important qui gagne en amp leur aux séances
des 24 et 25 mars. Les déchets vont jusqu 'à 20% de la valeur boursière. Une fau t  pas
s'attendre à un mouvement de reprise. Tout au p lus peut-on être satisfait de la relative
passivité avec laquelle le franc français maintient sa compara ison avec les principales
devises.

EN S UISSE, après la journée de jeudi, durant laquelle les prises de bénéfice ont
dominé les échanges, celle d'h ier s 'est caractérisée par une ambiance plus confiante.

A notre place de Neuchâtel, Ciment Portland s'échange à 2340 (+ 40). De leur
côté, les obligations ont trouvé an pallie r de résistance après des semaines de réajuste-
ment vers le bas.

L 'OR continue à monter pour atteindre des prix qui n'avaient plus été touchés
depuis 1975. A Zurich, le métal jaune s 'est hissé hier jusqu 'à une estimation moyenne
de 12.600 fr .  le kilo.

MILA N fait  bonne figure au moment où la cap itale italienne accueille les repré-
sentants de la CEE qui célèbre le vingtième anniversaire de la trop fragile application
du Traité de Rome.

FRANCFORT affiche une irrégularité teintée de scepticisme avec des dégage-
ments plus caractérisés dans l'automobile.

LONDRES essuie des retraits sur tous les titres qui ne sont pas intéressés à la
production de matières minérales. La lente agonie du gouvernement Callaghan
l'empêche de prendre des mesures énergiques, pourtant nécessaires dans le marasme
britannique actuel.

NEW-YORK termine la semaine avec des contractions de cours atteignant
25 points à l 'indice Do Jones sur les niveaux pratiqués huit jours plus tôt. Pourtant,
l 'évolu tion favorable des principaux indices de l 'économie américaine semble nous
conduire à une prochaine reprise de la bourse. EDB
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NEUCHÂTEL 24 mars 25 mars
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 660.— d 670.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 355.—
Gardy 75.— d  75—o
Cortaillod 1175.— d 1150.— d
Cossonay 1190.— d 1225.— o
Chaux et ciments 500.— 485.— d
Dubied 220.— 195.— d
Dubied bon 230.— 200.— d
Ciment Portland 2300.— d  2340.—
Interfood port 2800.— d 2720.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 440.— d 430.— d
Hermès nom 150.— d 150.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1250.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 725.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 280.— 280.—
Rinsoz & Ormond 505.— 500.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3350.—
Zyma 780.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 340.— d 340.—
Charmilles port 560.— d 560.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 130.— d 130.—
Astra 1.77 1.75
Monte-Edison —.73 —.72
Olivetti priv 2.35 2.40
Fin. Paris Bas 71.50 69.50
Schlumberger 152.— 151.—
Allumettes B 65.50 d 67.50
Elektrolux B 84.50 83.— d
SKFB 61.75 63.—

BÂLE
Pirelli Internat 187.— 188.— o
Bâloise-Holding 335.— 335.—
Ciba-Geigy port 1325.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 650.— 652.—
Ciba-Geigy bon 1060.— 1050.—
Sandoz port 4550.— d 4575 —
Sandoz nom 2060.— 2050.—
Sandoz bon 3690.— d 3710.—
Hoffmann-L.R. cap 91250.— d  91250.—
Hoffmann-L.R. jce 83750.— 83750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8400.— 8375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 620.— 622.—
Swissair port 669.— 682.—
UBS port 3390.— 3395.—
UBS nom 580.— 578.—
SBS port 393.— 396.—
SBS nom 283.— 283.—
SBS bon 346— 347 —
Crédit suisse port 2770.— 2775.—
Crédit suisse nom 482.— 482.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2025.— 2040.—
Bally port 1180.— 1190.—
Bally nom 1110.— 1120.—
Elektrowatt 1770.— 1770.— o
Financière de presse 213.— 214 .—
Holderbank port 410.— d 410.— d
Holderbank nom 386.— d 386.— d
Juvena port 186.— 190.—
Juvena bon 9.— d 9.—
Landis & Gyr 800.— 800.—
Landis & Gyr bon 80.— 80.—
Motor Colombus 920.— 915.—
Italo-Suisse 188.— d 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2010.— 2035.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 637.— 636.—
Réass. Zurich port 4200.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2575.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1875.— 1880.—
Winterthour ass. nom .. 1390.— 1380.—
Zurich ass. port 9850.— 9875.—
Zurich ass. nom 7350.— 7325.—
Brown Boveri port 1475.— 1480.—
Saurer 800.— d  800.— d
Fischer 690.— 685.—
Jelmoli 1160.— 1170.—
Hero 3075.— 3095.—

Nestlé port 3400.— 3410.—
Nestlé nom 2045.— 2045.—
Roco port 2190.— 2275.—
Alu Suisse port 1450.— 1460.—
Alu Suisse nom 592.— 592.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 380.— 380.—
Von Roll 485.— 480.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.25 68.25
Am. Métal Climax 124.— d 124.50
Am. Tel & Tel 158.50 159.50
Béatrice Foods 63.50 63.— d
Burroughs 170.50 164.—
Canadian Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor 139.50 138.— d
Chrysler 43.25 47.75
Coca Cola 197.— 197.—
Control Data 56.75 57.—
Corning Glass Works ... 161.— 160.—
CPCInt 123.50 124.50
Dow Chemical 98.— 97.—
Du Pont 337.— 335.—
Eastman Kodak 178.50 174.50
EXXON 126.— 127.50
Ford Motor Co 144.— 144.50
General Electric 129.— 129.—
General Foods 78.75 80.—
General Motors 177.50 177.—
General Tel. & Elec 75.— 75.—
Goodyear 52.75 53.25
Honeywell 128.— 125.50
IBM 717.— 713.—
Int. Nickel 78.— 78.—
Int. Paper 147.50 146.—
Int. Tel. & Tel 82.50 83.—
Kennecott 72.88 72.—
Litton 37.— 37.50
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 131.—
Mobil Oil 167.50 168.—
Monsanto 199.— d 200.—
National Cash Register . 93.—¦ 95.—
National Distillers 63.25 63.75
Philip Morris 141.— 141.50
Phillips Petroleum 145.— 143.—
Procter & Gamble 209.88 207.50
Sperry Rand 98.— 97.75
Texaco 67.50 67.25
Union Carbide 151.50 150.50
Uniroyal 24.50 24.50
US Steel 120.— d  120.—
Warner-Lambert 70.75 70.75
Woolworth F.W 64.— 63.50
Xerox 122.50 121.—
AKZO 31.— 31.—
Anglo Gold I 51.— 49.50.
Anglo Americ. I 7.50 7.50
Machines Bull 13.— 12.75
Italo-Argentina 129.— 130.—
De Boers I 9.10 8.90
General Shopping 349.— 347.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.50
Péchiney-U.-K 34.25 34.—
Philips 26.— 26.50
Royal Dutch 137.— 138.—
Sodec 8.20 d 8.20
Unilever 126.50 127.50
AEG 96— 96.—
BASF 171.— 171.—
Degussa 250—d 254.—
Farben. Bayer 148.50 148.50
Hœchst. Farben 150.— 149.50
Mannesmann 180.— 178.50
RWE 173.50 174.50
Siemens 266.50 265.—
Thyssen-Hùtte 122.— 122.— d
Volkswagen 156.— 155.—

FRANCFORT
AEG 90.50 90.10
BASF 160.70 161.40
BMW 227.— 225.30
Daimler 334.— 332.—
Deutsche Bank 278.50 277.50
Dresdner Bank 224.50 222.—
Farben. Bayer 140.10 140.10
Hœchst. Farben 141.30 141.50
Karstadt 346.50 344 —
Kaufhof 210.— 208.70
Mannesmann 169.20 168.—
Siemens 249.10 248.80
Volkswagen 146.90 146.—

MILAN 24 mars 25 mars
Assic. Generali 38700.— 39000.—
Fiat 1885 — 1875 —
Finsider 164.— 161.—
Italcementi 11840.— 11800.—
Motta 181.— 179.—
Olivetti ord 1055.— 1060.—
Pirelli 2140.— 2143.—
Rinascente 48.75 49.25

AMSTERDAM
Anrobank 66.40 66.90
AKZO 30.40 30.60
Amsterdam Rubber 74.— 73.—
Bols 78.60 79.70
Heineken 127.— 127.40
Hoogovens 37.50 38.10
KLM 92.60 93.80
Robeco 186.— 185.80

TOKYO
Canon 587.— 586.—
Fuji Photo 821— 824.—
Fujitsu 318.— 317.—
Hitachi 199.— 198.—
Honda 649.— 652.—
Kirin Brew 380.— 380.—
Komatsu 327.— 327.—
Matsushita E. Ind 625.— 621.—
Sony 2880.— 2880.—
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 239.— 240.—
Tokyo Marine 450.— 454.—
Toyota 1170.— 1150.—

PARIS
Air liquide 300.— 305.—
Aquitaine 267.— 262.—
Cim. Lafarge 177.— 171.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 138.— 137.—
Fr. des Pétroles 100.— 100.50
L'Oréal 750.— 730.—
Machines Bull 24.50 24.30
Michelin 1029.— 1015.—
Péchiney-U.-K 68.40 69 —
Perrier 89.88 88.—
Peugeot 214.— 214.90
Rhône-Poulenc 68.— 69.40
Saint-Gobain 106.60 106.70

LONDRES
Anglo American 1.6710 1.6152
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.70
Brit. Petroleum 8.20 8.16
De Beers 1.8630 1.8010
Electr. & Musical 2.20 2.19
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.58
Imp. Tobacco —.715 —.715
Rio Tinto 2.19 2.17
Shell Transp 4.90 4.87
Western Hold 10.488 10.452
Zambian anglo am —.15288 —.14651

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-5/8 42-1/2
Alumin. Americ 58-1/8 57-7/E
Am. Smelting 22 21-31
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-3 S
Anaconda 
Boeing 43-1/2 43-3 E
Bristol & Myers 65-1/4 64
Burroughs 64 61-3 E
Canadian Pacific 16-1/2 16-1 ;
Caterp. Tractor 54-1/4 54-1/;
Chrysler 18-5/8 18-3 £
Coca-Cola 77-1/2 77-3IA
Colgate Palmolive 24-5/8 24-3/'
Control Data 22-1/4 21-3*
CPC int 49-1/2 48-5Î
Dow Chemical 38 37-3*
Du Pont 131-1/4 128-3.
Eastman Kodak 68 68-1 ;
Ford Motors 56-3 4 55-3'
General Electric 50-3 8 50
General Foods 31-1 2 31-1 ;
General Motors 69-5 8 68-7 i
Gillette 26-7 8 26-5 1
Goodyear 20-3 4 20-1 ;
Gulf Oil 28 27-7.E
IBM 279-5 8 278
Int. Nickel :.. 30-58 30-W
Int. Paper 57-1 2 57-3.

Int. Tel&Tel 32-5 8 32-1/8
Kennecott 28-1/4 28
Litton 24-7,8 14-7 8
Merck 58-1/4 57-3 4
Monsanto 78-3 4 77-1 2
Minnesota Mining 51-3/4 50-7.8
Mobil Oil 65-3.4 66
National Cash 37-1/2 36-5/8
Panam 4-1/4 4-14
Penn Central 1-5/8 1-12
Philip Morris 55-1/4 54-3 8
Polaroid 33-1/2 33-1 4
Procter Gamble 81 80-1.2
RCA 28-3/4 23-1 8
Royal Dutch 54-1/4 54-7 8
Std Oil Calf 38-7/8 39-1 4
EXXON 49-7/8 50-1 8
Texaco 26-1/2 26-1 4
TWA 9-5/8 9-3'4
Union Carbide 59-1'8 59-1 4
United Technologies ... 34-3/4 34-3 4
US Steel 46-7 8 45-7 8
Westingh. Elec 16-7,8 16-3 4
Woolworth 25 25
Xerox 47-1/4 47-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 935.67 928.86
chemins de fer 228.23 226.29
services publics 105.60 105.22
volume 19.650.000 16.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 S) 2.50 2.60
Canada (1 S can.) 2.50 2.47
Allemagne (100 DM) 105.25 107.75
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 50.— 52.50
Danemark (100 cr. d.) .... 42.25 44.75
Hollande (100 (1.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 47.25 49.75
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 106.— 116.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv. nouv.) 125.— 135.—
américaines (20 S) 585.— 615 —
Lingots(l kg) 12525.— 12725 —

, Cours des devises du 25 mars 1977

I Achat Vente
1 Etats-Unis 2.5350 2.5650
1 Angleterre 4.34 4.42

CS 1.7125 1.7225
1 Allemagne 106.20 107.—

France etr 50.80 51.60
1 Belgique 6.91 6.99
'¦ Hollande 101.80 102.60
- Italieest —.2830 —.2910
1 Autriche 14.97 15.09
1 Suède 60.20 61.—
1 Danemark 43.10 43.90
1 Norvège 48.20 49.—
! Portugal 6.48 6.68
' Espagne 3.68 3.76
! Canada 2.41 2.44
! Japon —.9025 —.9275
I

Communiqués à titre indicatif
ï par la Banque Cantonale Neuchâteloise
I
i _

i SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

I 24.3.77 or classe tarifaire 257,126
i 28.3.77 argent base 425.—

F " 1

Y T^ u J -C JABERG RP ŝSB
|s^ri/ Cycles et Cyclomoteurs KJ»̂ lilfcp3

'ÎI ^ËH3  ̂

Condor - Peugeot - 
Cilo 

l̂ ^ l̂ H
' Tondeuses Sunbeam ^UJUI ÎH^

2000 NEUCHATEL Vente et réparation Tél. 038 25 26 06
Faubourg du Lac 11

014525B

¦r Prêt m̂m
Wgf personnel NH|¦L g ,Jëê
^̂ |BKS£REDIT suissfzyâflj^BHj

H Comparez! M
113; Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Kt£|
pSS Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité Rïj|

il 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 Hm 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 §8
H 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 M
j» y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette UÙh

Il Je désire un prêt personnel de |y
'Barii = remboursable K3
_Wm ce It1—» z____=________________z____________________z____z^=r=_ rr_____: par mensualités kj^

¦ Nom Prénom H
I NP/Localitô Rue/no _ Igjl

I Habite ici depuis Téléphone _ ¦

I Domicile précédent. BS

I Date de naissance Etat civil Profession R̂ è
|. I._J„I«« Chez l'employeur Revenu mensuel tSjfe
I Lieu d on9me actuel depuis total K|
I mensuel Da,e Signature H

Il A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. f|
la ou à Tune des 124 succursales du CrcditSuisse ot2587 A I

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « French Connection »

(16 ans) ; 17 h 30, la guilde du film présente
« L'honneur perdu de Katharina Blum ».

Eden : 15 h et 20 h 30, « Une fille cousue de fil
blanc» (16ans) ; 17 h30 et 23 h 15, «Les
sources du plaisir» (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h30, «Violences mécani-
ques » (18 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45, «Les deux missionnai-
res » (12 ans) ; 17 h 30, « Les trois jours du
Condor» (16 ans).

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Comment Yukong
déplaça les montagnes» .

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h , de 10 à

12 h., batraciens, reptiles et biotopes.

Centre de rencontre: Artisanat (dernier jour) .
Galerie Cimaise 75: peintures de Thrar.
Bouti que Ofournitou (Parc 1) : artisans

romains et Marianne Ferrier , de Nyon.
Librairie La Plume: Marguerite Miéville et

Henri Matthey-Jonais.
Galeri e du Manoir: T'ang, peintre vietnamien

(vernissage à 17 h 30).

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi
Eden : 15 h et 20 h 30, « Une fille cousue de fil

blanc» (16 ans).
ABC : 10 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, « Comment

Yukong déplaça les montagnes» .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: relâche
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Oi : relâch e
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmaci e d'office: Eplatures S.A., boulevard
des Eplatures , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

CARMET DU JOUR

Valca 75.— 77. 
Ifca 42 1315.— 1335.—
Ifca 73 83.— 85.—



| Beaux appartements

Il YEHDRE LOUER

4 >& *B1 . y. M Jt HL;W( f̂^^̂ ^̂ -̂ ŷ ^r^^^^^^^iB____l_____________^
CHAMBRE CHAMBRE * jfet__jïl~\, " f't'̂ -' V? J_S___ft !_. àf * *4 ^ £" ,-_.

I g yy .  -.' nu «i -̂ _ ^M_Ûfcl__S*,_!̂ *^:̂ *_lï_^V v̂£î^

j CHVMBR E 1 I 0 rtiij —|— fe^̂ H|̂ *£'%£-''̂ ^¥;:̂ ^

ILJflyffi ... ; V Location â partir de: Vente â partir de:
[|E|t:]:tgi5JNE_ DEGAGEMENT ' -J 

r

I • '̂  pJ:i;_| """ App. de 2 pièces TOUT OCCUPÉ

Ij  .-- App. de 3'/2 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-

O - App.de4i/5 pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-

MMBk Plan: appartement de 4'£ pièces
HHH k (111m2 ) charges non comprises

^BBBîiHPatriâ
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 2002, en cas de non réponse : 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. onsso i

~sj/ Machine à laver V m / $̂L

ÊÈ\ ! Fr. 14S0.- SJ  ̂ C^É,
^î Z' I Lave-vaisselle Krstt  ̂ ^

 ̂ ri i __ G 503 E "̂""̂
W y f ipgd̂  

10 
couverts Aspirateur 4

L -I.  ̂ 17QQ S 180
Colonne ¦VJS&.I I Fr. I/OO.- nnn

? 

lave-sèche l̂wj Ŝ Fr ZaU.-
422/329 KHpéfc

^5^̂ ^Œ* 
Contrôle 

gratuit

c T/llR - J M^DJM/IÀ Priao de votre aspirateur o
Fr. J1UJ. pHBffl :.̂ 9 à 

la 
colonne d'eau |

 ̂
^ L̂:J Dès Fr. 298.- AK ^̂  W__Û

{WwÉâàlÈËÈ.
BÉ86t £̂5reS Ŝ_!M?!B»ff î  _^B BM

1 HP H i '¦¦" V '

'̂ ^BSw5^nS__!_«̂ BiK '̂4 *̂^^^r̂̂  ̂̂  "̂ 2 *̂ ''ilMi ' ' *~ • » • ' •¦"v Tif«lii< f C ĵ cî^S ifs

¦$̂ ^?: - *ï ' -̂" :-':; y : ¦: Ŝ Ŝ!1^̂

jj^̂ ^̂ ^^̂ ŵ î- ..̂ ^¦>-^ f̂c.- ÏSi^̂ ^̂ B̂ ^̂ aHl^̂  ̂ '̂ *̂̂ *̂ ®Tïw^  ̂
•--"' ¦ : .ŷ v k̂';iĵ p^W^̂ BÊ Si, §̂_J_^ _̂^ _̂_HJI

illi ïiï«sllii§ ^M :^
::'̂ ff  ̂M^̂ Sti,S^ _̂KÉ_i_ _̂_____l^ _̂M _HH___Ef&-̂  

-̂̂ &^̂ ^B ^̂ ^^^̂ ^ ®̂KR^Kfi«^̂ gHH^̂ Ê ^ ŝ  ̂¦. • - - ¦ J88 N̂HÉHIIBB IrîmiiîffiBM^ lfil ilffî™{-̂ B̂ ^̂ ^^̂ n

Vous apprécierez la sobriété, l'élégance et le charme d'une salle à 
manger Louis-Phili ppe qui conférera à votre intérieur beaucoup jgjjg|| pB T~jj ~

de personnalité ; vous vous réjouirez de recevoir vos amis autour HH ITlôUDlôS
de la table ronde qui rend l'ambiance plus chaleureuse et plus I rf\GC£&i'ii
¦sympathique. Le style Louis-Philippe est largement représenté fÉSSlP *së«?isS 

vo^^lfc'

dans notre exposition et nous vous conseillerons volontiers dans fP^Oi j_ *S§5$«ga 201T
votre choix. Table et 4 chaises Louis-Phili ppe dès 1690.—. ^IBKS^^^I^^ 

hf&SBfS
rW

Fauteuil Voltair e dès Fr. 810.—. HHBUI l1̂ 1"1*
Ul/1968

MM MR ^ • '.' '' '* •* ' ^**- '-\rf e**¦ j f - -,-'- ^ ___?^^FI^^ ^^"̂ M 1*- . *'*~ \ ^N^" 
PA > " * "*.*- E^_____^ï^^ ^____k

.yj T r f i rJr ^•  tiP/ ^̂ B _____________ ___ ^ _̂_HH_______S_____!̂ __HH ll______tAWii___k VsO flKiBI BLWII PH
T--\ ______F lira____i oW£y Wt _________P^H^__________M________^_^___H______________3Es^R SEàX\» _̂____: MB9 UBsMBBPffi ?' WÊÏJ&SbwEIÊeËmSi I

|̂ r̂  ___H_____r i-~ '-̂ ^_____^____R_______ ^_^__ ra_9_______F%_. _________il_Ei_____^9^_______^nl_____l: ¦liip̂  _̂_^SSB ^̂ SH 1}'̂

•¦ l \ ¦i&'̂ C ¦ ̂  *• ¦' -̂̂ «iSMBSft'̂ feSI afe -̂ •JÊÊÉÈÊÈ/WË m w$
te.' * .- " '"* '̂ "̂tL'̂ lïiSSsWjŒ&&HÈ^mi&<!?*îL'' - ''̂ S : fâ
 ̂ 4Ĵ .̂  - T-r̂ f̂eS^W_4H^PP«Éî£_i'" ¦ ' ¦•«¦¦ - :. .' ¦" " ;• •. ¦ ¦- • ¦- " '̂  ^ai ^̂ jjm ¦ '? . .- W^\̂ gEfeS»̂ ŷ Bn̂ B̂ a^â Li&Ji___iS____.̂  ""zl^̂  W%  ̂ «3

H ' - 7*̂ ^̂ »%^̂ KĤ M|̂ ^p̂ ^̂ r̂ ftÉK ^̂ 2 
!§É 

^H p

9) UAB MA wl Mr E

S 100% électronique I
B de qualité suisse. 1
|| Mince. Précise. Suisse. Et abordable! rouge vif (système LED à diodes). Acier, m
|jf| Dès Fr. 125.-, vivez avec votre temps, chromé ou plaqué or, bracelet métal ou cuir', 11
 ̂

Le 
temps 

de 
l'électronique à quartz, précis votre montre sera étanche, robuste, insensi- M

f| à± 1 minute par an. Heures, minutes, date, ble aux effets durables du magnétisme. Et M
m jour ou mois, secondes garantie un an par une m
M apparaissent sur l'écran ______m____________ _m_____ _̂_mim_m.___m_ grande marque suisse. M
p en noir (système LCD à #M3jEEl '̂ "̂ ^̂ fe  ̂ Exclusivement chez vo- Il
¥$ cristaux liquides) ou en 

ffl HHHWl fel^̂ ^  ̂tre horl°9er'bi
Joutier. 

m

1 Ŝ C P̂ISS
6 Horlogerie-Bijouterie 1

H UtlMlb CHAPPUIS, FERNAND ROBERT 9
M Place Pury 2, 2000 Neuchâtel rue du Seyon 5, 2000 Neuchâtel JE

^ 
017210 B __ _̂__W

POMPES A INJECTER
«Birchrneier»

^^

MODÈLE À PRESSION
dès Fr. 73.—
MODÈLES À DOS
dès Fr. 175.—
Grand choix en accessoires.

Parcage en face des magasins.
Le trolley s'arrête devant la porte.

013691 B

f __s_rr£rr * i '. '.. '^TSa ¦ : : .;
- _̂_____re '̂/)'fc- ¦ ï -  ¦'' ¦¦' ^̂ _B i â- __W* '{' 'T '̂  ^'¦" ''''̂ '¦̂ Hi ; i

K ' !R8'̂ «w^̂ H ' 1
BR. :̂ » , iU

- 'yyyyyyyyy M,'*WQltf, , ¦'¦' "''¦;¦;/"•'¦ .-. .

'è GRAND CHOIX DE

I 

STATUES
ET

CHEMINEES
EXPOSITION-VENTE

Vases, fontaines, meubles de jardin, etc...

Çacden Qoceét ci. à t. L

I 

Dépôt : 2076 Gais ml
Tél. (032) 83 29 81 £,¦
Ouvert le dimanche £¦

en cas de beau temps °B

> ,
Rédaction et dépôt de

BREVETS D'INVENTION
MARQUES

DESSINS ET MODÈLES
en Suisse et à l'étranger.

AKEL
Place des Halles 13

Neuchâtel. Tél. (038) 25 11 12.
017388 A

¦ PANISSOU
Éfl Côtes de Provence - Rosé

l|I Une exclusivité'SANDOZ & Cie
isf Peseux - Tél. 31 51 77
ïfff 008453 B
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| NOS PROPOSITIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT  ̂
Kmmm j

g e Lutte accrue contre toutes les formes de pollution. ^̂ ^ 1̂
9EÛ0T1II g

| * Sensibilisation de la population aux problèmes ^BJŜ SIllMIl S
B liés à l'énergie. Ç \̂ nlMW "S • Protection et promotion du cadre de vie. ĴJLTS LIS | §£ ¦
S • Amélioration de la formation et de l'information du T-<-̂ J ¦

consommateur. |

. INCONSÉQUENCE RADICALE: déclarer approuver «la construction de centrales nucléaires, qui sont nécessaires» S
, (KObjectifs radicaux 75», p. 53), pour ensuite affirmer que «L'exploitation de l'énergie nucléaire est prématurée » |

m. (K Objectifs radicaux 77»). g
L ti _ m &-yi

1 CONTRADICTION LIBERALE: refuser une motion socialiste demandant que la population puisse utiliser les &
U rives du lac comme zones de détente (octobre 1976), pour ensuite réclamer l'amélioration de la «qualité de la -,

vie» dans les loisirs («Positions libérales 77»). S
B B— 017340 A ¦¦
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POSTE AU CONCOURS
Secrétaire général des organes romands
de coordination universitaire

Pour remplacer le titulaire actuel, qui a fait valoir ses droits à la retraite, la
Conférence universitaire romande met au concours un poste de

secrétaire général
Les caractéristiques de ce poste sont les suivantes:
- travail : à mi-temps (horaire relativement souple)
- siège du secrétariat : au département de l'instruction publique de l'un des

cantons romands
- traitement : selon le statut du personnel du canton de résidence.

Le (ou la) candidat (e) doit:
- être titulaire d'un titre universitaire suisse
- connaître si possible les problèmes relatifs aux universités et à la coordina-

tion universitaire romande et suisse
- être en mesure d'entretenir une collaboration étroite avec les universités et

les départements de l'instruction publique romands.

Toute demande de renseignements complémentaires peut être formulée
auprès de Monsieur le professeur Ronald Chessex, vice-recteur de l'Universi-
té de Genève, président de la Commission permanente de coordination entre
les universités romandes, rue Général Dufour 24, 1204 Genève,
tél. (022) 20 93 33.

Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.
t*?.v!e>«-4 oi ' y.- r. - ' - "' -- " vuiB. i- :»v.'i :\w Mci'fiUi 'i

Les candidatures doivent être adressées au président de la Conférence
universitaire romande. Monsieur le conseiller d'Etat Raymond Junod, chef du¦ - département de l'instruction publique et des cultes du canton de Vaud, rue de
la Barre 8, 1005 Lausanne jusqu'au 15 avril 1977. 012626 o

Vendeuses
en chaussures
- tout de suite ou à

convenir
- de préférence quali-

fiées
- horaire complet
- possibilité de

logement.

Pour tous
renseignements :
Chaussures
AESCHBACH
4, rue du Rhône,
Genève
Tél (022) 21 28 44,
interne 33. 017337 O

cherche à engager, pour son secteur Ordonnancement, un

ADJOINT AU CHEF
D'ORDONNANCEMENT

dont les principales activités seront :

- ventes à tiers de produits fabriqués à Oméga y compris préparation des
supports, gestion des portefeuilles et promotion de vente

- collaboration à la planification interne et assurer la suppléance du chef
- surveillance des délais, des stocks et encours
- optimalisation de l'utilisation des capacités
- achats de fournitures
- gestion de fabrications externes
- collaboration au développement d'un système de gestion.

Les candidats devront être de formation commerciale supérieure avec
connaissances techniques ou ingénieur-technicien avec pratique commer-
ciale.

Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais souhaité.

Age idéal : 28 à 35 ans.

rûTFUl ———.—-.fi _ du personnel. Secteur I, rue Stampfli 96, Bienne,
L" l? f*l u | s en y joignant les documents habituels.

017428 O

INTERCONTAINER ^M

Agence commune de 23 chemins de fer européens pour l'organisation et la
vente des services internationaux de transports par grands conteneurs,
cherche un

spécialiste en publicité
Sa tâche consistera à développer des idées pour la réalisation de la publicité
propre à promouvoir l'action de vente d'intercontainer, notamment sous la
forme de campagnes d'insertions, d'expositions, de présentation de films et
de diapositives, de « Direct Mail », de publication d'un bulletin d'information.

Conditions requises :

- créativité

- talent rédactionnel et sens esthétique

- langue maternelle française de préférence. Connaissance pratique et
courante de l'allemand. Bonnes notions d'anglais

- âge environ 30 ans.

La personne cherchée dirigera également une petite équipe responsable de la
surveillance et de l'organisation de flux d'informations internes et externes.

Les candidats ayant déjà acquis une certaine expérience dans une activité
similaire auront la préférence.

Offre écrite avec curriculum vitae à
Intercontainer
Hirschgâsslein 11/près de la gare CFF
3010 Bâle
à l'attention de M. Stauffer. ouiss o

In 
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Petite entreprise des environs de Neuchâtel cher-
che pour entrée à convenir

COMPTABLE
emploi à mi-temps.

Adresser offres écrites à GR 682 au bureau du
journal.

014460 O l
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JE CHERCHE un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation.

Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.

Appui technique et formation perma-
nente à disposition.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, à :
ANDRÉ GAVILLET, agent général, 43, faubourg du Lac, 2001 NEUCHÂTEL 014829O

IJB Formation et carrière
MÊ en
wB marketing et achat
feliMl Notre mandant exploite une chaîne de grands
*fi¦$&% magasins en Suisse. La planification du dévelop-
Éjjfc :̂ dl pement de son activité nécessite l'engagement de
l̂ jfy  ̂ plusieurs

liplÉ MANAGEMENT TRAINEES

P*$0w- qui compléteront l'équipe du management.

lÉÉe î Pour l'introduction 
et la 

préparation à ses futures
^©esil fonctions 

de cadre 
en 

Suisse, une formation inten-
f̂ apll sive d'un an et demi/deux ans à l'étranger (Allema-

S?JïlP™ 9ne et Belgique), sera financée par la maison.

Sfe^p Cette offre est destinée à des jeunes économistes
SF̂ EIIKI ayant terminé leurs études universitaires 

et 
aux

llËipB employés de commerce avec diplôme et plusieurs

IP̂ Ial années d'expérience.

fil *!! ! Age idéal : 20 à 25 ans.
îlvP̂ i Connaissances linguistiques : français, allemand.

'•̂ ttffJË 
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur

É̂ lli i curriculum vitae accompagné d'une lettre manus-
|pa|rPe| crite et d'une photographie, à la
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Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Case postais. 1001 Lausanne, tél. (021) 20 22 51

012678 O

BMW (SUISSE) SA cherche:
un vendeur de pièces détachées¦ - if » '

Notre magasin central de pièces est en voie d'agrandissement
et de modernisation. Le champ d'activités du nouveau collabo-
rateur que nous cherchons comprendra les contacts télépho-
niques avec toutes les agences de notre réseau de distribution.
Aussi est-il indispensable qu'il parle bien le français et l'alle-
mand.

Nous offrons: un salaire adapté aux connaissances du candidat, de bonnes
prestations sociales et un poste de travail aux côtés de collè-
gues agréables.
Veuillez joindre à votre candidature un bref curriculum vitae
comprenant les étapes de votre formation, des copies de vos
certificats, une photo et vos prétentions de salaire. 014397 0

BMW (SUISSE) SA ;ÊÊ%
Service du personnel, 8157 Dielsdorf ^^_SJF

4H3s*l___ëiiv'«'̂ â cherche pour ^^̂ ^MHM^̂
$&&œMHmrKs^^^YŒN^RÊÊr»î" - -̂-rWM  ̂ entrée immédiate ^̂ ^Efifi____m_èj _̂g_W____9B_i_ f_éà___ \ wr eu d convenir ^̂ |

W^wVWwVmA PrJJf gouvernante-llngère 
^

f____ _̂______à____ _̂_J____ _̂__U _____ \_______W__\ qualifiée. JB
Bfl? H^kè^^^rHt -î ^-Slli<,'â~" 1». Très bon salaire. _JH
^̂ ^̂^ '̂̂ ^ -̂,'̂ ^%vSSBSSS^^̂ ^'''''l̂ ^ . H°ra 're se lon convenance. _ _\J_\
l3^̂ ^e f̂lr^̂ r\iSnr ,̂YlmffSBÊ ft \ 9j tb* Téléphoner ou ¦n'̂^̂ KBAB H|MAU|y WHMnaJM| ^  ̂

se présenter, ^«j H

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Pour des raisons de limite d'âge, nous mettons au concours
pour l'automne 1977 les postes de

PROFESSEURS
À PLEIN TEMPS

suivants :

1 professeur en «Informatique»
Exigences : - études universitaires comme électro-

ingénieur
- connaissances approfondies de l'allemand

et du français
- bonnes connaissances de l'anglais

1 professeur de mathématique
Exigences : - études universitaires comme mathémati-

cien, physicien, électro-ingénieur ou ingé-
nieur en mécanique

- langue maternelle allemande
- bonnes connaissances de la langue fran-

çaise
Nous offrons : activité intéressante de professeur dans le

cadre d'une école bilingue
Le cahier des charges

peut être demandé, par écrit, au secrétariat
de l'Ecole d'Ingénieurs , rue de la Source 21, !
2500 Bienne 3.

Les offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui, sont à adressser,
jusqu'au 15avril 1977 à la direction de l'Ecole

\ d'Ingénieurs Bienne.

ECOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

Bienne, mars 1977

013928 O



L'Eglise, chez nous
Billet du samedi

Ces temps derniers j  ai été appelé a
préside r des cultes dans différentes
églises dans des villages et en ville.

Pensant aux groupes de fidèles
rencontrés dans ces maisons de Dieu
et dans ma propre paroisse, lors des
cult es du dimanche, j 'éprouve un
sentiment de reconnaissance.

Les assemblées à nos cultes, sont
certes, p lus ou moins nombre uses, p lus
ou moins «présentes », parfois les
jeunes y sont en majorité, d'autres fois
ce sont les gens plus âgés, parfois l'on
chante avec ferveur et d'autres fois
l'on est plus timide, mais pa rtout, en
tous lieux, dans notre pays romand,
chaque dimanche matin, des actions
de grâce montent à Dieu. Y avez-vous
déjà pensé ?

Si l'on compte que, dans chaque
église de village ou de quartie r de
ville, il y a, les dimanches ordinaires,
de 60 à 100 personnes régulièrement
assemblées pour le culte, cela fait un
peup le nombreux de croyants. Il s 'agit
là du noyau des fidèles , portés à
l'adoration, à la louange, heureux
d 'être ensemble et de recevoir grâce,
force et renouveau du Seigneur!

Partout où j' ai passé , j 'ai ressenti ce
que je ressens ici, la joie d'être unis
ensemble en Christ et le souci de faire
partager cette joie à ceux de nos frères
et sœurs qui ne viennent plus guère
qu 'aux fêtes et aux grandes occasions
à l'église.

Ce souci de partage est vraiment
digne du Christ et des apôtres. Ça a
été celui de la Première Eg lise.

Il y a bien des manières de faire par-
tager notre joie de chrétiens à nos pro-
ches.

Il y a les contacts que l'on prend
avec les voisins dans la maison ou
dans le quartier. Il y a pour les caté-
chistes et les pasteurs, les contacts que
l 'on prend par l'intermédiaire des
enfants.

Il y a les groupements de jeunes, de
moins jeunes et d' aînés.

Nous avons là un vaste champ de
possibilités à utiliser selon les lieux.
Nous devons en cette recherche de
partage de notre foi , de notre espé-
rance et de notre amitié, continuer à
nous fortifie r ensemble, nous qui for-
mons le noyau solide de la commu-
nauté.

Au reste, tout en maintenant ce qui
est grand et beau, digne du Christ-
Sauveur, tout ce qui est déjà présence
du Royaume de Dieu dans le culte,
allons à la rencontre des frères dans la
simplicité.

Allons dans l'esprit de cette prière
de Michel Ouoist:
- «J e ne Te demande pas, Seigneur,

le temps de faire ceci, et puis encore
cela . Je Te demande la grâce de faire
consciencieusement, dans le temps
que Tu me donnes, ce que Tu veux que
je fasse. » Jean-Pierre BARBIER

Importante séance du conseil d administration
de la piscine des Combes : plusieurs démissions

De l'un de nos correspondants :
Le conseil d'administration de la

Société coopérative de la piscine du Val-
de-Travers a siégé à Boveresse sous la
présidence de M. Frédy Juvet (Couvet).
Quatre nouveaux administrateurs , dési-
gnés pour renforcer la représentation des
communes ont été salués. Il s'agit de
MM. Serge Droz et Claude Jeanneret-
Levan pour Couvet, de MM. Marcel Hir-
tzel et Yves Moerlen pour Fleurier. Le
chef technique de la piscine, M. Jean
Clerc, de Travers , a présenté un rapport
sur l'état des installations : aucu n dom-
mage n'a été constaté et les perches de
bois, placées en automne dans le bassin
rempli d'eau, ont parfaitement joué leur
rôle en atténuant les pressions dues au gel.
Dans les quinze jours à venir, le bassin
sera vidé, puis nettoyé.

M. Jean-Claude Landry, de Couvet, a
donné connaissance des comptes tels
qu 'ils seront présentés lors de l'assemblée
générale du 4 mai , à Môtiers . Le compte
d'exploitation pour l'exercice 1976 bou-
cle par un bénéfice de 10.687 fr. ; aux
recettes, la vente des abonnements a rap-
porté 31.232 fr. 50 et celle des billets
25.855 fr. 50; aux dépenses, les salaires
et charges sociales du gardien et de la cais-
sière figurent pour un montant de
20.704 fr. 65, alors que la climatisation
de l'eau a coûté 8185 fr. 40 et l'entretien
des installations 10.744 fr. 95. Quant au
compte de profits et pertes, il se solde par
une perte nette de 7734 fr. 55 ; en effet , si
la part essentielle des produits est repré-
sentée par le bénéfice d'exploitation
précité, la charge la plus lourde est consti-
tuée par les intérêts passifs, soit
15.761 fr 45. Désormais ce poids
onéreux sera supprimé puisque les com-
munes du district on finalement toutes
accepté d'assumer le service de la dette
(intérêts et amortissement) d'un emprunt
de 250.000 fr. dont la surveillance et la
gérance sont confiées à la commune de
Couvet.

PRESQUE LES POURSUITES!

Cet emprunt a permis d'éponger toutes
les dettes de la piscine et de payer les
divers créanciers de la société (architecte,

ingénieur , entrepreneurs et artisans). Au
demeurant, il s'en est fallu de peu que la
piscine soit mise aux poursuites, n'ayant
pu obtempérer à des commandements de
payer faute de disponibilités financières...
Aujourd'hui , heureusement , la sitaution
est assainie grâce à l'aide des communes.

Au 31 décembre 1976, le bilan
présente à l'actif et au passif la somme
identique de 1.665.457 fr. 35; à noter
qu 'au passif les subventions des pouvoirs
publics (communes et canton) figurent
pour un montant de 1.250.410 francs. Le
gardien (M. Denis Roth , de Môtiers) et la
caissière de la piscine ont été reconduits

dans leur fonction pour la saison 1977;
M. Roth entrera en activitié dès le 2 mai
pour préparer l'ouverture des bassins
fixée au 18 mai. Mis au concours, le poste
de tenancier de la buvette n'est pas encore
repourvu. Le Conseil d'administration a
enfin décidé de ne modifier ni le tarif des
abonnements ni le prix des billets
d'entrée.

SIX DÉMISSIONS D'UN COUP !
Non sans manifester de vifs regrets, le

conseil d'administration a enregistré, en
fin de séance, six démissions, dont celle de
M. Frédy Juvet , président depuis octobre
1969, qui déplore la « mise sous tutelle »

des organes dirigeants de la piscine par les
représentants désormais majoritaires des
communes du Vallon (15 administrateurs
sur 29). Les autres démissionnaires sont
Mme Suzanne Matthey, de Buttes (conseil
d'administration), et MM. Jean-Claude
Landry, trésorier , de Couvet (comité de
direction), Armand Clerc, de Noiraigue
(comité de direction), Eric Bastardoz ,
vice-président , de Couvet; et Jean Clerc,
chef technique , de Travers (conseil
d'administration et comité de direction) .
Il appartiendra à l'assemblée générale du
début mai prochain de désigner des suc-
cesseurs à ces membres.

La Société d'émulation fait le point
(sp) Lors d'une récente séance, présidée

par M. Claude-Gilbert Bourquin , la socié-
té d'émulation du Val-de-Travers a fait le
point de sa situation financière en présen-
ce de son nouveau trésorier, M. Michel
Barraud , qui succède à M. Jean-Pierre
Linder, démissionnaire. Il ressort de ce
bilan intermédiaire que la saison
1976-1977 a bien tourné et que le publi c a
répondu aux invitations qui lui ont été
lancées durant cet hiver; la clôture finale
des comptes aura lieu statutairement le
30 juin.

SOUTIEN
Répondant à une demande du musée

régional d'histoire et d'artisanat , le comi-
té de la Société d'émulation a décidé
d'octroyer une garantie financière en cas
de déficit au comité d'organisation de
l'exposition de l'œuvre du peintre juras-
sien François Jaques. Cette exposition
aura lieu cet été à la maison des Masca-
rons et au château de Môtiers. Comme
prévu , le déficit de la saison passée des
Jeunesses musicales du Val-de-Travers

sera couvert par la Société d'émulation.
Les JM ont , du reste, pris le relais de
l'Emulation en matière d'organisation de
concerts, surtout de musique classique.

NOUVELLE EXPOSITION

Enfin , le princi pe a été admis de mettre
sur pied en automne 1978 une quatrième
exposition d'artisanat romand à Couvet
(ARC). En plus de la concentration de
plusieurs dizaines d'artisans-exposants à
la salle de spectacles , la possibilité sera
étudiée d'ouvrir, dans les locaux de
l'ancienne Ecole de mécanique et d'élec-
tricité , une espèce d'atelier montrant
divers artisans au travail. Quant à la salle
de musique du Vieux-collège, elle pour-
rait à nouveau accueillir un hôte d'hon-
neur, à l'instar des maîtres-horlogers
Piaget et des postainiers d'Huy lors de
l'ARC de 1973. Un comité élargi sera
constitué cette année encore, en vue de
l'ARC 1977. Cette manifestation avait
attiré, il y a quatre ans, plus de 13.000
visiteurs à Couvet en une dizaine de j ours.

MÔTIERS

(sp) Selon toute vraisemblance, électeurs et
électrices de la paroisse réformée de
Peseux se donneront, ce week-end, un
nouveau pasteur pour remplacer M. Jean-
Louis L'Eplattenier nommé à La Coudre.
Seul candidat en liste, M. Denis Perret,
actuellement chef spirituel de la paroisse
protestante de Môtiers, sera très certaine-
ment élu.

Prochain départ
du pasteur Denis Perret

Un parc pour les visiteurs du château
et circulation interdite dans le Bourg

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Séance du Conseil général de Valangin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin a siégé,

lundi soir , au collège, sous la présidence
de M. J.-M. Chollet et en présence de
14 conseillers , des membres de l'exécutif
et de l'administrateur. A l'ordre du jour
par ailleurs très bref , figurait le projet de
places de parc et la revision du problème
de la circulation dans le Bourg.

Avec les améliorations constantes
apportées aux collections du château de
Valangin et avec l'arrivée, il y a deux ans
d'un nouveau couple de gardiens-
concierges, le nombre de visiteurs a enflé
de façon spectaculaire. Cette affluence a
mis en évidence le manque de places de
parc au village , qu 'il s'agisse du Bourg,
autour de l'église, ou même de la cour du
collège dont l'accès reste interdit aux
poids lourds.

NOUVEAU PARC

Ne pouvant plus contenir cet afflux de
voitures, le dimanche en particulier, le
Conseil communal et l'Etat se sont mis
d'accord pour créer une place de parc près
du château. Elle se situera plus exacte-
ment au bas du verger des Pontins , au sud
de l'immeuble Franc, avec accès à
l'ancienne route cantonale. En acceptant
à l'unanimité l'arrêté proposé, le législatif

a autorisé les tractations nécessaires à la
création d'une place de parc sur l'arti-
cle 329 du cadastre, propriété actuelle de
la commune d'Hauterive.

Un crédit de 20.000 fr. est accordé pour
l'achat du terrain. Cette dépense sera
portée au bilan des comptes à amortir et
les frais d'aménagement du parking
seront totalement pris en charge par
l'Etat. Cette amélioration va permettre de
libérer le village de son afflux habituel de
véhicules et, en outre, l'Etat a profité de
l'occasion pour interdire la circulation à
travers le Bourg .

INTERDICTION GÉNÉRALE

Par un 2n,c arrêté, accepté à la quasi
unanimité, le législatif a supprimé le sens
interdit dans le Bourg et l'a remplacé par
une interdiction générale de circuler et de
parquer sur la voie publique dans
l'enceinte du Bourg . Une dérogation a été
prévue pour le parking de l'hôtel du
Château , situé légèrement à l'extérieur de
la zone, et pour les livreurs. Les habitants
du Bourg, eux , ne pourront stationner que
sur leurs propres terrains.

Par cet arrêté, le législatif a mis fin aux
problèmes de la limitation de vitesse, qui
avait déjà été débattue à plusieurs repri-
ses, et qui n'avait pas reçu un accueil très
favorable par le département cantonal
des travaux publics.

Séance d'information à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant:
Dans le cadre de la tournée libérale au

Grand conseil , la section de la Côte-aux-
Fées accueillait mardi soir, à la maison de
commune, M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat et chef du gouvernement neuchâte-
lois, entouré des candidats libéraux du
Val-de-Travers .

L'assemblée, nombreuse et attentive,
eut l'occasion d'entendre M mc Micheline
Landry, présidente du Conseil communal
des Verrières, MM. Gilbert Bourquin ,
député de Couvet et Francis Tuller , vice-
président du Conseil général de Travers.
Ils ont abordé des questions d'importance
touchant à la région , notamment les
points forts qui permettront de promou-
voir l'économie du Val-deTravers. Il ne
faut pas ignorer , pourtant , de manière
délibérée , certaines difficultés qu 'il fau-
dra surmonter , comme par exemple pour
l'agriculture , le problème de l'adduction

d'eau sur les hauts du Jura ou le problème
laitier.

POLITIQUE CANTONALE
C'est à M. Jacques Béguin qu 'il appar-

tint ensuite d'aborder l'ensemble des pro-
blèmes touchant à la politique cantonale,
et cela dans une vision gouvernementale.
Il passa ensuite au bilan de la législature
1973-1977, qui fut malheureusement
marquée par la récession amorcée fin
1974, avec tous les problèmes financiers
que cela a impliqué.

L'orateur a cependant pu affirmer que,
grâce à une parfaite entente au sein du
conseil d'Etat et à une excellente collabo-
ration avec le Grand conseil, il a été possi-
ble de mettre au point une politique
financière nécessitée par les événements.
Une discussion nourrie et fort intéressan-
te mit un terme à cette manifestation élec-
torale du parti libéral.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le 18 mars 1977 s'est déroulée aux
Geneveys-sur-Coffrane l'assemblée
générale de la section_.de l'Union sportive
des vétérans. Après la lecture du procès-
verbal et des divers rapports , on passa à la
nomination du nouveau comité , qui se
compose comme suit : président ,
M. Gilbert Joye ; vice-président, M. René
Bandelier; secrétaire , M. Jean-Pierre
Guizetti ; secrétaire des verbaux, M.
Emile Wieht ; trésorier, M. Tercisio
Biasotto; vérificateurs , MM. Antonio
Fusco, Denis Muller , Agénor Cassard.

L'activité future des joueurs sera
composée de matches amicaux et de tour-
nois divers. Le tournoi local des toujours
jeunes vétérans se déroulera le 11 juin
1977, aux Geneveys-sur-Coffrane. Après
le verre d'amitié , on donna rendez-vous
aux joueurs, mais sur le terrain.

Assemblée des vétérans

FONTAINEMELON

(c) En présence du pasteu r Delhove, les
membres du Chœur mixte paroissial ont
tenu leur assemblée générale dernière-
ment. La présidente , M mc Tiano , retraça
l'activité de la société durant l'année
écoulée. Elle souligna en outre qu 'à la
suite de la démission des titulaires , il n'y a
plus ni ténor, ni basse, ce qui handicape
sérieusement l'avenir de la société.

Il appartint à M""-' Tripet , caissière, de
donner connaissance de la situation finan-
cière de la société dont la fortune s'élève à
1789 fr 55. Enfi n , il a été décidé de
convoquer les membres le 5 avril afi n de
savoir si ténor et basse ont été trouvés.
Dans le cas contraire, il faudra prendre la
décision de dissoudre la société.

Assemblée du chœur mixte

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte IOh , culte de jeun esse 9 h ,

culte de l'enfance 10 heures.
Montmollin: culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte IOh , culte de

l'enfance 10 heures.
Dombresson : culte des familles 10 heures.
Le Pâquier: culte 20 heures.
Fontainemelon : culte 9 h , culte de l'enfance

9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte IOh 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30, culte de l'enfance 11 h ,

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte 9 h 15, culte de l'enfance

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand-messe 10 heures.

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

sermon 10 heures.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson : Gottesdients 14heures.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes , samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h. tél. 111 ou 53 21 33.

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
SOIRÉE: Dombresson: samedi , «La Constan-

te».

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «La petite

fille au bout du chemin », 23 h 15, « La pos-
sédée du diable» (18 ans).

Travers , galerie d'art : exposition Suzanne Pel-
laton.

Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier , Le Rancho: bar-dancing, ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

«La petite fille au bout du chemin» , 17 h ,
«Catherine + Cie. »

Travers , galerie d'art : exposition Suzanne Pel-
laton.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h: D r Pierre Borel , Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 12 26.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h : Gilbert Bourquin , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 11 13 ou 63 19 88.

Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ SUS!T,ER

(c) Le département de l'instruction
publique organise, lundi soir, au collège
de Valangin, une séance d'information
concernant la mathématique moderne à
l'école primaire.

Mathématiques modernes

(c) Dans le cadre des exposés du Louve-
rain sur le sens de la guérison par la foi , le
pasteur André Rochat , de Lignerolle, a
parlé de l'exercice du ministère de guéri-
son dans l'Eglise. Devant un auditoire
nombreux , il relève les difficultés que
rencontre l'Eglise dans sa mission. Elle
doit donc se recueillir et œuvrer par la
patience et la prière.

Il a conclu en affirmant qu 'il y a un vrai
ministère de guérison au sein de l'Eglise
aujourd'hui et que Christ est la voie la
plus sûre pour la venue d'un Royaume
sans souffrance.

Exposé du pasteur Rochat
au Louverain

Services religieux
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Baya rds : 9 h 45 culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte M"' Domon ; vendredi

17 h. culte de l'enfance , 19 h culte de
jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. Delord , 10 h
culte de l'enfance.

Couvet : 8 h 30 culte à l'hôpital , 9 h 45 culte
M. Perriard , 9 h 45 cultes de l'enfance et des
tout petits , 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier : 9 h 45 culte pour les familles et clôtu-
re du précatéchisme MM. Jacot et Deveno-
ges.

Môtiers : 9 h 45 culte pour les familles et clôtu-
re du précatéchisme M. Perret.

Boveresse: 19 h 30 culte.
Mont-de-Boveresse: 14 h culte chez

M. Bachmann.
Noiraigue : 9 h 45 culte M. Durupth y, 9 h culte

de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse

M. Attinger , 10 h 30 culte de l'enfance.
Travers : 9 h 45 culte M. Wuillemin , 11 h

cultes de jeunesse , de l'enfance et des tout
petits.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30 groupe des

jeunes «Contact»; dimanche 9 h 30 école
du dimanche , 9 h 30 culte et sainte-cène
M. J. Turillo, 20 h Croix-Bleue , maison de
Bethesda; jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 16 h 15 confirmation;
dimanche 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers: samedi 19 h messe ; dimanche IOh

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien ; dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière , 9 h 45
culte , 11 h Jeune Armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45 ; mardi et jeu di 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène ; mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique , 10 h 30
culte et prédicatio n; jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

CULTES PU DIMANCHE

Une cérémonie pour marquer le départ de M. Bourquin
A la commission scolaire de Couvet

De notre correspondant:
Réunis et accueillis par M ""-'Jacqueline

Jaccard , présidente de la commission
scolaire, les dames inspectrices , le repré-
sentant du Conseil communal,
M. Georges Bobillier sous-directeur du
collège régional , les commissaires ainsi
que le corps enseignant primaire , ont pris
congé de M. Gilbert Bourquin , président
démissionnaire.

Dès le mois de mai de l'année dernière ,
juste après les élections communales,
M. Bourquin avait déclaré , en effet , qu 'il
voulait abandonner son mandat le
31 décembre dernier. Et c'est donc après
huit années de présidence que M. Bour-
quin a remis ses responsabilités à une
présidente et à un bureau parfaitement au
courant des problèmes scolaires.

En quel ques phrases très sympathiques,
M" Jaccard remercia son prédécesseur
de son activité , de ses conseils et de sa

présence actuelle au bureau de la commis-
sion scolaire. Au nom des autorités scolai-
res elle lui remit deux beaux volumes trai-
tant du pays de Neuchâtel.

M. François Codoni, vice-président ,
"retraça les faits marquants des huit années
d'activité de M. Bourquin : la création des
classes préprofessionnelles rattachées au
collège régional , l'installation d'un
deuxième jardin d'enfants, la fermeture
de la classe de la Nouvelle-Censière,
l'établissement du foyer scolaire qui abri-
te aujourd'hui quelque 30 élèves.

STABILITÉ DES ENSEIGNANTS
M. Codoni souligna aussi la réouvertu-

re de trois classes dans le vieux collège, la
continuation heureuse des camps de ski ,
des soirées scolaires, de la fête de la
jeunesse et la reprise des fêtes de Noël au
temple pour les niveaux un à cinq. Il
souligna enfin la stabilité relative du corps

enseignant primaire par la nomination ,
entre autres , de quatre instituteurs dans
les classes de quatrième et de cinquième
année. MM. André Dupont et Bobillier
ajoutèrent quelques mots fort aimables au
nom du Conseil communal et du collège
régional.

Retraçant brièvement ses années de
présidence , M. Bourquin souli gna la
valeur du dialogue en toutes circonstan-
ces et à tous les niveaux. Rappelant la
réforme des études qu 'il a vécue et vue
appliquer durant des années, il s'est élevé
avec vigueur contre les attaques violentes
et parfois démagogi ques dont elle est
actuellement l'objet. Ni le législateur ni le
corps enseignant, a-t-il dit, sont sans
défaut mais ce n'est pas une raison de
vouloir annihiler ou amputer une loi qui a
voulu , avant tou t, la démocratisation des
études. Si des modifications des pro-
grammes de mathématiques modernes
devaient être apportées, elles le seraient,
par exemple, dans le cadre des program-
mes romands. Que ce soient les méthodes
pédagogiques ou l'enseignement dans son
ensemble, tout reste toujours perfectible ,
heureusement !

C est autour d'une table très bien fleu-
rie par M™ Chètelat , et une collation que
s'est terminée cette soirée fort sympathi-
que. G. D.

Les familles de

Monsieur Fritz SCHÙTZ
profondément touchées par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignés lors de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs témoigna-
ges.
Elle les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur et Madame
Zucolotto , directeurs du home «Val-Fleu-
r i»  pour leur grand dévouement, ainsi
qu 'au personnel et à Monsieur le docteur
Blagov.

Couvet , Dubendorf ,
Opfikon et Glattbrugg, mars 1977.

017582 X

*2h, CHEZ FANAC
JÉn&Sp*" Saint-Sulpice
Ty| â Tél. (038) 61 2698

Jm2| LE DIMANCHE
j\J^£J____ m«nu Fr. 20.—
•Il yfvSSm hor3"d œuvre à gogo
'jij t C  IBffl Entrée chaude
¦P ftÊÊ Viande, fromage,
^ *̂* dessert.

et puis... c'est bon !

f m m m m m m m a a B M mm B s m
PARTI LIBÉRAL
Mardi 29 mars

Salle de Musique
du Vieux collège

COUVET
20 h 15

JEAN CAVADINI I.
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Nous demandons : §$$$>
- expérience dans la profession X$c^- qualités d'organisateur V$c$- esprit d'initiative "$$$$- dynamisme §$$0>

Nous offrons : $C§Ss
- Place stable ¦$$$$>
- Semaine de 44 heures §$$$!
- Salaire intéressant $$$$!- Nombreux avantages sociaux $$$$s

Ĉ Jb M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §̂§Sfc
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §§§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$^Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$5
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Nous cherchons pour notre département
• «export Europe», un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

i comme assistant du chef de ventes, auquel nous désirons
confier les tâches suivantes : j
- Contact téléphonique avec la clientèle et les fournis-

seurs
- Suivi des commandes et des délais de livraison.
- Coordination entre la production et la vente.
- Organisation générale.
Nous demandons une excellente formation commerciale
de base, si possible bilingue ou de langue maternelle
allemande, avec de bonnes connaissances de français.
Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales modernes, l'horaire de travail variable, et
nos bureaux sont situés «à 3 minutes de la gare prin-
cipale ».

Pour un premier contact veuillez téléphoner au
(032) 23 78 38 ou envoyer vos offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à
CANDINO WATCH Co. LTD,
quai du Bas 92, 2500 Bienne. 017370 o

Pour entrée immédiate, nous cherchons pour
notre magasin de Confection dames à Neu-
châtel

VENDEUSE
qualifiée, à la demi-journée (après-midi) et

, samedi toute la journée.

>

Adresser offres sous chiffres ASSA 89-5789
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion. oni«o

JUC fiïstouront 5ela 6rappe CDCPI AI ITCQ \M

W £?i£âe ITALIENNES I
|*jj engage pour date à convenir: *£jj

I UN CHEF DE RANG i
I UNE SOMMELIÈRE I
SM connaissant les deux services |1|

I UNE DEBUTANTE I
flfl dans le service.
ïvî Bons gains, congés réguliers. Eg3|
lll Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. fiSS
^1 M L Marini t" 33 26 26. 01735a o 1̂

Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Ver-
packungsglas-lndustrie. In unserem Verkaufsdeparte-
ment ist die Stelle einer jùngeren

SEKRETAERIIM
neu zu besetzen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- Erledigen der allgemeinen Sekretariatsarbeiten
- Korrespondenz in deutscher, franzôsischer und/oder

englischer Sprache
- Schreiben von Protokollen und Berichten nach Diktat
- Ausarbeiten von Unterlagen, oft mit graphischen Dar-

stellungen
: - Fùhren der gesamten fachtechnischen Dokumentation

und Terminkontrolle

Wir erwarten fur dièse abwechslungsreiche Tâtigkeit eine
gute kaufmannische Grundausbildung mit einigen
Jahren Praxis, gute Franzôsisch - oder Englischkenntnis-
se, Freude an organisatorischen Aufgaben sowie Initiati-
ve und selbstàndige Arbeitsweise.
Wir Freuen uns, Sie bei einem ersten Gesprâch naher
ùber Ihren zukûnftigen Arbeitsplatz zu informieren. Herr
M. Hess steht Ihnen unter Tel. (01) 96 06 11, int. 270,
gerne zur Verfùgung.

VETROPACK AG
8180 Bulach

014526 O

Nous cherchons

APPAREILLEURS
QUALIFIÉS

pour installations et service d'entretien. Place de
confiance et d'avenir.
P. Boudry s.a. - LUTRY Tél. (021) 28 18 57. 017332 c

LEMO S.A. Electrotechnique,
1110 Morges

cherche

INGÉNIEUR ETS
en micromécanique avec connaissances en électronique.
- 30 à 40 ans, forte personnalité, dynamique
- ayant plusieurs années d'expérience industrielle
- connaissance des langues française et allemande et

bonnes notions d'anglais.

Notre nouveau collaborateur est destiné à devenir
adjoint à la direction en qualité de responsable du marke-
ting technique de notre groupe.
Faire offres détaillées.

017331 O

! Pour notre département vente, nous désirons engager:

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qualifiée

- capable de travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe

- habile sténodactylo
- connaissance indispensable du français et de l'alle-

mand
- connaissance de l'italien ou de l'anglais souhaitée
- travail varié, horaire complet.

Date d'entrée: 1er juin 1977 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à

AERO WATCH S.A.
NEUCHÂTEL
Fabrique d'Horlogerie

20 Chaussée de la Boine Tél. (038) 25 11 36

017023 O

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affina-
ge, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage,
et cherchons

• EMPLOYÉS
D'ATELIER
qualifiés, susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 017378 0

Importante entreprise industrielle du secteur
horloger, sise sur la place de Bienne, cherche à
engager

assistant du chef
de projets

qui sera formé, dans les meilleures conditions, en
vue de fonctionner comme chef de projets indé-

j pendant.

j Une activité très variée est assurée dès le début et
| comprendra notamment:

- la coordination de projets entre la
recherche et la production

- la planification à court et moyen terme
- le contrôle d'avancement des projets
- l'étude de problèmes techniques, l'assis-

tance à la production et la participation
aux travaux d'amélioration des postes
de travail

Formation : Ingénieur EPF (électronique) ou ETS
(électronique ou microtechnique)

Age idéal: 26 à 32 ans.

Connaissances linguistiques : français ou alle-
mand avec connaissances de l'autre langue.
Anglais souhaité.

Exigences particulières : Expérience industrielle de
2 à 3 ans, aptitude d'intégration dans des
groupes de travail, faculté d'obtenir l'adhésion
de ses interlocuteurs.

Faire offre sous chiffres 80-428463 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA » 2501 Bienne, en joignant les
documents usuels et en mentionnant les préten-

I tions de salaire. 0173150



Tracé de la Transjurane en Ajoie :
Courtedoux et Porrentruy opposés
D un correspondant :
La Transjurane est décidément à

l'ordre du jour en Ajoie. Alors
qu 'avant hier , les conseillers de ville
de Porrentruy portaient leur choix sut
une variante située à l'ouest du chef-
lieu, et vraisemblablement sur la
variante qui passerait à proximité du
village de Courtedoux , connu pour sa
situation tranquille , les citoyens de ce
village, réunis en assemblée commu-
nale , ont pris la décision de ne rien
négliger à l'avenir pour que le tracé en
question de la Transjurane ne soit pas
retenu et que les légitimes intérêts des
habitants du village soient pris en
considération. C'est ainsi que la déci-

sion a été prise, à Courtedoux , de
déposer en temps voulus tous les
recours possibles pour le respect de ses
intérêts et cette décision unanime a été
saluée par des applaudissements de la
plupart des citoyens présents à
l'assemblée.

C'est dire que la controverse au
sujet de la Transjurane ne fait que
commencer en Ajoie et qu 'elle fera
encore couler beaucoup d'encre, tant
sur la question des tracés que sur le
principe de la construction d'une liai-
son transjurane que les conseillers de
ville de Porrentruy ont pourtant
appuyée par le vote unanime d'une
résolution. G.

« Peuple jurassien » : l'exécutif de Moutier
explique pourquoi il n'a pus écrit à Berne

De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier , nous avons rendu compte des événements qui ont

marqué la séance du Conseil de ville de Moutier jeudi soir. Or, par manque de place
nous n'avions pu donner la réponse du Conseil municipal à la motion Rohrbach qui
demandait l'intervention de la Municipalité auprès des autorités bernoises afin que cel-
les-ci n'entrent pas en matière sur l'éventuelle demande de députés au Grand conseil
bernois de supprimer la reconnaissance du peup le jurassien dans la Constitution bernoi-
se. Cette réponse avait été distribuée en début de séance, soit avant que le président ne
constate que le quorum n'était pas atteint et ne lève la séance. Elle n'a donc pas pu être
discutée.

Voici ce qu elle précise : « La question
du futur statut du Jura bernois avait déjà
été évoquée au Conseil munici pal - sur la
proposition d'un de ses membres — au
cours de sa séance du 10 mars 1976. Le
Conseil municipal était invité à se pencher
sur la question de savoir s'il n 'était pas
opportun d'entreprendre une démarche
auprès des autorités cantonales compé-
tentes au sujet des velléités de supprimer
dans la constitution bernoise , la notion de
« peuple jurassien ». L'auteur de la propo-
sition exprimait l'avis «qu 'il était diffici-
lement acceptable de voir supprimer ,
purement et simplement , dans la Consti-
tution remaniée du canton de Berne, la
notion de «peuple jurassien» , sans alors
et pour le moins remplacer cette déclara-
tion de principe par un concept clair
garantissant constitutionnellement l'exis-
tence «de facto» et «de jure » d'un Jura
bernois d'expression française ». Cette
proposition ayant reçu un accueil miti gé,
elle fut retirée.

»La motion de M. Jean-Pierre Rohr-
bach et consorts tend «à ce que l'exécutif
local mette tout en œuvre pour empêcher
la suppression de la reconnaissance du
peuple jurassien de la Constitution ber-
noise, en intervenant auprès des autorités
cantonales pour que celles-ci n 'entrent
pas en matière sur ce projet» . Le Conseil
municipal a discuté de cette question à six
reprises au moins. Le 17 novembre 1976,
le Conseil munici pal prit la décision de
princi pe d'entreprendre une démarche,
dont le fond et la forme seraient encore à
préciser au cours d'une séance ultérieure
et cela , au vu de l'urgence admise, indé-
pendamment du sort de la motion Rohr-
bach , tant au Conseil municipal qu 'au
Conseil de ville.

»Dans sa séance du 2 décembre 1976,
le Conseil munici pal accepta le principe
d'une lettre aux autorités cantonales
renfermant trois propositions de modifi-
cation de la Constitution du canton de
Berne. L'article premier de la Constitu-
tion du canton de Berne pourrait , par
exemple, comprendre un deuxième
alinéa libellé selon l'un des «modèles »
suivants :

» 1) « il (le canton de Berne) comprend
le peuple de l'ancien canton et celui du
T..— 1 : - . ._

» 2) « Il (le canton de Berne) comprend
le peuple de l'ancien canton et le peuple
jurassien reste dans le canton de Berne».

»3) «Le peuple du canton de Berne
comporte une minorité de langue fran-
çaise disposant d'un statut spécial».

» Les propositions précitées étaient le
fruit d'un compromis obtenu alors au
Conseil municipal. Deux membres du
Conseil étaient chargés d'élaborer le texte
d'une lettre destinée aux autorités canto-
nales. Ledit texte devait être soumis au

Conseil municipal lors de sa prochaine
séance.

» Le 8 décembre 1976, le Conseil muni-
cipal accepta le texte proposé renfermant
les trois propositions précitées. Il était
donc décidé d'envoyer cette lettre aux
autorités compétentes (président du
Grand conseil , président de la députation
du Jura bernois , président de gouverne-
ment. En fonction du contenu de ladite
lettre , le Conseil munici pal acceptait la
motion Rohrbach et consorts dans la
mesure où elle était partiellement réalisée
par son intervention préalable dans le
sens indiqué ci-devant.

LETTRE RETENUE

»Pour des raisons d'opportunité ,
notamment l'imminence de la séance du
Conseil de ville , la lettre destinée aux
autorités cantonales a été retenue. La
question , dans son ensemble, a été reprise
en séance du Conseil municipal le
16 décembre 1976. La motion Rohrbach
et consorts fut acceptée. Le chancelier
était chargé de rédiger la réponse de
l'exécutif.

»Le Conseil de ville, dans sa séance du
20 décembre 1976, décida de renvoyer la
motion Rohrbach et consorts au Conseil
municipal. Il apparaissait qu 'une majorité
du Conseil de ville demandait une
nouvelle étude et éventuellement une
contre-proposition plus nuancée et plus
précise.

»Le Conseil municipal devait donc
revoir sa proposition de réponse à la
motion Rohrbach et consorts. Le 2 février
1977, il délibéra une nouvelle fois sur la
nécessité d'adresser cette lettre aux auto-
rités cantonales. A défaut d'une large
identité de vues, le Conseil municipal
renonça à l'expédition de cette missive.

SUR LE FOND

» Quant au fond , le Conseil municipal
exprime l'avis qu 'il serait souhaitable de
maintenir, dans la Constitution du canton
de Berne, une disposition (à l'article
premier) constatant l'existence du peuple
du Jura bernois. Le texte constitutionnel
actuel n'est de toute évidence, plus adapté

a la situation juridi que et politique décou-
lant de la création de la République et
canton du Jura.

» La révision nécessaire de la Constitu-
tion du canton de Berne est , dans sa phase
préparatoire , de la compétence du Grand
conseil et, notamment , de celle de la
députation du Jura bernois.

»Le Conseil munici pal n 'étant pas ,
finalement , parvenu à trouver une large
entente sur la nature de l'intervention
préconisée par les auteurs de la motion,
au demeurant peu précise, il doit renoncer
aujourd'hui à recommander l'acceptation
de la motion Rohrbach et consorts.

«Toutefois si MM. Rohrbach et
consorts acceptent de transformer leur
motion en postulat , le Conseil municipal
adresserait alors aux autorités cantonales
la lettre dont le texte avait été approuvé
par lui le 8 décembre 1976 et comportant
les trois propositions de modification
constitutionnelle précitées. »

GÊNÉ AUX ENTOURNURES

A travers cette longue réponse, le
Conseil municipal de Moutier décri t bien
le climat qu 'il y règne. En effet , dans un
premier élan, le Conseil s'était préoccupé
de cette suppression. Mais, et on le sent
très bien, les membres pro-bernois de ce
Conseil ont été désavoués par leurs core-
ligionnaires du Conseil de ville et on a
assisté alors au revirement des autorités
communales. Néanmoins, dans ses
conclusions le Conseil se prononce tout de
même pour que l'on ne supprime pas
purement et simplemen t la notion de
«peuple jurassien» de la Constitution
bernoise. Cela revient à dire que certains,
même s'ils affichent des sentiments fidèles
à Berne, souffrent de voir leur identité
propre biffée de la Constitution cantona-
le. C'est sur ceux-là que les autonomistes
comptaient lors de la séance de jeudi soir
du Conseil de ville. Malheureusement, les
passions politiques et la haine auront été
trop fortes. Ce sera à la génération pro-
chaine d'en juger plus sereinement et il
n'est pas sûr que les jeunes Jurassiens
d'alors ne reprochent pas amèrement à
leurs pères d'avoir bafoué leur identité
propre. E. O.-G.

Affaire Pitomar : épilogue en vue
D'un correspondant:

L'affaire Pitomar qui défraya la chroni-
que à Porrentruy, l'automne dernier , est
sur le point de connaître son épilogue. La
société est en faillite ; un curateur a été
désigné en la personne de M. Georges
Graf , fiduciaire à Lausanne et ce dernier
vient de faire savoir , par des annonces
dans la presse, que le magasin d'articles
textiles détenu par Pitomar à Porrentruy
est à vendre. Comme l'affaire est malgré
tout rentable , il est plausible d'envisager

qu 'elle trouvera sous peu un règlement.
On se souvient qu 'un ressortissant

autri chien , D. S., avait obtenu , de la part
de diverses autorités en Ajoie, des
soutiens et des aides en vue de créer une
fabrique de matelas , mais l'intéressé avait
pris la fuite brusquement en laissant un
léger découvert et il s'était révélé qu 'il
avait abusé de la confiance desdites auto-
rités et avait su profiter habilement de leur
manque de prudence dans la manière de
traiter avec un inconnu débarqué d'un
jour à l'autre à Porrentruy.

Garantie fédérale : retard dans la procédure
LE PEUPLE SUISSE VOTERAIT TOUT DE MÊME EN 1978

De notre correspondant :
Jeudi la commission du Conseil

national chargée du dossier de l'affaire
jurassienne a décidé de retarder de
trois mois les débats de la Chambre
basse à ce propos. En clair cela veut
dire que l'objet ne sera traité que lors
de la session d'automne et non de juin
comme annoncé préalablement. On
sait que les deux Conseils, contraire-
ment à la procédure qui veut que les
deux Chambres ne traitent pas le
même objet durant la même session,
devaient traiter de ce problème
ensemble au cours de la session de
juin.

" " 
¦ . : . . . - '• "Vf

Cela ne, se fera pas. Un nouveau
calendrier a été .publié. Il précise : le
21 avril, la commission du Conseil des
Etats se réunit sous la présidence de
M. Pierre Aubert (soc) de Neuchâtel.
En juin, l'assemblée plénière du
Conseil des Etats décide. Puis la com-
mission du Conseil national, présidée
par M. Meinrad Schaer (Ind.) de
Zurich siège les 18 et 19 août. Enfin, en
septembre ou octobre, la Chambre
basse délibère du problème.

APPREHENSIONS

Ce nouveau calendrier montre bien
que dans certains milieux, il existe une
volonté de ne pas presser les choses.
C'est surtout du côté des adversaires
du nouveau canton que l'on trouve cet
état d'esprit. En effet, on a refusé
d'employer une procédure extraordi-

naire et sous le prétexte de ne pas agir
dans la précipitation, on veut absolu-
ment maintenir le systèmetraditionnel
de consultation des Chambres.

Pourquoi cela? Il semble en fait
qu'une partie de l'opinion publique de
Suisse alémanique ne soit pas encore
prête à accepter la création du
nouveau canton du Jura car on a
peut-être peur de voir un canton à
majorité démo-chrétienne et catholi-
que. Il faut se souvenir que les vieilles
rancunes des Suisses ressortent
chaque fois que le problème confes-
sionnel est posé. C'est un faux pro-
blème, tout le monde le sait, mais il est
tout de même latent. Et, puis, il faut
également le dire, cet article 138 irrite
pas mal de monde.

NE PAS PEINDRE LE DIABLE
v SUR LA MURAILLE

Du côté de l'Assemblée constituan-
te, le secrétariat n'a été informé du
nouveau calendrier qu'hier matin. Il
est bien évident qu'à ce moment,
aucune réaction officielle n'a été prise.
On pense pourtant que cette décision
n'est pas de nature à retarder de beau-
coup la garantie fédérale à la Constitu-
tion jurassienne. On regrette toutefois
que la procédure prévue n'ait pu être
suivie, d'autant plus que le départe-
ment de justice et police dont son chef,
le conseiller fédéral Kurt Furgler
étaient d'accord avec le procédure
envisagée. Mais, ce contre-temps ne
devrait pas retarder le vote final sauf
imprévu. Bien que l'on sache que cer-
tains milieux verraient avec plaisir que

la garantie fédérale soit refusée, on ne
pense pas que les articles indispensa-
bles au fonctionnement de l'Etat juras-
sien soient remis en question. Si c'était
le cas, il faudrait alors revenir devant le
peuple jurassien avec des articles
modifiés. On pense bien que ce sont
certains articles, comme l'article 138
qui risquent de faire buter les conseil-
lers nationaux et aux Etats. Si la garan-
tie fédérale n'était pas accordée à ces
articles, ils seraient purement et sim-
plement biffés de la Constitution, mais
ne seraient pas un facteur de retard.

Pourtant, dans le Jura on est
conscient que certains milieux réagis-
sent passionnellement et tenteront de
mettre le bâton dans les roues. Il faut
espérer que les Chambres ne tombe-
ront pas dans des luttes aussi partisa-
nes "qu'inutiles au moment où l'on
attend d'elles une décision historique
qui en principe nous semble-t-il
devrait concorder avec la réputation
de la Suisse de terre d'asile et de paix.

E. O.-G.

L'autonomie communale n'est pas en danger
A propos du refus de la Constitution par Roche-d'Or

D'un correspondant:
Après le vote sur la Constitution jurassienne qui a été acceptée par toutes les com-

munes du futur canton , à l'exception de celle de Roche-d'Or,'en Ajoie,' le maire de
celle-ci a déclaré à l'un de nos confrères que ses concitoyens, par leur refus, au demeu-
rant acquis par 16 voix contre 12 seulement, n'était pas à considérer comme une opposi-
tion de la commune à la création du canton du Jura , même si en juin 1974, cette com-
mune avait déjà donné une majorité favorable au maintien du Jura dans le canton de
Berne.

Selon M. Guédat , ses concitoyens
entendent protester contre l'article 112
de la Constitution intitulé «fusion , divi-
sion , modification de limites », sous la
section « des communes». Et de citer le
3me alinéa de cet article qui dit : «Aux
conditions et dans les cas exceptionnels
prévus par la loi , le parlement peut déci-
der la fusion de deux ou plusieurs com-
munes , ou la modification des limites
entre communes» .

M. Guédat est d'avis que cette norme
constitutionnelle peut abouti r à ce que
l'Etat jurassien , par le truchement du

parlement , décide de faire fusionner des
communes contre l'avis des électeurs de
celles-ci ou de l'une d'elles. M. Guédat y
voit une grave atteinte à l'autonomie
communale et justifie ainsi la mauvaise
humeur de ses concitoyens qui s'est
concrétisée par le rejet du projet constitu-
tionnel à Roche-d'Or.

CE QUE DISENT LES TEXTES

Cette anecdote est l'illustration très
claire de la nécessité absolue qu 'un texte
constitutionnel soit précis et sans équivo-
que. Dans le cas particulier , le maire de
Roche-d'Or et ses concitoyens, qui parta-
gent sont point de vue, n 'ont pas compris
que les alinéas d'un article découlent les
uns des autres. C'est ainsi que le premier
alinéa de l'article 112, dit textuellement:
«Les communes ne peuvent modifier
leurs limites , fusionner , se diviser ou être
rattachées à un autre district sans l'accord
de leurs électeurs et l'approbation du
parlement» . L'alinéa 2 ajoute que « l'Etat
facilite les fusions de communes ».

La lecture attentive du premier alinéa
montre clairement qu 'il n 'est pas question
que l'Etat ou le parlement jurassien puisse
décider de faire fusionner deux ou
plusieurs communes sans l'accord préala-
ble de leurs électeurs . L'article 112 ne
porte donc nullement atteinte à l'auto-
nomie communale, pas plus qu 'à l'inté-
grité communale et les arguments avancés
par les opposants pour expliquer et justi-
fier leurs votes négatifs, sont dénués de
fondements sérieux.

On se souvient d'ailleurs que l'adoption
des trois alinéas que nous citons plus haut
avait donné lieu à un débat nourri au
sein de la Constituante, en première
comme en seconde lecture , certains dépu-
tés, don t M. Jean-Pierre Beuret, député
des Franches-Montagnes, où les petites
communes tiennent à leur autonomie
comme à la prunelle de leurs yeux, avaient
émis des craintes allant dans le sens de cel-
les qu 'avance le maire de Roche-d'Or.
Des explications précises avaient alors été
fournies et l'article en question avail
ensuite été adopté à une très nette majori-
té.

On peut aussi admettre que le troisième
alinéa contre lequel s'insurgent les oppo-
sants de Roche-d'Or, n 'était pas néces-
saire dans la Constitution. En revanche, il
est faux d'en déduire que le parlement et
l'Etat jurassiens pourront faire fusionner
des communes contre le gré de leurs
citoyens. G.

Création d'un office de développement économique

BIENNE
Afin de juguler l'hémorragie des places d'emploi

De notre rédaction biennoise:
Diminution de 8000 places de travail à

Bienne depuis 1970, départ de 5500 per-
sonnes depuis cette date, dont 3800
durant la crise, autant de réalités peu
réjouissantes pour un exécutif. Aussi, le
maire, M. Hermann Fehr, élu seulement
depuis un mois et demi a-t-il décidé de
réagir. A l'occasion de la conférence de
presse hebdomadaire il a annoncé la créa-
tion d'un office de développement
économique l'ODEC, dirigé par
M. Marcel Jean, office affilié à la direction
des finances dont le maire est également

le directeur. M. Jean qui assume égale-
ment les fonctions de secrétaire des finan-
ces, consacrera le tiers de son temps à sa
nouvelle charge.

M. Fehr brossa le tableau de la situation
et exposa les raisons qui ont conduit à la
création de cet office municipal.
Lorsqu'on 1975, l'économie biennoise
subit les premiers contrecoups de la réces-
sion avec la fermeture des ateliers de
General Motors, les autorités furent prises
aii dépourvu. Aucun équi pement n 'était
en place , - et cela n'est pas un reproche,

précise le maire - car l'industrie privée
n'aurait jamais permis, en période de
haute conjoncture , que les autorités se
mêlent de ses affaires. En été 1975, paral-
lèlement à la création d'une commission
paritaire pour la promotion de l'écono-
mie, demandée par le parti socialiste et
l'Entente biennoise, le Conseil municipal
mit en place un groupe de "travail présidé
par M. Hermann Fehr et dont faisaient
partie M. Hans Kern , directeur des
œuvres sociales et M. Fidel Linder alors
directeur, des finances.

PREMIERS TRAVAUX
Alors que la commission paritaire se

mettait à la tâche et élaborait une docu-
mentation relative à Bienne et aux possi-
bilités qu 'offre la région pour toute entre-
prise désireuse de venir s'y installer, le
groupe de travail du Conseil municipal
mit au point une première mesure
d'urgence : la création de divers pro-
grammes de travail pour chômeurs et d'un
office de placements. A long terme, il
s'ag issait d'établir des contacts avec les
milieux industriels en vue de favoriser des
implantations de l'industrie à Bienne.
Jusqu 'à aujourd'hui , deux entreprises se
sont implantées , mais elles n 'offrent que
quelques dizaines de places de travail.

Le maire se rendit vite compte qu 'il fal-
lait procéder de façon plus systématique
afin d'assurer à toute personne désireuse
de renseignements, un contact perma-
nent. L'idée de l'ODEC était née et la
tâche confiée à M. Jean , fonctionnaire
communal.

Les tâches de ce nouvel office consiste-
ront à assurer les contacts avec - le délé-
gué pour le développement économique

du canton de Berne ; - les intéressés qui
ont des questions concernant le domaine
économique; - la coordination entre les
différents offices économiques canto-
naux , fédéraux et privés.

PERSPECTIVE
M. Jean , secondé par le maire , sera

chargé des tractations avec les entreprises
désireuses de s'installer à Bienne. Les buts
que poursuit l'ODEC sont donc la promo-
tion de l'économie, mais aussi le maintien
et l'aide aux entreprises existantes. Car il
s'ag it aussi d'éviter de futures fermetures
par diverses mesures de soutien , actuel-
lement une lutte pour le maintien d'une
centaine de p laces de travail est engagée.
En cas d'implantation de nouvelles indus-
tries, il faudra également veiller à la
diversification des branches. Les moyens
dont dispose l'ODEC sont d'une part le
travail fourni par M. Jean , l'aide apportée
par le loi sur le développement économi-
que cantonal , l'aide provenant d'organi-
sations privées ainsi que celles de la
Confédération. A l'image du pêcheur ,
«les filets sont donc posés, encore faut-il
que le poisson morde », expliqua M. Jean.
Pour ce faire, il va tenter de créer un
climat de confiance entre industriels,
hommes politiques , syndicats et autorités.

A cet effet , le maire appuyé par le
Coaseil munici pal a pris la décision de
mener une campagne munici pale a pris la
décision de mener une campagne de bons
offices. Il va en effe t s'app li quer à créer
des contacts personnels et systémati ques
avec les différents groupes espérant ainsi
gagner la confiance de ses partenaires et
obtenir de cette manière des informations
utiles pour la bonne marche de la cité.

M. E.

Les enseignants bernois sont favorables
la réduction des heures supplémentaires

BERNE

La Société des enseignants bernois
(SEB) a organisé une enquête dans les
écoles de tout le canton de Berne et
auprès de ses organisations affiliées pour
connaître l'opinion de ses membres sur la
décision du gouvernement bernois
d'abaisser le nombre des heures supplé-
mentaires de cinq à deux et de créer , au
moyen des leçons ainsi «libérées », des
postes pour les enseignants sans place.
Deux tiers des enseignants y ont répondu.
Le secrétariat romand de la SEB, dans un
communiqué, révèle que déjà au cours de
l'année scolaire 1976-77, 40 % des ensei-
gnants primaires et secondaires ne don-
naient aucune leçon supplémentaire. Seuls
200 enseignants dispensaient , sur la base
d'autorisations exceptionnelles , plus de
cinq leçons supp lémentaires.

Dans une proportion de six contre un ,
les enseignants se sont prononcés pour

une expérimentation de cette décision
gouvernementale. Ils ont clairemenl
rejeté une proposition visant à faire reve-
nir les autorités à l' ancienne réglementa-
tion. Mais , par 4000 voix contre 150, ils
ont dit « non» à la suppression totale de
toute leçon supplémentaire. La décision
du gouvernement engendrera toutefois
des difficultés sur le plan de l'organisation
de l'école.

5500 leçons hebdomadaires ont été
cédées par les enseignants qui onl
répondu à l'enquête. On arrive ainsi à
former presque 200 postes complets ou
partiels pour plus de 300 enseignants sans
place. La contribution financière des
maîtres en place est également considéra -
ble , estime la SEB. Les leçons ainsi cédées
correspondent à une somme annuelle de
traitement dépassant sept millions de
francs.

JURA 

CARNET PU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h, « Lucky Luke » (dès 7 ans) ;

20 h 15, « M. Klein » ; 17 h 45, « Harold et
Maude»; 22 h 45, «Elvis Presley à
Acapulco ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Les pirates des Caraï-
bes» ; 17 h 45, « Le coup de grâce ».

Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Le corps de
mon ennemi ».

Scala: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Jerry, un vrai
cinglé du cinéma» .

Palace : 15 h et 20 h 15, « Cassandra Cros-
sing» .

Studio: 15 h et 20 h 15, «La foire du sexe» ;
22 h 45, «Sex-nig ht» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Trinita voit
rouge»; «The Big Cane» .

Elite : permanent dès 14 h 30, «Sexfilm» .

THÉÂTR E
Théâtre de poche: 20 h 30, café-théâtre au

caf'conc" : Jacques Serizier.

DIVERS
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224140.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi sauf pour:
Apollo : pas de nocturne .
Rex : 10 h 30, «Walter Mittelholzer» (dès

7 ans) ; 15 h et 20 h 15, « Les pira tes des
Caraïbes » ; 17 h 45, « Le coup de grâce ».

Scala: 15 h et 20 h 15, «Jerry, un vrai cing le
du cinéma» .

Palace: 10 h 30, «Anna Karénine»; 15 h el
20 h 15, «Cassandra Crossing» .

Studio: 15 h et 20 h 15, « La foire du sexe» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Trinita voit

rouge»; «The Big Gane» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à 18 h.

DELÉMONT

Hier après-midi à la Salle des exposi-
tions de Delémont s'est ouverte la
première exposition «Sports et loisirs ».
Jusqu 'au 3 avril , une cinquantaine
d'exposants du Jura et du reste de la
Suisse présenteront des articles de sports,
de jardinage, des motocycles, des bicy-
clettes et d'autres services, en présence de
la Garde aérienne suisse de sauvetage et
de l'Aéro-club de Porrentruy, hôtes
d'honneur. La cérémonie d'ouverture a
été marquée par les sauts de parachutistes
et l'arrivée en hélicoptère de M. François
Lâchât , président de l'Assemblée consti-
tuante , et de M. Gaston Renggli , prési-
dent de l'exposition.

Place aux sports
et aux loisirs

Dépassement coûteux
65.000 fr. de dégâts

MONTFAUCON

Un automobiliste qui circulait hier
matin entre Le Bémont et Montfaucon a
perdu la maîtrise de sa voiture alors qu 'il
dépassait un camion. Après avoir touché
ce dernier , son véhicule s'est renversé. Il
n'y a pas de blessé mais les dégâts se
montent à 65.000 francs.



« BOUTIQUE PINGOUIN»:
une invitation à l'ouvrage

Prenez de la lame , du coton , du fil
« Pingouin » et laissez courir votre
imagination. Inspirez-vous , aussi ,
d'un des multiples catalogues que
vous proposera M me Laissue et vous
réaliserez un chef-d'œuvre . Tricotez,
crochetez , nouez , brodez , piquez.
Vous êtes débutante et avez quel ques
réticences à vous lancer ? Qu'à cela ne
tienne , des « kits » sont à votre
disposition pour faire vos premières
armes dans le fait-main.

La petite boutique de la Grand-Rue
à laquelle on accède par la rue du

S v Laissez-vous tenter, et suivez les conseils de M me Laissue. (Uniphot Gloor)

«te 

Seyon en descendant trois matches ,
est une mine de découvertes. Par son
agencement , par l'accueil de sa
propriétaire, gageons que le goût de
l'ouvrage ne tardera pas à vous
tenailler. Tendez la main vers les
dizaines de pelotes qui ont nom « Bou-
clé rusti que » , « Mèche » , « Iceberg » ,
« Sport », « Madame ». « Monsieur» ,
« Scénario », ou « Crescendo » , touchez
les fils , tâtez la qualité et vous sentirez
un fourmillement d'idées vous
envahir.

Que l'on soit fanatique du tricot ou

experte en point noue , que 1 on raffole
des coussins , des couvertures, des
jetés de lit ou que l'on ne jure que
par le point de croix , on trouvera
toujours , chez M mc Laissue, la matière
qui fera d'un coup de foudre un
merveilleux ouvrage.

Installée depuis peu , dépositaire
exclusive de la marque française Pin-
gouin , M""-' Laissue sait guider les
profanes et conseiller les expertes. Sa
boutique est aménagée de telle façon
que le secteur tricot est nettement
séparé du coin des tapis et broderies.
C'est gai , agréable et enthousiasmant.
Qu 'il est loin le temps des écheveaux ,
des points compli qués et des modèles
uniformes ! A vous les coups d'éclat et
les idées drôles.

Envie d'un pull , d'un débardeur ,
d'un bonnet , d'un tapis de cartes,
d'une garniture pour votre salle de
bains, d'un ensemble de bureau , d'une
tapisserie ? Laissez-vous tenter. La
mode du fait-maison est
heureusement revenue , et puis , avec
les beaux jours quelle meilleure façon
d'attendre l'été que de tricoter un
ensemble de bain ou confectionner un
sac de plage ?

LES DEMOISELLES CLERC

Il y a 50 ans, des demoiselles Clerc
avaient fait découvrir la laine
Pingouin aux Neuchàteloises. Mmc Lais-
sue a repris le flambeau au grand
plaisir de toutes les nostalgiques de
cette laine qui n 'hésitaient pas à
franchir la frontière pour faire le plein
de pelotes. A vos aiguilles donc,
Mesdames, et pourquoi pas, Messieurs.
On nous assure que certains d'entre
vous ont fait de la tapisserie leur.»
hobby et qu 'ils y excellent ! SEL

CHOIX * QUALITÉ * SERVICE * PRIX... plus actuels que jamais dans votre magasin du centre-ville

mmsm MIGROS
Heures d'ouverture : lundi, de 13 h 15 à 18 h 30 (snack-bar ouvert dès 11 h 30)

du mardi au vendredi: de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 18 h 30
samedi: de 7 h 30 à 17 h sans interruption. OWSB A
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LAINE
PINGOUIN

PIMQOUIM

Fils à tricoter (800 coloris)
Tapis à fa ire soi-même

Mme A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11
Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60.

013994 A

mmm BOTTIII
- MODE POUR ELLE ET LUI

- MEUBLES EN ROTI N

- VANNERIE

- ARTICLES DE DÉCORATION
POUR VOTRE INTÉRIEUR

Grand-Rue 6 Rue de Flandres

Neuchâtel - Tél. 25 49 90

013990 A

HHï CRÉDIT FONCIER¦Kï] NEUCHATELOIS
Agence rue de l'Hôpital 5

Notre agent, M. André Vuil/emin et ses cais-
siers sont à votre disposition pour toutes
opérations bancaires, telles que:

Epargne
Obligations de caisse
Compte salaire
Location de safes
Change et chèques de voyage
Prêts hypothécaires
etc...

Depuis plus de 114 ans le Crédit Foncier
Neuchâtelois est au service de la clientèle
neuchâteloise.
Une bonne gestion est la meilleure des
garanties.

013991 A
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r *%Richard coiffure : un certain
regard sur la santé des cheveux

La mode du naturel est , depuis
quel ques années, revenue au galop .
Dans notre vie quotidienne , notre
alimentation , notre environnement ,
nous sommes happés par de nouveaux
produits qui nous invitent tous à
retrouver les vraies valeurs de la
nature .

Pour le plus grand bien de notre
santé, nous nous soucions toujours
davantage de la qualité des lotions et
des crèmes que nous appli quons sur
notre corps, et cette inquiétude n'a
pas échappé à M. Daniel Richard ,
coiffeur , qui pratique une méthode
unique en son genre : la
phytothérathrie.

— Depuis dix ans que je suis
coiffeur , ici , explique M. Richard , j'ai
constate une certaine évolution dans
la façon dont les femmes
entretiennent leur chevelure . Si,
auparavant , elles fixaient leur
attention sur la couleur et le coup de
peigne , elles prennent actuellement
un très grand soin de leurs cheveux.
Chez les jeunes femmes et les jeunes
filles , la coupe et la qualité des
cheveux priment.

Nous avons à notre disposition une
gamme étendue de produits destinés à
mettre en valeur le cheveu , à lui
redonner vie lorsqu'il est terni, mou ,
gras ou sec. Notre méthode , à base de
produits dépourvus d'agent chimique
et de détergent , rencontre un très
grand succès. Mais elle requiert de la
part de notre clientèle de la patience
et de la constance.

LA QUALITE D'UN TRAVAIL

L'une des préoccupations
essentielles de M. Richard et de son

« 
— épouse est de se tenir constamment au

%J courant des nouvelles techniques.

«fcî

M. Richard et ses collaboratrices ont un souci commun : la santé des cheveux.
(Uniphoto Gloorl

C'est la raison pour laquelle ,
accompagné de son personnel , M. Ri-
chard suit plusieurs fois par année
des cours dans les grandes villes de
Suisse, ce qui l'oblige à fermer parfois
son salon.

Loin de lui en vouloir , ses clientes
apprécient cet intérêt constant de
perfectionnement, apanage des vrais
professionnels.

Seul à pratiquer le service compris,
à Neuchâtel , M. Richard est secondé
par deux coiffeuses et deux
apprenties. Sa technique , très
particulière , de coupe aux ciseaux est
très réputée, inspirée qu'elle est de
celle d'un maître en la matière, un
Londonien , Josuha Galvin.

Niché au premier étage du numéro
11 de la rue de l'Hôpital , le salon

Richard participe a 1 effort
d'animation des commerçants
neuchâtelois en organisant pour la
deuxième fois une grande loterie dotée
de nombreux et magnifi ques prix.

— Nous recevons beaucoup de
visiteuses qui viennent , sans aucune
obligation , consulter la liste des
numéros gagnants. C'est là l'un des
événements marquants dans la vie de
notre salon qui traverse alors une
période d'intense activité.

Toujours au courant des nouveau tés
en matière de soins capillaires,
conscient de ses responsabilités dans
un domaine délicat, M. Richard n'en
oublie pas pour autant le côté
artistique de son métier. Les
« coupes » qui sortent de chez lui en _
sont le plus beau reflet. J. %_\f

W#



Le législatif convoqué en séance extraordinaire
Situation financière grave à Marin-Epagnier

Le Conseil général de Marin-Epagnier
siégera en séance extraordinaire le 30 mars à
la Maison de commune. L'ordre du jour
prévoit la nomination d'un membre à la
commission scolaire, la modification de
l'article 31 du règlement d'urbanisme, la
modification de l'échelle fiscale communale,
l'achat de terrain au lieu-dit « Sous les
vignes ». Comme de coutume, il y aura les
communications du Conseil communal, les
interpellations, les motions et les divers.

La modification de l'échelle fiscale
communale constituera la pièce maîtresse de
cette séance. Le rejet par le corps électoral

d'une augmentation de l'impôt des personnes
physiques a eu pour conséquence la
présentation d'un budget 1977 largement
déficitaire qui a été refusé par l'Etat. Les
considérants de la décision du département
de l'intérieur sont les suivants : depuis 1972,
la commune accumule les déficits d'exercice
et ce, malgré l'application d'une nouvelle
échelle fiscale avec effet au 1er janvier 1974.
Les réserves ont été régulièrement mises à
contribution pour éponger ces déficits.

Depuis 1974, il n'y a plus de réserve ordi-
naire. Au cours des dix derniers exercices,
aucun amortissement supplémentaire n'a été

effectué. Le taux de l'effort fiscal de Marin
est, selon les données les plus récentes, de
86% soit un des plus bas du canton.

AUCUN ESPOIR EN VUE

Lors de l'approbation des comptes de
l'exercice 1975, le département de l'Intérieur
attirait déjà l'attention de la commune sur le
fait que le budget 1977 ne serait approuvé
que pour autant qu'il présente un résultat
permettant d'assainir la situation à fin 1976

au moyen de nouvelles recettes. Or les
comptes de l'exercice 1976 laisseront
vraisemblablement apparaître un déficit égal à
celui budgeté ce qui portera le compte
d'exercice clos â 320 000 francs.

Avec un budget 1977 déficitaire de plus de
600 000 fr., le compte <f exercice clos sera
proche du million. Il apparaît encore
clairement que la commune ne peut espérer
aucune amélioration de sa situation ; Les
charges ne diminueront pas sensiblement et
sauf revision de la fiscalité, les revenus
n'augmenteront pas non plus.

SOUMISE AU TARIF
DE L'IMPÔT CANTONAL

Vu la gravité de la situation, l'Etat estime
indispensable que la commune prenne immé-
diatement les mesures fiscales qui lui
permettront d'assainir la situation financière.
L'autorité cantonale engage la commune à
mettre sur pied une nouvelle échelle fiscale
applicable dès l'année 1978. Dans l'immédiat
et afin d'éviter une aggravation de la situation
et un nouveau déficit en 1977, le département
de l'intérieur préconise l'adoption d'un arrêté
du Conseil général aux termes duquel la
commune est soumise pour l'exercice 1977 au
tarif de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques de l'Etat qui en outre, engage la
commune à étudier l'introduction d'un taxe
hospitalière qui pour le moment ne revêt pas
un caractère impératif.

Concert-audition en l'église des Valangines
Sous les auspices de la section de

Neuchâtel de la Société suisse de
pédagogie, avait lieu, mardi soir, en la
sympathique église des Valangines, un
concert-audition donné par les élèves de
la classe de chant de Mme Lucienne
Dalman, cantatrice.

Un concert aux Valangines est toujours
chose agréable car la sonorité, due au
plafond de bois de l'église, est très belle,
il est vrai que ce soir-là un temple aux
trois quarts vide malheureusement
avantageait les voix. Nous avons
entendu des élèves chanter des œuvres
dont aucune n'était facile. Une remarque
cependant : pourquoi donner à ces
chanteurs dont aucun n'est encore arrivé
au stade de virtuose, des airs aussi diffi-
ciles, surtout techniquement parlant ? Ce
n'est à l'avantage ni de la musique, ni de
l'élève. Bien sûr, rien n'est simple, ni â
chanter, ni à jouer, dans le grand
répertoire mais il y a tout de même un
choix plus judicieux à faire. Les
vocalises, grave êcueil pour bien des
chanteurs, se doivent d'être parfaites,
nettes et précises tout en s'intégrant
dans la ligne mélodique de l'œuvre, ce
qui n'était le cas ni pour l'Alléluia du
« Jubilate » de Mozart (Colette Philippin,
joli soprano), ni pour le récitatif et l'air
tiré du « Messie» de Haendel (Jean-Luc
Allemand, belle basse). Les vocalises y
étaient trop « filées ».

Ceci dit, il est bien évident que chacun
des élèves que nous avons entendus avait
ses qualités et ses dons bien à lui : un
alto au timbre chaud (Gaby Tasco), un
ténor clair et brillant (Lucien Tasco), le
seul ayant su maintenir une belle ligne

mélodique dans l'« Ave verum » de
Mozart, et un soprano (Aline Allemand)
dont le timbre est pur mais la voix
inégale et donnant une impression d'à-
coups. Pour tous les élèves d'ailleurs,
cette fameuse ligne mélodique (le ténor
mis à part), manquait.

En seconde partie, les élèves et quel-
ques renforts ont fort bien interprété le
« Stabat Mater » d'E. d'Astorga, musi-
cien italien né en Sicile en 1680 et mort
en 1757. Ce « Stabat Mater » est son
œuvre la plus connue et a été créé à

Oxford en 1752. Les voix y ont montré
une bonne fusion et une belle sonorité.

Sans conteste, le meilleur moment de
la soirée a été l'audition de la « Sonate
en ré majeur » de Mozart pour flûte,
magnifiquement interprétée par François
Allemand qui fait preuve d'un grand
talent et d'une musicalité certaine. Il
était accompagné comme les chanteurs
d'ailleurs, par l'excellente organiste
qu'est Violaine Spichiger dont l'éloge
n'est plus à faire.

I. B.

Le I4me Printemps
Musical

de Neuchâtel
(4-14 mai)

Fidèle a sa tradition de jeunesse et de
diversité , le Printemps musical de
Neuchâtel présentera cette année un
programme riche en contrastes dans six
salles différe ntes. L'Octuor à vent de
Zurich ouvrira les feux le 4 mai sous les
voûtes de la Collégiale, qui se prêtent
magnifi quement à de tels instruments. Il
interprétera Mozart et Beethoven.

Deux jours plus tard, grâce au célèbre
quatuor français « Les Ménestriers »,
troubadours et trouvères revivront au
•Château de Boudry. Le 8 mai , à la Cité
universitaire, l'Orchestre de chambre
« Estro Armonico » et le soliste Michael
Flaksman , violoncelliste , exécuteront des
œuvres allant de Pergolesi et Vivaldi à
Hindemith et Bartok .

Bach et Martinu à l'honneur lorsque
l'on réentendra Michael Flaksman à
l'hôtel DuPeyrou le 12 mai en compagnie
de la jeune violoniste Sophie Arbenz.
' . Enfin , le 'dernier jou r, la Société
chorale de Neuchâtel , le récitant Philippe
Laudenbach , la Société d'Orchestre de
Bienne et deux chœurs de jeunes
donneron t la version de concert du
« Nicolas de Flue» d'Arthur Honegger et
Denis de Rougemont , qui fut créé à
Neuchâtel , dans sa forme théâtrale , pour
le 65me anniversaire de la Confédération.

«Terre des hommes»: une œuvre remarquable
en Algérie grâce à l'aide de son gouvernement

Le professeur Bernard de Montmollin
est de retou r d'une mission de « Terre des
hommes » de 28 jours au Sahara algérien,
la quatrième de ce genre dans cette
région. La mission comprenait , en outre,
trois techniciens orthopédistes, une phy-
siothérapeute, une secrétaire et un
représentant du mouvement humanitaire.
Résumons les fruits de notre conversation
à bâtons rompus avec le professeur
neuchâtelois :

UNE AIDE MÉDICALE
SUR PLACE

— Notre tâche consiste à apporter sur
place aux enfants handicapés physiques
une aide médicale qui leur permette de
surmonter leur handicap de manière à
devenir des hommes et des femmes
« comme les autres »...

Ces handicapés physiques auxquels
l'aide médicale est destinée sont pour les
trois quarts des victimes de la
poliomyélite et il s'agit de les soigner, de
les opérer et de leur fournir des appareils
qui leur permettront de marcher.

— Cette mission est organisée par

Terre des hommes mais c'est le
gouvernement algérien qui la prend en
charge. Cette formule s'est révélée
particulièrement efficace car, d'une part ,
la mission jouit d'une liberté d'organisa-
tion et de décision qui permet un travail
sans entrave administrative et, par
ailleurs, l'officialité et les moyens maté-
riels fournis libéralement par les autorités
algériennes, nous ouvrent les portes et
donne à notre action une ampleur qu'elle
n'aurait pas eu sans cela...

DES RAPPORTS
DE CONFIANCE

Le professeur relève que tous les
membres de la mission étaient
profondément conscients de ce privilège
accordé par le gouvernement d'Alger et
ont cherché à s'en montrer dignes. Cette
année, la mission comptait sur la
collaboration compétente d'un médecin
algérien, interne de chirurgie en Suisse,
et d'appareilleurs du pays. Les autorités
algériennes prennent en charge le séjour
de la mission et l'acquisition des
appareils coûteux. Depuis cinq ans,
l'action de la mission se limite au Sahara
algérien où actuellement 1200 enfants
handicapés physiques sont sous contrôle.

Ses trois techniciens orthopédistes

feront en Suisse plus de 200 appareils qui
seront livrés en mai lors d'une seconde
mission. Une quarantaine d'enfants onl
déjà été sélectionnés pour être soignés en
Suisse. Ici , Terre des hommes collecte
notamment par le biais de la vente
d'oranges les fonds pour l'achat
d'appareils , les soins étant dispensés
bénévolement dans le canton , à l'hôpital
Pourtalès et à La Chaux-de-Fonds.

En Algérie, la mission travaille dans
cinq hôpitaux de cinq oasis : Biskra,
Touggourt , Ourargla , Gharda'ia et
Laghouat. C'est là que les enfants
désignés par des assistantes sociales
locales, sont opérés, en partie par le
chirurgien de la mission (cette année plus
de 100 interventions), en partie par des
chirurgiens du pays.

Le professeur de Montmollin ne l'a pas
dit , mais en l'écoutant parler de l'œuvre
remarquable de Terre des Hommes, qui
mérite un large soutien , on a compris
combien le sort de ces enfants, qui sont
souvent suivis, tenait à cœur les membres
de la mission :

— Pour conclure , nous nous félicitons
de la collaboration confiante et de l'aide
que nous accorde le gouvernement
algérien... j . p.

Forces motrices neuchàteloises SA (FMN)

ECONOMIE ET FINANCES i

Le 19mo rapport du conseil d'administra-
tion des FMN sur l'exercice du 1er octobre
1975 au 30 septembre 1976 a été présenté è
l'assemblée générale ordinaire des action-
naires du 24 mars à Neuchâtel. En voici
l'essentiel :

Le transfert à Corcelles des différents
services administratifs des sociétés du
groupe ENSA-FMN étant intervenu en aoûl
1976, le déplacement du siège social pren-
dra effet au I" avril.

Durant l'exercice, le bureau de Sion a été
occupé par différents travaux de finitions
de l'ouvrage GKW III (Fieschertal) et,
conjointement avec le bureau de Neuchâ-
tel, à des études visant à la diversification
des activités, par l'intermédiaire de la
Société industrielle de La Doux - SID. Des
études en vue du remplacement des
anciennenes usines sur l'Areuse par un
aménagement moderne sont également en
cours. Il en est de même de celles qui visent
à compléter l'aménagement de GKW II
(Lëngtal). Enfin, l'Etat de Neuchâtel, repré-
sentant le Service fédéral des routes et des
digues, va accorder au FMN un mandat
d'étude dans le cadre de la réalisation de la
traversée de Neuchâtel par la N5; les
modalités sont en discussion.
- Participations

Voici quelques renseignements au sujet
des principales participations.

- S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
6%:
Durant l'exercie 1974/75, le mouvement

total d'énergie de cette société a atteint
3.906 millions de kWh contre 4.668 millions
de kWh en 1973/74. La différence provient
principalement de la diminution de la four-
niture des usines de la société et, notam-
ment, de la centrale thermique de Vouvry.
Le compte de pertes et profits accuse en
1974/75 un solde bénéficiaire de
11.454.997 fr. 65 contre 6.992.566 fr. 03 en
1973/74. Ce résultat a permis de doter la
provision de péréquation des prix de
l'énergie de 3.000.000. fr. alors qu'il avait
été nécessaire, au cours de l'exercice
précédent , de prélever 8.000.000 fr. pour
équilibrer les comptes. Ce résultat favora-
ble est dû à la hausse des tarifs intervenue
en cours d'exercice. Le dividende a été fixé
à 5 '/j%.

- Electra-Massa (E-M) 10%

Durant l'exercice 1975/76 se terminant le
30 septembre, la production d'énergie a
atteint 410 millions de kWh, dont 29 mil-
lions de kWh d'énergie d'hiver et 381 mil-
lions de kWh d'énergie d'été. Cette produc-
tion est inférieure de 4,7% à la moyenne
multiannuelle. Un dividende de 4V4%,
identique à celui du dernier exercice, a été
décidé par l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 21 février.

- Forces Motrices de Conches S.A.
(-GKW- Gommerkraftwerke A.G.) 97%
Pendant l'exercice 1975/76 se terminant le
30 juin, la production brute totale des
centrales , y compris le réglage, a été de
225 millions de kWh. Un dividende de 3%,
identique à celui du dernier exercice, a été
versé en 1975/76.

- Oléoduc du Jura Neuchâtelois S.A.
(OJNSA) 20%. La quantité de pétrole brut
destinée à la raffinerie de Cressier s'esl
élevée en 1975 à 2.542.000 tonnes par rap-
port à 3.021.000 tonnes durant l'année
précédente. Cette baisse est la conséquen-
ce directe de la réduction de la demande en
produits pétroliers sur le marché suisse. La
diminution du volume des transports a
entraîné une augmentation du prix par
tonne qui a passé de 1 fr. 25 à 1 fr. 45.

Les travaux de modification de l'oléoduc
dans le secteur de La Vue-des-Alpes ont été
terminés. Ils ont exigé un investissement de
4.000.000 francs. Le résultat de l'exercice
1975 est moins favorable que celui de 1974.
Le bénéfice net, qui était de 377.000 fr. en
1974, s'est trouvé réduit à 206.000 fr. en
1975. Le report de l'exercice précédent a
toutefois permis le maintien du dividende à
7%.
- S.A. pour l'Equipement d'un groupe de

secours (EGS) 100%. La production
d'énergie durant l'exercice 1975/76 a atteint
6,5 millions de kWh contre 27,3 millions de
kWh en 1974/75. Le prix du fuel étant
demeuré très élevé, il a été possible de
trouver de l'énergie de remplacement à
meilleur compte sur le marché, ce qui
explique la modeste activité des installa-
tions de Cornaux. Le dividende de l'exerci-
ce 1975/76 a été maintenu à 5 '/i%.
- Société des Forces motrices du châte-

lot (FMC) 10%. En 1975, le débit moyen du
Doubs a été de 16,50 m3/sec. (1974,
21,06 m3/sec). Au point de vue de l'hydro-
logie et de la production qui s'est élevée à
97 millions de kWh, dont 54 millions de
kWh d'hiver et 43 millions de kWh d'été, est
inférieure à celle de l'année précédente qui
était de 115 millions de kWh.

Le dividende a été maintenu à 5V4%.
- Société industrielle de La Doux (SID).

L'activité de l'atelier de mécanique et de
celui des panneaux chauffants Panensa a
subi le contrecoup de la situation économi-
que. C'est dire qu'il a fallu mettre momen-
tanément certains ouvriers au chômage
partiel. Cette situation n'a heureusement
pas pris des proportions inquiétantes. Des
études sont en cours, en vue de diversifier
les activités de la société, dans le domaine
des éoliennes. Des essais de prototypes ont
lieu ; ils devraient permettre la mise en
fabrication d'engins pour lesquels une
demande existe sur le marché internatio-
nal.

COMPTES ET BILAN

Le résultat de.l'exercice 1975/76 fait res-
sortir un bénéfice net de 635.910fr. 80
contre 636.420 fr. 85 en 1974/75. Le produit
net des études s'est élevé à 1.320.802 fr. 60
;ontre 692.941 fr. 10 en 1974/75. Il a été
Dossible d'augmenter le montant des
amortissements qui ont passé de
145.000 fr. à 695.000 francs.

Par rapport à l'exercice précédent, le
poste «Titres et participations» est en
augmentation de 359.000 fr. Cette dernière
résulte de celle du capital-actions de l'Elec-
tricité Neuchâteloise et de la libération du
solde du capital-actions de la S.A. L'Energie
de l'Ouest-Suisse - EOS - Le dividende a été
fixé à 4%.

Bulova: on demande
des précisions

INFORMATIONS HORLOGÈRES
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(c) Que se passe-t-il chez Bulova ? C'est la
question que pose le conseiller de ville
socialiste Raymond Glas. Jeudi soir à
l'issue du Conseil de ville , il a déposé une
interpellation sur le bureau du Conseil
munici pal. Selon le conseiller, des bruits
divers circulent au sujet de la situation
dans l'entreprise. «Les informations
inexactes ou le silence observé par la
direction de cette entreprise au sujet des
mesures qui ont été prises , ont suscité une
certaine inquiétude dans la population. »

Le conseiller socialiste invite le Conseil
municipal à informer la population sur la
situation de l'entreprise, sur les mesures
qui ont été prises par la direction , et sur les
perspectives d'avenir de Bulova ; l'invite
à prendre position sur les méthodes utili-
sées, visant à tromper l'opinion publique ,
telles que les licenciements quasi clandes-
tins des employés qualifiés, les communi-
qués fallacieux ou les silences coupables ;
à préciser les efforts qu 'il entend entre-
prendre pour parer aux graves menaces
qui pèsent sur les travailleurs de cette
entreprise et pour défendre l'industri e
horlogère menacée.

LA VIE DES SOCIÉTÉS

La Société neuchâteloise du Génie qui
compte 140 membres, a tenu son assem-
blée générale annuelle le 19 mars à l'hôtel
de l'Etoile à Colombier. La participation a
été importante et le président, M. Gilbert
Poncioni s'est plu à saluer la présence de
quelques membres fondateurs ainsi que de
nouveaux membres. Le comité a été quel-
que peu remanié par suite du départ de
deux membres pour des raisons reconnues
valables. Il se compose donc comme suit:
président: M. Gilbert Poncioni; vice-prési-
dent: M. Georges Nagel; secrétaire :
M. André Borel ; secrétaire aux verbaux:
M. Ralph Calame; trésorier: M.André
Spielmann ; assesseur-porte-drapeau :
M. Robert Vernez; assesseur: M. Jean-
Pierre Braunwalder et échanson-caviste:
M. Paul Anker.

Après avoir retracé les diverses activités
et manifestations auxquelles la société a
pris part durant l'exercice 1976, le président
donna la parole à l'hôte du jour, M. Archi-
bald Quartier, inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, qui fit à l'assemblée
un exposé très intéressant intitulé «La
faune dans le canton de Neuchâtel ». Très
spirituel, l'orateur a présenté sa conférence
d'une manière des plus attrayantes, avec
beaucoup d'humour et un peu de satire, ce
qui apporta à l'auditoire un divertissemenl
intellectuel bien apprécié, à la suite des
travaux administratifs précédents.

Pour clore cet après-midi bien remplie, et
pour célébrer la prospérité réjouissante de
la société, les participants se réunirent
autour de la traditionnelle choucroute
garnie, arrosée des vins du Génie.

A la Société neuchâteloise
du Génie Succès de l'OSN à Gstaad

Le samedi 19 mars dernier, l'Orchestre symphonique neuchâtelois a eu le privilège de
présenter en l'église de Saanen son concert « Jeunes Solistes » au cours duquel la talentueuse
jeune violoniste Dominique Brouilliot et le pianiste Olivier Sorensen se sont produits
respectivement dans le Concerto en ré de Bach et le Concerto pour piano et orchestre de
Chopin. Ce concert a été honoré de la présence de Yehudi Menuhin, qui s'est déclaré
émerveillé du haut niveau de l'OSN et a très chaleureusement félicité son chef, Théo Loosli.

Invité par Yehudi Menuhin et son organisateur, le D'Rolf Steiger, de Gstaad, l'OSN aura le
privilège en 1978 de participer aux semaines musicales de Saanen.

Yehudi Menuhin s'entretenant avec M. Pierre Senn, président de l'OSN.

«Chryssothemis» ou la liberté de rêver
AU THEATRE

• LA liberté de rêver, c'est peut-être la
dernière qui reste aux prisonniers
lorsqu'on leur a supprimé toutes les
autres. C'est d'elle, sans le moindre
doute, qu'est née «Chryssothemis» -
interprétée mercredi soir au Théâtre par
Catherine Sellers - puisque son auteur,
Yannis Ritsos, l'a écrite entre 1967 et
1970, dans les bagnes de la junte des
colonels.

Peut-être pour rendre l'évasion
encore plus totale, l'écrivain grec ne
place pas son monologue dans la bou-
che d'un personnage de détenu, mais
dans celle d'une vieille femme, Chrys-
sothemis justement , interviewée par
une journaliste. Bien sûr, on peut voir
dans ce dernier détail, un souci de vrai-
semblance qui tranche curieusement
avec le reste du texte.

D'un autre côté, Yannis Ritsos
montre, par ce procédé, que les souve-
nirs d'enfance, malgré leurs enchaîne-
ments souvent chaotiques, doivent être
considérés avec autant de sérieux et de
respect que la réalité concrète-dont ils
sont issus - mais sans plus. «Chrys-
sothemis» n'est donc pas une psycha-
nalyse.

UN EXEMPLE
DE MÉMOIRE COLLECTIVE

Pas une psychanalyse individuelle, en
tout cas. En revanche, à travers une
abolition du temps qui fait intervenir
pêle-mêle personnages de la Grèce
antique et vieux mythes dans la repré-
sentation de la réalité actuelle, «Chrys-
sothemis» constitue un remarquable
exemple de mémoire collective. Mais en
même temps, du splendide désordre
des premiers souvenirs on passe insen-
siblement à un discours plus linéaire qui
dévoile une individualité bien affirmée,
celle de la narratrice. Que celle de la nar-
ratrice 7

Voilà qui serait à coup sûrtrop simple.
En montrant cette enfant, à la fois si
assoiffée de communication et si intro-
vertie - au point de s'envoyer des lettres
à elle-même - c'est bien évidemment à
sa propre situation que Ritsos renvoie
celle où l'«illumination intérieure » doit
remplacer les contacts avec l'extérieur.
Pourtant, on est loin d'un cercle vicieux
désespéré, car « les rats s'en vont
lorsqu'on n'en a plus peur».

Il fallait , bien entendu, une comé-
dienne de première force pour donner è
un texte pareil tout son impact, pour
soutenir l'attention du public durant
l'heure et quart que dure le spectacle.
Catherine Sellers fut simplement
sublime. Non seulement elle raconte
son histoire - sur un ton confidentiel,
presque chuchoté, mais avec une voix
et une diction à la clarté époustouflante
-, mais elle l'intériorise complètement,
donnant ainsi à son jeu une sobriété el
une finesse remarquables, et une
prodigieuse force de conviction.

Il faut surtout mettre à l'actif de Pierre
Tabard, le metteur en scène, le rythme
tranquille et profond qu'il a su donner à
«Chryssothemis» : grâce à une utilisa-
tion très intelligente des différentes
possibilités d'éclairage, Catherine Sel-
lers peut laisser de longs silences,
procéder à d'importants déplacements
sans donner l'impression d'un temps
mort. Un spectacle réussi, qui aurait
mérité un public plus nombreux.

J.-M. P.

Relancer l'économie
locale

• AVANT la prochaine séance du
législatif de Neuchâtel, MM. Rodolphe
Stern et consorts ont déposé la question
suivante:

« Il y a quelques années, le Conseil
communal avait pris contact avec les
responsables du secteur économique
(industrie et commerce) de la ville. Cette
initiative a-t-elle porté des fruits ? Dans
l'affirmative, peut-on connaître les
résultats obtenus?

Aujourd'hui nous savons que des
efforts importants sont faits par diffé-
rentes organisations locales privées
(Neuchâtel-Centre, Quinzaine) ne
devrait-on cependant pas renouer le
dialogue afin que les pouvoirs publics
déterminent dans quelle mesure ils
pourraient contribuer à relancer
l'économie locale et favoriser la créa-
tion d'emplois nouveaux?

La constante diminution de la popula-
tion de la Ville, qui se répercute sensi-
blement sur les rentrées fiscales, consti-
tue un des principaux sujets de préoc-
cupation. A cet égard, plutôt que de
déplorer cet état de fait, ne convien-
drait-il pas d'explorer les voies et
moyens aptes à redresser la situation ? »

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

mercredi sous la présidence de M. Biaise
Galland assisté de Mmo M. Sutter, exerçant
les fonctions de greffier.

R. T. était poursuivi pour ne pas avoir
versé des sommes prélevées par l'Office
des poursuites. Si ces sommes ont effecti-
vement été versées, peut-être ont-elfes été
attribuées à d'autres créanciers que ceux
pour lesquels elles étaient prévues. Le
prévenu sera donc acquitté par défaut, sa
femme ayant présenté les quittances de
paiement.

FRANCHISE PAYANTE
Le véhicule de M. P. a accroché une voitu-

re en stationnement. R. fut blessé lors de ce
choc et conduit à l'hôpital par une automo-
biliste complaisante. Une prise de sang
effectuée huit heures après l'accident révé-
la une alcoolémie de 0,28 %_ >, ce qui laisse-
rait supposer une légère ivresse (1,0) au
moment du choc. Le prévenu, qui avait pu

contester ce taux problématique, n'a cher-
ché aucun échappatoire et fait preuve d'une
totale franchise. Le tribunal lui a su gré en
ne le condamnant qu'à une amende de
500 fr. et 240 fr. de frais, mais devra révo-
quer une amende sursitaire de 700 fr.
prononcée pour excès de vitesse au cours
de l'année passée.

Pour avoir circulé avec une voiture
« dégageant» un nombre de décibels supé-
rieurs au minimum autorisé, C. K. paiera
une amende de 80 fr. En sortant de sa pro-
priété privée au volant de sa voiture, J. D.
s'arrêta après s'être légèrement engagé,
manoeuvre que lui imposait un défaut de
visibilité. Une collision se produisit. Qui est
fautif? On le saura dans huit jours.

La voiture de M. L. a heurté une clôture
métallique alors que son conducteur se
trouvait en état d'ivresse. Il reconnaît les
faits. Il jouit aussi d'une bonne réputation. Il
paiera une amende de 500 fr. qui sera
radiée du casier judiciaire dans deux ans,
les frais à sa charge se montant à 80 francs.
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AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons pour notre siège
social, à Genève,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons:
- Très bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand.
- Expérience du travail de secré-

tariat.

Nous offrons :
- Place stable.
- Travail intéressant et varié.
- Bon salaire.
- Semaine de 5 jours. ;
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au bureau du
personnel de AIR MAINTENANCE
S.A., AÉOROPORT DE NEUCHÂTEL,
2013 Colombier. 017222 0
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ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
t: signifie:
'à. exercer
% une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
- | assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics. I

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

| offre f
± un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans |
aptes au service militaire

jouissant d'une
réputation irréprochable ?

ayant une 1'% bonne formation scolaire
S mesurant 168 cm
I au minimum.

Entreprise fpm fl
Félix Pizzera SA
Menuiserie \
2013 Colombier !
(038) 41 24 35

cherche Iw%
menuisiers
et apprentis f

017110 O I

Cabaret-Night club, à Lausanne,

cherche

barmaid
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chiffres PX 900850
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

017333 O

Entreprise du bas du canton
de Neuchâtel désire engager

un modeleur
pour son département de fabrication
de modèles de fonderie.
Ce poste de travail conviendrait à un
ébéniste ou à un menuisier ayant de
bonnes connaissances du dessin.

Faire offres sous chiffres FT 715 au
bureau du journal. 017131 0

Jeune homme
27 ans, cherche pour la mi-juin une place,
éventuellement à la demi-journée, dans
n'importe quelle branche pour apprendre
le français. Possède permis de conduire
cat. A.
Prière de faire offres à : P. SCHWEIZER,
Dorfstrasse, 3135 WATTENWIL. 014284 D

Café cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au buffet.

Tél. (038) 55 17 98.
015240 0

Nous cherchons

chauffeur poids lourd
pour camion long bois, sachant
travailler avec la grue;
débutant accepté.
Avantages sociaux.
Salaire à discuter.

Tél. (038) 53 32 59. 017516OPour notre succursale de Neuchâtel,
Fleury 12,

nous cherchons

vendeur (euse)
à plein temps.

Place stable, bien rétribuée, à per-
sonne capable et intéressée.

Faire offres à Frédy Schneider,
boucheries chevalines.
Collège 25,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 21 (de 11 à 12 heures).

015271 O

CARROSSERIE
èkw, René Christinat
ÎpQSsk FONTAINEMELON

W
rLCrW Tél. (038) 531705

cherche, pour entrée immédiate, ou
date à convenir,

tôlier en carrosserie
très capable

Outillage moderne soudure co,
marbre sur lift, etc. 0154920

I Commandement de la police
• du canton de Berne .
I Case postale 2695, 3001 Berne I
. Téléphone 031 40 42 04 .
¦ Nom: '
| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: 1

Date de naissance:
I Profession: '

^ | Adresse: j
¦ NPA Lieu: 1

017354 0
' V____a____M_a____H_HHV

Nous cherchons

aide de bureau
à temps partiel, l'après-midi,
de 13 h20 à 15 h 20 environ.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 72 31. 017377 0

NOIRAIGUE
Nous cherchons
pour entrée immédiate

chef d'équipe
paysagistes
aides jardiniers
manœuvres

(aptejà conduire des machines).
Se présenter ou téléphoner
Hamel & Fils S.A.
tél. 63 31 65. 014764 0

Je cherche un très bon

peintre en carrosserie
Possibilité d'une association avec
personne capable.

Faire offres sous chiffres 87-460
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

017356 0

Je cherche

employée de maison
sachant cuisiner,

pour 7 à 8 heures de travail par jour,
du lundi au vendredi.
Région Colombier-Areuse.

Téléphoner le matin entre
9 et 10 heures au 41 21 53. 014321 c

Hôtel-restaurant réputé de Neuchâtel
cherche,

pour entrée à convenir,

CHEF DE CUISINE
cuisinier seul jouissant d'une solide
formation,

ainsi que

2 serveuses
et 1 sommelier

Nourris, logés - Bon salaire.

Faire offres sous chiffres DS 727 au
bureau du journal. 0173620

flfl • ¦&¦ *'¦ 4 jf*S3

Commerce moderne d'alimentation
du Vignoble neuchâtelois cherche

vendeuse
capable de prendre des responsabili-
tés.
Salaire selon entente.
Congés réguliers.

Faire offres sous chiffres 28-20379 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 017381 0

COUPLE
Cuisinière, capable de préparer
bonne cuisine française et d'effectuer
des travaux de lingerie;

Valet de chambre pour l'entretien de
la maison, arrosage gazon, etc.
sont cherchés dans villa moderne,
grand parc, à Genève.
Très bonnes conditions de salaire, de
travail et de logement à personnel,
sans enfants, véritablement qualifié

Tél. (022) 52 36 52. 017185 C

FÀM& G SA Bevaix
Dépt Micro-électronique 2022 BEVAIX
Notre société, affiliée à une importante entreprise suisse
spécialisée dans le domaine des télécommunications,
développe et produit des composants électroniques tels
que circuits intégrés et hybrides, quartz piézo-électriques
pour filtres, etc.
Nous cherchons :

(201) 1 physicien ou ingénieur
en microtechnique

de niveau universitaire pour diriger le groupe enginee-
ring, chargé de l'introduction en fabrication de nouveaux
procédés et produits. Age idéal : 35-40 ans; expérience
de l'industrie souhaitée.

(301) 1 ingénieur ETS
(électronique
ou microtechnique)

pour diriger la ligne pilote et assister le chef du groupe
engineering.

(202) 1 ingénieur EPF
(électronique ou physique)

pour concevoir, sur la base des schémas électroniques,
les masques photographiques servant au développement
et à la fabrication de circuits intégrés et hybrides. De bon-
nes notions en électronique et en technologie des semi-
conducteurs sont nécessaires.

(302) 1 photographe
de reproduction
ou 1 laborantin (e)

i pour exécuter les masques photographiques nécessaires
à notre production.

(401) 1 laborantin en physique
pour des travaux de développement technologique dans
le domaine des circuits intégrés. '

(402) 1 monteur en appareils
électroniques (FEAM)

pour des travaux de montage et de mise au point d'appa-
reils de mesure.

Les candidats sont priés de solliciter un entretien en télé-
phonant au (038) 46 17 22 (interne 14) ou d'adresser leurs
offres manuscrites (en donnant la référence) avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à :

FAVAG SA
Département Microélectronique
2022 BEVAIX (NE)

012711O

Hôtel-Restaurant du >àMéL
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FILLE OU ^
GARÇON DE BUFFET
Débutant (e) accepté (e).
Suisse ou avec permis.
S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 25 30. 017264 o

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

ÉBÉNISTES
pour la préparation de nos mobiliers avant livrai-
son ainsi que pour accompagner nos chauffeurs
lors de livraisons chez les clients.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personnes capables. Semaine de

I 5 jours. Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à la
direction de

017257 0 f<

| 

Fabrique de machines à tricoter et de machines-outils !

cherche

dans le cadre du développement et de la construction de
ses machines

-; I.'IV l, /.UT. -.lli ..• - . . . .. ¦> ¦ ,-j ; ,

UN INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONICIEN

pour des travaux de développements et mise au point de
commandes électroniques digitales et analogiques.

Les candidats doivent avoir une solide expérience et une
bonne connaissance des micro-ordinateurs, micro-proces-
seurs et de leur programmation.

Veuillez faire vos offres de service à

EDOUARD DUBIED & CIE, Société anonyme

Service du personnel
2108 COUVET (NE) - Tél. (038) 64 11 11.
En dehors des heures de bureau, tél. (038) 42 55 09.

USINE DE COUVET
t—j—^¦—^ 017386 O

CENTRALE SUISSE INTERFOOD S.A.

Société de management du groupe Interfood en
Suisse cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons : maîtrise des langues alle-
mande et française, si possible connaissances en
anglais, habile sténodactylographe, quelques
années de pratique.

Nous offrons : travail intéressant et varié, dans une
ambiance agréable et bureaux modernes, horaire
mobile, avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

S'adresser par écrit ou par téléphone à:
Centrale suisse Interfood S.A.
Rue du Tombet 24
2034 Peseux. Tél. (038) 21 11 55 (interne 516).

017282 O

I Etablissement bancaire de la place cherche, pour entrée I
I immédiate ou date à convenir, IM

1 EMPLOYÉE DE BUREAU 1
¦ QUALIFIÉE ¦
I pour correspondance et divers travaux en relation avec la I
I surveillance des comptes. Bonnes connaissances de la I

H langue allemande souhaitées. Conviendrait à personne I
I consciencieuse et aimant les responsabilités. |A

I Faire offres sous chiffres CR 726 au bureau du journal. S»
$M 017518 O ¦¦

La Centrale Laitière Neuchâtel S.A.

cherche pour entrée immédiate

UN MAGASINIER
pour 2 jours par semaine

Faire offres par téléphone au N° 25 98 05 à la Centrale
Laitière Neuchâtel S.A. 0171120

nM2| Pour compléter son équipe de surveillance des BâH
5fc£*5 ray°ns, le Super-Centre Portes-Rouges engage- «gB&I
/Dfi ra" c'es t̂Ëiie

I personnes I
B disposant H
m de quelques heures 1
m par semaine. H
O&j Super-Centre Portes-Rouges, ||§_|
|i| téléphone (038) 25 37 21. jpg

E 017376 O |LpNR
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Technicien - électricien
longue expérience, notamment
chauffage et climatisation (automa-
tion, réglage automatique, courant
fort), cherche emploi à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écrites à BN 696 au
bureau du journal. 015500 o

Seulement
50 c. le mot
J'est le prix (Tune
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel"



M. Ritschard au secours de la presse
En marge de la session des Chambres fédérales

L'efficacité d un président et la
persévérance des intéressés furent
« payantes» au cours de cette ses-
sion de printemps des Chambres
fédérales. Ainsi, au Conseil natio-
nal, l'ordre du jour de l'avant-der-
nière séance, habituellement sur-
chargé, permit-il de régler un
important travail de routine. Le
Conseil examina, jugea, accepta ou
refusa tout un chapelet d'interven-
tions personnelles sur des sujets
les plus divers. Ce fut aussi l'occa-
sion, pour le chef du département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, M. Willi Rits-
chard, de faire le point après le
refus, en votation populaire, d'un
article constitutionnel sur la radio et
la télévision. Nous en avons parlé
hier, mais il convient d'y revenir.

On sait que le Conseil fédéral doit
se contenter d'une base légale
fragile et étroite en matière de radio
et télévision, le peuple lui ayant
refusé les compétences nécesaires.
En particulier la situation juridique
des sociétés de diffusion locales en
voie de constitution ne peut être
étayée correctement.

Interrogé sur les intentions du
Conseil fédéral à ce sujet, M. Rits-
chard a montré que l'on n'avait pas
dormi à Berne. Dès le 26 septembre
dernier- date de la fameuse vota-
tion - M. Ritschard a eu des
contacts avec les associations de la
presse et des exploitants d'anten-
nes collectives, ainsi qu'avec les
représentants des agents de la
radiodiffusion et de la télévision. Il y
a eu, selon M. Ritschard, concor-
dance d'opinion quant à l'octroi des
concessions déjà demandées au
département.

PAS DE PUBLICITÉ
À LA TV LOCALE

Cependant, et c'est là le point
crucial, les organisations qui se
proposent de diffuser des pro-

grammes particuliers sur les
réseaux de câbles veulent financer
leurs émissions par la publicité. Or,
la presse écrite et la SSR n'admet-
tent pas que la télévision locale
vienne, de la sorte, empiéter sur
leurs plates-bandes, pour repren-
dre les termes mêmes employés
par le chef du département des
communications.

En effet, l'apparition de la télévi-
sion par câble, nouveau support
publicitaire, n'entraînera pas la
croissance automatique du volume
de la publicitié. Les entreprises
n'augmenteront pas leurs budgets
publicitaires pour les beaux yeux de
la télévision locale. Celles d'entre
elles qui feront de la réclame par le
truchement de l'émetteur local ces-
seront tout simplement d'en faire
dans le journal ou à la télévision.

Or, releva M. Ritschard, « nous
voulons éviter que la publicité par
les moyens de communication
électronique ne compromette
encore davantage la diversité de la
presse, surtout de la presse régio-
nale ». Faut-il rappeler ici que près
des trois quarts des recettes du
journal que vous tenez entre vos
mains proviennent de la publicitié.

ORDONNANCE ÉLABORÉE

Pour éviter cette menace qui pèse
lourdement sur nos journaux, le
Conseil fédéral a élaboré une
ordonnance «sur l'émission de
programmes particuliers locaux
par radiodiffusion et télévision».
Selon M. Ritschard l'article 3 de la
loi sur la correspondance télégra-
phique et téléphonique offre une
base légale suffisante pour tenir la
télévision par câble sous contrôle.
Cet article précise que « (autorité
compétente peut accorder des
concessions pour l'établissement
et l'exploitation d'installations
destinées à la "transmission électri-

que ou radioélectrique de signaux ,
d'images et de sons ». Et à l'adresse
des juristes qui pourraient mettre
en doute l'argumentation du non-
juriste Ritschard, celui-ci lança : «il
n'est pas toujours inutile qu'un
non-juriste ait des idées» .

Tout comme la SSR, la télévision
par câble devra respecter certaines
conditions. «Notre ordonnance,
poursuivit l'orateur, n'établira pas
trop de prescriptions. Nous
exigeons que les programmes dif-
fusés ne soient pas unilatéraux ,
mais qu'ils reflètent la diversité des
opinions ». Et, ce qui importe le
plus, et qui finalement constituera
un obstacle quasi-infranchissable,
la publicité sera interdite. Il se peut,
estime le Conseil fédéral, que les
associations d'exploitants de
réseaux de câbles et d'antennes
collectives, qui veulent la publicitié,
n'acceptent pas cette solution juri-
dique. Il appartiendra alors au
Tribunal fédéral de se prononcer.

La solution préconisée n'est sans
doute pas idéale et M. Ritschard en
est parfaitement conscient lorsqu'il
précise qu'«elle nous permettra de
contrôler une évolution que nous
craignions et d'opérer la soudure
jusqu'au moment où un nouvel
article constitutionnel sur la radio-
diffusion et la télévision aura été
adopté».

On ne peut que se féliciter de la
rapidité avec laquelle le Conseil
fédéral a pris les choses en main
après l'échec du 26 septembre der-
nier. Il serait en effet proprement
catastrophique que, faute de bases
légales, des associations d'exploi-
tants poursuivant des buts pure-
ment lucratifs soient en mesure, en
la privant de ses principales res-
sources, d'étouffer la presse régio-
nale, pourtant indispensable en
pays démocratique. B. E.

La BNS prend des mesures pour renforcer
les liquidités sur le marché monétuire

Dans le cadre de la politique visant à améliorer la structure des liquidités du marché
monétaire, la Banque nationale a libéré entièrement , à fin février, les avoirs minimaux
restants, soit 225 millions de francs, indique le bulletin mensuel de la BNS. Depuis le
mois de novembre 1974, le prélèvement d'avoirs minimaux était limité aux engage-
ments des banques envers l'étranger. De plus, la direction générale a décidé de ne pas
renouveler les prescriptions de stérilisation arrivées à échéance à la mi-mars (328 mil-
lions sur un total de 1580 millions de francs.)

L'ordonnance instituant des mesures
destinées à lutter contre l' afflux de fonds
étrangers a été modifiée avec effet au
lL'r avril. Jusqu 'à cette date , un accrois-
sement de 100.000 francs par compte,
calculé à partir du 31 octobre 1974,
n'était pas soumis au prélèvement de la
commission ou de l'intérêt négatif , fixe
actuellement à 10 % par trimestre. A
compter du mois d'avril , les banques
étrangères dont le compte avait un solde
inférieur à 150.000 francs à la date de
référence ou a été ouvert plus tard dispo-
sent d'une marge exempte de la commis-
sion de 250.000 francs , franchise compri-
se. Cette nouvelle réglementation permet
de faciliter le trafic des paiements com-
merciaux qui passe par les comptes des
correspondants bancaires étrangers et ne
s'app li que qu 'aux banques domiciliées à
l'étranger.

La convention du 18 avril 1975 conclue
entre la Banque nationale et les banques
en vue d'atténuer les difficultés de tréso-
rerie des industries d'exportation a été
prorogée de six mois jusqu 'à fin octobre
1977. En adhérant à cette convention, les
banques se sont déclarées disposées à

accorder une priorité aux crédits à court
terme destinés au financement d'exporta-
tions, avant tout par l'escompte d'effets
de change présentés par les industries
horlogères, du textile et de la chaussure.
Elles se sont engagées à escompter ces
effets à un taux ne dépassant que de 2 à
2,5 % celui que la Banque nationale
app liqué en l'occurence. Poiur sa part , la
Banque nationale est prête à réescompter
ces effets ou à les prendre en nantisse-
ment, en dehors des limites existantes , à
un taux de 1 % au moins inférieur au taux
officiel de l'escompte.

La sécurité au travail
VALAIS

Dix mille Valaisans se serrent les coudes
De notre correspondant:
Une trentaine d'entreprises valaisannes

représentant plus de 10.000 travailleurs
avaient délégué hier à Sion leurs spécialis-
tes de la sécurité prof essionnelle pour par-
tici per dans la salle du Grand conseil à la
fondation de «l'Association pour la
promotion de la sécurité dans l'industrie
valaisanne» . Sur les 240 entreprises
industrielles du canton, une cinquantaine
dont 30 représentées hier se sont intéres-
sées à cette initiative lancée il y a des mois
déjà.

L'Association est maintenant en place.
Son comité est nommé et le travail va
pouvoir commencer. Le but? Intensifi er
davantage encore la sécurité au travail
pour limiter le plus possible des accidents
à l'usine, au chantier ou ailleurs.

Le programme de la nouvelle associa-
tion est vaste. Citons quelques exemples :
renseigner les travailleurs sur les bases
légales en vigueur , échanger des rapports
d'accidents pour éviter que le même
drame (en cas d'explosion par exemple)
se produise dans d'autres usines, commu-
ni quer aux entreprises les nouvelles
découvertes dans le domaine de la protec-
tion (nouveaux équi pements , combinai-
sons spéciales , capsules d'oxygène

MM. Gasquet , Biollaz , Wuilloud ,
Escher et Nicoulaz ont été nommés au
comité.

i : 

pouvant sauver un ouvrier asphyxié) ,
organiser des visites d'entreprises avec
des personnalités connaissant à fond ces
problèmes de sécurité , conseiller les
entreprises , aider l' autorité à élaborer de
nouvelles lois , accentuer la formation
professionnelle des jeunes et des adultes
pour éviter le moindre malheur au travail.

C'est par milliers que l'on compte
seulement dans un canton comme le
Valais les accidents de travail chaque
année (7400 en 1975 par exemple dont
une quarantaine de morts) . Il y a en Suisse
chaque année 300 à 400 personnes qui
sont victimes d'accidents au travail. Le
nombre reste bien en-dessous il est vrai de
celui concernant ceux qui se tuent en
voiture , en montagne ou à ski.

Prirent part hier à la séance constitutive
MM. Franz Walther , président de l'Asso-
ciation , Guy Genoud , conseiller d'Etat ,
Hildbrand , de l'Office social des travail-
leurs à Sion , Dayer , de l'Office fédéral du
travail et Schacher , de la caisse nationale
à Lucerne.

M. Genoud a apporté à cette initiative
privée les félicitations et les encourage-
ments des pouvoirs publics. M. F.

Nouveau billet de 500 francsETTTTn*

< Ce voyage donnera naissance au célè-
bre poème « Les Alpes ». De 1736 à 1753,
il enseigne l'anatomie , la chirurg ie et la
botani que à l'Université de Gottingen.
Après son retour à Berne, il exerce
plusieurs fonctions publiques. Haller est
mort dans sa ville natale en 1777.

LE POÈME

Le portrait de Haller , imprimé en tail-
le-douce dans un ton brun , constitue le
motif principal du recto. A gauche du por-
trait apparaît , gravé au buri n également ,
le col de la Gemmi, allusion au célèbre
poème de Haller « Les Alpes». Le fond

polychrome, en offset , repnçseote u/i
chardon des Alpes, le cirse épineux.
Formé de trois traits verticaux , le code
pour les aveugles se trouve dans le haut de
la marge blanche, à côté du chiffre 500,
écrit en gros caractères. Le verso réunit
trois motifs tirés de l'oeuvre scientifi que
d'Albrecht von Haller.

La représentation dorsale d'un écorché,
imprimée en offset , rappelle les travaux
de Haller dans le domaine de l'anatomie.
Exécutée également en offset , la rosace
centrale représente schématiquement les
fonctions respiratoires et l'appareil circu-
latoire. Elle évoque les importants
travaux de Haller dans le domaine de la
physiologie. La plante gravée au burin est
l'orchis pourpré, un rappel des travaux
botani ques de Haller , qui fut le premier à
recenser l'ensemble de la flore helvéti-
que. Les couleurs dominantes du verso
sont le rouge orangé et le brun olive.

POUR VÉRIFIER

Comme chacune des coupures de la
nouvelle série, le billet de 500 fr. est muni
de quatre éléments de sécurité particu-
liers. Ces éléments permettent à chacun -
et non seulement aux spécialistes - d'en
vérifier l'authenticitié.

L'examen d'authenticitié , que peut
faire tout un chacun , porte sur le fili grane
(un portrait de Haller , regardant vers le
centre du billet, apparaît en transparence
dans la large marge blanche), le fil métal-
lique , le repère recto verso et l' effet opti-
que. Ce dernier permet de s'assurer que
l'impression du recto a été exécutée en
relief. Lorsque la coupure est fortement
inclinée , les raies de sécurité apparaissent
dans la chevelure sur la gauche du portrait
de Haller , alors que , sur le billet de
100 fr., elles se trouvent dans la partie
droite du portrait de Borromini.

« Malaise » à la police cantonale :
le Conseil d'Etat vaudois s'explique

VAUD

LAUSANNE (ATS). - La Société de la
police cantonale vaudoise avait adressé
au Conseil d'Etat , l'automne dernier , une
lettre qualifiant d'inquiétante la situa-
tion régnant en son sein. Sur quoi , un
député au Grand conseil vaudois pria le
gouvernement de renseigner le législati f
aussi complètement que possible sur

l'ensemble de «ce qu 'il convient d'appe-
ler un malaise» , en posant plusieurs ques-
tions.

Le Conseil d'Etat vient de répondre ,
longuement , insistant surtou t sur le déve-
loppement considérable des tâches des
divers organes de la police cantonale (les
dépenses passant de 13 à 39 millions de

francs de 1966 à 1976, suivant en cela à
peu près la progression de l'ensemble des
dépenses de l'Etat) .

A la sûreté , pour prendre l'exemple le
plus frappant , les augmentations impor-
tantes d'effectifs répondent - ou essaient
de le faire - à la situation découlant de
l'augmentation de la criminalité sous
toutes ses formes : en 1965, les mag istrats
instructeurs ont ouvert 14.260 enquêtes
pénales , en 1975, 19600 (p lus 38 %).
Pour la juridiction des mineurs , ces chif-
fres sont , respectivement , de 458 et 1424
(plus 210 %). Les arrestations ont passé
de 600 à 1000 (plus 66 %) Les réquisi-
tions des mag istrats instructeurs de 6000 à
9300 (p lus 55 %), les refoulements
d'étrangers de 130 à 700 (plus 438 %), les
enquêtes de naturalisation de 400 à 1000
(plus 150 %), le nombre des interventions
de l'identité judiciare de 1400 à 2400
(p lus 71 %). Face à ce glonflement dange-
reux du travail , à sa complexité , la sûreté
doit désormais se consacrer presqu 'exclu-
sivement a des tâches répressives et négli-
ger les missions préventives qui consti-
tuent pourtant un domaine essentiel de
son activité.

Les conditions de rémunération , telles
que les possibilités financières de l'Etat le
permettent , enlèvent au canton de Vaud
le moyen de lutter avec Zurich , Bâle ou
Genève, pour ne prendre que les cantons
les plus forts. L'Etat fera cependant son
possible pour remédier à cette situation
difficile. Le policier a un travail plus
techni que et plus lourd , le temps qu 'il
peut consacrer à la population s'en est
notablement réduit. Mais le Conseil
d'Etat est convaincu que la grande majori-
té de la population , qui entend vivre dans
la tranquill i té et tient à ce que la loi soit
respectée , à de l' estime pour la police. Le
gouvernement pour sa part fera ce qui est
en son pouvoir pour qu 'il en soit de même
à l'avenir.

mn> Accidents
Afin d'améliorer de nouveau la sécu-

rité du trafic sur les autoroutes, les
mesures suivantes sont proposées
dans le rapport : renforcer les contrô-
les pour s'assurer que la limitation de
vitesse est observée, que les conduc-
teurs maintiennent une distance suffi-
sante entre les véhicules et se confor-
ment à l'obligation de circuler à droite ;
influencer le comportement des
conducteurs en renseignant le public
sur révolution des caractéristiques
des accidents et sur le rapport qu'il y a
entre cette évolution et les distances
trop courtes observées entre les véhi-
cules et d'autres fautes de circulation;
attacher enfin plus d'importance, lors
de la formation et du perfectionne-
ment des conducteurs, aux manœu-
vres comportant des risques d'acci-
dents individuels, d'accidents en cas
de dépassement et de collisions par
l'arrière.

A titre de mesure complémentaire,
des sanctions plus sévères doivent
être prises en cas d'infraction à ces
prescriptions. Si la réalisation de ce
programme n'améliore pas le dérou-
lement du trafic et n'entraîne pas une
diminution du nombre des accidents
et des victimes, le rapport suggère une
autre possibilité d'améliorer la sécuri-
té routière, qui consisterait à abaisser
les vitesses réelles appliquées sur
l'autoroute. Mais pour le faire, il fau-
drait aussi fixer une limite de vitesse
inférieure.

Cette évolution défavorable a conti-
nué en 1976, du moins en ce qui
concerne le nombre des accidents. Par
contre, le nombre des victimes a dimi-
nué (base de comparaison : premier
semestre 1975-1976). Sur l'ensemble
du réseau routier, le nombre des acci-
dents, des blessés et des tués fut infé-
rieur d'environ 5 % à celui de l'année
précédente. La possibilité d'être bles-
sés ou tués dans un accident sur
l'autoroute est deux fois, voire deux
fois et demie plus petite pour les pas-
sagers, et les conducteurs qui atta-
chent leur ceinture de sécurité
conformément aux prescriptions que
pour ceux qui renoncent à le faire.

Incroyable et sordide
affaire à Lucerne

SUISSE ALEMANIQUE

Un Anglais de 36 ans, habitant
depuis de nombreuses années le
Brésil, a contacté à Lucerne notre cor-
respondant pour la Suisse centrale, le
priant de faire le nécessaire pour lui
permettre de gagner au plus vite
l'hôpital des cancéreux de Boston, où
son fils de onze ans, qui l'accompa-
gnait, devait être soigné d'urgence
pour le cancer du sang. Sur la base de
documents, le ressortissant ang lais,
qui se prétendait journaliste , a voulu
prouver l'authenticité de ses affirma-
tions. Un premier contact entre notre
correspondant et l'homme avait eu
lieu jeudi. Grâce à la collaboration de
i-liontc Ho l'hntpl nn était rlpsrpn-
celui qui devait se révéler un bien triste
personnage, un rendez-vous avec un
industriel zougois a été possible.
L'industriel avait rencontré le dénom-
mé Lawrence B. dans l'avion entre
Milan et Zurich. Grâce à son histoire
montée de toute pièce, le pseudo-
journaliste avait attendri l'industriel
suisse, ce dernier se déclarant prêt à lui
payer l'hôtel à Lucerne, où B. et son fils
attendaient le règlement de problèmes
financiers. Quelques heures après, le
contact avec notre correspondant,
l'industriel zougois aurait remis
3000 francs à l'Anglais.

La police cantonale lucernoise fut
alertée, le contrôle de passeport et
d'identité ne donna aucun résultat. Et
comme d'autre part, aucune plainte
n'avait été déposée, le père et le fils

purent regagner leur hôtel. Leursejour
à l'hôtel fut cependant de courte durée.
Sentant notre collaborateur et un
confrère sur sa piste, B. prit le train
pour Zurich, non sans extorquer aupa-
ravant 300 francs à une brave Lucer-
noise. Croyant le danger passé, les
deux voyageurs rentrèrent à l'hôtel
jeudi peu avant minuit. Prudent, B.
envoya son enfant en éclaireur à
l'hôtel. L'enfant qui avait vu le journa-
liste et l'industriel en discussion au
restaurant, donna à son père le signal
de la fuite. R. disparut dans la nuit,
abandonnant l'enfant à son triste sort.
Ce n'est que vendredi matin que
l'Anglais se mit en rapport téléphoni-
quement avec l'hôtel. Appelant de
Genève, B. demanda que son fils soit
mis dans un train pour Genève. Un
long téléphone entre le père et l'indus-
triel zougois eut finalement un résultat
favorable ! Vendredi à 14 heures B.
revient à Lucerne. Interrogé par sa
victime, qui avait payé une note
d'hôtel de 1016 francs, B. passa aux
aveux. Son fils n'était pas malade et il
avait raconté son histoire pour se
procurer de l'argent, lui permettant de
continuer son tour du monde. Le
;< touriste éternel » a séjourné, ces der-
niers 18 mois, dans onze pays diffé-
rents. Après son aventure lucernoise,
B. et son fils ont plié bagage pour
rentrer, paraît-il, au Brésil. Mais
comme le pseudo journaliste anglais
risque de chercher d'autres victimes !

EE

Encore un enfant tué
BRIGUE (ATS). - Dans la soirée de

jeudi , un petit Valaisan de cinq ans, Ber-
nard Burcher , fils de Charles, domicilié à
Fiesch, a été happé par un engin mécani-
que roulant sur la route de Fiesch.
L'enfant s'était élancé inopinément sur la
chaussée. Il a succombé sur les lieux de
l'accident.

Rappelons que dans ce même Haut-
Valais quelques heures plus tôt une fillette
de 7 ans était tuée dans des circonstances
presque identiques.

Tempête de foehn...
et hécatombe
de poissons

ARTH(SZ), (ATS). -Plusde 500 kg
de poissons morts ont été retirés jeudi
dans la baie d'Arth , au bord du lac de
Zoug. Vendredi , la « récolte» s'est
poursuivie. Selon le chimiste cantonal
zougois, il ne s'agit pas d'un cas
d'empoisonnement, mais de la
tempête particulièrement violente de
mercredi, due au foehn. C'est ainsi
qu 'à la suite du très important bras-
sage des eaux, des masses d'eau d'une
teneur d'oxygène plus faible sont
remontées des profondeurs . Les cada-
vres de poissons qui se trouvaient à ce
niveau ont refait surface (principale-
ment des lottes) dans la baie. Les
giboulées du printemps sont généra-
lement favorables à un régime
d'oxygène équilibré des lacs, mais la
tempête de mercredi a été par trop
violente.

( Liaison Rhône -Rhin : les Romands
| reviennent à la charge au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
mis, vendredi matin , un terme à sa session
de printemps en examinant deux interven-
tions personnelles et en procédant aux
votations finales.

A la suite de la décision , fin novembre
1975, du président de la Républi que fran-
çaise de donner le feu vert à l'aménage-
ment de la liaison du Rhône au Rhin , deux
députés romands , MM. Bussey (soc/VD)
et Butty (PDC'FR) avaient déposé chacun
une interpellation demandant , entre
autres, ce que le Conseil fédéral envisage
entreprendre face à ce contournement de
la Suisse et s'il a déjà des idées concrètes
sur la manière dont notre pays entend se
raccorder au réseau européen de voies
navigables.

Le projet français , ont rappelé les deux
interpellateurs , fait concurrence à la
variante suisse d'une liaison Rhône-Rhin
par le canal transhevéh'que. Dans sa
réponse, M. Ritschard , chef du départe-
ment , a d'abord rappelé l'importance du
problème. Les travaux , en France,
devraient commencer l'an prochain.
Cette nouvelle voie navi gable portera-t-
elle atteinte aux intérêts suisses? Très
peu , a affirmé M. Ritschard , puisque
notre trafic marchandise avec le sud de la

France est de peu d'importance. Pour ce
qui est des voies de navigation intérieure,
le Conseil fédéral entend attendre la
publication de rapport sur la conception
générale des transports avant de prendre
des décisions.

VOTATIONS FINALES

Le Conseil national a enfi n passé aux
votations finales. Il a approuvé:

• La convention sur les missions
spéciales (par 159 voix contre 0).

• L'arrêté recommandant le rejet de
l'initiative « démocratie dans la construc-
tion des routes nationales » (146
contre 0).

• L'arrêté fédéra l concernant le réfé-
rendum (95 contre 55).

• L'arrêté fédéral concernant l'initia-
tive constitutionnelle (99 contre 50).

• La loi sur les explosifs (164
contre 0).

• L'arrêté recommandant le rejet de
l ' ini t iat ive populaire contre la pollution
de l'air par les véhicules à moteur (110
contre 12).

• L'arrêté sur la majoration du droit de
douane sur la choucroute (146 contre 11).

• L'arrêté recommandant le rejet de

l'initiative pour la protection des locatai-
res (114 contre 28).

• Les mesures urgentes sur l'économie
laitière (147 contre 4).

Votations finales
au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
procédé vendredi , au cours de la dernière
séance de la session de printemps, aux
votations finales. Il a approuvé les objets
suivants : la convention internationale sur
les missions spéciales à l'étranger (27 voix
sans opposition), l'arrêté sur l'initiative
populaire «démocratie dans la construc-
tion des routes nationales (37 voix sans
opposition), l'arrêté fédéral concernant le
référendum (34 voix contre 1), l' arrêté
fédéra l concernant l'initiative constitu-
tionnelle (33 voix contre 1), la loi fédérale
sur les explosifs (36 voix sans opposition),
l'initiative concernant la pollution de l' air
par les véhicules à moteur (34 voix sans
opposition), la majoration des droits de
douanes sur la choucroute (36 voix sans
opposition), l'arrêté sur l'initiative popu-
laire en vue de la protection des locataires
(34 voix contre 3) et les mesures urgentes
dans le domaine de l'économie laitière
(35 voix sans opposition).

INFORMATIONS SUISSES

1977 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !
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CATTOLICA - HOTEL NEGRESCO
(Adriatique-Italie) Tél. 0039541/963281
Hôtel pour personnes exigeantes. Ambiance et hospitalité distin-
guées. Trois menus au choix pour gourmets. Chambres élégan-
tes, tout confort moderne, balcon, vue sur la mer. Plage privée
(parasol, chaise longue et cabine gratuits). Notre hôtel est vrai-
ment tout au bord de la mer. On parle français. Demandez-nous
les offres spéciales. 014730 A
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5 Pot//- trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
S commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
C sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un poète de langue fran-

> çaise. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
| lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de '
> haut en bas ou de bas en haut. <

» Ayr-Ane - Abeille - Anneler - Boa - Dédé - Gluck - Haïti - Hosanna - Herse -
! Ire - Inciser - La - Loup - Landes - Lui - Lasser - Marquise - Meunerie - ]
! » Mexicain - Muleta - Nation - Ostie - Otite - Pureté - persil - Prune - Pas - <
j | Rapallo - Rue - Rechute - Risque - Raz - Spitsberg - Sel - Si - Sol - Sac - ]
j » Transfuge - Tee - Tare - Toi - Taxer - Tes - Ter - Topo - Use - Voisin. 1
j ( (Solution en page radio) ]

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Neuchâtel Xamax - Chênois :
la victoire est nécessaire

\^& footbail 1 MATCH CAPITAL À LA MALADIÈRE

Grâce au temps dont nous sommes
gratifiés ces jours , le match de ce soir ,
contre Chênois , pourrait bien être une
fête du football offensif. Depuis qu 'il a été
repris par Roger Vonlanthen , le club de la
banlieue genevoise étonne , en effet , par
son esprit d'entrep rise, un esprit qui lui a
permis de récolter des points inattendus.
Certes, Chênois ne figure pas au rang des
grands du football suisse, mais son sans-
gêne et son anti-conformisme en ont déjà
embarrassé plus d'un et pas des moindres !
Voici donc un visiteur qui mérite de l'inté-
rêt.

Au match aller , l'automne dernier ,
Neuchâtel Xamax avait lui aussi surpris

Pour mémoire
Ligue A

1. Servette 18 11 6 1 51 19 28
2. Zurich 18 10 6 2 39 14 26
3. Bâle 18 11 3 4 45 25 26
4. Ntel X. 18 8 6 4 31 24 22
5. Y. Boys 18 7 7 4 35 30 21
6. Lausanne 18 7 6 5 35 24 20
7. Grasshop. 18 5 7 6 31 25 17
8. Chênois 18 5 6 7 26 35 16
9. Sion 18 4 7 7 18 25 15

10. Saint-Gall 18 4 5 9 19 33 13
11. Winter. 18 1 4 13 14 44 6
12. Bellinzone 18 2 2 14 15 61 6

Ligue B
1. Carouge 17 12 3 2 36 16 27
2. Nordstern 18 10 5 3 38 20 25
3. Y. Fellows 18 9 6 3 32 16 24
4. Chiasso 18 9 5 4 26 14 23
5. Lugano 18 9 5 4 25 18 23
6. Granges 18 7 7 4 22 18 21
7. La Chx-Fds 17 9 2 6 34 23 20
8. Aarau 18 7 4 7 22 22 18
9. Kriens 18 6 4 8 24 31 16

10. Vevey 18 5 5 8 18 22 15
11. Lucerne 18 3 8 7 19 30 14
12. Fribourg 18 4 6 8 15 26 14
13. Bienne 17 4 5 8 22 30 13
14. Gossau 17 5 3 9 20 28 13
15. Rarogne 18 3 3 12 15 34 9
16. Mendrisios. 18 3 3 12 13 33 9

son monde en s'imposant d'une manière
catégori que. Vainqueur par 5-1, il avait
étonné par l'aisance mise à résoudre les
problèmes posés par la défense chênoise.
Aujourd'hui , les hommes de Gress el
Merlo doivent oublier ce « carton » et bien
se mettre en tête que rien ne ressemble
moins à un match... qu 'un autre match ! La
tâche des « rouge et noir » s'annonce, en
réalité , très difficile. En cette saison
d'exception , qui les voit s'imposer là où
on ne les attend pas , il serait malheureux
que les Neuchâtelois viennent à perdre ici
où ils DOIVENT gagner. Car , ce soir ,
gagner est un devoir pour Neuchâtel
Xamax.

VICTOIRE NECESSAIRE

En g lanant , il y a deux semaines , un
point supp lémentaire inattendu sur le
Hardturm , Neuchâtel Xamax a accomp li
un grand pas vers la qualification dans la
poule finale pour le titre national. Sa posi-
tion , cependant , n'est pas encore sûre.
Après le match de cette fin d'après-midi.
Xamax devra encore s'en aller guerroyer
à la Pontaise et au Wankdorf et il recevra
Bâle. Logiquement , le dernier adversaire
« facile » de la saison est donc celui
d'aujourd'hui. En battant Chênois , Neu-
châtel Xamax conserverait ainsi ses
5 points d'avance sur le septième , Grass-
hoppers . A trois journées de la fin de la
compétition , cet écart pourrait être consi-
déré comme décisif , d'autant plus que
Grasshoppers et Lausanne doivent encore
s'affronter directement.

RÉJOUISSANTES PERSPECTIVES

La mission est donc claire pour Gugg is-
berg et ses coéquipiers . Nous ne doutons
pas de leur capacité à l'accomplir. En ce
début de second tour , les Neuchâtelois ,
sans encore enchanter totalement , font
preuve d'une grande efficacité. Ils pro-
gressent à chaque match, laissant entre-
voir , dans le cas d'une qualification pour

la poule finale , de fort réjouissantes pers-
pectives. S'ils obtiennent cette « promo-
tion » tant désirée (et méritée), les « rouge
et noir» seront alors capables de lutter à
armes égales avec les meilleurs. Souhai-
tons donc qu 'ils partici pent à cette poule
pour le titre et encourageons-les en allant
nombreux au stade , en fin d'après-midi.

QUALITÉ PROMISE

A l'importance de la rencontre s'ajou-
tera certainement la qualité du jeu.
Chênois , certes, ne viendra pas à la Mala-
dière pour se laisser manger tout cru. Il ne
va pas se présenter pieds et poings liés. Si
Xamax veut la victoire , ce sera à lui de
travailler et de manœuvrer de manière
qu 'il en soit ainsi. Lutte il y aura. Et com-
ment ! Mais les deux équi pes possèdent
des éléments aptes à hisser le débat à un
niveau techni que des plus intéressants.
Les principes de Roger Vonlanthen (le
nouvel entraîneur de l'équipe suisse) sont
connus. Etant donné qu 'ils ont été
couronnés de succès jusqu 'ici , il ne va pas
les renier pour ce match. Les Mustap ha ,
Manai , Castella , Liechti , Sampedro et
autres Riner s'apprêtent donc à conduire
un combat très ouvert face à des Neuchâ-
telois dont les qualités techni ques n'ont
d'égales que l'enthousiasme à défendre
leurs couleurs.

S'EN SOUVENIR
Gress et Merlo n 'ont guère de problè-

mes , puisqu 'on ne change pas une forma-
tion qui gagne. Neuchâtel Xamax enta-
mera donc la partie , ce soir , dans la même
composition que d'habitude , étant enten-
du que Bonny, Osterwalder et Zaugg
peuvent entrer en li gne de compte.
L'équi pe: Kung ; Mundwiler; Claude ,
Richard , Kuffer; Gress, Guggisberg,
Hasler; Decastel , Rub , Elsig.

De quoi faire échec aux meilleurs mais
Chênois est sans complexe. Il s'agira de
s'en souvenir à l'heure du coup d'envoi !

F. PAHUD

Capraro : l'atout des Chaux-de-Fonniers
UN PAS DE PLUS. — Neuchâtel Xamax (à l'image de Decastel face à Bauer) passera-t-il Chênois comme il a passé
Grasshoppers ? (Keystone)

John Hulme récolte (enfin !) le fruit
semé sur le sol anglais. Après une
période (bien trop longue) ses hommes
ont récupéré. Il y a huit jours leur
tenue a été exemplaire face à Rarogne
(cinq buts marqués pour un reçu). Un
résultat qui se passe de commentaires.
Au travers de cette confrontation , on
a découvert une bonne poignée de
joueurs en forme : Lecoultre a été
parfait , Guelat bien à son affaire ,
Zwygart a plu par son inlassable
activité , Hochuli (il est entré en
deuxième période) reste une valeur
sûre , Delavelle a retrouvé la forme
affichée l'automne passé, celle qui lui
valut d'inscrire 7 buts tout en offrant

à ses camarades des bonnes balles.
Reste un cas : Capraro. Ce réel espoir
(il est né le 4 juillet 1956) s'adapte
comme arrière gauche avec une
facilité déconcertante. Il est difficile
de le passer et sa relance est très
intéressante surtout lorsqu 'il
s'incorpore à l'attaque. Son tir est
puissant et le but obtenu contre
Rarogne est le signe d'un garçon aux
possibilités multiples. Mario Capraro
est un timide ; il ne parle pas
beaucoup. Sa première apparition en
ligue nationale remonte à l'automne
1975 contre Lausanne. Par la suite, il
porta 13 fois le maillot de La Chaux-
de-Fonds. Cette année , nous l' avons
tout d'abord vu en ligue C; aujourd'hui
il compte 10 parties officielles avec la
première équipe. Il est devenu
titulaire à part entière et John Hulme
lui accorde un très gros crédit. C'est
de bonne augure pour la carrière de
ce sympathique joueur.

Mendrisio vient à son heure. Voilà
un déplacement a même d'autoriser
un jugement sur les intentions des
« Montagnards ». Une victoire est
indispensable car les deux prochains
matches se dérouleront à la Charrière
avec Lugano et Gossau. Cela placerait
les « Meuqueux » dans une position
d'attente à la veille d'être opposes à
Young-Fellows, Nordstern et Carouge.
L'occasion de se retrouver aux places

d'honneur ! Cet objectif reste au pro-
gramme des Neuchâtelois du Haut. Ils
sont capables de terminer en force !

P.G.

Deuxième tour : la situation
XJffi EE5JE table 1 r.HAMPin.U.UAT AIUJTT

A quelques rencontres près, le cham-
pionnat par équipes 1976/77 est virtuel-
lement terminé. Il est possible que certai-
nes modifications de dernière heure puis-
sent être apportées au tableau , mais si l'on
tient compte que la plupart des équipes
doivent jouer 14 ou 16 rencontres, on
peut déjà se faire une idée au vu des posi-
tions actuelles :

lrc LIGUE
1. Bienne 2 12 10 — 2 20
2. Port 1 11 8 2 1 18
3. Le Locle 2 13 8 2 3 18
4. La Heutte 1 11 4 3 4 11
5. Tavannes 1 13 4 3 6 11
6. Métaux Précieux 12 3 1 8 7
7. Bôle 1 11 2 2 7 6
8. Sapin 1 12 1 1 10 3

2™ LIGUE
GROUPE 1

1. Brunette 1 13 11 1 1 23
2. Oméga 2 11 9 1 1 19
3. La Heutte 2 12 9 — 3 18
4. Bienne 3 12 7 1 4 15
5. Port 2 11 3 1 7 7
6. Suchard 2 13 3 — 10 6
7. Cernier 2 12 3 — 9 6
8. Neuchâtel 2 11 11 0

GROUPE 2
1. Cernier 1 14 10 1 3 21
2. Suchard 1 13 9 1 3 19
3. Neuchàtel 1 11 8 3 — 19
4. Le Locle 3 14 7 2 5 16
5. Métaux Pr. 2 13 5 — 8 10
6. Brunette 2 12 3 3 6 9
7. Côte P. 2 12 2 1 9 5
8. Longines 1 12 12 0

3mc LIGUE
GROUPE 1

1. Uni Neuchàtel 1 13 13 26
2. Auro ra Fleurier 12 8 1 3 17
3. CSC Neuchâtel 1 12 8 — 4 16
4. Cheminots 1 12 5 1 6 11
5. Métaux Pr. 3 12 4 2 6 10
6. Bôle 2 11 1 4 6 6
7. Cernier 3 12 2 — 10 4
8. Côte Peseux 3 12 1 1 10 3

GROUPE 2
1. Moutier 1 12 11 — 1 22
2. Delémont 1 12 8 2 2 18
3. Oméga 3 11 8 1 2 17
4. Port 3 13 6 4 3 16
5. Moutier 2 12 4 2 6 10
6. La Heutte 3 13 3 1 9 7
7. Kummer Tramelan 13 2 1 10 5
8. Bienne 4 12 1 1 10 3

GROUPE 3
1. Port 4 12 10 — 2 20
2. Saint-lmier 1 12 10 — 2 20
3. Sapin 2 11 7 1 3 15
4. St-Imier 2 12 5 — 7 10

Port S 12 4 2 6 10
6. Le Landero n 1 11 3 2 6 8
7. Oméga 4 12 3 — 9 6
8. La Heutte 4 12 2 1 9 5

4mc LIGUE
GROUPE 1

1. Mari n 1 14 14 28
2. Métaux Pr. 4 13 9 1 3 19
3. Aurora FI. 2 12 7 2 3 16
4. Côte Peseux 5 14 5 3 6 13
5. Portugais 1 11 6 — 5 12
6. Téléphone 1 13 5 1 7 11
7. Neuchàtel 3 12 3 2 7 8
8. Bôle 3 15 2 2 11 6
9. Portugais 2 12 1 2 9 4

GROUPE 2
1. Hôpital C.d.F. 14 14 28
2. Le Locle 4 14 11 — 3 22
3. Sapin 3 13 10 — 3 20
4. Côte Peseux 4 13 7 — 6 14
5. Le Locle 5 14 5 — 9 10
6. Cernier 4 13 4 — 9 8
7. Eclair 11 3 — 8 6
8. Saint-lmier 3 12 1 — 11 2
9. Longines 2 Retiré

GROUPE 3
1. Delémont 2 14 13 1 — 27
2. Moutier 3 15 13 1 1 27
3. Delémont 3 14 9 — 4 18
4. Moutier 4 14 8 1 5 17
5. Tavannes 2 15 7 1 7 15
6. Moutier 5 14 4 2 8 10
7. Bienne 5 13 2 2 9 6
8. Kummer Tr. 2 14 2 1 11 5
9. Moutier 6 13 1 — 12 2

ÉCOLIERS
1. Cernier 8 7 1 — 15
2. Moutier 8 6 1 1 13
3. Suchard 8 3 1 4  7

Bienne 8 3 1 4  7
5. Kummer Tram. 8 8 0

CADETS
GROUPE 1

1. Métaux Pr. 4 4 8
2. Cernier 5 2 1 2  5
3. Oméga 5 2 — 3 4
4. Suchard 4 — 1 3  1

GROUPE 2
1. Port 1 7 7 14
2. Moutier 1 6 4 — 2 8
3. Port 2 7 2 — 5 4
4. Delémont 4 1 — 3 2
5. Moutier 6 1 — 5 2

Il manque à l'appel les juniors et les
seniors, dont plusieurs résultats ne nous
sont pas encore parvenus.

Nous communiquerons leur classement
en même temps que les positions définiti-
ves du championnat après toutes les
rencontres.

II en sera de même en ce qui concerne le
championnat corporatif qui continue son
bonhomme de chemin, tant en terre neu-
châteloise qu 'à Bienne.

Nous profitons de l'occasion pour nous
excuser auprès de nos lecteurs de n'avoir
pu donner davantage de nouvelles der-
nièrement sur l'activité de notre sport au
sein de notre association ou ailleurs
même, mais des circonstances particuliè-
res ne l'ont pas permis. Lé

Audax, Boudry, Superga : un même impératif
AVEC LES EQUIPES NEUCHATELOISES DE PREMIERE LIGUE

Après son ample succès de diman-
che passé, Le Locle va s'attacher à
rêussir ûn formidable pari :' rejoindre
les équipes de tête. Dès lors,II ne peut
së?$'értnettre un faux pas faC'e à Soleu-
re. En fait , si les Neuchâtelois du Haul
ne sont préoccupés que par des soucis
bien agréables , en revanch e Boudry,
Superga et Audax sont toujours
soumis à l'angoissante question de leur
survie en première ligue.

Battu à Monthey (groupe 1), Bou-
dry a laissé le trou se creuser. Or, en
recevant Sierre il peut définitivement
rejette l'équipe du Valais central dans
le doute. Pour sa part , Superga s'en ira
à Derendingen chercher des solutions
à ses problèmes , une victoire lui assu-
rant un certain répit après le point
obtenu face à Audax. Ce dernier va
également jouer une carte très impor-
tante avec la venue de Durrenast à
Serrières. Il ne peut se permettre un
faux pas. « Nous devons gagner à tout
prix» affirme l'entraîneur Castioni.

La situation
GROUPE 1

1. Bulle 14 9 2 3 23 10 20
2. Central 14 8 3 3 27 12 19
3. Stade Laus. 14 8 3 3 24 13 19
4. N yon 14 6 4 4 20 17 16
5. Meyrin 14 4 7 3 14 10 15
6. Féti gny 14 7 1 6 25 26 15
7. Marti gny 14 4 6 4 18 10 14
8. Orbe 14 5 4 5 22 22 14
9. Monthey 14 5 3 6 20 18 13

10. Boudry 14 4 2 8 10 19 10
11. Renens 14 3 2 9 10 28 8
12. Sierre 14 2 1 11 11 39 5

GROUPE 2
1. Berne 14 10 3 1 31 12 23
2. Koeniz 13 7 6 — 24 10 20
3. Aurore 14 8 2 4 24 14 18
4. Le Locle 14 5 7 2 27 23 17
5. Lerchenfeld 14 6 2 6 24 28 14
6. Boncourt 14 4 4 6 20 20 12
7. Delémont 14 4 4 6 16 13 12
8. Audax 14 4 3 7 14 25 11
9. Soleure 14 4 3 7 12 23 11

10. Superga 14 4 2 8 18 27 10
11. Derendingen 13 3 3 7 22 29 9
12. Durrenast 14 2 5 7 12 20 9

• Audax
L'entraîneur Castioni ne le cachait pas

avant le déplacement à Yverdon où
Audax affrontait Superga : « Nous misons
sur deux points. » En définitive son vœu
a été à moitié comblé , le pensionnaire de
Serrières ramenant un point du derby
neuchâtelois.

« Je suis satisfait du partage de l'enjeu
en ce sens que nous avons récolté trois
points en deux matches » confie , à l'heure
du rendez-vous- hebdomadaire , Castioni.
Et d'ajouter : « Nous avons mal joué en
première mi-temps. L'équipe était
nerveuse du fait de la blessure de Hischv
à réchauffement. Au dernier moment
nous avons dû modifier l'équipe. Il lui a
fallu une mi-temps pour se retrouver.
Cela a donné le tour en seconde mi-
temps. Et puis nous avons marqué contre
notre camp... »

La page est tournée. L'avenir c'est
Durrenast , la lanterne rouge du groupe
deux. «Un match très important. Nous

devons gagner a tout prix » affirme
l'entraîneur des Italo-Neuchâtelois. Et de
poursuivre : « Pour ce match je ne sais
encore si Hischy pourra jouer. Blessé à
réchauffement dimanche dernier , ' il
souffre d'une déchirure de ligaments
entre le ménisque et le tibia. En fait , il
traîne cette blessure depuis la saison
passée à la suite d'un coup reçu à Mon-
treux. Tout d'abord l'on a cru au
ménisque. Il s'est fait opérer. Et cela ne
va toujours pas mieux... »

Pour le reste, Castioni est satisfait.
« Sermet est rétabli. Il jouera. Et puis je
vous le répète : il faut gagner ; gagner à
tout prix... » Pour Audax l'échéance est
importante , capitale même, une victoire
laisserait Durrenast à quatre longueurs
alors qu'une défaite retendrait la
situation. Voilà donc les protégés du
président Maffioli à un virage difficile.
Sauront-ils le négocier ?

P.-H. B.

• Boudry
«A Monthey nous n'avons pas mal

joué » affirme d'emblée Léo Eichmann ,
l'entraîneur des Boudrysans. Et pourtant
l'équi pe du président Wenger est rentrée
bredouille d'un match qu 'elles semblait
pouvoir gagner ! et Eichmann de voler au
secours de son équi pe concernant une
remarque émise à la sortie du match
contre Monthey (Boudry est craintif à
l'extérieur) : «Ce n'est pas vrai. Nous
nous sommes créé une bonne dizaine
d'occasions de but. Malheureusement,
une fois encore, nous ne parvenons pas à
en tirer profit. Et puis, Monthey s'est
montré moins offensif que nous. Pourtant
il jouait chez lui? » Et Eichmann de rappe-
ler encore : « Nous avons évolué à trois
attaquants. Je n'appelle pas ça jouer
craintif... »

Toujours est-il que les Neuchâtelois ont
cédé la totalité de l'enjeu. Il convient donc
de ne point rater le rendez-vous de
dimanche après-midi , Sierre - la lanterne
rouge - se déplaçant Sur-la-Forêt. « C'est
un match très important. Nous ne devons
pas perdre» affirme Eichmann. Et de
poursuivre : «En cas de victoire -je suis
persuadé qu 'elle sera nôtre - notre situa-
tion sera plus claire ; nous serons plus
détendus... »

Pour cette rencontre l'entraîneur
chaux-de-fonnier va s'attacher à motiver
son équipe. Et de préciser «Si nous bat-
tons le «leader» chez nous il n 'y a pas de
raison de ne point en faire autant du der-
nier. Mes gars doivent en être persua-
dés. »

Sur le p lan du contingent , Eichmann
comptera sur tout son monde , exception
faite de Collaud dont ce sera le dernier
dimanche de suspension. P.-H. B.

• Superga
Superga c'est la discrétion même...

après un début de champ ionnat
fracassant ! Le point acquis dimanche
passé aux dépens d'Audax doit lui
permettre de voir l'avenir sous un angle
plus optimiste. Debrod - son entraîneur-
joueur - le gardien Schlichti g, Elia ,
Piervittori , Bula ne sont-ils pas ses

meilleurs atouts ? En fait , le grand mal
du néo-promu réside dans son jeu par
trop personnel. Un fois encore il pécha en
ce sens à Yverdon face à son riyal;
cantonal. En fait , il lui manque peu dey

chose pour « passer l'épaule » : retrouver
les vertus collectives du début de saison.
Mais, pour l'heure , il lui faut s'imposer à
tout prix contre Derendingen , et ce à
J'ej ctérieur... 'f i.\ ' . .

Le coin du
"%iT^W\ échecs

K. HARDER
(Club de Budapest , concours 1926)

Ie' prix

Les Blancs jouent et font mat en
3 coups!

Blancs : R a8 ; D â5 ; T e6, T h4 ; F f 1 ; C
c5, C e2; pions f 4, h 3 =9 .

Noirs : R f3; T d7; F h8; C b8, C f5 ;
pions a6, b7, e3, e4, f2 , g3, h6, h7 ;= 13.

Solution du 12.3.1977

problème...
Rubrique hebdomadaire

Dr H. LEPUSCHUTZ
(Deutsche Schachblatter , 1962)

Les Blancs font mat en 5 coups.
Blancs : R g6; D gl = 2.
Noirs : Rh8 ; Ta8 ; Fb8 ; pions a3, c6, d3,

c!6, e3, e4 , g3, g7 = 11.
Essais : 1. Dhl+? Rg8; 2. Dh4 ou D x

e4, Fa7 ! 3. De7, Fd4 ! 1. Df 1? Fa7 ! 2. Df7,
Fd4 ! ; ou 2. Rf7 ,Tf8 + ! ; 3. Rxf8 , Rh7 ! ; ou
2. Dal , Fd4 ; 3. Dxd4 , Tg8 ! ; 4. Dal , g2 !
1. Dbl? , g2!; 2. Db7, gl = D + ! 1.
Dxg3?, Rg8 ! 2. Dh4 , Fa7 ; 3. De7, Fd4 ! :,
ou 2. Df4 , Ta7 3. Df5 , Tc7 ! 4. De6 + , Rf8.
1. Rf7 ?, Ta7 + ; 2. Rf8 , Rh7 ! etc.

Solution : 1. Dal! (menace 2. D x g7
mat), Ta7 2. Dbl !! (menace 3. Dxb8 mat.
A noter que 2. Dfl? est réfuté par 2...,
Rg8! 3. Df5 , Tc7! 4. De6 + , Rf8!), Fc7 (si
2..., Ta8 3. Db7! et mat a.es.) 3. Dfl !
(menace 4. Df8 mat ; si 3..., Rg8 4. Df7 + ,
etc.), Ta8 4. Dal!! (menace 5. D x g7
mat), Tg8 5. Dhl mat.

Un remarquable «minimal » straté gi-
que , fort séduisant , dont on ne sait que
préférer: la combinaison log ique ,
l'économie des moyens , la correction ,
étonnante dans cette position , ou bien les
mouvements gracieux de l'hirondelle
blanche animant la première rangée...

W. SCHNEIDER

Michel Broillet:
trois records

^
 ̂

haltérophilie

L'haltérophile genevois Michel Broillet
a amélioré trois records suisses, dans la
nouvelle catégorie de poids lourds jusqu'à
100 kg, au cours des quarts de finale de la
coupe de Suisse. Il a réussi 165 kg à l'arra-
ché (amélioration de 2,5 kg de son propre
record), 205 kg à l'épaulé (2,5 kg) et
367,5 kg au biathlon (5 kg). Ces trois
records sont toutefois inférieurs aux.meil-
leures performances absolues de Broillet ,
toutes réussies dans la catégorie des poids
lourds jusqu 'à 110 kg, à savoir 172,5 kg,
205 kg et 372,5 kg.

Résultats des quarts de finale de la
coupe : Berne-Bienne 486,224 - 513,762 ;
Châtelaine Genève - Lausanne 585*951 -
581,505 ; Affoltern - AC Sirnach 552,216
- 506,983; Rorschach-Thalwil 551,245 -
529,201.

Ordre des demi-finales (30 avril) :
Rorschach contre Bienne et Châtelaine

Genève contre Affoltern A.A.

Le Locle : tenter un exploit
La victoire des Loclois , dimanche der-

nier , a surpris par son ampleur ! Elle
s'expli que toutefois car les joueurs ont
cette fois-ci appli qué les consignes reçues
et , malgré un avantage initial apprécia-
ble , ont continué à développer leur jeu
habituel sans tenir compte de l'addition
qui devenait de plus en plus lourde pour
les Bernois.

Ce net succès était attendu depuis
longtemps ; il relance l'équipe locloise qui
va ten ter l'exploit difficile de rejoindre les
équi pes de tête. Certes, la marge est
grande pour déloger les deux chefs de
file , mais c'est maintenant ce but qui va
motiver les Loclois pour les prochaines
rencontres.

L'ambiance , on s'en doute , est
excellente du côté du Stade des Jeanne-
ret. On ne demande qu 'à récidiver. Mais
les futurs adversaires des Neuchâtelois du
Haut sont maintenant avertis : la
résistance sera plus vive et plus dure .

Demain dimanche les Montagnards
reçoivent Soleure. Encore une formation
avec laquelle il ne fait pas bon se « frot-
ter ». Désireux de se mettre à l'abri le
plus tôt possible les Soleurois ne vont pas
manquer d'adopter une tacti que qui con-
trariera les plans des joueurs de Jaeger.
Repliés en défense , les visiteurs

spéculeront sur le résultat nul et sur le
« contre ». Aux Loclois de prouver que la
démonstration de la semaine dernière
n 'était pas qu 'un feu de paille.

Le gardien Eymann (blessé lors d'un
choc) espère toute fois tenir son poste.
Quant à Winkenbach , victime d'un
claquage , sa partici pation n'est pas
certaine. En revanche, Richard Jaeger
pourra compter sur la rentrée de Meury,
qui a purgé un dimanche de suspension
à la suite de trois avertissements. P.M.

• Dusseldorf : sélection amateur de
RFA-Luxembourg 4-0 (1-0).

• Cardiff , match éliminatoire du
tournoi juniors UEFA , groupe 1 : Pays de
Galles - Ang leterre 1-1.

• Angleterre, championnat de premiè-
re division : Aston Villa - Sunderland 4-1.
Leeds United - Norwich City 3-2 ; Man-
chester United - West Bromwich Albion
2-2 ; Newcastle United - Coventry City
1-0; Stocke City - Arsenal 1-1; Totten-
ham Hotspur - Derby County 0-0. Clas-
sement : 1. Ipswcih town 32-43 ; 2. Liver-
pool 32-43 ; 3. Manchester City 31-40 ; 4.
Newcastle United 31-37 ; 5. Manchester
United 29-36.



Médaille cTor pour Heini Hemmi
Champion olympique de la spécialité,

Heini Hemmi a remporté la médaille d'or
de la coupe du monde de slalom géaft. Le
Suisse a définitivement assuré son succès
lors de l'ultime épreuve, courue à Soly-
nieve, en prenant la deuxième place der-
rière Ingemar Stenmark. A égalité de
points avec le Suédois, comptant le même
nombre de victoires et de deuxièmes
rangs, Heini Hemmi l'emporte grâce à une
troisième place obtenue à Sun Valley il y a
deux semaines.

LUTTE TERRIBLE
Ce slalom géant de Solynieve a donné

lieu à une lutte terrible entre Heini

Hemmi et Ingemar Stenmark, le troisième
prétendant à la couronne, l'Autrichien
Klaus Heidegger, ayant perdu toutes ses
chances dès la première manche. Finale-
ment, le vainqueur de la coupe du monde
a devancé de justesse le champion olym-
pique de la spécialité, qu 'il a battu de
19 centièmes de seconde au terme des
deux manches. Troisième, Christian
Hemmi se trouve déjà relégué à plus de
deux secondes. C'est assez dire si Sten-
mark et Heini Hemmi ont dominé ce
slalom géant couru sous le soleil.

Bien qu'elle ait dû abandonner la
victoire à Stenmark, l'équipe suisse a

réussi une performance exceptionnelle à
Solynieve. Outre les frères Hemmi, elle a
en effet encore classé trois de ses skieurs
parmi les dix premiers : Peter Mueller
(4me), Engelhard Pargaetzi (5me) et Ernst
Good (8me). Elle a ainsi récolté 57 points
de coupe du monde, un meilleur total
encore que lors du slalom géant
d'Ebnat-Kappel , où les frères Hemmi
avaient réussi le «doublé » (50 points).

DÉMONSTRATION
ÉBLOUISSANTE

Remis de ses douleurs aux reins, Heini
Hemmi put se livrer à fond dans ce slalom
géant décisif. Au terme de la première
manche, il occupait la deuxième position,
derrière Stenmark, mais rien n 'était
encore joué. Sur le deuxième tracé, le
champion olympique fit une démonstra-
tion éblouissante et il signa le meilleur
temps. Stenmark fut d'ailleurs le seul à
pouvoir approcher son temps et il
préserva sa victoire pour 19 centièmes de
seconde. Mais Heini Hemmi s'assurait du
même coup la médaille d'or de la discipli-
ne.

Ce slalom géant s'est couru sur une
piste en excellent état et dans de bonnes
conditions. En raison de l'altitude - le
départ était donné à plus de 3000 mètres
- les coureurs ont terminé la course parti-

culièrement fatigués. Contrairement à ce
qui s'était passé la veille chez les dames,
peu de concurrents portant des numéros
de dossard élevés sont parvenus à réaliser
de bons «chronos ».

REMONTÉE SPECTACULAIRE

Porteur du dossard numéro 3, Sten-
mark signait en l'27"04 le meilleur temps
de la première manche, qui avait été
piquetée de 67 portes par l'Espagnol
Henri Dominique. Il précédait alors Heini
Hemmi (l'27"35), Christian Hemmi
(l'29"03) et Will y Frommelt (l'29"05).
Pargaetzi n'était que huitième, Mueller
neuvième. Sur le deuxième tracé, où
l'Américain Harald Schoenhaar avait
disposé 63 portes, Heini Hemmi signait
en l'28"35 le meilleur chrono, devant
Stenmark (l'28"47), Mueller et Manfred
Brunner (l'29"), Pargaetzi (l'29"52) et
Good (l'29"56). La victoire restait ainsi à
Stenmark tandis que Mueller faisait une
remontée spectaculaire.

PHOTO DE FAMILLE. -Christian Hemmi le moustachu et son frère Heini le barbu
entourent Stenmark. Des hommes qui ont souvent fait parler d'eux lors de cette
saison qui s'achève. (Téléphoto AP)

Le championnat entre dans une phase décisive
sy~..>;," as e a | Deux derbies auront lieu à Lugano

Une fois n 'est pas coutume, une grosse
surprise a été enregistrée au cours de la
18""-' journée de championnat de ligue A.
Elle a provoqué , de façon inattendue, une
situation précise à deux niveaux du clas-
sement et rendu plus claires des positions
qui pourraient bien se révéler définitives.

CONFRONTATION DIRECTE

En effet , SP Lugano, prétendant au
titre, s'est laissé surprendre par Renens,
qui se sentait fortement menacé à la
10""-' place. De ce fait, le plus mal loti
devient Nyon auquel il ne reste que peu
d'espoir d'échapper à la chute en ligue B.
Aujourd'hui , le verdict peut encore
s'affirmer de façon plus définitive, car les
deux formations en question seront direc-
tement opposées au cours d'une confron-
tation lourde de sens. Si Nyon l'empor-

tait , son retard ne serait pas encore com-
blé pour autant , et il faudrait attendre les
ultimes rencontres du championnat pour
y voir plus clair.

De son côté, SP Lugano n'est plus
concerné pour la course au titre , car il a
abandonné trop de points pour prétendre
même à une place d'honneur.

Les autres rencontres n'ont rien
apporté de nouveau et ont confirmé les
places au classement actuel qui se présente
comme suit:
Fédérale 18 17 0 1 1990 1551 34
Olympic 18 16 0 2 1906 1554 32
Viganelo 18 15 0 3 1942 1677 30
Lugano 18 14 0 4 1913 1575 28
Vevey 18 9 1 8 1737 1611 19
Pully 18 9 0 9 1731 1589 18
Lemania 18 6 2 10 1703 1697 14
Pregassona 18 6 1 11 1619 1645 13
Sion 18 5 1 12 1647 1820 11
Renens 18 5 0 13 1555 1761 10
Nyon 18 3 1 14 1585 1689 7
Neuchâtel 18 0 0 18 965 2124 0

Dès aujourd'hui , le championnat entre
dans une phase décisive, avec des rencon-
tres qui ne vont pas manquer de créer des
décisions attendues. En dehors du choc
Renens-Nyon déjà cité, deux derbies sont
prévus à Lugano, qui vont attirer les
grandes foules.

RIEN A ESPÉRER

Pour Neuchâtel, une nouvelle épreuve
se déroulera au Panespo, en fin d'après-
midi , où il accueillera Lemania Morges.
Dans leur situation actuelle, les deux for-
mations sont tranquilles et n'ont rien à
espérer de ce championnat. C'est pour-
quoi la rencontre devrait être empreinte
de «fair-play », les Vaudois étant prati-
quement assurés d'obtenir les 2 points en
jeu. A Vevey, les Fribourgeois se déplace-
ront avec une certaine crainte car
l'ambiance des Galeries du Rivage, dans
les grandes occasions, n 'est pas forcément
favorable aux visiteurs. De plus, les
Veveysans viennent d'opposer une excel-

lente résistance à Fédérale , ce qui laisse
supposer une bonne prestation de leur
part. M. R.

Programme de la 19mc journée : à
17 heures: Neuchâtel - Lemania Morges,
Renens - Nyon, Vevey - Fribourg Olym-
pic, à 17 h 30 Sion - Pully, Pregassona -
Viganello. Hier soir : SP Lugano - Fédéra-
le.

'3JĈ §~- natation y

Plusieurs meilleures performances
mondiales en petit bassin ont été réalisées
lors de la première journée des cham-
pionnats universitaires américains , à
Cleveland (Ohio). Ainsi, Joe Bottom est
devenu le premier nageur à descendre
sous les 20 secondes au 50 y. libre : 19"70
en série et 19"75 en finale. Tim Shaw,
pour sa part , a été crédité de 4'17"39 sur
500 y. libre et Scott Spann de l'48"26 sur
200 y. quatre nages. Enfi n, le relais
4 x 100 y. quatre nages de l'Université de
l'Indiana a réussi 3'17"14 . Dernier
relayeur , Jim Montgomery a réussi le
meilleur temps jamais nagé aux 100 y.
libre en 42"51.

Meilleures
performances mondiales

Blaser battu
& 

boxe

Sur le ring de la salle communale de
Plainpalais , à Genève, Walter Blaser a
connu une défaite avant la limite à l'occa-
sion de son deuxième combat de rentrée ,
face à l'Italien Ernesto Bergamasco. Il fut
renvoyé dans son coin au 6me round alors
qu 'il avait les deux arcades sourcilières
ouvertes et également une plaie à la lèvre
supérieure. Dans ces conditions, la déci-
sion de l'arbitre helvétique Sutter appa-
raît logique.

Au moment de l'interruption, Blaser
possédait un léger avantage aux points dû
aux deux premières reprises au> cours
desquelles, résolu , refusant le classique
round d'observation , il avait tenté de
déborder son rival italien. Celui-ci prenait
des risques en acceptant l'épreuve de
force.

Les 3m% 4mc et 5mc rounds étaient d'une
grande dureté entre deux adversaires
échangeant de violents coups à mi-distan-
ce. Bergamasco surprenait Blaser par un
bon crochet du gauche et des directs assez
précis. Mais l'Italien connaissai t aussi des
temps morts. Caché derrière ses gants, il
subissait alors le martèlement de
l'Oberlandais de Genève.

Les quelque 500 spectateurs (une
demi-salle) ont assisté à un affrontement
d'une rare intensité. Mais à son issue, on
peut s'interroger sur les chances de
Walter Blaser dans sa marche d'approche
vers le titre européen de la catégorie.

Les équipes jurassiennes à la traîne
J ŜE footiyaH ]CQUrgenayr Porrentruy et Delémont II le prouvent malheureusement

¦È'ëcjti'ipf qilii prend le pouvoir ne le
gardf eçîj é âîemei^ ^as ptasjffi 15 jours,4
vo!lre 'mê''semaine.v ~Àégertén kîù à, à son
tour , fait l'expérience. Les Seelandais, qui
venaient d'accéder à la marche supérieu-
re, ont été de suite déboulonnés de leur
piédestal. Ils ont subi leur deuxième échec
de la saison en recevant Longeau. 11 y a
belle lurette que Quattropani et ses amis
n'avaient plus connu pareille mésaventu-
re devant leur public. Leur bourreau
prend du même coup les rênes du groupe.
Un autre prétendant au titre, Boujean 34,
n'a progressé que d'une demi-longueur.
Les Biennois , qui rendaient visite aux
Bruntrutains , peuvent s'estimer contents
de cette mini-récolte.

UN CERTAIN TRAJKOVIC

Moutier parviendra-t-il à « recoller » au
peloton de tête? Pour l'instant , les Prévô-
tois emmènent le groupe des poursui-
vants. Les unités empochées aux dépens
de Courgenay leur redonnent espoir. La
présence d'un certain Trajkovic (ex-La
Chaux-de-Fonds, Delémont et Nords-
tern) à la pointe de l' offensive est un atout
de poids pour l'entraîneur André Schorro

qitf; se plafj^ait "Tautômfte "passe : dé
manquer de réalisateur, .» . <- . ' «Se"1 Lyss a entamé le Second t'ôur corrirhé'fl
avait terminé la boucle précédente,
c'est-à-dire par une victoire. Il est vrai que
ce club n'a pas à tirer grande gloire du suc-
cès acquis au détriment de Sparta. Cour-
genay antépénultième, Porrentruy
avant-dernier classé, Delémont II déten-
teur de la lanterne rouge, les représen-
tants jurassiens - hormis Moutier - ne
brillent guère. La position des réservistes
injustement vaincus par Madretsch est
quasi-désesp érée. Pour que les Delémon-
tains évitent le pire, il leur faudrait aligner
une impressionnante série de victoires.
Rappelons que jusqu 'à ce jour ils n'ont
pleinement joui qu'une fois de leurs
efforts.

TROISIÈME LIGUE,
GROUPE 6

Enfin! oui enfin! les Neuvevillois ont
regagné les vestiaires le sourire aux

lèvres"ïl était temps. Lés foptlsalle'ûrs 'djBëS
bqrdsjdu lac espèrent quê tetté réusSire*?
race à Courtelary ne restera pas sans
lendemain. Le chef de file USBB doit une '
fière chandelle à son gardien Chopard.?C
Celui-ci repoussa tous les assauts des' *
avants de Corgémont. Il parvint donc à
maintenir l'avantage pris par son équipe
en !"¦'mi-temps. Bévilard malchanceux la
semaine précédente à USBB a renoué
avec la victoire dimanche. Les Jurassiens
ont le plus régulièrement du monde pris le
meilleur sur Azzuri. Sonceboz est bien
parti pour faire des malheurs ce prin-
temps. Les hommes de Fresard ont humi-
lié l'ex-chef de file Perles. Amez-Droz
(ex-Xamax et Servette) aura bien de la
peine à sortir son club du pétrin. A domi-
cile Evilard s'est en effet incliné devant la
Rondinella.

GLOVELIER ACCROCHÉ

Dans le groupe 7, plusieurs titulaires ,
blessés manquaient à l'appel dans le camp

de Glovelier. Le FC Les Genevez en a
brpfi té pour subtiliser la moitié du gain au
chef dé file. Le malheur des uns faisant
systématiquement le bonheur des autres,
on a ri sous cape à Tramelan en apprenant
le résultat de Glovelier. Les protégés de
Matter vainqueurs de Rebeuvelier ont
maintenant théoriquement une longueur
d'avance sur leur rival dans la course au
titre.

A la mi-match , on n 'aurait pas parié un
« kopeck» sur les chances de succès final
de Courtételle mené à la marque à
Reconvilier. En un quart d'heure après la
pause, les visiteurs renversèrent pourtant
la vapeur.

Les Brelottiers ont remporté le derby
qui les opposait à leur voisin Le Noir-
mont. Saignelégier lui s'était déplacé à
Courfaivre dans le but avoué d'empocher
un point. Les compartiments défensifs des
deux camps ayant à chaque coup pris le
meilleur sur les attaquants , les footbal-
leurs du chef-lieu ont rempli leur contra t
sans que le moindre but ne fut marqué.

PLU S QUE DEUX PRETENDANTS

Les saisons se suivent... et se ressem-
blent pour Fontenais. Le club ajoulot , bril-
lant au cours du premier tour , finit le
championnat en decrescendo. La troupe
de Marcellin Voisard a enterré ses derniè-
res illusions à Courtemaîche. Aile peut
seul encore barrer le chemin des finales à
Courtemaîche. Dimanche, Gurba et ses
compagnons n 'ont laissé aucune chance
au FC Grandfontaine. Bonfol respire la
santé. Il a raflé le tout en recevant Merve-
lier. Cornol et Develier ont réalisé une
excellente opération. Ils ont respective-
ment battu Vicques et Chevenez. Cette
capitalisation les hisse dans la moitié
supérieure du tableau. LIET

Sur les traces
de Joe Frazier..

Marvis Frazier (16 ans), fils aîné de
l' ancien champ ion du monde des poids
lourds Joe Frazier , a battu Jarrett Smith
par K.-O. au premier round , à Philadel-
phie , en finale des « gants d'or » amateurs,
catégorie poids lourds de Pennsylvanie.

Avec son père comme «manager», le
jeune Frazier a nettement dominé , les
quelque 50 secondes qu 'a duré le combat.
Il a d'abord décoché deux directs à la face
de Smith puis , sur un puissant crochet du
droit à la tempe, il a envoyé son adver-
saire au tap is pour le compte. C'est la
sixième victoire consécutive de Marvis
Frazier , qui demeure invaincu.

Jeandupeux blessé
Au lendemain du match de champion-

nat de France Nice-Bordeaux , Daniel
Jeandupeux a fait connaître au sélection-
neur helvétique qu 'il souffrait d'une
inflammation de la malléole. Depuis
quinze jours , le Bordelais ne s'entraînait
plus.

Son médecin lui conseille une période
de repos. Roger Vonlanthen renonce à ses
services pour le match de Funchal contre
le Portugal (30 mars). Afi n de compenser
l'absence de Jeandupeux , un autre atta-
quant sera désigné après la journée de
championnat d'aujourd'hui. Rudolf Else-
ner (Grasshopper) , qui était déjà prévu de
piquet , est le premier candidat.

• Le comité de Nordstern Bâle a
reconduit pour une nouvelle année le
contra t de son entraîneur-joueur Zvesdan
Cebinac.
• L'attaquant d'Aston Villa, Andy

Gray sera probablement absent de la sélec
tion écossaise qui doit affronter la Suisse,
le 30 mars à Berne, dans le cadre du
championnat d'Europe des espoirs (moins
de 21 ans). Gray est en effet actuellement
blessé.

• Vaduz. - Tour préliminaire du
tournoi juniors UEFA, match retour:
Liechtenstein - RFA 1-5 (1-2).

L'avenir des relations entre
l'Afrique et le mouvement olympique

IW ohrmpiame :¦ | firos cnj eu à Abid jan

L'Afri que et le programme de solidarité
olympique seront au centre des débats de
l'importante réunion que tiendra le CIO
avec les comités nationaux olymp iques
(CNO) de dimanche à samedi prochain à
Abidjan. Le problème africain ,-né du
boycottage des Jeux de Montréal l'été
dernier , et qui paraissait résolu , a brus-
quement resurgi récemment avec la prise
de position de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine) et du CSSA (Conseil
supérieur du sport en Afri que), qui enga-
geait les pays africains à ne pas prendre
part au championnat du monde de cross à
Dusseldorf.

POSITION DELICATE

Le mot d'ordre ne fut que partiellement
suivi après la menace de M. Adrian
Paulen , président de l'IAAF (Fédération
internationale d'athlétisme) d'exclure
l'Afrique de la coupe du monde. Mainte-
nant , la plus grande confusion semble
régner au sein du mouvement sportif afri-
cain et la concertation , qui réunira les
CNO du continent noir en prélude aux
travaux de ces assises olymp iques, per-
mettra peut-être d'y voir un peu plus clair.
Il s'agira surtout pour les CNO africains ,
pris entre l'OUA et la coalition CIO-fédé-
rations internationales , de définir leur
position qui apparaît extrêmement délica-
te, compte tenu des structures du sport
africain.

Après les événements de Montréal , qui
firent trembler les bases de l'olympisme ,
le CIO se réjouissait de se rassem bler pour
la première fois en terre africaine et d'y
procéder à une grande réconciliation.
Avec Dusseldorf , le ciel s'est à nouveau

assombri et certaines personnalités du
monde sportif expriment à nouveau les
plus grandes craintes quant à l'avenir de
l'olympisme.

La raison première de la réunion
d'Abidjan sera de ce fait reléguée au
second plan. Il s'agit du programme de
solidarité olympique, qui est en fait l'utili-
sation de la part des droits de télévition
qui revient aux CNO. Pour la présente
olympiade (1976-1980), elle serait de
l'ordre de huit millions de dollars grâce
aux Jeux d'Innsbruck et de Montréal.
Beaucoup de CNO se sont plaints de
l'irrationalité de l'emploi de ces fonds ,
plus particulièrement destinés aux pays
en voie de développement. Tout récem-
ment , le directeur du programme de soli-
darité olympique, M. Edward Wieczorek
(Pol), a démissionné. On s'attend donc à
repartir sur de nouvelles bases et c'est
M. Giulio Onesti (It), qui est d'ailleurs
président de l'assemblée générale perma-
nente des CNO , et qui fi gurait déjà parmi
les responsables du programme, qui en
prendra , seul , les commandes .

Bon nombre d'autres points fi gurent à
l' ordre du jour , dont les rapports de routi-
ne des comités organisateurs des pro-
chains jeux (Lake Placid et Moscou) ,
tandis que Lord Killanin , président du
CION , ne manquera pas d'évoquer son
prochain voyage en Chine, voyage qui
pourrait être déterminant quant au retour
de ce pays dans le giron olymp ique. Les
travaux débuteront par la réunion des
comités nationaux olympiques entre eux ,
dimanche et lundi , puis par les entrevues
communes avec les membres de la com-
mission executive du CIO, jusqu 'à same-
di.

Sport dernière

Champ ionnat suisse de L N A :  SP
Lugano - Fédérale Lugano 91-98 (51-47).

Palestro délia Gerra. 1000 spectateurs.
Arbitres : MM. Cambrosio et d'Ilario.

SP Lugano: Sandfo rd (24), Prati (11),
Amado (4), Zali (14), Battistoni (2), Scu-
bla (8), McDougall (28).

Fédérale Lugano : Picco (22), Johnsson
(32), Cedraschi (8), Betschart (6), Dize-
rens, Nicolet, Raga (30).

BASKET
Victoire de Fédérale

Maertens remporte
la Semaine catalane

M) cyclisme

Après le trophée de Laigueglia , le Het
Volk, le Tour de Sardaigne et Paris-Nice,
Freddy Maertens a ajouté un nouveau
succès à son palmarès en enlevant la
Semaine catalane. Le champ ion du
monde a été la vedette de la dernière
journée. Après s'être imposé au sprint le
matin , Maertens a encore dominé la
course contre la montre finale. Celle-ci
s'est courue sur un parcours difficile de
25 km comportant quelques montées
redoutables. En battant Joseph Bruy ère
de 31", Maertens s'est assuré finalement
4" d'avance sur son rival belge. Merckx ,
lauréat de la Semaine catalane ces deux
dernières années, n 'a pu intervenir pour
la victoire après avoir concédé plus d'une
minute et demie à Maertens contre la
montre. Luis Ocana , pour sa part , a aban-
donné. Résultats de la 5""-' et dernière
étape :

L'Argentine déçoit
Les anciens du Real Madrid n 'ont pas eu

l'anniversaire qu 'ils méritaient. Bien sûr ,
leur ancien club a remporté par 1-0 (0-0)
la finale du tournoi marquant ses 75 ans,
aux _ dépens de l'équipe nationale
d'Argentine, mais les 60.000 spectateurs
sont repartis déçus. Le Real Madrid 1977
a confirmé sa neuvième place au classe-
ment du championnat d'Espagne et son
manque d'imagination. Mais l'équipe
d'Argentine a encore plus déçu : très fai-
ble en défense , incapable de garder le bal-
lon en milieu de terrain et par trop indivi-
dualiste en attaque. Il a fallu un éclair de
del Bosque (83""-' minute) pour sauver
cette rencontre qui promettait pourtant
beaucoup.

A une année de la prochaine coupe du
monde, l'Argentine a encore beaucoup de
travail à faire si elle veut jouer un rôle
intéressant dans la compétition. Le Real ,
de soncôté, est toujours à la recherche cie
nouveaux Gento, di Stefano ou autre
Kopa ,. tous présents dans les tribunes.
Pour la première fois de son histoire , il ne
sera bailleurs présent dans aucune coupe
d'Europe la saison prochaine.

Tous les classements
Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 2'55"51 (l'27"04 + l'28"47) ;
2. Heini Hemmi (S) 2'55"70 (l'27"35
+ l'28"35) ; 3. Christian Hemmi (S)
2'58"28 (l'28"09 + l'30"19) ;
4. Peter Mueller (S) 2'58"50 (l'29"50
+ l'29") ; 5. Engelhard Pargaetzi (S)
2'58"77 (l'29"25 + l'29"52) ; 6. Phil
Mahre (EU) 2'58"79 (l'29"16 +
l'29"63) ; 7. Manfred Brunner (Aut)
2'58"83 (l'29"83 + l'29") ; 8. Ernst
Good (S) 2'59"12 (l'29"56 +
l'29"56) ; 9. Klaus Heidegger (Aut)
2'59"46 (l'29"52 + 1*29"94) ;
10. Willy Frommelt (Lie) 2'59"83
(l'29"05 + l'30"78) ; 11. Sochor
(Tch) 3W02 ; 12. Noeckler (It)
3'00"37; 13. Adgate (EU.) 3'00"38 ;
14. Stock (Aut) 3'00"57; 15. Bieler
(It) 3'01"06. Puis : 17. Luescher (S)
3'01"28. 38 concurrents au départ ,
26 classés. - Ont notamment été
éliminés : Hans Hinterseer (Aut) ,
Bruno Confortola (It) , Bernhard Russi
(S), Martin Berthod (S) , Andréas
Wenzel (Lie) et Paul Frommelt (Lie) ,
tous dans la première manche. — N'ont
pas pris le départ, notamment : Walter
Tresch (fiévreux).

Classements finals : 1. Stenmark
(Su) 339 points ; 2. Heidegger (Aut)
250; 3. Klammer (Aut) 203; 4. Gros
(It) 165 ; 5. Russi (S) 148 ; 6. Thoeni

$t) 145 ; 7. H. Hemmi (S) 133;
8. Walcher (Aut) 115 ; 9. P. Mahre
(EU) 100; 10. P. Frommelt (Lie) 99;
11. Ferstl (RFA) 97 ; 12. Bieler (It) 92 ;
13. Tresch (S) 89; 14. Hinterseer
(Aut) 82; 15. C. Hemmi (S) 69;
16. Winkler (Aut) 66; 17. Radici (It)
60; 18. Plank (It) 58; 19. Frommelt
(Lie) 52; 20. Grissmann (Aut). Ftiis:
24. Mueller (S) 37 ; 26. R. Berthod (S)
35; 33. Josi (S) 18; 35. Luescher (S)
24 ; 41. Good (S) 18 ; 43. Pargaetzi (S)
15 ; 46. M. Berthod (S) 6 ; 58. Fournier
(S) 1 (61 classés).

Slalom géant : 1. H. Hemmi 110 p.;
2. Stenmark 110 ; 3. Heidegger 100;
4. Ph. Mahre 72; 5. Gros 70; 6.
C. Hemmi 65 ; 7. Hinterseer 53 ; 8.
W. Frommelt 40; 9. Brunner 32;
10. Thoeni 29. Puis: 25. Good 18;
16. Mueller 17; 18. Pargaetzi 15;
24. Luescher 2 ; 26. Fournier 1
(27 classés).

Par nations, avant les deux derniers
slaloms parallèles de Sierra Nevada:
1. Autriche 1905 (messieurs 1001 -
dames 904) ; 2. Suisse 1151 (602 -
549) ; 3. Italie 688 (567 - 121) ; 4. RFA
420 (200 - 220) ; 5. Suède 364 (364 -
0) ; 6. Liechtenstein 358 (193 - 165) ;
7. France 307 (1 - 306) ; 8. Etats-Unis
296 (140-156) ; 9. Canada69 (4-65) ;
10. Iran 39 (9 - 39).
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Finalistes connus

Coupe d'Europe
des champions

Tenant du trophée, Mobilgirg i Varèse
partici pera à la finale de la coupe
d'Europe des clubs champions, le 7 avril à
Belgrade , contre lès Israéliens de Maccabi
Tel-Aviv. Les Italiens ont pu choisir leur
rival : une défaite contre CSCA Moscou
qualifiait Maccabi , une victoire aurait
bénéficié au Real Madrid. Mobilgirg i
Varèse s'est nettement incliné à Moscou...

Résultats des derniers matches du tour
final : CSCA Moscou - Mobilgirg i Varèse
104-76 (48-41) ; Jbrojovska Brno - Macs
Mechelen 83-89 (43-46) ; Real Madrid -
Maccabi Tel Aviv 106-94 (64-45). Le clas-
sement: 1. Varèse 17; 2. Tel-Aviv 16; 3.
Real Madrid 16 ; 4. Moscou 16 ; 5. Meche-
len 15 ; 6. Brno 10.

dJ0^ _̂__tjd̂3Ê^̂̂ Ê

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Restaurants Beaulac Jeune fille neuchâteloise,
bachelière,

cherchent jeune homme comme cherche à faire apprentissage

apprenti d'aide médicale
section vente auprès d'un médecin ou dans un

hôpital.'
(service au «Français").
Début d'apprentissage: août 1977.

Adresser offres écrites à FV 729 au
Tél. 24 42 42. 017360 K bureau du journal. 015254 K
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Voyages du printemps
2-7 MAI

LA HOLLANDE EN FLEURS.
Prix: Fr. 730.— 6 jours

13-15 MAI
L'AUVERGNE

Prix: Fr. 290.— 3 jours
I 017522 A

N'avez-vous pas encore trouvé une place d'apprentissage pour l'automne prochain?

DEVENEZ
VENDEUSE DE CHAUSSURES!

Nous garantissons un apprentissage approfondi, une formation théorique et pratique com-
plète au magasin, à l'école professionnelle et par des cours internes.
Nous sommes à même d'offrir à Neuchâtel , une

PLACE D'APPRENTISSAGE!
Veuillez vous renseigner au magasin.
NEUCHÂTEL, rue du Concert 2.
Tél. 25 29 54. _fc.Chaussures
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Valloton
Collectionneur cherche à acquérir
toiles par le peintre Valloton, de
préférence paysages et natures
mortes.
Cuno Amiet et Giacometti peuvent
intéresser également.

S'adresser sous chiffres 3742 à
' ANNONCES MOSSE S.A.,

case postale, 8023 Zurich. 017335 F

VAL D'HÉRENS - VALAIS •
POUR VOS VACANCES DE PÂQUES
UNE BONNE ADRESSE:

PENSION PAS-DE-L0NA
EISON-SAINT-MARTIN

Pension complète Fr. 38.—
Week-end Fr. 45.—

Tél. (027) 81 1181. 017334 A

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL
achète

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

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria (Rimini).
A 50 m de la mer;
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris, à partir
de 6500 lires.

Renseignements et
inscriptions:

Tél. (038) 31 48 07, le
samedi. oisisi A

SEULEMENT |
50 CENTIMES I
LE MOT ! 1
C'est le prix d'une ||||

petite annonce B
au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, $gm
 ̂vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |m

exceptés) ; §|I
m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un œm

appartement à louer ; |M
m vous aide à trouver une femme de ménage, une garde JËS

d'enfants, etc. ; |tfg
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ||| |
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A vendre

caravane
Eriba 4 places,
parfait état,
complète avec auvent.
Fr. 7500.—

Tél. (038) 42 36 48.
015244 B ¦



Les gais lutins
Institut
pédagogique monitrices
forme:
contact éducatrices
journalier
a^c jardinières
les enfants

d'enfants
10, av. de Jaman .
1005 Lausanne pour jeunes filles des 16 ans.

Tél. (021) 23 87 OS 011639 A c

' llll MW-BJMMmaMBBi

.es satisfactions matérielles ne suffisant pas à
;ombler une vie et à la remplir pleinement, une

sympathique veuve
d'âge mûr, aisée

soi gnée , hospitalière, compréhensive, ayant le
:œur à la bonne place et d'une grande douceur,
îspire sincèrement à recréer une existence paisi-
ble et heureuse en compagnie d'un monsieur de
:aractère ferme et affectueux. Ecrire sous
N 4215066 F 54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
'FlUGGAESSLEIN 8, 4001 BÀLE. (USE),
él. (061)25 58 93. 014736 Y

'ûSh- ŜI I
BREITEN

_QmQ Valais (ail. aoOm.)
_b^<y L Vos vacances d'hiver et votre
S T̂ ç̂ 

curede bains à l'hôtel de bains
Êh-gf\ Salina—un plaisir sain et régé-
Î T  ̂ nérateur !
• La seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33°C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie, solarium, salle de gymnastique,
Station de bains et vavances Breiten
Hôtel de bains SALINA, Tél.028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Acçés^cpcià 

la piscjoB ouverte d'.eau de
merroutestesinstallatloris dans la maison. .
Membre de l'Association suisse dés sta-
tions de bains thermaux. 006164 A

PORTALBAN
HÔTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU

Dimanche 27 mars 1977, dès 20 heures ,
t

GRAND LOTO
organisé par le Parti radical de la Broyé !

Magnifique éventail de lots :
36 jambons - 18 paniers garnis.

014732 A

m̂^ _̂  ̂
Si vous oubliez

_«P̂ ^̂  ̂ de faire
ÊW de la publicité
n vos clients
wL ^̂^ fpHI H 

vous 

oublieront

???????????????????????????????????????
: t
X AULA DE L'UNIVERSITÉ :
: NEUCHÂTEL :
? ?
? MARDI 29 MARS 1977, À 20 H 15 J: :
t Tristan Davernis :
? *l s ¦¦!
X présentera avec dias-couleurs ' «

| L'Espagne j
? ?'
? l'Andalousie et les Asturies du Balcon de l'Europe ?

X aux Pics d'Europe, Grenade, Cordoue, Séville, ?
? Zamora, Léon, Burgos, Santillana del Mar, gorges, ?

X pâturages et sommets. +
? ?

X Prix d'ent rée : Fr. 7.— X
+ AVS, étudiants et apprentis Fr. 4.— ?
? ?
? Location : Agence Hug Musique SA TJ 25 72 12 015496A ?

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

< rtr />. AUBERGE DE L'ÉPI • ORGES
f ,̂ Vi- L£/fy Tél. (024) 37 11 08 Monique Piccini

<Nr* yS.» f, 2̂.  ̂ Patronne au fourneau vous
€0 J? <fe3'j *v  "SB propose ses
-̂  llfs lJfi *?£ TERRINES - ESCARGOTS -
"̂  \7> /̂ «« GRATINS DE FRUITS DE MER-

\ ryJl^~X ?î\  ̂É 
CAILLES - FONDUES CHINOI-

vV$ ̂ AJy %  §. SES - CHATEAUBRIAND

\ >=?.___ '̂ î -C/ 
Sur commande:

^̂ C ir&Ls  ̂ REPAS CHINOIS

Js'Q î r̂
^ (Fermeture hebdomadaire diman-

che soir et lundi) 014734 A

17SSTI AGENT
[jBMBaj GRUNDIG
¦̂H"̂  pour la

SERVICE II ( [mm. . -„J ,̂ i> région
011927 A

Baux à loyer
au bureau du journal

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cle, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

f = :  ijZA vénd»4^Néudhôtel » -

entreprise spécialisée
exigeant travail manuel, pouvant
intéresser personne dynamique.
Facilité de reprise et d'introduction.
Clientèle assurée.
Capita l nécessaire : 35.000.—

Adresser offres écrites sous chiffres
ET 728 au bureau du journal. 014341 o

*f . . . . .*n,-*my y 1 _ ;„-_ . . t_iW_ • -«'

.1 A'veridre immédiatement, ' f. "
/ à NrfBCTtètêl, «W"»'"' •&*¦* '-'¦ ' ; f

SNACK-BAR
Prix très intéressant.

Téléphone (038) 25 41 41
(heures de bureau). 017233 Q

Estimant que les valeurs humaines doivent être i
la base d'un foyer équilibré et heureux, une

dame de 40 ans au grand cœur

pleine de bonne volonté et de gentillesse, gaie,
active et très courageuse, rencontrerait volontiers ,
un compagnon d'âge en rapport pour une fréquen-
tation sérieuse en vue de mariage. Ecrire sous
W 8503440 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 10, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012619 Y

Ha ftôtt&ene
pourptgnowte

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 (037) 75 11 82

/Cette semaine:

FRUITS DE MER ET
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
- Fermé le mardi -

017330 A

Restaurant

BEAU-RIVAGE et Quick
«Chez Pepi »
Tél. 25 47 65
midi et soir, nombreuses
spécialités sur assiette et à la
carte. 015483 A

EXCURSIONS Cij B^UÊmDVOYAGES irfwvflEn

Téf. (038) 334938* MARIN-NEUCHATEL

Courses de Pâques
en 1 jour

VENDREDI-SAINT 8 AVRIL
TOUR DU LAC LÉMAN
EVIAN - THONON - YVOIRE

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 7 h 30 Fr. 35.50 (AVS : Fr. 28.50)

DIMANCHE DE PÂQUES 10 AVRIL
COLMAR • RIQUEWIHR

Le Haut-Kœnigsbourg
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—) \

Carte d'identité ou passeport 

LUNDI DE PÂQUES 11 AVRIL
LE PAYS-D'ENHAUT - SAANEN
Dép. 8 h Fr. 32.— (AVS : Fr. 25.50)

j 017523 A

Motobêches Rapid -
prix et rendement

~ incomparables

\Jk Fr! 890.-

>i
Veuillez m'envoyer des renseignements sur les moto-
bêches Rapid

Nom:

Adresse:

Rapid Machinas et Véhicules SA 8953 Dlatlkon

V_ T.I.0V743H11 0.7254 B j

A remettre au centre de Neuchâtel

magasin de tabacs
avec agence de voyages.

Faire offres sous chiffres 87-453 à
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 014930 0

A remettre au Landeron pour cause
de départ

salon de coiffure
pour dames

4 places agencées, 2 pour laver , bon-
nes possibilités de rendement.
Tél. (038) 51 36 06. 017505 a

OVRONNAZ-SUR-LEYTRON (VALAIS)

A remettre, pour date à convenir,

magasin d'alimentation
desservi par la chaîne VÉGÉ, situé à
l'entrée de la station, d'une superficie de
70 m2, complètement agencé et doté
d'autre part de locaux annexes.

Ecrire sous chiffres P 36-22775
Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner au (027) 86 32 30. 014936 Q
¦¦¦ BM___B_H_*Bl-aaB—Maaa > m̂wmmmm

A vendre BAR à café
150 places, centre de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-461
aux Annonces Suisses «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

017359 Q

A remettre tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds, une

épicerie
Conviendrait comme occupation
accessoire.
Les personnes intéressées possé-
dant connaissances de la branche et
propre capital sont priées de s'adres-
ser à

USEGO S.A., Lyss.
Tél. (032) 84 73 51. 017336 Q

A remettre

BOUTIQUE
avec petit stock, à proximité de
l'université.

Adresser offres écrites à AO 724 au
bureau du journal. oisiso a

N'étant pas aventureuse et sortant rarement, une
jeune

éducatrice, début trentaine

ayant beaucoup de charme et de personnalité,
directe, franche et naturelle, souhaiterait tant
connaître un compagnon aux qualités réelles
recherchant une véritable entente. Ecrire sous
W 8507034 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE).
tél. (053) 2 66 21. 012618 Y

Quel jeune homme sérieux, dynamique et sportif,
attiré par toutes les belles choses de la vie, souhai-
terait rencontrer une ravissante

nurse de 28 ans

de nature créative st sensible, douce, confiante et
pleine de vitalité, désireuse de fonder un bonheur
durable ? Ecrire sous W 8505428 D/54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 012616Y

Une dame féminine, compréhensive et douce
désirerait-elle redonner un sens véritable à la vie
d'un

monsieur d'âge mûr

financièrement indépendant, resté jeune physi-
quement et moralement, dynamique cordial, per-
suadé qu'une union tardive pourrait être quelque
chose de merveilleux et de très enrichissant à la
fois. Ecrire sous W 8377765 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 010035 Y

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

. j .

MONSIEUR J

l'̂ â
28 ans, excellente "M!
situation, sérieux...  _.»
désire rencontrer
jeune fille de 22 à 30
ans, sérieuse, aimant
la vie, pour lier amitié.
Mariage si entente.

•-crfnÊi?
Ecrire sous chiffres
K 320180 à Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 017180 Y

Les satisfactions matérielles ne suffisant pas à
combler une vie, une

charmante dame de 52 ans, aisée

malheureusement déjà veuve, d'une grande
distinction, cultivée, douce et affectueuse, aspire
sincèrement à recréer une existence heureuse et
sereine* en compagnie d'un gentleman d'âge en
rapport. Ecrire sous W 8506652 D'54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21. 012620 Y

Qu'il serait réconfortant de savoir qu'un être par-
tage votre vie I C'est une joie qui n'a pas encore été
donnée é

Carole

une belle jeune fille dans la vingtaine, d'excellent
milieu social, intelligente, cultivée, romantique et
quelque peu rêveuse, désirant sincèrement
connaître, un partenaire pour la vie. Ecrire sous
W 8500927 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012625 Y

Aspirant à créer une vie conjugale harmonieuse,
un

sympathique monsieur
dans la fleur de l'âge

de très bon niveau intellectuel , capable de senti-
ments profonds, témoignant de beaucoup de
compréhension aux problèmes de la vie, d'une
sincérité absolue, sportif, très attiré aussi par la
musique et les voyages, souhaiterait rencontrer
une partenaire considérant vraiment le mariage
comme quelque chose de sérieux. Ecrire sous
W 8503741 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012623 Y

Estimez-vous aussi que la vie à deux est le but
primordial de l'existence ? Dans ce cas, vous avez
la possibilité de faire la connaissance d'un

charmant quinquagénaire
de profession libérale,

d'une grande distinction, gai et cultivé, une per-
sonnalité intéressante et harmonieuse ayant le
sens de l'humour et beaucoup de savoir-vivre,
aspirant à reformer un couple heureux. Ecrire sous
W 8505056 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012624 Y

Si vous souhaitez fonder un bonheur durable loin
du bruit et de la pollution, un

grand ami de la nature
dans la trentaine,

à l'abri de tout souci matériel, de très bonne
présentation, sans attache, doué d'une vive intelli-
gence, affable, calme et pondéré, serait enchanté
de vous connaître en vue de mariage futur si
convenance. Ecrire sous W 8504134 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, (USE), tél. (053) 2 66 21.

012622 Y

Ne recherchant pas l'aventure, mais une véritable
entente, ls tendresse réciproque et des sentiments
partagés, un jeune

Y> - ¦• •>*• • ; 
¦ •• • .¦:¦'-'¦ ¦. s /

étudiant en médecine

de près, de 30 ans, de très bonne éducation, ayant
beaucoup de volonté, une sensibilité certaine et un
esprit indépendant, serait heureux qu'une jeune
femme affectueuse, naturelle et tolérante veuille
bien lui confier son existence. Ecrire sous
W 8608827 H/64 6 l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012621 Y

Son charme, sa spontanéité, sa cordialité et son
ouverture d'esprit lui attirent de nombreuses
sympathies. Tel est le portrait d'une

\ employée de bureau de 32 ans

ayént le sens de l'esthétique et de la simplicité,
pleine d'humour et de vitalité. Pour vivre en solitai-
re, elle est cependant encore beaucoup trop jeune.
Aussi serait-elle heureuse de partager intégrale-
ment les peines et les joies d'un partenaire qui
saura lui donner un port d'attache solide fondé sur
des sentiments partagés. Ecrire sous W 4229932
F/54 à CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESS-
LEIN 8,4001 BALE, (USE), tél. (061) 25 58 93.

014735 Y
j" i _

Homme d'affaires fortuné,
d'âge mûr

doué d'un certain charme et d'une distinction
naturelle, d'excellent milieu socio-culturel, favo-
risé par le sort, adorant parcourir le monde entier,
la littérature, le théâtre, les sports d'hiver et nauti-
ques, plein d'enthousiasme, d'espoir et de orojets,
recherche ardemment une compagne aux qualités
réelles pour une fréquentation sérieuse en vue de
mariage. Ecrire sous W 4135164 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, (USE), tél. (061 ) 25 58 93. 014740 Y

Souhaitez-vous fonder un foyer heureux basé sur
un amour partagé et un esprit de collaboration
permanent et surtout réciproque? Dans l'affirma-
tive, un

cordial quadragénaire

à l'abri de tout souci d'argent et recherchant acti-
vement le bonheur serait enchanté de vous
connaître. Les qualités qu'il essaie de développer
en lui sont la tolérance, la curiosité envers toute
nouveauté et l'harmonie sur le plan physique,
moral et intellectuel. Ecrire sous W 4231843 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, (USE), tél. (061 ) 25 58 93. 014739 Y

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problèmes deC?_f
Institut DuPLeX , rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.

" i Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

WpÔstal, lieu : 

Tél. privé : Bureau : 
012288 Y

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver? A vous de répondre
quand vous serez venu chez nous et que vous
aurez constaté avec quel sérieux nous examinons
les cas qui nous sont soumis

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement , sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2. Tél. 25 45 16
Genève - Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

012412 Y

A qui
Josiane

pourra-t-elle donner son cœur? C'est la question
que se pose une jeune maman célibataire dans la
vingtaine, fort jolie, aux longs cheveux soyeux,
quelque peu rêveuse, d'une sincérité absolue,
sensible, affectueuse, pleine d'optimisme et de
courage, désirant connaître enfin amour et protec-
tion pour l'existence entière. Ecrire sous
W 4230026 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÀLE, (USE),
tél. (061)25 58 93. 014737 Y

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.

ÉTAGÈRES, rayons réglables. Tél. 25 45 23.
015077J

TAPIS moderne rouge, dessin noir, 350 x 250 cm ;
table à rallonge; lampadaire pied chromé. Parfait
état. Tél. 31 44 82. 015312 J

REMORQUE DE CAMPING Erka Junior, à l'état de
neuf. Tél. 41 13 03. 015242 J

D'OCCASION pour meubler logement de week-
end: chambres à coucher et sal les à manger,
divan-lit 2 places , cuisine complète avec vaisselle,
tapis, rideaux. Tél. (039) 31 39 72. 015243 J

DEUX BREBIS Oxford. Tél. (038) 42 21 84.015076 J

TONDEUSE à gazon, à main, bas prix.
Tél. 33 1179. 015308 J

VÉLO DE COURSE Allegro, 450 fr. Tél. 31 65 42.
015307 J

MEUBLES DE SALON en bon état, très bas prix.
Tél. 31 13 44. 015355 J

POUSSETTE, porte-bébé, bon état, 150fr. ; TV
noir-blanc, 250 fr. Tél. 25 71- 80. 015353 J

GERBES ET BRANDE en bois pour carnotzet.
Tél. 46 16 50, repas. 015476 J

POUR VESPA 2 pneus neufs, montés sur jantes.
Tél. 25 17 00. 014146 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec four, en très bon
état ; 1 évier en faïence avec siphon et batterie de
robinets, etc. Tél. 31 33 72. 015133 J

UNE MACHINE À COUDRE Singer sur pied, avec
moteur. Tél. (038) 33 17 92. 015281 J

VÉLOMOTEUR Solex , parfait état , orange, 350 fr.
Tél. 31 90 46. 01525U

1 PNEUMATIQUE marque Aérazur, équivalent du
Zodiac Mark II, 2000 fr. ; 1 moteur Mercury 20 CV,
2000 fr. Le tout à l'état de neuf, acheté en 1974 et
jamais immatriculé. Tél. (039) 23 49 63, le soir à
partir de 18 h 30. 017292 J

ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS Midland 13-701 ,
neufs , 1 W, 2 canaux. Bas prix. Téléphone
55 15 44. 015263 J

AU PLUS OFFRANT : bureau, salon, table de salon,
table TV, tour de lits, frigos. Tél. 42 55 00.015093 J

CHAMBRE À COUCHER (lits jumeaux) avec literie,
couvre-lits, éventuellement tour tapis, paroi mura-
le en noyer, service à café Langenthal, modèle
Château. Le tout en parfait état. Prix à discuter.
Tél. 24 28 74, le matin. 015257 J

MEUBLES USAGÉS EN CHÊNE FONCÉ : 1 table
carrée 80 x 80 avec deux chaises, 1 bureau
138 x 80 avec une chaise, 1 bibliothèque
138 x 180 haut, 1 table 135 x 100 (étirable 185 et
235), avec 6 chaises. Bas prix. Téléphoner aux
heures des repas au (038) 55 20 20. 014314 J

POINTS MONDO ET SILVA, 13 fr. le mille.
Tél. 61 36 09. 014344 J

HACHE-PAILLE; pompe à bras (purin). Tél. (039)
37 13 27. 014345 J

MEULES PIERRE À EAU avec poulie ou pédale.
Tél. (039) 37 13 27. 014346 J

LITRES VIDES ÉTALONNÉS. Tél. 42 13 71.
015272 J

SALLE À MANGER noyer , complète, très bon état.
Tél. 51 25 68. 014324 J

MACHINE À CALCULER Précisa, imprimante, élec-
trique, 3 opérations. 190 fr. Tél. (038) 55 18 41.

015376 J

1 MACHINE À ÉCRIRE Remington, 1 caisse enre-
gistreuse Gold, 1 caisse enregistreuse Régna,
1 Précisa. Tél. 31 74 74. 015300 J

CAMPTOURIST CARAVANE pliante, frein inertie
expertisée octobre 1976. Tél. (038) 31 61 17.

015482 .

VOILIER genre 420, avec chariot de mise à l'eau
Tél. (066) 22 57 61. 015322.

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI, BEA. Bas prix
Ecrire à case postale 433, 1401 Yverdon. 014268 .

GRANDES FENÊTRES, simple vitrage, formai
environ 2 m 80 x 2 m. Conviendraient poui
hangar, bas prix. Tél. 36 15 44. 009682 .

VELOSOLEX. très bon état. Tél. 31 89 14. 014107.

J'ACHÈTE TABLE HENRI II. Tél. 42 21 13. 015295 .

PERCEUSE SELECTA, même hors d'usage. Wilh
Haag, tél. 42 58 14. 015110 .

ON CHERCHE MOTOCULTEUR. Tél. 47 10 45.
014172 .

wmœœsMsm^mœEmû
PERDU CLÉ, trolleybus de Saint-Biaise à placi
Pury. Récompense. Remettre aux TN, s.v.p.

015253 .

PERDU: CHEVALIERE OR jaune avec brillant
Bonne récompense. Tél. 42 55 00. 015094 .

MARIN, 4 Vi pièces, 125 m2, 2 salles d'eau, chemi-
née, cuisine agencée, combles, cave, garage, ver-
dure. Pour le 24 juin. Tél. 33 44 56. 015298 J

RUE LOUIS-FAVRE APPARTEMENT 3 pièces mi-
confort avec jardin , 180 fr. par mois + reprise envi-
ron 1500 fr. pour chauffe-eau et douche. Libre tout
de suite. Tél. 24 66 79, dès 19 heures. 015296 J

BEL APPARTEMENT 3 '/, - 4 pièces (grand living)
500 fr. Tél. bureau 25 73 01 (interne 37) ; privé :
24 62 63 (après 18 heures le soir). 015080 J

SAINT-BLAISE chambre meublée bains, cuisine;
prix très modéré ; immédiatement ou date a
convenir; face arrêt trolleybus. Tél. (038) 33 53 20
ou (038) 33 33 03. 015316 J

A CONVENIR : studio, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, à Serrières, 5 minutes Brunette.
Tél. (038) 31 97 84, soir dès 20 heures. 015325 J

TRAVERS, 3 PIÈCES, bains, dépendances, jardin,
dégagement pour mai ou date à convenir.
Tél. 63 17 26. 015375 J

APPARTEMENT TRANQUILLE, ensoleillé, Trois-
Portes 71, une chambre, une cuisinette ,
1 bains-W.-C, un petit hall. Prix 240 fr. + 20 fr.
acompte chauffage. S'adresser appartement N" 13
ou tél. 25 31 25. 015092 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE immédiatement
ou à convenir , bel appartement 3 grandes pièces,
balcon, bûcher , cave, 305 f r., y compris le chauffa-
ge. Tél. (038) 45 11 53. 015087 J

APPARTEMENT 2 chambres, cuisine, douche,
jardin privé, 12 m x 5 m + rocaille. Tél. 24 77 10,
dès 18 heures. 015261 J

MONTALCHEZ appartements 2 chambres, rénové.
Situation tranquille, éventuellement jardin, 150 fr.
Tél. 55 20 60. 014342 J

TRANQUILLITÉ, VUE étendue et dominante sur le
bourg du Landeron, dans 3 Vi pièces (106 m2),
grand séjour 40 m2, vitré jusqu'au sol, terrasse et
grand confort. Garage. Situation résidentielle.
Tél. (038) 2 5 27 60/24 49 62. 017357 J

POUR UNE OU DEUX PERSONNES en lisière de
forêt à Corcelles, grand studio bien meublé avec
cuisinette, salle de bains, jardin. Tél. 33 17 77,
31 91 95. 015182 J

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, vue, jardin,
loyer modéré; libre 1°' mai ou date à convenir.
Tél. (038) 46 22 43. 015046 J

A LA GRANDE-MOTTE, appartement 6 lits, à
2 minutes bord de mer, mai - juin - juillet - août -
septembre. S'adresser à M. J.-D. Cosandey,
1885 Chesières, tél. (025) 3 22 18. 009546 J

APPARTEMENT DE 1 Vi CHAMBRE, avec cuisine et
dépendances. Prix modéré. Tél. 25 44 78. 015471 J

JOLI APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE, avec
cuisine et dépendances, 110 fr. Tél. 25 44 78.

015472J

HAUTERIVE, appartement, 3 Vi pièces, tout
confort , (Marnière), à remettre dès le 1" mai ou
date à convenir. Tél. (038) 33 73 58, à partir de
18 heures. 015068 J

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES indépen-
dantes meublés, confort , douches. Tél. 24 70 23.

014176 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confort , cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité - week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011398 J

CHAMBRE 150 FR. PAR MOIS, salle de bains à
disposition. Région gare; libre, immédiatement.
Téléphoner le matin au 25 23 09. 015037 J

POUR DATE À CONVENIR, logement de 3 pièces,
balcon, cave et galetas, les Brévards 2, 2m" gauche.
Pour visiter: le matin et le soir, Mmc Henri Python.

015348 J

DEUX DAMES dans la soixantaine cherchent
appartement 4 à 5 pièces, mi-confort, balcon pour
le T"juin, région Port-d'Hauterive - Saint-Blajsë.
Tét.l33 39 96. - 015089 J

NOUS CHERCHONS, pour jeune homme suisse
allemand, une chambre avec pension pour trois
mois, dès le 15 avril. Tél. (01) 35 85 08. 015282 J

URGENT - MISSIONNAIRES cherchent apparte-
ment meublé, deux pièces, Peseux. Tél. 31 17 22.

015179 J

JEUNE FILLE cherche, pour le 1" mai chambre ou
studio, Peseux et environs. Tél. (032) 97 12 13.

014343 J

APPARTEMENT 3-4 pièces, loyer modéré, région
Neuchâtel-est , La Coudre - Hauterive.
Tél. 25 34 58. 015109 J

CHERCHE WEEK-END dans fermeou chalet isolé, à
l'année, pour famille 4 personnes. Tél. (038)
33 17 23, après 18 heures. 014098 J

FAMILLE CHERCHE appartement 4 pièces, dans
maison ancienne avec jardin. La Coudre, Hauterive
(haut). Tél. 24 25 68. 015131 J

FEMME DE MÉNAGE (si possible avec références)
appartement moderne. Tél. 24 64 74, région La
Coudre. 015297 J

QUEL ÉTUDIANT ou enseignant donnerait leçons
d'algèbre et connaissances commerciales.
Tél. 24 08 93. 015083 J

FEMME DE MÉNAGE disposant d'une voiture est
cherchée 1 ou 2 fois par semaine au Val-de-Ruz.
Téléphoner au (038) 53 18 66. 015084 J

JE CHERCHE PROFESSEUR ou personne capable
d'aider un apprenti en électricité (théorie). Adres-
ser offres écrites à HV 702 au bureau du journal.

015120 J

LEÇONS D'ALLEMAND PAR ALLEMANDE compé-
tente. Accepte encore quelques élèves l'après-
midi. Bas prix. Mmc Ingrid Paratte, tél. 25 36 40, dès
midi. 015363 J

ÉTUDIANTE cherche travail , semaine avant ou
après Pâques, région Boudry. Tél. 42 13 08.

015260 J

MAÇON-CARRELEUR cherche travail.
Tél. 24 27 19. 015256 J

LA SYMPATHIQUE JEUNE FILLE qui a accompa-
gné jusqu'à l'hôpital Pourtalès la personne ayant
fait une chute devant la Rotonde, le 17 mars, serait
bien gentille de téléphoner au 24 09 21. 015079 J

DEMOISELLE 50 ANS, caractère agréable, aimant
la nature, souhaiterait trouver compagnie pour
courses de montagne. Ecrire à EN 674 au bureau
du journal. 015209J

« LOUANGE à l'unité de Dieu, et honneur à
l'incomparable et très glorieux Souverain de
l'univers », Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i
case postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 57 83.

015486 J

CROISIÈRE EN MER, Bretagne sud, cherche équi-
piers. Période 2 semaines. Jacot-Descombes,
Cornaux. 015262 J

QUELLE JEUNE FILLE gentille, sérieuse et jolie
souhaiterait partager avec moi 1 ou 2 semaines de
vacances à Paris (en mai ou éventuellement avril),
afin de visiter la ville, et par la même occasion,
désirerait fonder une solide, sincère et durable
amitié. J' ai 21 ans , suis assez seul et sérieux. Photo
souhaitée. Argent nécessaire : environ 1000 fr.
Ecrire à IY 732 au bureau du journal. 015082 J

POUR MONSIEUR AIMANT LA CAMPAGNE,
j'aurais une chambre et cuisine, jardin, contre
petits travaux , à 5 minutes d'une gare ; tranquillité.
Adresser offres à KA 734 au bureau du journal.

015337 J

VEUVE SOUTAIRE, 62 ans. cultivée, restée jeune à
tous égards, active, aimant les contacts humains,
la nature, la lecture, souhaiterait rencontrer
compagnon sérieux. Age en rapport Ecrire è
BM 684 au bureau du journal. 014173 J

René

est un jeune instituteur célibataire, très bien
physiquement, sportif , très cultivé, mûr et réfléchi
pour son âge, gai et sociable, aux loisirs multiples,
détestant tout ce qui est superficiel et snob,
désirant véritablement fonder un foyer harmo-
nieux avec une jeune femme qu'il chérira toute la
vie et qu'il considérera comme son égale. (Situa-
tion saine, voiture). Ecrire sous W 4231424 M54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8.
4001 BALE, (USE), tél. (061) 25 58 93. 014738 Y
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SoPz - 'IEM Ul RICHARD K S» ?" K Ml MUWDWHEH Ba» fSBm^^mSsSSi¦Py y; -—»̂ / ___H . _-. , rL ________ I ____. __P 1 André  ̂

;- - : »̂ yv r
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.¦.•.¦.•.•_ *.*.*.^V ________¥ _ m ^̂ ^̂ m m Ĥl v̂ JV JV _B Ĥ^ v̂ __H • ¦ • • .* • * » • ! . . . .  . . . . . .  * ¦ • >  - ^*j_ _̂____* Tl» ¦•¦ ¦ ¦ ¦ ¦•
•.•.¦.•.•.".•.•-• P̂ ________¥ m̂ BB^HJP _H ^̂ ^̂ ^̂  __¦ _^r _H 

^̂ ^̂ ^̂  __ l̂ • ¦ ¦¦ • ¦ • ¦ ¦• ¦ . • ¦ ¦. ¦• ¦• • • • • • • •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦• •¦ ¦*  »̂ » I__BV_L.> » ¦ • • •¦ ¦ ¦• ¦
» _ « _ •_ ¦'• _ • • *¦  ________* m̂ ____¦&. _____V _0 _^K_ ____^ B̂ • • » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* ¦ * ¦ • ¦ ¦• ¦ ¦• •¦ • • •_ • ¦ ¦« ¦ ¦ ¦ ¦* • * *¦ ¦  >ip > _̂ i . . . . . . . . .
• * *¦* ¦ ¦* ¦  mmmmm MV -̂ ^̂ ^- __________¦ ¦ JV _^^ _̂______ _________^^H * ¦ V* "_# * • • ¦ < • ¦ • • * • ¦ ¦ ¦ • • • ¦ • ¦ > • • • • * •» • •  â» ¦ ¦ ¦ ¦» ¦ ¦•  » _^̂  ¦ * t̂tr ¦ » • • • • ¦ » •
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S0° mi Z0 vitrines f^ !̂W '̂'̂ iSM M̂ I | I ¦¦ | V i ¦¦ | î  IiTîîTTH ^TraB
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CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium
SPÉCIALISTE S
en portes et fenêtres m
Aluminium à coefficient K
thermique et phonique élevé ! >̂ SM
Combinaisons idéales et sûres ____¦¦
pour fermetures d'éléments antifeu ||
et antivol

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Port-Roulant 1 - Tél. 24 28 12 - NEUCHÂTEL

vous présente :

Patrick SAVOY
¦̂  y est né le 10 août 1956, il est

-.ÉilÉlfev célibataire et termine son
âr: ̂-m apprentissage de dessinateur

JHP*̂ ^̂ ^  ̂ en bâtiment. Il débute au F.-C.
JijKL k̂ Serrières

où 
ilévolueen juniors

(̂Ê____mÊÊÊr^nÊ C durant 3 ans. Il passe au 
F.-C.

.Mi* 
: 

p NE Xamax lors de la fusion où
flL -* l, très vite il progresse si bien
f̂ ;V . **^" c'u'3 '39 e de 15 ans déjà , on le

^mÊp 1I_LLja»,,. retrouve en Inter AI et dans la

*&0̂ËiÊk ^wF^ÀP̂ ^, sélection suisse juniors. A

IRA ^ saisons au F.-C. Bienne où il
* joue en équipe fanion. De

; 1|Ë|! &1|É§| retour au club, il fait partie du
':4& ^̂ ^Si  ̂ contingent.
"'ijfc JC £ ^on nieilleur souvenir est
W™_BKSWi.̂ fô^ÉMBâ  l'ascension en LNA avec le F.-C.

Bienne, son plus mauvais c'est
le match contre Giubiasco où il se fracture le tibia ce qui le prive
du même coup de participer au tournoi UEFA avec l'équipe
suisse juniors.

Les joueurs qu'il admire depuis toujours sont: Franz
Beckenbauer et Kôbi Kuhn.

Pour lui cela ne fait aucun doute, NE Xamax termine dans les
6 premiers.
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M \Q0j0^^̂  Radios - Télévisions

^̂ _̂B̂ ^^̂ ^̂  Antennes collectives
Sonorisation
Tél. 33 55 22

> Ruelle du Lac 10
Saint-Biaise

TOUT
SUR LES SPORTS |

S I TV COULEUR
M H|-Fl
i ANTENNES COLLECTIVES
M SONORISATION
i TV INDUSTRIELLES
M MAISON SPÉCIALISÉE

1 M TAPIS - RIDEAUX M
M M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 M
|̂ 

wé A 3  minutes de la gare par la passerelle, w4
£| ki arrêt bus 9 et trolleybus 7 Li

Û M À LA CONJONCTURE ACTUELLE ! fcj

f 

Marbre pour châssis
Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

I CARROSSERIE D'AUVERNIER
| Tél. 31 45 66

ïïK HÔTEL-RESTAURANT Éi %*& ^
» CITY | »<** n| PLACE DU PORT W fc^

* Aê - k S
n ô  I Restaurant Chinois I __

na T- *̂ | «La Porte du Bonheur» I **

%m® &m u s^ &^  ^
Le classement
1. Servette 17 10 6 1 49 19 26
2. Zurich 17 9 6 2 38 14 24
3. Bâle 17 10 3 4 41 23 24
4. Young Boys 17 7 7 3 35 28 21
5. NEUCHÂTEL XAMAX 17 7 6 4 30 24 20
6. Lausanne 17 6 6 5 32 24 18
7. Grasshoppers 17 5 7 5 31 24 17
8. Sion 17 4 7 6 18 22 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 34 14

10. Saint-Gall 17 4 5 8 17 30 13
11. Winterthour 17 1 4 12 14 43 6
12. Bellinzone 17 2 2 13 14 59 6

Remplaçants :

Il BONNY 11 I ZAUG G II I'OSTEBWAIO EBJI

! Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOT S. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI-
DER, Cernier.

ifeffe -~^"^""^,̂ r."̂ :.1 ri___EiH5is*9EBBt
^^^L . ^

--
Jj MlUCMATtL M |J__L____.| . . . .  4^»îB̂ JKjĵ ZZ^̂ ; N̂l. ¦¦ ____________^_____________________________ H___________________

Vue imprenable - cadre luxueux -
musique d'ambiance - personnel souriant -
mets et boissons de qualité -
que faut-il que nous supprimions
pour vous faire plaisir?

_^ 013984 A

^ mÊmmmmwmMmB^

NE-XAMAX 4ÊÊËB> '
A SON FAN'S CLUB W0
Il vient d'être constitué et a besoin de \By
vous ! Vous êtes intéressé et vous voulez ŷ| plus de détails? Déposez le coupon ci- » I
dessous à l'une des caisses du stade. |

| Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S * ¦
| CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante: |

Nom 
Prénom 
Rue N° 
N° postal Localité 

ft---.. ..¦¦... ¦_¦ ..___ ... J
WUBaaBmaamamiBÊÊÊiÊamÊmuÊmÊKam



L'ABC du beurre (première partie)
1. Comment se fabrique
le beurre de nos jours?
Le beurre se fait avec de la crème;
quiconque a, un jour ou l'autre,
fouetté trop longtemps de la crè-
me, en sait quelque chose. Mais
alors, ni l'aspect ni la saveur de ce
beurre obtenu par accident n'a-
vaient quoi que ce soit de com-
mun avec notre beurre de table ou
beurre spécial, dont le processus
de fabrication est le suivant:

Centrifugation du lait:
Le lait est admis dans un bol cylin-
drique tournant rapidement au-
tour de son axe — comparable à
une essoreuse à linge — . La crè-
me.plus légère, gagne le centre; le
lait écrémé, plus lourd, est projeté
vers les parois.

Pasteurisation de la crème:
La température de la crème est
portée avec ménagement pendant

un temps très court à 92° C. Elle
est alors prête pour la maturation.

Maturation de là crème:
La maturation de la crème se fait à
basse température dans des cuves
spéciales pendant 12 heures, après
y avoir incorporé des levains pure-
ment biologiques.

Barattage:
La crème ainsi préparée est admi-
se dans de grandes barattes en
acier inoxydable (machines à
beurre) qui peuvent contenir jus-
qu'à 12000 litres. La crème est
agitée dans la baratte jusqu'à ce
que le grain du beurre se sépare du
babeurre. Le grain est ensuite lavé
pour évacuer le babeurre. Puis il
est malaxé pour lui donner sa tex-
ture tant appréciée des amateurs.

2. Qu'est-ce que le beurre?
Comme nous venons de le voir, le
beurre est extrait, sans manipula-
tion et sans additifs artificiels,
directement du lait, dont il conser-
ve de précieux éléments. En plus
de la matière grasse et un certain
pourcentage d'eau qui le rend ten-
dre et facile à étendre, on y trouve
de petites quantités de lactalbu-
mine, de lactose, de phosphatides
et de sels minéraux. Cette denrée
alimentaire parfaite de nature n'a
besoin ni de colorants ni d'agents
chimiques quelconques. Le beur-
re, d'une haute valeur nutritive ne
doit manquer dans aucune cuisine
et sur aucune table.

3. Acides gras saturés
ou insaturés?
On a identifié plus de 60 acides
gras dans le beurre. Ils sont moitié
saturés et pour l'autre moitié poly-

insaturés. Le beurre apporte donc
à l'organisme une riche gamme ju
dicieusement équilibrée d'acides
gras essentiels. Car, comme er
toute chose, l'excès est nuisible
Dans le beurre, la nature réalise ur
équilibre harmonieux, parfaite
ment adapté aux besoins de l'ali-
mentation humaine.

Le beurre est parfait de nature !

(La suite de l'ABC du beurre para?
tra dans un prochain numéro.)

UNION CENTRALE
DES PRODUCTEURS
SUISSES DE LAIT

feft*tf

Cabriolet Sport

Spitfire
1500

modèle 1975
26.800 km.

Prix Fr. 9300.—
échange.

Laesing Fr. 340.—
par mois

014946 V

ff

j$| Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit £*
H , à conditions intéressantes - Leasing

H 
EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h J0 à 23 h 30

H DAF 44 02-1973 16.500 km FIAT 128 2 p. 03-1973 60.500 km U
14 AUSTIN 1300 GT 4 p 03-1973 53.400 km FIAT 128 COUPÉ
tëi3 PEUGEOT 2044p. 06-1973 65.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
Pi PEUGEOT 204 4 p. 06-1970 65.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000km
M RENAULT 6 TL 4 p. 12-1971 58.000 km FORD TAUNUS
¦ RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
fS RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FORD ESCORT
'M RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km Sport 1600 02-1975 28.000 km
M RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km TOYOTA CELICA
¦ RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km ST 1600 2 p. 10-1972 53.000 km
§3 RENAULT DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
¦ R16 TS4p.Aut. 09-1973 43.300 km VAUXHALL VIVA 4 p. 02-1973 58.900 km
¦K MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km AUDI80 L.S_4p. 07-1973 55.000 km
K AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUDI80GL2p. 04-1973 41.000 km
S ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km AUDI SO LS 4 p. 05-1973 59.800 km
Hl ALFASUD TI 2 p. 09-1974 49.000 km AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km
M LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km AUDI 100 LS 4 p. 05-1970 60.000 km
M CITROËN DYANE 6 4 p. 05-1971 54.500 km AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km
El CITROEN AMI- AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km
§S SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km GOLFL3p. 11-1975 41.000 km
¦ CITROËN GS VW 1200 05-1973 69 000 km
PS 1220 CLUB4 p. 11-1972 62.000 km ' VW 1303 1974 34.500 km
gl SIMCA1100 TI4p. 10-1974 51.000 km COMBI VW 1700 cm3 01-1973 52.200 km
m FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km COMBI VW 1600 cm1 07-1972 77.600 km
H FIAT128 2 p. 10-1972 69.500 km
¦ FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km
M RAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km

Hl La maison de confiance, pour vous aussi

¦5 *"- -(_i_^ ẑTssMMiB»»iz.̂ ~'̂ ^̂ j?nM .̂.rpB"5S.̂ ^^ ~̂** _̂\w^^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^ B̂_\^^ _̂ \m *i_i

fis \_ \\____________________ _̂̂ lJ3à_____J__2__B? ~~ X i/^ÉhiiiljJSLjffl^^

^L 017113 V 
^

Garage La Cité SA
4$&iS& PEUGEOT

(^rçjVVv/ Boubin 3 - Peseux
Wlp* Tél. 31 77 71

Voitures préparées avec
soin et expertisées

DATSUN CHERRY 100 A
, 50.000 km 4500.—

DATSUN 120 Y 1974 50.000 km 6500.—
DATSUN 1600 SSS 1972 S

85.000 km 4600.—
DATSUN 1800 1970 71.000 km 3900.—
FIAT 124 100.000 km 1900 —
MAZDA 818 1974 47.000 km 6500.—
MAZDA 1800 1973 67.000 km 6000.—
SIMCA 1100 1973 75.000 km 4200.—

Voitures expertisées
et préparées avec soin.
Livraoïes tout de suite. jjj

Vente - Crédit - Echange R
Garage M. Bardo S.A. s

^̂
NeucTjâtel-T£IJ038 ĵjn84^^ .

Par suite du succès de notre exposition,
nous vous offrons de nouveau des occa-
sions Peugeot.

PEUGEOT 604 démonstration,
TO, peinture métallisée 8.500 km
PEUGEOT 404,
automatique 1970, 89.000 km
CITROËN AMI SUPER
break 1975, 35.000 km
DYANE 6 commerciale 71, 69.000 km
MAZDA 818 4 p 72 39.000 km
FIAT 124 S 1971 95.000 km
OPEL ASCONA 1969. 89.000 km

017361 V

/" EXPOSITION ^/ PERMANENTE \
( DE VOITURES )
V D'OCCASION J^̂^ente - ciedit - échange

^^

/ OUVERT ^I tous les jours 1
» samedi jusqu'à J

f AGENCE
^

^̂ ^̂ »___ _̂^^̂ ^̂  006672 V

OCCASIONS
Renault R5 TS 1975
Autobianchi A112 Abarth 1973
Sunbeam 1250 TC 1973
VWK70 1973
Citroën 2CV 4 1974
Audi 100 GL 1974
Garage L. Duthé et Fils,
rue du Temple, 2114 Fleurier
tél. 61 16 37. 017404 V

A vendre
MINI
COOPER S 1300
année 1969, avec ou
sans accessoires.
Bas prix.
Tél. (038) 33 46 17
(le soir). 015464 V

ALFASUD Tl
1974, verte.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 015054 V

Austin maxi 1750
1973 - 78.000 km.
1te main, très soignée, services
suivis, 5 vitesses, 4 pneus avec chaî-
nes. Très bon état, freins neufs, olive
clair.
Expertisée le 10.3.77., Fr. 3600.—
Tél. 47 18 76. oi507B V

f Parcs 147 ^ITl 
Tél. 24 12 

651
Neuchâtel %#*S  ̂ 2419 55

woklhGff
Le premier à vous offrir un avantage

de plus !

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
1 SIMCA 1100 LE. verte, 11.000 km, 1976.

 ̂
017258 V J

A vendre

moto
Zundapp
50 cm3.
Expertisée.

Tél. (039) 23 22 58,
heures des repas.

017291 V

VW
KARMAN
1964, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 17 00. 014145 V

OCCASION UNIQUE
Jaguar XJ6, 4,2
automatique,
75.000 km, gris
métallisé, parfait état,
prix intéressant.
Garage M. Bardo SA
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

01727BV

Pour bricoleur

Vauxhall
Viva
estate
60.000 km, carrosserie
en mauvais état.
Fr. 450.—
Garage M. Bardo SA
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

017277 V

A vendre

2CV 4
1972, 83.000 km, non
expertisée, Fr. 500.—

Tél. 25 78 50. 015074 V

A vendre

VW 1970
blanche, 80.000 km,
en parfait état,
Fr. 2500.—.

Tél. 25 68 64. 015317 V

A vendre
de particulier

Datsun 120 A
coupé
1974, 45.000 km.

Tél. (038) 53 39 74.
014319V

A vendre

Yamaha
250 trial
1974, 10.000 km, état
de neuf.
Prix à discuter.

Tél. 25 70 54,
dés 18 heures. 015481 v

(G1AGE 
00 «RS M

BMW AGENCES TOYOTA 1
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h JB

DATSUN 240 C 6 cyl. 1973 75.000 km ¦
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km H
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km H
FORD MUSTANG V8 Aut. 1975 13.000 km ffife
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km f\
MAZDA 818 1975 15.000 km ¦
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km ;">
ALFA ROMEO ALFETTA 1974 75.000 km à*
TOYOTA 1800 CORONA Station-wagon 1974 41.000 km n -
SIMCA 1100 Tl 4 p. 1974 44.000 km ïfj$

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES M
EXPERTISÉES «„.,;« I

«Tél. 1038124 44 24 «#

Cherchons associé
actif, sérieux, avec investissement de
Fr. 10.000.—
Possibilités de gain très élevées.
Activité intéressante couvrant
cantons FRIBOURG, NEUCHÂTEL.
Prestations pour l'industrie. Age
secondaire. Discrétion assurée.

Prière faire offres à case postale 129 •
8021 Zurich. 017054 A

Occasions
expertisées
Datsun Cherry
100 A
1973,42.000 km

VW 1300
1966, 66.000 km.
Facilités de paiement.

Garage Beauslte,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

014491 V

A vendre

caravane CI
sport 375
modèle 1972,
4 places, électricité,
frigo et auvent de
toile. Le tout en très
bon état, pour le prix
définitif de 3800 fr.

Tél. (038) 51 4612.
015090 V

A vendre

Coupé 504
expertisé.

Tél. 24 47 85, dès
18 h 30. 015116 V

A vendre

Mercury 10 CV
Prix 500 fr.

Tél. (038) 331120.
015241 V

A vendre
au plus offrant

caravane
Monza
1600, 5-6 places,
modèle 1975.

Tél. (038) 61 22 86.
014313V

A vendre

1 voilier
à cabine
Leisure 17
monoquille, complet
avec remorque de
route, moteur, spy.
A l'état de neuf.

Tél. (038) 33 18 05.
017384 V

VW GOLF L
1974, 5 portes.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77.

015050 V

NSU TT
1200
1973, jaune

Garage G. Hugli,
Tél. 33 50 77. 015049 V

BMW 520
1974, orange.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 015047 V

OPEL CITY
Kadett, 1976,
23.000 km.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 015053 V

A vendre

KTM GS 250
modèle 1974, 5000 km.
Expertisée, bon état.

Simca 1000
bon état , bas prix.

Tél. (038) 55 21 28,
le soir. 015313 V

Ford Taunus
2000 L
1973, 37.000 km.

Garage G. Hugli,
Tél. 33 50 77. 015055 V

PEUGEOT
504 Tl, 1973,
toit ouvrant.

Garage G. Hugli,
tél. 33 50 77. 015048 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
verte, 1974

ID 20
1969, blanche
Fr. 3000.—

ID20
1970, bordeaux

2CV 4
bleue, 1975

Austin
1300 GT
rouge, 1972.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30. 017237 V

I OPEL RECORD 1900 S
J 1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km *

OPEL KADETT 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
OPEL KADETT 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

OPEL ASCONA 1600 S
1975,4 portes, beige, 50.000 km, radio

OPEL ASCONA 1600 L
1972, 4 portes, blanche, 63.000 km

OPEL ASCONA
1600 S AUT.

1976, 4 portes, jaune, 12.500 km ;
MAZDA 616 LUXE

1973,4 portes, rouge-noire, 57.800 km '
CITROËN AMI 8

1971, 4 portes, grise, 34.500 km
FORD CAPRI 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

VWK70 N
' 1972/10. 4 portes, verte. 49.800 km

CITROËN GX SÉRIE GA
1973. 4 portes, rouge, 50.500 km

FORD CAPRI II GT
1975/09, 30.000 km, 2 portes, orange,

radio-cassettes, 4 pneus neige.
017425 V

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT

« Reprises 4s____V
Financement GMAC ^̂I DPEL |

Protection juridique *

Protection Juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

i W ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique j Veuillez me fa ir parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3. 4003 Bâle | Nom.
Tél. 061 25 79 39 I Rue:

I No postal / localité: 

P _ _ _- - - -  Devenez - - - - - - -q |

il Graphologue dipi. i
I\\» Cours par correspondance avec diplôme pour Fr. 650.— I

Q v Demandez le matériel d'études sans engagement à: I
Markt Service Institut SA, Dep. F 11 • Weiermatt 64,

| CH-3027 Berne 012414A |

La gamme
à toute épreuve.

En essayant nn des 24 modèles
de Peugeot vons découvrirez nn

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vons séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,2 litres.

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

'M.+J.-J. SEGESSEMANN & c?
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers. (Tél. 25 99 91)
Agents locaux: Boudry Garage des
Jordils. Peseux : Garage de la Cité,
rue Boubin. Corcelles : Garage du
Crêt, Chapelle 52. Dombresson :
Garage A. Germond. La Neuveville:
Garage du Château. Fleurier : Garage

^de 
la 

Place-d'Armes. 013712ei

f Restez ̂
là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre 4,
| d'appareillage acoustique s

de la SRLS 1
Société romande pour ! I
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition j

des personnes souffrant
( de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

!| Dépositaire de la plupart
àf des marques et modèles. |

Fournisseur agréé
| par l'Assurance-Invalidité. |

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
ë Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
. Tél. 038 / 2410 20 _
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j spisse FKMAiM !
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Jeu «Le taquin»
18.25 (C) Santé - Société

Tout sur vos dents
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

5mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- Nous n'irons plus au bois

film de Georges Dumoulin,
avec Marie-France Pisier
et Richard Leduc

- Entretien
avec Marie-France Pisier

- Premières visions
en Romandie

Le cher Jacques Tati est également I invite de
Christian Defaye. (Arch. FAN)

23.15 (C) Téléjournal

17.15 (C) Ce qu'on sait
et que l'on ne connaît pas

18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

Des voisins encombrants
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Danger
d'évasion
Téléfilm en dialecte
de Markus Imhof

22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les coulisses d'un théâtre

fr : ":. - ': ": T ffi.• . . . :'": :::.::
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi

Emissions pour les jeunes
17.40 Football à Dublin

Irlande/France
19.40 Minutes pour les femmes

- Le musée insolite
19.45 Eh bien, raconte!

par Perrette Pradier
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le pain perdu
d'après Pierre Pelot
réalisé par Pierre Cardinal
Musique de Jacques Loussier

22.00 Football à Dublin
Reflets filmés

23.15 T F 1 dernière

i;: ; ;:y .;y;::Afirr̂ ^;̂ ;;:;;,,; .;;;;;¦;¦ ;„;
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Daktari

11. Tirer à vue

15.55 (C) Un sur cinq
avec Patrice Laffont

18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

13. L'homme
qui ne pouvait pas perdre

21.30 (C) Magazine d'actualité
23.00 (C) Jazz session

Hommage
à Jelly Roll Morton (2)

23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Jeux à La Clusaz

20.30 (C) Choc en retour
film de Robert Stevens
avec Susan Hayward
et Peter Finch

22.05 (C) F R 3 dernière

MERCREDJ ;
30 MARS

Le pain perdu
T F 1: 20 h 30

Rythme lent, voix off qui resti-
tuent sur de très belles images un
passé lointain et révolu, scènes de
bagarres filmées au ralenti qui
évoquent les rêves de deux
enfants assoiffés d'aventures et de
western, le retour de Carmaux, les
sentiments de cet homme blessé
sont présentés avec pudeur.

Pierre Cardinal qui a tourné «Le
pain perdu» dans les Vosges, dans
le village de Saint-Maurice-sur-
Moselle où réside Pierre Pelot, met
en scène des montagnards enraci-
nés dans une région austère et
âpre.

Pourtant il réalise ici un film ten-
dre et sensible : «Le pain perdu»
dit-il, c'est la tendresse d'un
homme pour une femme, à travers
un enfant, c'est la tendresse d'un
homme pour un autre homme à
travers leurs rêves de jeunesse.»

Choc en retour
FR3:20h30

Susan Hayward incarne Christine Alli-
son dans ce film de Robert Stevens.

(Photo TVR)

Le docteur Christine Allerson a
fait, à son instante demande, une
piqûre à son amant Benson,
causant ainsi la mort de ce malade
incurable. Christine est condam-
née pour euthanasie à deux ans de
prison. A sa libération, elle est
engagée comme dame de compa-
gnie de Liane, épouse de son
neveu Dane, qui, blessée dans un
accident d'auto, souffre de trou-
bles mentaux. Les contradictions
entre les déclarations de Dane, cel-
les du valet Roscoe, de Liane et les
faits troublent profondément
Christine. Quand apparaît James
Ferris, père de Liane que Dane
affirmait être mort, Christine,
croyant que Dane veut supprimer
sa femme, amène Liane à Carach,
en Irlande, où elle vivait avant son
mariage. Liane se suicide. Tout
accuse Christine qui, elle, soup-
çonne Dane jusqu 'à ce que Ferris
avoue avoir laissé Liane absorber
toutes les pilules puis avoir détruit
le flacon. Un faux mouvement, et
Ferris fait une chute mortelle...

IX
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17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique «Montagne»

«A propos de la Haute-Route »
avec René Mayor, guide

18.25 (C) Courrier romand
au Pays jurassien

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

5mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Le magazine de l'information :
- La situation au Cambodge
- Les réfugiés d'Indochine

21.15 (C) Mazzabubu
Basé sur la voix extraordinaire
de Gabriella Ferri,
« Mazzabubu » fait revivre
les illusions des années 50 à 60

21.45 (C) Hippisme à Genève
CSIO : Prix des Nations

Eric Wauters s'alignera, à Genève, avec le
magnifique « Gute Sitte ». (Photo TVRI

23.05 (C) Football
Portugal - Suisse

23.20 (C) Téléjournal

16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Koch-Stammtisch
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui devine?
Jeu animé par H. Weber

21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Hippisme à Genève

CSIO : Prix des Nations

.._ ... ;;_ l_.;._ .. ;_ . i_ _ ..
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 La source de vie
18.00 A la bonne heure
18.34 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 Le président de la République

reçoit les journalistes
20.50 T F 1 actualités
21.20 Le rendez-vous en noir

le 6m° rendez-vous

22.15 Pleine page
Magazine littéraire

23.25 T F 1 dernière

S ANTENNE 2 |
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (19)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Vautrin

film de Pierre Billon
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.35 (C) Le grand
échiquier
Deux grands comédiens:
Jean-Louis Barrault
et Madeleine Renaud

23.30 (C) Antenne 2 dernière

IBHBBllilS BW
18.10 (C) Objectif formation

Les médaillers
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Enfants de l'Inde
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Jeux à La Clusaz

20.30 (C) Le secret
film de Robert Enrico (1974)
avec Marlène Jobert
et Jean-Louis Trintignant

22.10 (O F R 3 dernière
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SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux à la ferme (3)
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

4m8 épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Chapeau melon

et bottes de cuir
8. La grande interrogation

Jenny Runacre parmi les interprètes de cet
épisode. (Photo TVR)

21.10 La Suisse
en question
En direct avec...
Jean Ziegler,
reçu par Jean Dumur

22.10 (C) Art Blakey's
Jazz Messengers
au Festival de Montreux

22.30 (C) Téléjournal

9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Egypte ancienne
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.10 (C) Diagnostic

des rapports sociaux
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) CH
Reportages, analyses,
commentaires

21.10 (C) Autoreport
Accidents-Causes-Préventions

21.15 (C) Derrick
Série policière

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Concours eurovision

de la chanson 1977
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12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.25 Cannon

10. Un bon conseil
15.15 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (11)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 (C) Félix Leclerc
au Stadium

21.30 L'Eglise catholique
en France
Entre Dieu et les hommes

23.00 T F 1 dernière

_ ANTENNE 2 
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (18)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint

7. Copies conformes
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 (C) Au Bonheur
des dames
film d'André Cayatte
d'après Emile Zola
(C) Débat
Petites boutiques
et grandes surfaces

23.30 (C) Antenne 2 dernière

~~

PHANCE REGJON 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Jeux à La Clusaz

20.30 (C) Billy le kid,
le réfractaire
film de David Miller (1950)

22.00 (C) F R 3 dernière

SilllBliiiiiiliiiiii
29 MARS

Au «Bonheur
des dames»
DOSSIERS DE L'ÉCRAN

Antenne 2: 20 h 35

Michel Simon campe un magnifique
pare Baudu dans ce film d'André Cayat-
te. (Photo TVS)

7565... Jean, Denise et Pépé
Baudu débarquent à Paris. Orphe-
lins, ils se rendent chez leur oncle
qui tient un magasin de nouveau-
tés à l'enseigne «Au vieil Elbeuf» .
L'oncle Baudu est un drôle de
bonhomme, coléreux mais bon
cœur, travailleur et honnête, mais
routinier en diable et guère hardi
en affaires. Autrefois prospère,
son magasin est peu à peu aban-
donné de sa clientèle depuis que
Mouret a monté, juste à côté, une
grande maison d'un style
nouveau: «Au Bonheur des
Dames».

L'oncle Baudu accueille les
enfants de son frère sans enthou-
siasme. Le petit Pépé est envoyé
chez une amie à la campagne.
Jean, lui, trouve une place chez un
ivoirien Quant à Denise, elle est
engagée «Au Bonheur des
Dames». Indigné, l'oncle Baudu la
chasse de chez lui.

«Au Bonheur des Dames»,
Denise découvre un monde où l'on
travaille jusqu 'à épuisement, pour
presque rien, un monde de dispu-
tes et de jalousie, d'interdictions,
de blâmes et d'amendes. Pourtant,
la jeune fille prend son nouveau
métier à cœur. Mouret la remar-
que, lui donne de l'avancement, lui
fait même la cour. Mais Denise sait
se défendre contre les tentations.

Publié en 1883, le roman de Zola
«Au Bonheur des Dames» pour-
suit l'analyse naturaliste de la
société française sous le second
Empire. L'auteur y montre la
concentration du commerce inter-
venue entre 1850 et 1865, la nais-
sance des premiers Grands Maga-
sins et leur expansion, la ruine où
ils entraînent les petits commer-
çants qui ne parviennent pas à
s'adapter au changement

VII
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Suisse romande 20 h ib
Depuis que la paix est revenue

dans le Sud-Est asiatique, il y a
deux ans, c'est le silence. Surtout
en ce qui concerne le Cambodge,
sur lequel un véritable rideau de
bambou s'est abattu le jour de la
prise de Phnom-Penh par les
Khmers rouges, le 17 avril 1975.

Depuis, en Thaïlande, les réfu-
giés affluen t continuellement:
65.000 Laotiens, plus de 10.000
Khmers, 2500 Vietnamiens,
regroupés dans des camps tout le
long des frontières. Le H.C.R., le
CIME, d'autres organismes privés
s'occupent d'eux, mais une partie
seulement d'entre eux parvien-
nent à trouver un asile, en France
ou aux Etats-Unis principalement.
Une équipe de « Temps présent»
leur a consacré ce reportage. Très
vite, pourtant, Pierre Demont et
Pierre-Pascal Rossi se sont atta-
chés plus particulièrement à savoir
ce qui se passait au Cambodge, car
des trois pays d'Indochine, c'est
celui où la situation est la plus
dramatique.

Le grand échiquier
Antenne 2: 20 h 35

Madeleine Renaud - Jean-Louis Bar-
rault... deux êtres d'exception pour le
«Grand échiquier ». (Photo TVR)

// est impossible de dissocier ce
couple, Madeleine Renaud - Jean-
Louis Barrault. Deux êtres fonda-
mentaux. Deux comédiens dans le
siècle... et c'est à ce titre que nous
les accueillons. Leur expérience de
vie mérite d'être offerte. Ils ont tout
tenté, pris des risques, donné le
meilleur d'eux-mêmes à leur Art.
Le Théâtre d'Orsay est leur plus
récente folie... mais pas la derniè-
re.

Leur devise : «Se passionner
pour tout et ne tenir à rien».

Le« Grand échiquier» leur est ce
soir consacré et nous allons sui
leurs traces, dans ce siècle, de 1933
à 1977. Avec eux nous pénétrerons
sans doute dans le royaume des
songes, dans cet univers dont les
artistes, disait Villiers de l'Isle-
Adam, sont les princes.

Temps présent
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17.20 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

7m* épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Le cousin Pons
d'après Honoré de Balzac
adapté par Jean-Louis Bory

21.55 (C) Kashima
Paradise
Documentaire tourné
au Japon en 1970-1971
par Yvan Le Masson
et Bénie Deswarte

Le monde rural japonais : une tradition que
l'industrie va bouleverser... (Photo TVR)

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'éveil du printemps
11.10 Reprise
17.15 (C) TV Juniors
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Foolyfoot

Hazel, l'orphelin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) En questions

La consommation, l'argent
et le travail

20.55 (C) La bal
des vampires
Film de Roman Polanski

22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Show Caterina Valente
23.50 (C) Téléjournal

TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (14)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Le séquoia
pièce de Georges Furth

22.35 Allons au cinéma
23.05 (C) Match de boxe
23.35 T F 1 dernière

::¦ rTf î ^

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (20)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint (8)
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) La mission Marchand (5)
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Spécial
Jean Renoir
- La petite marchande

d'allumettes
- La partie de campagne

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Jeux à La Clusaz
20.30 (C) Vendredi magazine

Le paranormal,
fantasme ou réalité?

21.30 (C) Grandes
batailles du passé
- Le siège de La Rochelle
(1627)
commentaire:
Henri de Turenne

22.20 (C) F R 3 dernière

, VENDREDI
1or AVRIL

Le cousin Pons
Suisse romande : 20 h 15
ii»"'.'. r': .¦'.;".;_ y y ir;?«*y yv<mmwm5aMmi

Henri Virlojeux fait une saisissante
création du «Cousin Pons».

(Photo TVR)

Le «Cousin Pons» reste l'un des
fleurons de cette « Comédie
humaine» qui restitue admirable-
ment le monde affairiste de la
Monarchie de Juillet.

La présente version, réalisée par
Guy Jorré, permet d'apprécier les
très grandes qualités de comédien
de Henri Virlojeux, qui campe avec
un rare bonheur un personnage
profondément égoïste et qui pour-
tant inspire, à travers sa solitude,
un véritable plaidoyer pour
l'amitié. «Une musique s'est fait
entendre, écrit Antoine Blondin,
qui survit à l'hallali proclamant
l'échec de la solitude. Un homme
qui posséda des maisons, des
maîtresses, mais dont on ne
saurait citer aucun véritable ami, a
murmuré l'amitié d'une façon
déchirante. Après quatre-vingts
romans de conquête, mettant en
jeu la possession du monde,
Balzac a écrit un dernier roman de
défense et préconisé la nécessité
de s'unir et de s'aimer.» Et l'on
peut se demander dans que/le
mesure cet homme qu'incarne
Henri Virlojeux n'est pas un peu-
Balzac lui-même ?

Spécial
Jean Renoir
Antenne 2: 22 h 45

Deux films du célèbre metteur
en scène français nous sont
proposés ce soir: «La petite mar-
chande d'allumettes» (1928) avec
Catherine Hessling dans le rôle de
Karen et dont Jean Renoir disait:
« C'est un film charmant, un essai
de non-réalisme extérieur abso-
lu.» Quant au second film, il s'agit
de «La partie de campatjne»
d'après une nouvelle de Guy de
Maupassant qui, s'il n'est pas le
plus grand film de Renoir, est le
plus cher au cœur de ses admira-
teurs, parce que plus près de son
cœur, et du nôtre aussi.

XI
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17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La maison de personne

Stuart Wilde et Mary Woodward jouent les
enfants Sinclair. (Photo TVR)

18.25 (C) Années épiques du cinéma
3. Les clowns

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion

3me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Un jour,
une heure

20.20 (C) A bon entendeur...
La consommation en question :
- En cher et en eaux
- Qui roule bien roule loin

20.45 (C) Caf'conc'
Marc Ogeret et ses musiciens

21.10 (C) Le pale
et la parade
- Les forains

22.00 (C) La voix au chapitre
A propos de l'Europe
avec Raymond Aron

22.30 (C) Téléjournal

[ SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Sans paroles

Production de la BBC
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Pour la ville
et la campagne

21.10 (C) Ein freies Volk
auf freien Fussen
La vie de Hans Conrad Escher

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités ,
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.25 Cannon (9)
17.35 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Les lettres volées (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Krakatau,
à l'est de Java
film de Bernard Kowalski
Débat
Les catastrophes naturelles

23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (17)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Les jeudis de Madame Julia

feuilleton de Pietro Germi
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettes
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) L'art visionnaire

2. Aussi loin
que porte la vision

22.55 (C) L'huile
sur le feu

23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse

La chronique du mois
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 informations
20.00 (C) Jeux è La Clusaz

20.30 (C) Moi y'en a
vouloir des sous
film de Jean Yanne (1972)

22.10 (C) F R 3 dernière
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Un jour, une heure
ÉLECTIONS NEUCHATELOISES

Suisse romande : 20 h

La Tour da Diesse et le Château, siège
de notre gouvernement cantonal.

(Arch. FAN)

Les élections neuchàteloises au
Grand Conseil se préparent dans
un climat crispé par les difficultés
conjoncturelles. Si le canton de
Neuchâtel voit sa population bais-
ser, ses revenus fiscaux progres-
ser dans une proportion inférieure
à la moyenne suisse, sa capacité
de production totale tomber en
moyenne de près de 25 pour cent
si le chômage qui touche près de
15 pour cent de la population et les
économies décrétées contribuent
à augmenter l'inquiétude et les
incertitudes sociales et économi-
ques, c'est sur la poussée de
facteurs extérieurs.

Aux effets de la réforme des
structures industrielles et horlogè-
res en particulier sont venues
s'ajouter les pressions monétaires
et conjoncture/les. Il n'y a donc pas
de responsable au premier degré
de cette situation, ni politique au
niveau du Grand Conseil, ni
gouvernemental au niveau de
l'Etat.

Moi y'en a vouloir
des sous
F R 3: 20 h 30

Benoît Lepape travaille comme
conseiller financier d'un important
groupe industriel. A la suite d'une
initiative qu'il a prise et qui est
jugée trop risquée, il reçoit de
sévères remontrances et décide de
quitter sa place. Son oncle, un mili-
tant syndicaliste, lui a toujours
reproché de travailler au côté des
grands bourgeois et des patrons.
Aussi, Benoît a-t-il l'idée de
combattre avec son oncle. Mais,
selon une technique bien particu-
lière, il explique aux camarades
syndiqués alliés à son oncle que,
pour vaincre le capitalisme, il faut
utiliser les méthodes du capita-
lisme.
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TUYAU DE BRACONNIER. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité
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RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 26 MARS

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Zurcher Blasorchester.
12 h. Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.45, Samedi-midi. 14.05,
Choeurs populaires et fanfares. 15 h,
Vitrine 77. 15.30, Jazz Session. 16.05,
Magazine musical. 18.20, Sport. 19 h,
Actualités. 19.50, Cloches du soir.
20.05, Radio Hit-parade. 21 h, Sport-
light avec UOR. 21.15, Sport. 22.15,
Songs, Lieder et chansons. 23.05,
Musique du soir. 24 h, Bal de minuit.

Programme II : Ier programme. 7.10,
Concert matinal. 9 h, Musique pour
piano de Saint Heller. 10 h, Théâtre.
11.15, Pages de Bartok. 12 h, Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-
le. 13 h. Concert pour midi. 14 h. Litté-
rature. 15 h. Podium des jeunes. 15.30,
Pour le discophile. 16.45, Musique
pour basson, guitare et piano. 17 h,

Pour les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Chorales. 20.05, Enigmes musicales.
21 h. Entretien sur le film. 22 h. Jazz
Session. 23 h, Improvisation à l'orgue.

DIMANCHE 27 MARS

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Page de musique symphoni-
que. 14 h. Tube d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie.
21 h, Rock'n Roll. 22.10, Sport. 22.35,
Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h. Pour les enfants. 8.35,
Musique sacrée d'Alain et (.anglais.
9.15, Prédication protestante. 9.40,
L'Eglise d'aujourd'hui. 9.55, Prédica-
tion catholique. 10.20, L'Orchestre
Radio-symphonique de Bâle dirigé par
G. Lehel. 11.30. Lecture de Sarah

Kirsch. 12 h. Récital du violoncelliste
E. Nyffenegger. 12.15, Ier programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h.
Emission en romanche. 13.20, Concert
populaire. 14 h, Histoires en dialecte.
14.30, Musique ancienne. 15.15, Litté-
rature : G.-A. Burger. 15.30, Orchestre
de la Ville de Saint-Gall dirigé par
K. Brass. 17 h, Entretien sur le film.
18 h, Prédication en romanche. 18.30,
Concert aux grandes orgues de la Ville
de Zurich. 19.15, Concerto pour alto et
cordes, de Telemann. 19.30, Le monde
de la foi. 20.05, Pages de Beethoven,
Pleyel et Raff. 21 h. Théâtre. 22.15,
Ouvertures d'opéras du XVIII" siècle.
22.30, Jazz Session.

Nous exécutons
Notre rayon également-

rnMCcrTinM TRANSFORMATIONS >CONFECTION ET RETOUCHES f
iirri mr de vestons - pan-
lYlCSURE talons - manteaux

robes - costumes.

UAlllir Réparation
HOAAlVin j de poches et fer-

metures éclair à
vous offre un choix pantalons
immense de tissus SUR MESURE
modernes costumes manteaux

et robes

R. POFFET tailleur - Ecluse 10 - Tél. 25 90 17 l

TONDEUSES À GAZON
Jacobsen - Flymo - Stiga

MOTOBÊCHES • TRONÇONNEUSES
Venta - Echange - Réparations toutes marques

£Êfei ROCHEFORT / ma
(ÏÏfl ŷfjTCROiSiER yJT

m̂jmf  Tél. (038) 45 10 10 \ /̂*9
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964

• 

Si vous oubliez
de faire

i de la publicité

SE ' vos clients

vous oublieront!

SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Culte œcuménique
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Peut-on concilier
moral et diplomatie

12.45 (C) L'imagination au galop (1)
13.10 (C) Fêtes et coutumes

13.40 (C) Tragique
décision
film de Sam Wood

15.30 (C) Ski à Sierra Nevada
16.30 (C) Festival Tibor Varga
17.15 (C) Le carrousel du dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Ne pas
déranger s.v.pl.
film de Ralph Lévy

21.35 (C) Entretiens
avec Armand Salacrou (3)

22.00 (C) Concours eurovision
de la chanson 1977

22.25 (C) Vespérales
22.40 (C) Téléjournal

i c_ i ¦ ¦__>___> ____: A ¦  cnj tA_&__¦__-__* _______ I

10.00 (C) Culte œcuménique
11.00 (C) Ceux qu'on interroge
13.00 (C) Ski - Coupe du monde
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Die kluge Bauerntochter

d'après les frères Grimm
15.15 (C) La Hollande

et ses parcs nationaux
16.00 (C) Les aventures de Lassie
16.30 (C) Concours eurovision

de la chanson 1977
17.00 (C) Guerre et paix

6mc épisode
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Concert symphonique

21.00 (C) Grec cherche
Grecque
film de Rolf Thièle

22.25 (C) Ciné-Revue
22.35 (C) Téléjournal

TF 1
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.05 Mais qu'est-ce

qui fait courir papa? (9)

17.35 Le survivant
film de Boris Sagal

19.15 Animaux du monde
19.45 TF 1 actualités

20.30 Ho!
film de Robert Enrico

22.15 Titre courant
22.20 Expressions magazine
23.35 T F 1 dernière

_ ANTENNE 2
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) Télévision en super 8
11.20 (C) Concert dominical
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent... - Têtes
brûlées, nouvelle série - Trois
petits tours - Muppet's show
avec Sandy Duncan - Contre-ut

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.35 (C) Musique and music

21.30 (C) Scènes
de la vie conjugale
film d'Ingmar Bergman (1)

22.20 (C) Petit guide du XV art
23.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Archives du XXe siècle
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Lassie, chien fidèle (8)
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Avec Ingmar Bergman (1)
21.55 (C) Campana
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Obsessions
film de Julien Duvivier (1943)

DIMANCHE !
27 MARS

Ne pas déranger,
s.v.p.
Suisse romande: 19 h 55

Le sympathique Rod Taylor dans ce film
de Ralph Lévy. (Photo TVR)

Le film de ce soir, réalisé en 1966
par Ralph Lévy, constitue en fait ce
qu'on pourrait appeler l'archétype
du cinéma de boulevard. Gentille
historiette, semée de brouilles, de
malentendus et de quiproquos,
«Ne pas déranger, SVP» aura,
comme il se doit, la conclusion
heureuse que l'on attend inévita-
blement de ce genre de film.

Les téléspectateurs prendront
certes plaisir à retrouver l'impé-
tueuse et sympathique Doris Day,
aux côtés de Rod Taylor, danscette
agréable comédie américaine.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55,

L'homme et son histoire, série. 10.45,
Pour les petits. 11.15, Pour les jeunes.
12.00, Tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45, Téléjournal. 13.15,
Intermède musical avec L. Van Beetho-
ven. 13.45, Magazine régional. 14.55,
Une place au soleil, reportage. 15.00,
Pour les jeunes. 15.30, Die Todesbucht
von Louisiane, film d'Anthony Mann.
17.15, Une maison sur la prairie, série.
18.00, Sepp Herberger, hommage.
18.30, Téléjournal et sports. 19.20,
Miroir du monde. 20.00, Téléjournal.
20.15, Sur les lieux du crime, série poli-
cière. 22.05, Petites annonces matrimo-
niales. 23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.30, Symphonies Nos 5 et 6 de

L. Van Beethoven. 12.00, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13.00, Téléjournal. 13.45, pour les
petits. 14.15, Un homme du mois
d'août, série. 14.40, La démocratie et
ses principes. 15.10, Téléjournal. 15.20,
Idylle et chômage, reportage. 15.50, A
vous... Jurgen von Manger. 17.00, Télé-
journal et sports. 18.00, Journal protes-
tant. 18.15, Bonanza, série. 19.00, Télé-
journal. 19.10, Ici Bonn. 19.30, Recon-
naissez-vous cette mélodie? 20.15,
Intrigue et amour, drame bourgeois de
Fr. Schiller. 22.35, Le Beaux-Arts Trio
interprète Brahms. 22.55. Téléjournal et
sports.
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AU CONSEIL D'ÉTAT

Un choix qui engage l'avenir

JACQUES BÉGUIN ANDRÉ BRANDT FRANÇOIS JEANNERET
PPN Radical Libéral

Les Partis radical, libéral et PPN forment dans le canton une majorité solide.

Au-delà des différences propres à leur doctrine et à la diversité de leurs membres, ces
trois partis sont opposés aux aventures. g

4 Ils se sont toujours retrouvés unis pour défendre l'essentiel et assumer une gestion rigou-
reuse.

• L'Etat doit d'ailleurs à cette gestion de pouvoirtraverser la crise avec une situation finan-
y cière saine. K

; Attachée à toutes les libertés et au maintien de la responsabilité individuelle, cette majo-
rité est le plus sûr garant de l'avenir du canton.

Face à une gauche dépensière, qui prône l'étatisation et la bureaucratisation, et que l'on
voit prête à s'unir avec les communistes, il importe de maintenir une majorité stable au

| Conseil d'Etat.

Les candidats des partis radical, libéral et PPN sont des hommes d'expérience qui ont fait
leurs preuves. Il convient de leur faire confiance. |

POUR UN GOUVERNEMENT FORT :
Jacques BÉGUIN PPN
André BRANDT Radical
François JEANNERET Libéral
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Prix incroyables, mais... Hotelplan:

ftintempseifà
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du 8 mai 1977
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du soleil entre
Jr fÊ'iM WW ÊÊÊs^  ̂ [ - Mala9a et Gibraltar . à Torremolinos et Mar-

Mr m$&%ÊÊ& 0ÊË^  ̂ " ^̂ Ëls bella , centres de villégiature de renommée
«l̂ ^̂ p §_f§§^̂  =====-=§1̂ 3; internationale - le summum des vacances

<̂ ÉHf̂  f̂H^̂  ̂ "̂ Ë̂ ~~̂  ̂ Ou alors le printemps à l'heure andalouse:
WM10& '&ê&' 'ïS=5' ^S=" floraison exubérante, diversité et impressions

nouvelles à foison! Et des villes mondialement connues telles que Grenade, Cordoue et Séville...
Mais dans les deux cas - avec Hotelplan! Où tout est parfait jusque dans le moindre détail.
Même le prix!

CbstadelSol § Grandcircuit
Plages de sable , villages de pêcheurs, Ĵ.vJ ___?99 A «A__o£ 4% il _rvs<9_N«__r^flamenco , nuits andabuses 10 hôtels Jfc^yfj ffl _|M|__||_ffl_|flM|m|f"soigneusement sélectionnes et contrôles , (̂ °Jy^J «KXiM_lftvBSU _̂r U0lv
arrangements des plus avantageux, tous T^yiV, Points culminants: Malaga, Grenade, Cordoue, Séville.sports et tous loisirs. 

W/fKS Xeres, Cadix. Algéciras, Ronda.
8 Jours dès 400.- ^ j$ĉ  Circuit d'une semaine, combiné avec 1 semaine

Sa* de séjour balnéaire sur la Costa del Sol dès 940.-

Découvrez l'Andalousie sous son meilleur jour - avec Hotelplan. C'est d'autant plus intéressant
qu'HotelpIan accorde, pour la Costa del Sol, d'importantes réductions pour les enfants, les
bénéficiaires de l'AVS/AI et les nouveaux mariés, ainsi que la garantie-vacances exclusive.
Actuellement, le choix est encore grand. Adressez-vous donc sans tarder à l'agence Hotelplan
la plus proche ou à votre agence de voyages habituelle, où vous obtiendrez aussi le nouveau
catalogue de vacances Hotelplan «Printemps-été-automne 1977».

4ËÊp -// tMf\£cu^
^̂_f * ...de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâte!, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre», (037) 30 16 66
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles â des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMEN T
HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

C'est avec une légitime fierté que l'agriculture de notre pays peut considérer son
rendement et ses performances. Cela n'aurait pas été possible sans les efforts en faveur
de nos paysans fournis par les autorités et la solidarité des consommateurs. Cette année,
l'Etat versera à l'agriculture une somme supérieure à 1,6 milliard de francs aux titres
divers de notre si complexe politique agricole. Minutieusement synchronisé, un régime
restrictif des importations empêche, entrave ou pour le moins renchérit l'importation
de denrées alimentaires dans notre pays. De nombreux articles n'étant pourtant pas
produits en Suisse sont également touchés par ces mesures.

Nos paysans sont en fait bien protégés.
Les consommateurs payent un prix élevé
pour cela et, en plus , leur liberté de choix
se trouve limitée. En revanche, le revenu
agricole a suivi la même progression que
celui de n'importe quelle autre branche.
Les revenus globaux des paysans de
plaine pour l'exercice 1974 (des chiffres
L 

^̂^̂^̂^

plus récents ne sont pas encore disponi-
bles) atteignent en moyenne 60.000
francs , et ceux des paysans de montagne
40.000 francs.
Sans mesure de protection ni soutien
substantiel de l'Etat , l'agriculture ne peut
survivre danS une société industrielle
moderne. Elle remplit pourtant des fonc-

tions importantes , notamment en entre-
tenant les terres cultivées. Ce travail doit
être indemnisé d'une manière appropriée.
Cependant , tout doit être fait avec raison.
Et le propre des organisations agricoles
n'est pas de savoir toujours garder la
mesure. Elles revendiquent des augmen-
tations de prix massives et mettent des
entraves qui se traduisent par le renché-
rissement des importations, sans tenir
compte de la situation économique criti-
que où nous nous trouvons. Les autorités
réagissent avec trop de complaisance à
leurs prétentions, et cela , comme
toujours , sur le dos du consommateur.
Ainsi , on prévoit de majorer les taxes sur
les importations d'huiles et de graisses
végétales, bien que ces taxes représentent
maintenant déjà un tiers de la valeur des
marchandises.
La révision de la loi sur l'agriculture est la
goutte d'eau qui fait déborder le vase. La
Suisse importe de grandes quantités de
fourrages. Pourtant , seule une très petite
proportion est utilisée dans les étables. La
plus grande partie va à l'élevage de la
volaille et des porcs. En outre, l'importa-,
tion est freinée par les limitations quanti-
tatives et les taxes importantes à l'impor-
tation.

Le Conseil fédéral propose une fois de
plus une sérieuse augmentation desdites
taxes. Un subside provenant de ces recet-
tes serait restitué aux éleveurs de volaille,
de porcs et bétail de boucherie. On veut
par là empêcher que ces fourrages
importés ne soient donnés aux vaches
laitières aggravant ainsi la surabondance
de lait. Ces intentions sont méritoires.
Mais un travail administratif important en
sera la conséquence.
Les petites exploitations devraient rece-
voir de plus forts subsides par unité de
cheptel. L'échelle proposée devrait , pour
ces petites exploitations, compenser, bien
au-delà , les bas frais de production des
exploitations menées rationnellement.

Qui n'atteint pas la grandeur minimale ou
dépasse le nombre de bêtes maximal par
exploitation ne toucherait aucun subside.
Ainsi, le Conseil fédéral veut pousser la
production de la viande de bœuf , chère,
au détriment de la production de viande
de porc, meilleur marché.
Une telle politique est anticonstitution-
nelle. Elle met en péril toutes les grandes
exploitations rationnelles qui furent
créées dans le cadre de la loi actuellement
en vigueur. Cela enfreint les bases même
d'un Etat de droit. Il faudrait alors
s'attendre à un rechérissement aux
dépens du consommateur. Sans compter
qu'un tel système conduirait directement
à une surproduction. Chaque paysan,

« semi-paysan » ou non-paysan élevant de
la volaille ou des porcs élargirait son chep-
tel pour atteindre la grandeur minimale
autorisant l'octroi du maximum de subsi-
des par unité. Et n'oublions pas les lourds
frais administratifs supplémentaires que
ce système entraînerait.
Cela va trop loin ! On ne peut pas combat-
tre de cette façon la production dite indus-
trielle. C'est pourquoi nous espérons que
le Parlement, sinon les citoyens s'y oppo-
seront avec vigueur.

Notre politique agricole
sur une mauvaise voie

Le voyage en bus à lui seul est déjà plein de charme: Les Grisons, le parc
national , le Sud-Tyrol , la Carinthie , la Styrie, le Salzkammergut, le
Wolf gangsee, Munich. Et le village de Gams, notre station de vacances, est un
joyau niché au cœur de la Styrie du Sud - un village ravissant pour y passer
des journées de vacances heureuses et tranquilles, un endroit sans pareil.
Gams vous offre un climat doux, des vignobles, des sources d'eaux minérales
et tout le charme et la bonhomie de l'Autriche.
Excursions exaltantes (comprises dans le prix) : La romantique métropole
Graz, les fameux haras de lipizzans à Piber et la route des vins qui longe la
frontière yougoslave jusqu 'au Walachersee vous laisseront une impression
inoubliable.
Chaque semaine, du 9 avril au 15 octobre, les coopérateurs et amis de la
famille M peuvent participer à ce voyage de neuf jours (une semaine et deux
week-ends). Prix forfaitaire de Zurich Fr. 390.— seulement (supplément
pour chambre à un lit et bains-W.-C).
Documentation et inscription : HOTELPLAN, filiale Seidengasse, dépt.
Voyages Migros, 8001 Zurich, tél. (01) 27 06 50 ou auprès de toute autre
filiale Hotelplan.

Avec la famille M dans la verte Styrie

Vïtro-Jet
le détergent liquide pour vitres, à
l'ammoniac.
Flacon gicleur de 500 g 1.-3U IlEU de 1.50

(kg = 2.—)
017147 A

Aproz nature
Une eau minérale de grande classe!

Bouteille de 1 litre—.40

Multipack 2 litres
.60 (+ dépôt)

au lieu de —.80
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La recette de la semaine

(pour 4 personnes)

Peler V2 kg de pommes de terre et les
couper en fines tranches, assaisonner de
noix de muscade et de poivre. Mettre dans
un plat à gratin beurré. Mélanger Vz 1 de
lait avec lœuf et 60-70 g de fromage
râpé, verser sur les pommes de terre, faire
cuire au four à température moyenne
pendant 40-50 minutes. Garnir de saucis-
ses de porc (maintenant en offre spéciale).

Gratin dauphinois



NGtWOfk de Sidney LUMET
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«Network », en anglais, signifie filet...
ou toile d'araignée. C'est finalement aussi
imagé et significatif que le titre choisi par
les distributeurs français « Main basse sur
la TV». Car c'est un bien inquiétant
engrenage que Sidney Lumet nous décrit
dans cette satire qui, pour être chargée,
n 'arrive pas à être invraisemblable.

Howard Beale y est le présentateur
vedette d'une chaîne de télévision parmi
d'autres qui vise à devenir « la » chaîne de
télévision. Tout au moins «vedette » en
son temps car à 58 ans et après une
dépression nerveuse, l'indice d'écoute et
la popularité de Beale ont considérable-
ment baissé. A la suite de ce verdict indis-
cutable du public, Beale est renvoyé mais
obtient le droit de faire ses adieux à
l'antenne. Ceux-ci font l'effet d'une
bombe : l'idole déchue annonce son suici-
de en direct pour les prochains jours. C'est
le scandale. Ses «excuses» d'un genre
tout particulier en feront plus encore.

D'abord évincé et mis à l'abri par son
vieil ami Schumacher , le chef des infor-
mations que l'on rend aussitôt responsa-
ble de ces incidents, Beale est rappelé à
cor et à cri : son indice d'écoute a considé-
rablement remonté. On lui donne carte

blanche. Deux clans s affrontent alors :
celui des hommes de spectacle, des mala-
des des sondages, et celui des hommes
d'information qui devront céder le pas.
Récupéré par les premiers? Beale devient
le «présentateur fou », chroniqueur d'un
journal télévisé à grand spectacle, pro-
phète hystérique de « ras-le-bol » devant
une foule elle-même hystérique.

Mais cela ne durera qu 'un temps. La
première curiosité passée, le public se las-
sera de cette nouvelle marotte et relégue-
ra Beale à son faible indice d'écoute. Mais
comment se débarrasser définitivement
cette fois de cet encombrant personnage?
L'idée jailli t chez les artisans de son suc-
cès : la belle et brillante programmatrice
et le représentant du groupe financier.
Ceux qui s'étaient donné tant de mal à
monter l'opération décident d'y mettre
fin avec le même naturel : Beale est assas-
siné en direct à l'antenne, un spectacle
comme un autre, «première victime de
baisse d'écoute » annonce le commentai-
re. Y en aura-t-il d'autres ?

Le monde de la télévision tel que nous
le décrit Sidney Lumet le laisse prévoir.
Un monde à l'image du personnage
incarné par Paye Dunaway: froid ,

déshumanisé, incapable d'autres
émotions que celles qu'apportent les
sondages favorables ou une opération
réussie. Un monde qui récupère tout pour
en faire un spectacle, de la dépression
d'un homme aux luttes politiques des
autres. Lumet et son scénariste Paddy
Chayefsky se laissent d'ailleurs plusieurs
fois entraîner par leur propos et on arrive
à ne plus très bien voir ce qu 'ils veulent
dénoncer ou ridiculiser.

Ce qui est en revanche assez net, c'est
l'adhésion dangereuse du public à toutes
ces formes d'outrances. A la fois coupable
et victime il se fait le principal artisan de
ce cercle vicieux, de cette «toile» dans
laquelle la télévision le piège. La foule
h ystérique qui applaudit Beale est-elle
consicente ou subjuguée? En voyant ce
film on ne peut s'empêcher de penser à
cette phrase prononcée à propos de la
gigantesque opération de «show-busi-
ness » que représente une campagne élec-
torale aux Etats-Unis: «Le problème le
plus épineux vient moins du manque de
scrupule de ceux qui nous trompent que
de notre propre plaisir à être trompés. »

C'est pourquoi le film de Lumet, malgré
ses maladresses, ses longueurs et ses
ambiguïtés donne à réfléchir.
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g Ĵg GRAT(|| TS ^Sf IDistribua P» Majestlc films l̂ ww JKgj._- . M - i c  a DCTIPPD vendredi 25 des 15 heures Sam f̂fff ^^^̂ ^ ĵ r- %̂ '.. f ^̂ ,/'_gjWP gfiflB '" A Kt "KtM ¦ SAMEDI 26 dès 14 h 3C Kg
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? pour plantes
l ex. thuyas,
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.: plantes tapissantes
j ex. cotoneasters
j| Fr. 1.50 la pièce
i pins noirs d'Autriche
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f Jean-Jacques Schwab
• Pépinière, Sous tour
J 1562 Corcelles-Payerne
j Tél. (037) 61 54 77
S ou 61 27 38. 014666 B
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sonores et
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I Renseignements à :
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Emballage d'essai,
(3 sortes) la dz 13.—
Joindre argent à la
commande ou envoi
contre
remboursement.
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le nouveau cinéma espagnol : CRIA CUERVOS (Bio)
Les films du Zuricois Nicolas Gessner: LA PETITE FILLE AU BOUT DU

CHEMIN (Palace).
Alain Delon : LE GANG.
Une délicieuse comédie d'Yves Robert : ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

(Studio).
L'action : LE PIRATE DES CARAÏBES (Apollo).
Un classique (déjà) d'Anderson: IF (Apollo, séances spéciales).
Annie Girardot et Cayatte : A CHACUN SON ENFER (Rex).
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PIERRE PHILIPPE MARLENE UN FILM EROTIQUE TRèS LIBRE ¦
RICHARD NOIRET JOBERT POUR ADULTES SEULEMENT ;

I MéANDRE MADE IN SEXE j
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DEEP END
avec John MOULDER BROWN, Jane ASHER I

L'AMOUR FOU À 15 ANS j
UNE MISE EN SCÈNE D'UNE INTELLIGENCE PRÉCISE ET SENSIBLE I
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PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres,

devis sans engagement.

PRIX RAISONNABLES

Chasselas 19 Peseux
Tél. (038) 31 77 16

En grande première suisse, avec sortie natio-
nale dans 15 villes voici ce film de pirates avec
des héros pleins de fougue, des escrocs cyni-
ques, des aventures audacieuses , pleines de
suspense et de divertissements. Un vrai feu
d'artifice en couleurs avec Robert Shaw (le
héros des'«Dents de la mer») dès 12 ans.

If...
Un film de Lipdsay Anderson (Palme d'Or

Cannes 1969) où la question se pose... pour

vivre, faut-il supprimer les autres ? ...De quel
côté serez-vous?

APOLLO
Le pirate des Caraïbes

Le gang

Cinq hommes, venus d'horizons divers , se
rencontrent en France juste à la fin de la der-
nière guerre. Ils n 'ont qu 'une idée en tête :
faire , comme ils le disent , « dégringolerle
pognon des caves ». La confusion de l'époque
aidant , leur réussite devient vite spectaculaire.
Tiré d'un livre de Roger Borniche, ancien

commissaire de police, le film de Jacques
Deray est bien mené. Il se voit avec amuse-
ment.

LES ARCADES
STUDIO

Alexandre (Philippe Noiret), colosse paysan,doux et rêveur , n 'était point fait pour les gros
travaux des champs. De plus, il s'était laissé
marier sans bien savoir ce qui lui arrivait.
Devenu veuf par un heureux hasard , il boule-
verse le village en refusant de se lever... Inven-
té pour notre plus grande joi e par Yves Robert ,
ce personnage débonnaire mais entêté entraine
allègrement le spectateur dans ses désopilantes
aventures.

Alexandre le bienheureux

Dans un établissement de bains britannique,
un adolescent tombe amoureux d'une petite
garce qui travaille avec lui. Jersy Skolimowski
s'attache à rendre avec une intelli gence précise
ce que ressent un adolescent aux prises avec les
ruses et les bassesses de ce monde. C'est une
éducation sentimentale qui vire au tragique par
le biais de l'humour , du réalisme aigu et de la
poésie. (Sélection , dès lundi).

Deep End



CARNET DU JOUR
SAMEDI

NEUCHÂTEL
Salle de la Cité : 40 ans de Jazz neuchâtelois.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie :
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de Chine

populaire.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Apollo : 15 h et 20 h 30, Le pirate des

Caraïbes. 12 ans. 17 h 45, If... 18 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, La

petite fille au bout du chemin. 16 ans.
21™ semaine.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gang. 16 ans.
17 h 15, Fantasia. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, A chacun son enfer.
16 ans.

Studio: 15 h et 21 h, Alexandre le bienheureux.
12 ans. 17 h 30 et 23 h, Made in sexe. 20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Cria Cuervos. 16 ans.
3™ semaine. 17 h 30, La pharmacie. 23 h 15,
Jeunes filles dans le trafic de nuit. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, 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.

Pharmacia d'office : Coopérative, rue du
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry-La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, oeuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucous.

HAUTERIVE
Galerie 2016: AloTs Dubach, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Enfants de salauds.

20 h 30, Le sixième continent.

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 17 h. Concert par le trio Bovey-
Kern-Kern.

Lyceum-Club : 17 h, Olivier Sorensen, pianiste.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Roger Huguenin, médailles, dessins, gravures.
Peintres et sculpteurs suisses de Paris.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie :
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Le pirate des

Caraïbes. 12 ans. 17 h 45, If... 18 ans.
Palace : 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45, La petite fille

au bout du chemin. 16 ans. 2m" semaine. .
14 h 30, àvant-prèmière du film de Jacques.
Tati (en sa présencel.Les vacances dp M,.HHjot«
Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Gang. 16 ans.
17 h 15, Fantasia. Enfants admis.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, A chacun son enfer.
16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Alexandre le bienheureux.
12 ans. 17 h 30, Made in sexe. 20 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Cria Cuervos. 16 ans.
3m* semaine. 17 h 30, La pharmacie.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bai
du Dauphin, 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.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Après le naufrage de son navire, Giuseppe Garibaldi n'a pas
réussi à sauver de la noyade ses deux meilleurs amis. Epuisé et incons-
cient, il est ramené vers le rivage par Procope, le matelot noir.

«DORMIR... C'EST MOURIR!»

Transi et sans forces, Garibaldi gît sur le rivage. Lorsqu'il ouvre les yeux,
ses premières paroles sont pour ses camarades disparus: «Mutru !
Compagnon de mon enfance à Nice. Et Caviglio qui m'avait sauvé la vie-
Misérable que je suis ! Incapable de vous arracher à la mort Le fidèle
Procope essaye de réconforter son capitaine.

Un vent glacial continue à souffler en tempête. Le froid qui gagne
Giuseppe provoque un bienheureux engourdissement qui paralyse sa
volonté et atténue son chagrin. Procope le secoue vigoureusement:
« Toi, debout, capitaine. Si toi dormir, toi mourir... Les autres aussi vont
mourir !» De la main, il montre une dizaine de survivants, disséminés sur
la rive, étendus tous, sans connaissance.

Par un sursaut de volonté, Garibaldi réussit à se mettre debout. Ses
membres endoloris, aux articulations raidies, le font horriblement souf-
frir. Les premiers pas lui arrachent de sourdes plaintes. «Tu as raison,
Procope, dit-il enfin. Merci. Je me sens déjà mieux. Occupons-nous des
autres.» Lorsqu'ils ont réussi à ranimer leurs camarades, ils les entraî-
nent de force et les obligent à courir.

Au pas de course, les rescapés partent à la recherche d'une habitation. A
quatre kilomètres de la côte, ils découvrent une estancia. On les y accueil-
le avec empressement, on les réconforte avec du maté bouillant et des
vêtements secs . Après quelques heures de repos, ils rejoignent le géné-
ral Canavarro qui assiège la garnison brésilienne de Sainte-Catherine.

Lundi : Un cœur solitaire 

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront instables, tatillons, et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous vous adressez souvent à des
caractères dont il vous faut vaincre la
grande inertie. Amour: Votre entente avec
le Verseau est parfaite si vous appartenez
au dernier décan. Santé : Entretenez la sou-
plesse de vos articulations en pratiquant un
sport vif et léger. i

"i.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne comptez pas sur un succès faci-
le, perfectionnez votre technique. Amour:
Vous êtes très attiré par le Bélier dont vous
acceptez la bienveillance. Santé: Lorsque
vous vous trouvez dans une zone d'air pur,
respirez profondément.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez appelé à prendre parti
dans un différend assez grave. Amour:
Vous vous entendrez bien avec le Cancer
qui admire la fermeté de votre caractère.
Santé : Vous aimez les voyages, mais vos
intestins ne supportent pas les change-
ments de nourriture.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire votre
attention, le Lion vous servira. Amour: Un
projet de mariage est possible si vous
aimez la Balance. Santé: Votre élément esl
l'espace, ainsi aimez-vous beaucoup les
distractions.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un voyage bien organisé ayant un
but commercial précis peut donner une
grande réussite. Amour : Il est bien rare que
vous ne sachiez pas réussir un mariage
heureux. Santé : Méfiez-vous des toux per-
sistantes, des rhumes qui n'en finissent
pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez vous établir pour un
certain temps, consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum.
Santé: Le sport entretient très bien votre
souplesse et votre énergie musculaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Amour: L'amitié que
vous inspirent les Gémeaux est un facteur
de très grand enrichissement. Santé:
Ménagez vos poumons. Montez sans hâte
aux étages supérieurs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez beaucoup de charice
dans la réalisation de vos projets. Amour:
Des chances de mariage vont vous servir
car elles s'orientent avec bonheur. Santé :
Si vous pratiquez des sports qui présentent
des risques, pensez à vos chevilles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances se
complètent. Amour : Le sentiment est à son
maximum, il fait désirer le mariage. Santé:
La montagne vous attire toujours, ainsi que
cette eau très pure des sources.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile. Amour: Le
sentiment guide toujours votre choix qui a
des préférences. Santé : Votre ossature est
souvent délicate, elle exige à tout âge de
particulières attentions.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise. Amour : Le 1e' décan
est sous l'influence profonde d'une passion
qui est difficile à dominer. Santé: Votre
cœur est souvent fragile, il redoute les
brusques émotions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre autorité s'exerce de façon
très modérée, ce qui la rend facile à sup-
porter. Amour: Vous serez bien inspiré,
toutes vos lettres affectueuses seront bien
rédigées. Santé: Conservez un poids
raisonnable, trop faible vous anémiez vos
défenses naturelles.

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
26 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ici, Pablo. Bonjour!
Il n'y eut pas d'écho à ce préliminaire. L'interpellée demeu-

ra silencieuse. Après quelques secondes, la voix poursuivit ,
avec une nuance de sarcasme:
- Te voilà donc arrivée à bon port , chérie?
Le ton ne fit pas tressaillir un seul muscle sur le visage de

l'auditrice.
- Oui.
La voix se changea en rire. Un rire triomphant , déplaisant.
- Je savais que tu tiendrais docilement ta promesse, ma

cocotte. C'est prudent. Aussi, tout se passera bien.
Mutisme au bout du fil , du côté de l'auditrice . L'interlocu-

teur attendit, puis s'impatienta ':
- Sacrebleu ! tu n'es pas loquace ! Madame est fatiguée?
- Oui.
- Tu boudes?
- Non.
- Bon ! Tu n'as pas envie de parler, je comprends ça. Ce ne

sont pas tes paroles qui m'intéressent. Mais tes actes. Tu piges ?
- Oui.
La voix dure et sarcastique s'emballa.
- Oui... non... oui... Tu ne sais pas répondre autrement que

par monosyllabes ? Ça va. Je n'ai pas besoin de discours. Tu es
là, c'est le principal. Maintenant , écoute.

Il prit un temps, pendant lequel il put entendre la respiration
de son interlocutrice. Il eut un sourire mauvais. Elle était pani-
quée, cela servait ses desseins. Ainsi, il la sentait plus à sa
merci.
- Je vais t'envoyer un de mes hommes avec une voiture. Il

t'amènera dans plusieurs établissements où tu laisseras des
commandes. Ces commandes partiront dans les conditions que
tu sais. Tu feras le nécessaire le moment venu. Je te donnerai
toutes indications. As-tu bien compris?
- Oui.
- O.K. Au revoir , ma belle.
Elle raccrocha sans avoir répondu et demeura quelques

secondes, le combiné posé sur sa poitrine. Puis, elle le reposa
doucement. Ses yeux brillaient.

Elle revint sur la terrasse et s'assit dans un transat. Immobi-
le, les mains sur les accoudoirs , elle regarda le soleil disparaître
dans la mer.

*
* *

Dans les journaux de la région , à la rubrique « Hôtes illustres
de la Principauté » parut une petite note concernant la nouvel-
le résidente de l'Hôtel de la Princesse Alice.

«M"* Philip O'Brien, épouse du diplomate américain
actuellement en poste à Madrid , a choisi notre ville pour y pas-
ser la saison. Descendue à l'Hôtel de la Princesse Alice, elle
compte sur les bienfaits d'une cure de repos et de soleil.
M™ O'Brien, très surmenée par les devoirs de sa charge , se
popose de se relaxer complètement et d'éviter les sorties
nocturnes et les plaisirs bruyants, mais épuisants, de la Côte.
C'est ce qu 'elle a déclaré hier au journaliste venu l'intervie-
wer. Nous souhaitons un excellent séjour à notre charmante
visiteuse. »

Le journal fut porté à l'occupante de la suite 5, avec le

plateau du peti t déjeuner. Dans l'après-midi , cette dernière,
qui n'avait pas quitté la terrasse où elle s'alanguissait sur sa
chaise longue, à l'ombre de sa tente rayée, fut appelée par la
téléphoniste de l'hôtel.
- J'avais prié qu 'on ne me dérange pas, exprima-t-elle avec

un rien de mauvaise humeur.
- Mais, madame, c'est votre voiture.
- Ma voiture?
- Enfi n, celle que vous avez commandée. Elle est là. Vous

avez bien retenu une voiture en location?
- Heu... Oui , bien sûr.
Elle avait failli s'étonner. Elle n'avait pas commandé de

voiture. Mais elle se souvint à temps des injonctions de Pablo.
- Ah ! oui. J'avais oublié. Excusez-moi. Je vais descendre.
Elle vérifia son maquillage devant la glace, passa une robe

légère, étudia sa silhouette. Très élégante, le visage protégé
par une grande capeline souple, les yeux à l'abri du soleil der-
rière les grosses lunettes noires, elle faisait très « touriste de la
côte d'Azur» quand elle émergea de l'ascenseur.

Devant le hall , une Peugeot de série, anonyme, attendait ,
avec un chauffeur en tenue. Le portier se précipita vers la
cliente.
- Voilà la voiture que vous avez demandée, madame.
Et il la précéda respectueusement vers le véhicule. Le chauf-

feur était descendu et tenait la portière ouverte. Elle s'engouf-
fra dans le véhicule qui démarra aussitôt.

Jusqu 'à la porte de la grille, nulle parole ne s'échangea entre
la passagère et le conducteur. Puis, celui-ci articula sans se
retourner:
- Je suis envoyé par Pablo.
- J'ai compris.
- Pablo ne veut pas se montrer. Pas encore. J'ai ordre de

vous accompagner.
- Où cela?
Sans répondre, le pseudo-chauffeur prit un papier à côté de

lui et par-dessus l'épaule, le passa négligemment à sa passagè-
re.
- Tout est consigné là-dessus. Il n'y a plus qu'à exécuter.
Elle put lire le programme de son après-midi, avec les détails

indispensables. D'abord, une visite au musée océanographi-
que.
- Pourquoi cette visite? s'informa-t-elle.
L'homme eut un rire complice.
- Pour la vraisemblance. Pablo pense à tout. Si, par hasard,

vos faits et gestes étaient surveillés, il paraîtra normal que,
pour une première sortie, vous alliez voir cette curiosité de la
ville qui attire tous les visiteurs. Et ensuite, cela permettra de
déceler des suiveurs éventuels. Vous n'y ferez qu'une appari-
tion. Après, je vous emmènerai dans les établissements qui
sont marqués sur la liste.

Elle n'ajouta rien. Elle observait la nuque solide et les épau-
les carrées de son conducteur. Une vraie armoire à glace. Us
traversèrent Monte-Carlo, prirent la rue Garibaldi pour se
rendre à la place d'Armes. Le chauffeur semblait très bien
connaître les lieux. Il parqua la voiture sur le terre-plein de
Font-vieille.
- Je vous attendrai là.
Il regarda sa montre.
- Il me semble qu'une demi-heure suffira pour que la visite

de M ¦* O'Brien soit remarquée. Après, nous ferons les courses
urgentes.

La jeune femme ajusta sa capeline, remit ses lunettes noires
qu'elle avait quittées dans la voiture et descendit se perdre
dans la foule assez dense en cette période d'affluence. EUe
remonta la rampe qui aboutissait au musée.

Elle parcourut les salles, s'attarda dans celle d'océanogra-
phie zoologique, devant les squelettes des grands mammifères
marins, fascinée par toute cette faune étonnante venue du
fond de l'Océan, descendit à l'aquarium et reparut au grand
jour de la terrasse. (A suivre)

MOTS CROISES
Problème N° 785

HORIZONTALEMENT
1. Il réalise des mariages heureux. 2. On en a

toujours quelques petites sur soi. 3. Note. Qui ne
manque pas de culot. Fête indochinoise. 4.
Marque un partage. Chants populaires. 5.

Fréquentera son entourage. 6. Fils d'Arabes. Il
donne lieu à un échange de balles. Demi-mal. 7. A
lui. Talus de terre rapportée. 8. Pronom. Terme
de tennis. Légumineuse. 9. Dressées. Sur la
Bresle. 10. Compatriote de Guillaume Tell.

VERTICALEMENT
1. Toujours rouge dans un buisson. 2. Patriar-

che. Boules-de-neige. 3. Connu. Bien peu de
chose auprès du talent. Voyelles. 4. Dans les
empaumures. Le vainqueur de Port-Arthur. 5.
Mis en mouvement. Moyens d'en sortir. 6. Pays
marécageux du Berry. Possessif. 7. D'une lisière
à l'autre. Héraclès y dressa son propre bûcher.
Pronom. 8. Ancien nom du Danube. Petit cube. 9.
Préparés par un lent travail. 10. Des gens serrés.
Fortement charpentée.

Solution du N° 784
HORIZONTALEMENT : 1. Pirandello. - 2. Os.

Gautier.-3. Sec. Oc. Ans. -4. Euros. Art.-5. Itou.
Rodin.-6. Sebou. Li.-7. Ot. Dentelé.-8. Nef. Id.
Nec. - 9. Orogenèse. - 10. Isabelle.

VERTICALEMENT : 1. Poséidon. - 2. Iseut.
Téos. 3. Cros. Fra. - 4. Ag. Oued. Ob. - 5. Naos.
Beige. - 6. Duc. Rondel. - 7. Et. Août. NL. - 8.
Liard. Enée. - 9. Lentilles. - 10. Ors. Nièces.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal, M. J. Vivien.
Collégiale: IOh, M. Fr. Gschwend; 9 h 15, culte

de jeunesse au Temple du bas; 10 h, culte des
enfants ; 19 h. Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15. M. J.-L. de Montmollin ;
10 h 15, culte des enfants; IOh 15, culte de
jeunesse.

Maladière: 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, culte de
clôture du précatéchisme.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène ; 9 h,
culte des enfants ; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Culte en semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien: de IOh à IOh 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 20 h,

culte avec cène; 10 h, culte de l'enfance (gar-
derie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, pour parents et enfants.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte liturgique par M. Daniel
Trummer. 17 h. Temple du bas, concert par le
Trio Bovey - Kern - Kern.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux: temple 8 h 45.
Cressier : centre paroissial 10 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi , 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15: dimanche. 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 10 h 30.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement , première communion,
dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. Perrot ; 20 h. Un projet de
travail parmi les drogués, par M. F. Guyaz du
TEEN. Mercredi : 20 h, prière et étude biblique,
M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.

Dienstag : 20h15, Kellerabend. Mittwoch :
16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag : 15 h,
Gemeindebibelstunde; 20h15, Jugend-
gruppe. Freitag: 20 h 15, Homiletisches Semi-
nar. Samstag : 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
. Arts 11:9 h.Gebetsgemêinschaft ; 9 h 15,Got-

tesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
10 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

ArméeduSalut, Ecluse 18: 9 h 15,prière; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: IOh , école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, préd. M. F.
Jéquier; 20 h, étude biblique. Jeudi : 20 h,
prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi : 20 h,
salle de projection du Collège des Terreaux-
Sud, film de Florian Campiche : n Cévennes,
pays de sources et de lumière ».

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, grand-messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Paroisse catholique: 17 h, messe.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, IOh, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche: 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VERHAEREN

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petitevadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05", le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 20.05, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-
matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, sux
avant-scènes radiophoniques : Les oiseaux de
lune, comédie de Marcel Aymé. 18 h, rhythm'n
pop. 18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, opéra
non-stop et qui propose, dispose. 20.45, opéra-
mystère. 21 h, pour le 150me anniversaire de la
mort de Ludwig van Beethoven, ce soir à
l'Opéra-Comique: Fidelio. 21.45, gazette lyrique
internationale. 21.50, anthologie lyrique: Le
Christ au Mont des Oliviers, musique de Ludwig
van Beethoven. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (6).
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05. conférence de Carême (3). 23.05, harmo-
nies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h. informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
Ange Pitou (3), feuilleton de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 15 h, tutti tempi. 16 h,
musique en jeux. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale: Wiener Streichquartett. 18.30,
informations. 18.35, les problèmes de l'heure.
18.40, à la gloire de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h, informations. 20.05,
les problèmes de l'heure. 20.20, vient de paraître.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, oeuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucous. 20 h 30, French Connection II.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Le sixième continent.

(12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Enfants de salauds.

Un menu
Langue de veau à la crème
Petites pâtes au beurre
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Langue de veau à la crème
Proportions pour quatre personnes: 1 belle
langue de veau, 4 oignons, 1 poivron,
2 cuillerées de concentré de tomates, 4 cuil-
lerées de crème fraîche, 1 cuillerée à café de
thym en poudre, 4 gousses d'ail, sel,
poivre, cayenne, 1 citron.
Préparation : faites cuire la langue à l'eau
salée pendant environ une heure. Egout-
tez-la bien. Parez-la et découpez-la en tran-
ches de 1 cm d'épaisseur environ.
Coupez les oignons en lamelles ainsi que le
poivron et faites revenir le tout à l'huile
d'olive. Ajoutez les tranches de langues el
le concentré de tomates ainsi que la crème
fraîche, le thym et les gousses d'ail.
Salez, poivrez, ajoutez une pointe de
cayenne. Laissez réduire la sauce puis ajou-
tez-y le jus d'un citron.

Comment conserver
le citron
Pour conserver le citron : si vous n'utilisez
que quelques gouttes de citron, il vous suf-
fira pour ne pas le gâcher de percer l'écorce
avec un bâtonnet et de presser la quantité
nécessaire. Il ne perdra rien de sa fraîcheur
et de ses vitamines pendant quelques jours.
S'il s'est un peu desséché, laissez-le trem-
per quelques heures dans l'eau.

A méditer
C'est l'étoffe de la nature que l'imagination
a brodée. VOLTAIRE

I POUR MADAME"!



H PROMOTION DES VINS
WË DE NEUCHÂTEL
HH AU CERCLE LIBéRAL NEUCHâTEL
Ê^'f j Ê Ê B$x i  Venez déguster le vin du mois : les fameux crus du Château
alajjg3P%ffi d'Auvernier.

$jl|| ffiNgj Déduction de Fr. 2.— par bouteille et Fr. 1.— par chopine

If&Êtm&Ê B|anc Fr. 9.— la bouteille Fr. 5.— la chopine
jSgJftraf ĵ Rou9e Fr. 11.50 la bouteille Fr. 6.50 la chopine

B_pP«i©K§j Chaque vendredi, à l'apéritif, dès 17 h, le tenancier vous offre
KSfc^ISfèS gracieusement une spécialité sortant directement de son four.

HSgj|jjî gl@ A la vôtre, buvons du nôtre! 014741 A

AUBeRçe x^^fx 1

çRàMO piw f ̂ Jfses spécialités
a— et toujours notre grande carte

< \ft\] et notre service sur assiette
S l̂ /J Salles pour banquets et sociétés
g eu- Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

I LE CHRÉTIEN
I ET LA POLITIQUE
g*K L'Eglise n'est pas un parti politique, elle ne le sera jamais et elle ne peut pas
sjjj l'être, car le Royaume de Dieu qu'elle a pour mission d'annoncer n'est pas « de
Wë ce monde » (Jean 18:36). Certes, chaque fois que l'Evangile est annoncé, que
*3j les sacrements sont célébrés et que les péchés sont pardonnes, chaque fois
jgs qu'un homme rencontre son prochain dans l'amour et soulage la détresse de
"j^M celui qui souffre, chaque fois que la foi répand la joie dans le cœur d'un
r§S| homme ou dans une famille humaine, le Royaume est déjà présent parmi
'$â nous. Mais confondre le Royaume avec un système, une idéologie ou une
|gf utopie politiques, quels qu'ils soient, ce serait trahir l'espérance chrétienne et
gS fausser l'annonce de l'Evangile. C'est pourquoi l'Eglise, tout en partageant les
PPfc aspirations de toutes les sociétés humai nés à l'épanouissement, à la liberté et
!§S; à la justice, ne peut elle-même s'identifier à aucune des forces politiques en
gl présence dans la société. Le chrétien, en revanche, peut et doit participer plei-
KjjSj nement à la vie politique. Selon ses expériences personnelles, selon son
£gl tempérament, il penchera plutôt pour telle formation politique ou pour telle
pS autre. Une chose est certaine : délivré par sa foi de toutes les servitudes idéo-
Efa logiques et de tous les slogans illusoires, le chrétien sera libre de faire usage
jg-1 de son bon sens et de prendre ses décisions au plus près de sa conscience et
jpJS de son intelligence.

 ̂
L'équipe libérale 

du 
district 

de 
Boudry

pt* 017115 A

' IW^) rof^Wi Husqvarna^
3 Ë (ĉ r & _̂W ! >*Hjf merveille de K

$ L̂ .M_F 1 pasl qualité suédoise m
| ï| lbfl l -̂ ~-,~~̂ MPP - Garantie 10 ans - m

¦ 
f^<̂^^̂  ̂ <Z>î  ̂

Seyon 24-24a - Neuchâtel i§j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

AKMIZXHé
SI VOUS AIMEZ... 

"

W ' ¦Gy*"-*.-."' j t ^ "  ' s i " ' V̂ ^L
":"

nJBR ¦S^ £̂. ' 9

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ I

É?«'ia£^^_fc^. 0 i "15i£B .^mbteù

* EXCURSION tl
DIMANCHE 27 MARS

(
COURSE M

SURPRISE S
g PRIIMTAN1ÈRE |J
nm Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS: 19.—) I

t
'WiTTWER.

CARS NEUCHATEL <B 25 82 82 __/_
015214 A *l

'HZ. 4mMK m

J^̂  ̂Cuire ^ ï̂^.MLV préparer de l'eau chaude ^^L_$__M__________\ M°ubois ^^Kà * ¦ et à l'électricité... 
^^(liba)

^^ Cuisinières combinées 
^B

^k. Tiba SA 4416 Bubendorf ^W

^^^^K̂ ^^^  ̂ 017186 B

Restaurant MALABAR
CAFÉ DE GIBRALTAR

Salle à manger au 1er

• TOURNEDOS SUR ARDOISE
• ENTRECÔTE CHÂTEAU
• FONDUE BOURGUIGNONNE

FONDUE CHINOISE
. , FONDUE AU FROMAGE

ET BIEN SÛR NOTRE CARTE

Nouvelle direction. FERMÉ LE DIMANCHE
017135 A

gg f̂l tej Un lieu de rencontres
^̂  ̂^^̂  bien neuchâtelois
fêSlCIU(ftîift.t °" man9er est un plaisir

017369 A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

\ Hôtel r̂̂ V
\ Restaurant ^^

MJ
^

\ R. Balmelli, propr. **4 A_f*w.»#*flilvV\\| Marin (NE) ^OK«WTéL 333031 La VOÎIà.
Wti# W

LA CÔTE DE BŒUF (250 g)
Fr. 14.—

Pommes frites, légumes
...une idée succulente !

Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.—
[t Filets de perches du lac au beurre Fr. 15.—

Nos spécialités de poisson du lac
ï Salle à manger , terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

017332 A

RESTAURANT Cuisses de grenouilles fraîches

^̂  ̂ .̂  ̂ Asperges fraîches de Cavaillon

frHtV rffîfîîj Fi,ets de Perches du ,ac au beurre
*̂*màmiàJ t̂  Rôsti aux bolets frais
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 95 95 Poulet au riz, sauce suprême

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? omsoA

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ECRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL

017390 A

gSâtB ¦aaaniaarjajfg^̂ t 7B»HKra*aaî H
-̂f-_-r_-------nl*'TT'*1"1" — HE UCHMEL __¦ JI . . . . ..  I

_ r: —̂ 
______U_______________ ^__t_____________WSggt ï£j, £t2fe_CwÉw

_^ Û L'année dernière vous êtes arrivés TROP
|ft |1 TARD pour déguster
^M|P l'une de nos spécialités PËRIGOURDINE
ĵ  £ Cette année vous seriez impardonnable

^hy $; .-SStt 4& d'attendre, car il faut
^Lliffift-Jy J& aussi savoir se 

dépayser
ĝflMF̂  OU 25 MARS AU 2 AVRIL
^J^T  ̂ Menu du dimanche Fr. 24.— comp let

Fr. 18.— sans entrée

017394 A

REî,TAï?AiiT NOS MENUS
(L lUl* NOS ASSIETTES

(f® u NOS SPÉCIALITÉS
V Tél. 25 14 10
Famille Alex Riesen y reStaiirail. SBti
Dimanche 27 mars 0UV6ft eflCOrB lUHfii 28

j FERME et mardi 29 marsf 

t

Avec ou sans soleil
le PRINTEMPS

jj dans votre assiette au
TT au restaurant-snack

téi' 21 21 21 CJSIVBfOIIP
ASPERGES sauce hollandaise Fr. 12.—
ARTICHAUTS Fr. 5.—

! MELON avec jam bon cru Fr. 10.—
j COUPE DE FRAISES Fr. 4.—

Parking derrière l'hôtel
017374 A

â 

Hôtel du
l Vaisseau
, Famille G. Ducommun

. ,,....WSe PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92 jj

Filets de perches au beurre
-! Filets de palée sauce neuchâteloise

Poissons frais ?
A AU RESTAURANT

Tous les jours &
menus sur assiette

î,-; 017373 A

HOTEL .RESTAURANT 
COqUelCt

Vhïpî̂  frais
r_5ii I f I ^\ Rôstis, salade mêlée 14.—
I UU. CV Fi|ets de palée
k ¦ ¦ ¦ ¦ LE ¦ sauce neuchâteloise

Pommes nature
CORTAILLOD (NE) salade mê|ée

M et M""' A Quadranti,,; Tel 42 14 38 Su r assiette 7.50
Resta.ir.itiui . ,UM|U a 2ur p|at -|5_ 

Salle 
"
pour hanriu.Ms et OUVERT TOUS LES JOURS

remuons 017136A

st 
 ̂

Biaise C'EST 
LA 

SAISON
ci^^ftâuiï&lffi* Des asperges fraîches, mayon-

<k ÂbTn&diOtUitQ naise hoUandaise avec un
*ff **̂ excellent jambon

Bachelin 4 / Grand-Rue 14 CUISSES DE GRENOUILLES
Tél. 33 38 38 C. Roud FILETS DE PERCHES FRAIS

FERMÉ LE DIMANCHE TOURNEDOS AUX MORILLES
m«« » 

DIMANCHE 
ESCARGOTS MAISON017524 A

017133 A

U ^ ''C*9 «SUR MESURE» Vjii ,
Hjp. \\ pour vos ;«V|
m *C|A»» * REPAS DE GROUPE §']
wSL 0"'32A et réservez assez tôt WÊ
f^^̂ ~~l_~MÂ"RINI Tei l 3", 26 26 ____(-j_P

Restaurant &MUX ffïtf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchàtel - Tél. 24 01 51

NOTRE MENU DE DIMANCHE

Vichyçoise

; Goujons de palée «Prince Murât »

Canard aux pêches
Pommes gaufrettes
Salade Mimosa
Tarte meringuée au citron

COMPLET: Fr. 18.50

PLAT DU JOUR : Ff. 12. 

DOLE «Sang des Martyrs », la bout. Fr. 15.—

(f iÈk. »̂ Restaurant
^ î l̂HMf*51̂  de la Métropole

.̂ 3te_^___Z_^___̂ ^—*\ C. et P Nigault Grand-Rue 23
^Î "̂ 5Ï̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. 31 13 50 31 38 95 Poseux

Vendredi 1e' avril, Cuisses de grenouM|es
samedi 2 et dimanche 3 fraîches provença|es
SPÉCIALITÉS DE Turbot poché hollandaise
LA QUINZAINE Crêpes Maître Pierre
Salle pour petits et Menu complet Fr. 25.—
grands banquets Prière de réserver sa table
|̂ ___ _V____M__^^B^^M___________i_^_________ ___________________R-_____M

017427 A

rh JV-Jèi ¦¦*— T.% Balmelli Frères i43 \

k r \  J M M Tél " 41 34 21 m
Ji f ^ ^ ts?< \  Neuchâtel rouge 1974, 

^¦n WN^Ho bouteille 15.— B

HS CHBJH» y Neuchâtel blanc bouteille 10.— ftfe
WË rx ^LANC o. Pomme - Marc - Lie 1.40 MH
H "̂ tOM»  ̂ '̂ k
pB Tous les jours à midi exclusivement î '.ç~3
JS| STEAK HACHÉ aux champignons f? *̂?|
3K! frites, légumes O."̂ - \iïè
ira Extraits de notre carte : ["-f
Il FONDUE CHINOISE à gogo Fr. 13.— \M
fm FILETS DE PERCHES AU BEURRE Fr. 15.50 5f|
H ROGNONS DE VEAU PROVENÇALE Fr. 21.— ï-%

 ̂
FONDUE 

AU 
FROMAGE Fr. 8.— ĝ

nml^ A

^̂~̂ ~m̂ ~~̂ ~̂m~mm̂ ~__________________________ _̂_m____^______mm
Les asperges fraîches pjSsJSS

de Cavaillon wnsiâ^̂ SslB~ f̂fli8w*BB»_ŒSLa saucisse au foie l̂ fcZœÊ J1 flambée au marc g35S f̂fl |
l du «TONNERRE» BW5»afîiy;iM

HOTEL-RESTAURANT DU %̂,NEUCHÀTEL SOLEIL 2 ̂ .° 1̂Salle à manger au 1°' étage ___3K. j f f *

Les asperges fraîches de Cavaillon r̂ r^
Les filets de perches à l'estragon E Droz-Morard
Les filets de palée à la neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

017265 A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ p It Hl D A l k l  Filets de perches
^t <<JUnAll

>> 
Entrecôte aux morilles
Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

< Famille Michel Pianaro Tous les 
'
ours notre

g; menu sur assiette
S -p • ¦ «j- n-, Q« Nos spécialités à la carte
o lel, 'a j /  y* SALLES POUR BANQUETS

AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

i Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

MENU DU DIMANCHE
Pâté de foie - Lapin à la Provençale
Pommes purée - Salade-Dessert surprise 17.—

017368 A

I » l̂isER, LA ROSIÈRE |
ï_ J  Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
3fe I Michel Chargé - Chef de cuisine

Trf /Bte» Rognons de veau « provençale»
J4B_) Y  ̂ Filets mignons aux morilles

ty» Entrecôte «Café de Paris»
1 Cuisses de grenouilles - Fondue etc...

Tous les midis :
ASSIETTE DU JOUR: Fr. 7.—

oi7i38 A Salle pour sociétés - Jeux de quilles

L'Ecluse lieu-dit « LE GOR » FERMÉ LE MARDI
vers 1840

017137 A

K GASTRONOMIE Tpl
______________________ ____________________________________________________________________ ^^ _ ^ _̂_____ _̂ \\ _C_Tfll ^ _̂_________ B̂ ĤCB M̂



Zones de production agricole :
simplification souhaitée

| FRIBOURG j

De notre correspondant:
Les quatre coopératives agricoles de la

Glane ont créé un « forum agricole » voué
à l'information des agriculteurs , hors de
toute contingence partisane. Un tel
service répond à un besoin , si l'on en juge
simplement par l' affluence des paysans
aux conférences qu 'il organise. Jeudi soir ,
à l'hôtel de ville de Romont , cent
cinquante personnes sont venues écouter ,
sous la présidence de M. Francis Maillard ,
rédacteur d'« Agri-Joumal », des exposés
de MM. Ernst Neuenschwander , chef du
cadastre de la production à la division
fédérale de l'agriculture , et Hans Muller ,
directeur de l'administration fédérale des
blés. Le thème était évidemment celui des
zones de production , dont les limites , for-
cément arbitraires , créent parfois des
mécontentements ou des malentendus.
Toutes choses remises au point , on s'aper-
çoit que la paysannerie glânoise est plutôt
satisfaite de cette «zonification ». On en
souhaite , toutefois , la simplification.

Pourquoi avoir réparti tout le pays en
différentes zones de production qui
conditionnent les subsides que reçoivent
les paysans ? Pour combler les écarts de
revenu qui peuvent être considérables ,

suivant que l'exploitation agricole se
trouve en montagne ou sur le Plateau ,
pour ne prendre que les extrêmes. Car les
prix des produits, eux , ne varient pas.

Dans la réalité , il est souvent difficile de
classer une exploitation dans telle ou telle
zone. Entre les zones de production
animale, élevées, et les régions basses, la
division fédérale de l'agriculture a créé
une zone « préal pine des collines» , une
zone «conti guë» et , l'an passé, une zone
« intermédiaire pour la culture des céréa-
les panifiables» . Placer une limite, c'est
souvent faire des mécontents d'une part
ou de l'autre . Il arrive qu 'une commune,
voire un village ne soient pas dans la
même zone. La discussion permet généra-
lement de dissiper le malaise. Elle permet
aussi à l'autorité d'entendre les doléances
de la «base». Le foru m, d'ailleurs , ne
prévoit pas de partie oratoire officielle. Le
magistra t qui désire prendre la parole lève
la main , comme tout le monde. Jeudi soir,
seul le préfe t de la Glane, M. René Grand-
jean , s'est fait entendre à l'heure des
conclusions.

Chaque partici pant a reçu une docu-
mentation et a donc pu exposer ses idées.
L'humour ne fut pas absent : un paysan

nota que pour régler tous les problèmes , il
suffirait d'élarg ir la zone de montagne de
Montbovon aux rives du lac de Neuchà-
tel...

Le «forum agricole» , qui porte bien
son nom, ne prétend pas résoudre les pro-
blèmes. 11 les fait mieux comprendre :
c'est déjà un résultat appréciable. La for-
mule semble devoir s'étendre. Suivant
celles de la Glane , les coopératives agrico-
les de la Broyé envisagent de créer bientôt
leur forum. M. G.

Première séance du Conseil communal de Payerne

VAUD 

De notre correspondant:
Cinquante-cinq conseillers et conseillè-

res sur 79 ont participé à la première
séance de l'année du Conseil communal
de Payerne , qui s'est déroulée salle du
tribunal , sous la présidence de M. Miévil-
le. Dans son allocution d'ouverture ,
celui-ci a exprimé le vœu que cette der-
nière année de la législature soit vécue
dans le respect des opinions de chacun.

Après avoir adopté le procès-verbal de
la dernière séance avec une petite modifi-
cation , le conseil a approuvé le rapport de
la Munici palité relatif à l'exploitation des
CFF et des PTT, à Payern e et dans la val-
lée de la Broyé , en réponse à l'interpella-
tion du conseiller Pierre Demieville.

Le conseil a également enregistré la
réponse de la Munici palité à l'interpella-
tion du conseiller Piccard , relative à la
coordination sur le plan régional des
efforts tendant au développement
économique de la vallée de la Broyé. Mais
le conseiller Piccard a refusé cette réponse
qui , selon lui , est la marque d'une certaine
autosatisfaction de la part de l'autorité
communale.

Au cours d'une intéressante déclara-
tion , lue par le conseiller Pierre Dubey, le
groupe libéral a donné son point de vue ,
qui rejoint dans une large mesure celui du
conseiller Piccard. M. Olivier Gilliand a
cité des exemples de collaboration entre
communes de la Broyé , affirmant qu 'il
était nécessaire d'être uni sur le plan
régional pour bien se défendre devant le
canton. Quant au syndic Meyer. il a rap-
pelé que , sur le plan local , on tentait de
redonner vie à la société industrielle et
commerciale (sic). En revanche, sur le
p lan régional , le problème d'une collabo-
ration efficace semble plus délicat , a-t-il
aff irmé , les intérêts étant souvent assez
divergents.

Cependant , le conseiller Jean-Paul
Schulé a fait remarquer que , sur le p lan de
la propagande touristi que , dont il s'occu-
pe, une entente vient de se faire entre les
diverses régions de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise , qui vont éditer en commun
un prospectus touristique tiré à
150.000 exemplaires. Le conseiller
Gagnaux a également demandé à la
Municipalité de s'informer sur la véracité

des bruits qui courent sur les projets de
li quidation des petites lignes secondai-
res...

Une initiative, déposée par le conseiller
Claude Charmoy, et appuyée pat -
plusieurs conseillers , a été acceptée par
23 oui contre 7 non et de nombreuses
abstentions. Elle demande la modification
des articles 12, 56 et 89 du règ lement du
Conseil communal. Le plus important ,
l'article 89, dans sa nouvelle version ,
prévoit qu 'un préavis munici pal qui a été
étudié par une commission , ne peut être
retiré par la municipalité , si la commission
a déposé son rapport.

A la fin de cette séance animée , il a
encore été question de l'éventuelle pollu-
tion de l'eau et de l'air que pourrait créer
la présence d'une usine d'amiante-ciment
dans la localité , ainsi que de l'extension de
la rage et de ses conséquences pour la
population. Toutefois , les conseillers ont
appris avec soulagement que le taupier
communal avait été vacciné contre la
rage... C'est déjà un premier pas.

Chez les marchands de bétail vaudois
De notre correspondant:
Ce fut une belle journée , jeudi , pour les

membres du syndicat des marchands de
bétail du canton de Vaud , réunis au nom-
bre d'une centaine à l'auberge communa-
le d'Eclépens , à l'occasion de leur assem-
blée générale , coïncidant cette année avec
le 60me anniversaire de leur associa-
tion.

Cette journée a commencé par un
excellent repas (le comité s'était réuni
le matin), servi dans la grande salle de
l'auberge. Là, les marchands de bétail
ont été salués par leur président,
M. Clovis Corminbœuf (Avenches),
puis M. Segessemann, syndic d'Eclé-
pens, président de la Fédération des
syndicats d'élevage, a appoorté le
salut des autorités communales, qui
ont offert un vin d'honneur. Après
quoi, M. Addor, secrétaire, a fait
l'historique du syndicat, fondé à
Yverdon, en 1917, puis rappelé les
heurs et malheurs de la profession
durant ces soixante dernières années,
tandis que le président évoquait quel-
ques souvenirs.

L'assemblée générale s'est dérou-
lée, dans le meilleur esprit, sous la

présidence de M. Corminbœuf. Le
procès-verbal, présenté par M. Addor,
ayant été approuvé, M. Fernand Pauly,
caissier, a pu présenter les comptes,
qui ont laissé un bénéfice d'exercice
de 1689 francs.

L'effectif (en baisse) du syndicat est
actuellement de 246 membres. Le
diplôme de membres honoraire (30
ans de sociétariat) a été remis à six
membres : MM. Ami Clavel (Oulens),
René Jean-Mairet (Grandcour), Jo-
seph Pastore (Villeneuve), André
Recordon (Bercher), J.-Pierre Vua-
gniaux (Yvonand) et Armand Weil
(Cossonay-ville).

Dans son rapport présidentiel,
M. Corminbœuf a rappelé la longue
sécheresse de l'été dernier et ses
conséquences sur le marché.
M. Charles Brùder (Payerne), délégué
à la coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie
(CBV), a fait un rapport fouillé sur la
marche des affaires durant l'année
écoulée et orienté l'assemblée sur la
situation actuelle et future du marché
du bétail. Les deux rapports ont été
approuvés.

Trois membres du comité, qui ont
fidèlement servi la profession et le
syndicat durant un nombre impres-
sionnant d'années (125 ans entre les
trois) ont donné leur démission. Il
s'agit de MM. Clovis Corminbœuf,
membre fondateur, entré au comité en
1930 et élu président en 1952, Fernand
Pauly, caissier depuis 50 ans, et Robert
Moret, membre du comité depuis 25
ans. Tous trois se sont vus chaleureu-
sement remerciés et félicités pour leur
dévouement exemplaire et ont reçu
chacun un cadeau. Pour les remplacer
au comité, l'assemblée à élu
MM. Albert Dutoit (Sugnens), Pierre
Netter (Yverdon) et Raymond Pelet
(Etagnières). Les autres membres du
comité ont été réélus.

A l'issue de l'assemblée, M. Pierre
Netter a été désigné comme nouveau
président par le comité, M. Ch. Brùder
gardant la vice-présidence.

Après Seveso: le gouvernement lance
une initiative pour l'amélioration

des mesures préventives

GENÈVE 

GENEVE (ATS). - Le Conseil d'Etat
genevois a affirmé vendredi devant le
Grand conseil qu'un accident dû à la
dioxine, analogue à celui de Seveso, ne
pouvait pas se produire à Genève, à

l'usine chimique Givaudan de Vernier
(dont l'usine lemesa de Seveso est la filia-
le), et que «la formation d'un toxique
aussi puissant que la dioxine, par dérou-
lement anormal d'une réaction ou lors
d'un incendie, sans être totalement
exclue, apparaît comme très peu vrai-
semblable».

Cependant, le gouvernement genevois
a constaté que les dispositions légales sur
la protection des travailleurs et du voisi-
nage des entreprises « ne permettent pas,
dans leur teneur actuelle, d'assurer une
protection entièrement) satisfaisante
contre les retombées de produits toxiques
résultant du déroulement anormal d'une
production chimique ». En outre, il a
ajouté qu'il « arrive parfois dans l'indus-
trie chimique qu'une réaction s'emballe
avec rejet de la masse en travail dans
l'atmosphère ». C'est pourquoi, par une
lettre adressée lundi dernier aux prési-
dents des Chambres fédérales, le Conseil
d'Etat a déposé une initiative cantonale
demandant une amélioration des disposi-
tions légales en matière de prévention
contre les risques de rejets de produits
toxiques dans l'atmosphère.

CE QUE VEUT LE GOUVERNEMENT

Le gouvernement genevois estime qu'il
faut obliger les entreprises à utiliser
systématiquement les moyens de préven-
tion adéquats lorsqu 'on pressent des
risques de pollution grave au milieu de
travail ou de l'environnement . Il propose
donc essentiellement que toute réaction
chimique que l'on se propose de réalisera
l'échelle d'une production fasse l'objet
d'une étude préalable , et que l'entreprise
tienne à la disposition des autorités de
contrôle les documents prouvant qu 'elle a
procédé sérieusement à cette évaluation
des risques.

Les auteurs des interpellations
auxquelles le gouvernement répondait ,
un député socialiste et un député du parti
du travail , ont exprimé leur satisfaction à
l'annonce du dépôt de cette initiative ,
mais ont estimé pour le reste la réponse
insuffisante.

Dans sa réponse aux deux députés, qui
a duré une heure, le président du Conseil
d'Etat , M. Henri Schmitt , a notamment
précisé que « Givaudan a affirmé ne pas
produire de trichlorophenol à Vernier. En

revanche, elle utilise cette matière
première pour fabriquer de l'hexachloro-
phène. La réaction de synthèse à produire
se fait cependant en milieu acide, contrai-
rement à la production du trichlorophenol
qui a lieu en milieu alcalin. Or, en milieu
acide, il ne se forme pas de dioxine et un
accident analogue à celui de Seveso ne
peut matériellement pas arriver, par cette
réaction ».

En revanche, en expliquant que les
autori tés peuvent, si elles l'estiment
nécessaire, exiger une liste de tous les
produits achetés par Givaudan, et en
ajoutant que l'utilisation 'Sis produits
hautement toxiques- est subordonnée à
une autorisation, M. Schmitt a noté que,
«de l'avis des services compétents de
l'Etat, la formation d'un toxique aussi
puissant que la dioxine par déroulement
anormal d'une réaction ou lors d'un
incendie , sans être totalement exclu,
apparaît comme très peu vraisemblable ».

D'AUTRES GARANTIES

Le Conseil d'Etat a encore indi qué
qu 'en ce qui concerne le danger résultant
de l'incendie d'un stock de trichlorophe-
nol ou d'hexachlorophène, le problème
est étudié par l'Office cantonal de
l'inspection et des relations du travail. De
plus, les services officiels du feu ont toutes
les informations utiles pour intervenir en
cas d'accident dans l'entreprise en fonc-
tion des produits qu 'elle utilise.

Les 50 jeunes chez le juge:
pas de conciliation possible

3:  ̂ VALAIS

Vendredi en fin d'après-midi les
cinquante collégiens des quatre classes de
physique de Saint-Maurice se sont présen-
tés en bloc chez le juge de Saint-Maurice
en vue d'une tentative de conciliation
dans l'affaire qui les oppose à l'un des
rédacteurs du «Nouvelliste» à Sion.

Le juge , M. Gérald Puippe, tenta en
vain de concilier les parties. Les cinquante
jeunes restèrent sur leur position et refu-
sèrent toute rétractation. Ces jeunes, rap-
pelons-le, avaient attaqué le «Nouvel-
liste » plus spécialement un rédacteur,
M. Pierre Fournier, à la suite de ses com-
mentaires sur la position des évêques
brésiliens face au gouvernement. Les
jeunes n'avaient pas craint de parler de
«honteuse malhonnêteté intellectuelle »

de la part du journaliste. Leur lettre fut
publiée dans divers journaux.

L'avocat du «Nouvelliste » proposa
pour éviter une éventuelle condamnation
pour diffamation une rétractation dans
laquelle le groupe aurait reconnu la par-
faite honnêteté du rédacteur , auraient
présenté leurs excuses et auraient versé
un franc symbolique d'indemnité. Ce fut
un « non » sur toute la ligne. Le juge leva
donc la séance.

Il y a parmi ces jeunes des fils de per-
sonnalités très connues tel que le fils du
conseiller d'Etat Guy Genoud , le petit-fils
de l'ancien juge fédéral Antoine Favre,
des fils de médecins, d'avocats etc.

Le groupe a pris un avocat et l'affa ire
suit son cours la plainte étant maintenue.

M. F.

Le nouveau gouvernement indien
feaiTOOR DU MONDE EN QUELQUES HEWl

LA NOUVELLE-DELHI (AP) . - Le
nouveau premier ministre indien
M. Morarji Desai est parvenu hier à régler

la première crise qu 'ait connue l'alliance
victorieuse des élections générales en
obtenant que son princi pal rival , l'ancien
ministre de l' agriculture M. Jagjivan Ram ,
entre dans son gouvernement.

M. Desai a obtenu l'accord de M. Ram
après de délicates négociations qui ont
duré toute la journée. Un communiqué
officiel a précisé que ce dernier figurait
parmi les 19 personnalités retenues pour
constituer le cabinet et dont les fonctions
n 'ont pas encore été précisées.

M. Ram dirige le parti du Congrès pour
la démocratie , allié du parti Janata de
M. Desai avec plusieurs petites forma-
tions régionales dans la bataille électorale
qui a abouti à la défaite du parti du
Congrès de M'"L' Indira Gandhi. Des dis-
sensions sont cependant apparues entre
les deux grandes formations sur les condi-
tions dans lesquelles M. Desai a été choisi
pour diri ger le gouvernement. Pour
protester contre la procédure suivie ,
M. Ram et ses partisans avaient boycotté
l'élection officielle du premier ministre
par le groupe parlementaire du parti Jana-
ta.

La chasse aux bébés phoques :
Franz Weber fait le bilan

MONTREUX (ATS). - La fondation
Franz Weber , à Montreux , communi que:

«L'écho qu 'a suscité encore notre
expédition de presse au Labrador peut
être taxé de phénoménal. Toutes les

radios , toutes les télévisions , lous les
quotidiens , tous les hebdomadaires et
illustrés du monde civilisé ont consacré ,
grâce à notre campagne déclenchée
l' automne dernier , une place énorme au
massacre de cette année. Depuis l'assassi-
nat de Kennedy, on n'a guère vu un autre
événement tenir autant en haleine
l' opinion publi que. Le but de notre
campagne : informer le monde, réveiller
la conscience universelle , a largement
atteint son but. Des experts évaluent ce
résultat à plus de 6000 millions de francs
suisses en valeur publicitaire. Les frais
qui incombent à la fondation s'élèvent à
environ 500.000 francs. Devant ce succès
éclatant de notre vaste campagne , le fait
qu 'un nombre restreint seulement des
journalistes invités par la fondation ait pu
suivre personnellement le massacre des
bébés phoques paraît secondaire. Grâce à
nos efforts au Canada et indépen-
damment d' autres entreprises que nous
avons lancées , tel le sabotage des marchés
de peaux de phoques , un nouveau massa-
cre est devenu impossible. Notre victoire
est inéluctable.

Aux chasseurs indigènes, notre fonda
tion a ollcrt une solution de rechange:
une manufacture de fourrure de phoque
synthéti que. Cette manufacture , attendue
avec enthousiasme par les chasseurs et
leur famille , de quinze villages concernés ,
sera construite avant un an sur la côte du
Labrador. Elle donnera du travail  à 400
personnes et fera un chiffre d'affaires
"itre 15 et 20 millions de dollars , inlini-
meiu t-'us que toute la chasse aux phoques
sur les coti,.; canadiennes ».

Cyclomotoriste blessé
LE LOCLE

On recherche
une voiture jaune

A 20 h 10, une voiture conduite par
M. F.D.S., du Locle, circulait derrière un
véhicule non identifié rue Girardet, en
direction du Crêt-du-Locle. Peu avant
l'immeuble N" 4, et au cours du dépasse-
ment de cette voiture inconnue, il s'est
trouvé subitement en présence d'un
cyclomotoriste, M. Charjes-Emile
Huguenin-Dumittan, né en 1907, du
Locle. Ce dernier, qui circulait dans la
même direction , se trouvait normalement
à l'arrêt sur le centre de la chaussée en
ordre de présélection pour bifurquer à
gauche.

Mlagré un freinage, l'avant de la
voiture de M. F.D.S. a heurté l'arrière du
cyclomoteur. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a été projeté contre le
pare-brise de l'auto avant de retomber sur
la chaussée. Blessé, M. Huguenin-Dumit-
tan a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de la ville. Le conducteur de la
voiture non identifiée qui circulait au
volant d'un coupé Opel jaune avec
bandes noires sur les côtés est prié de
prendre contact avec la gendarmerie du
Locle (Tél. (039) 31 54 54).

Pontarlier a un maire de 28 ans:
M. Denis Blondeau (soc)

FRANCE VOISINE

Edgar Faure, troisième personnage de
l'Etat, siégeait hier pour la première fois en
simple conseiller dans une assemblée
municipale. Cette première réunion du
Conseil municipal de Pontarlier devait élire
le maire et ses quatre adjoints. C'est donc
un jeune ingénieur du génie civil, M. Denis
Blondeau, actuellement domicilié à Besan-
çon, qui par 21 voix et 6 bulletins blancs a
été élu maire. A ses côtés, on notera la
présence comme premier adjoint de
M. Michel Malfroy, 47 ans, professeur au
lycée de Pontarlier. Passionné de musique
et d'histoire, il est connu dans le Haut-
Doubs pour l'intense activité culturelle qu'il
a toujours déployée.

Le nouveau maire de Pontarlier est l'aîné
d'une famille de trois garçons. Son père
travaille toujours dans un garage à
Pontarlier. Il a fait des études techniques à
la force du poignet, commençant par un
simple certificat d'électricien avant de réus-
sir un baccalauréat de mathématiques

techniques, puis de passer le difficile
concours de l'Institut national des sciences
appliquées à Lyon d'où il est sorti ingénieur
diplômé en génie civil.

M. Blondeau, marié à une Pontissalienne,
père d'une fi Mette qui fêtait hier son premier
anniversaire, avait plusieurs activités
professionnelles. D'une part, il enseignait
dans un collège technique à Besançon,
d'autre part, il travaillait pour des bureaux
d'études.

Politiquement, M. Blondeau est membre
du parti socialiste depuis plus de trois ans
où il milite dans la tendance Ceres. Il a eu
l'occasion, hier après-midi , de rencontrer le
sénateur Schwint, nouveau maire de
Besançon, qu'il a assuré de tout son
soutien. Quant au président Edgar Faure,
en sortant de ce conseil, il a simplement
réaffirmé :
- J'assisterai aux réunions et j'aiderai la

Municipalité de Pontarlier si elle me le
demande.

VILLE DE NEUCHÂTEL
Collision

Hier vers 20 h 30, une motocyclette pilo-
tée par M. E.F., de Cornaux, circulait sur la
N5 en direction de Saint-Biaise. A l'intersec-
tion avec le passage de Pierre-à-Mazel, il a
dépassé par la gauche l'automobile
conduite par M. M.R., de Neuchâtel qui
tournait alors à gauche pour se diriger sur
Pierre-à-Mazel. Dégâts. Le permis de
M. E.F. a été saisi.

Augmentation
du prix du thé?

Le prix du café ayant augmenté
dans les conditions que l'on sait, on
en vient à se demander si la clientè-
le ne va pas se rabattre sur le thé.
Quoi qu 'il en soit, certains indices
donnent déjà à penser que certai-
nes variétés de thé ont déjà pris un
certain... essor.

Signalons qu 'un kilo de thé de
qualité se négociait à 5 francs en
janvier. Deux mois plus tard, le
même thé vaut plus de 13 francs le
kilo. Et ce n'est sans doute pas finis!
l'on en croit les experts de la place
de Londres. Rappelons que la
consommation de thé a fait un
bond appréciable au cours des der-
niers mois, alors que la production
n'augmentait que dans de faibles
proportions. Rappelons que les
deux tiers du thé vendu en Suiss e
l'est sous form e de sachet et que les
stocks des importateurs sont
évalués à 6 semaines ou deux
mois.

ZURICH (ATS). - Nos efforts en
armements nécessitent une cer-
taine constance, car toute omission
ne peut se récupérer à court terme,
a déclaré le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du départe-
ment militaire fédéral, dans une
interview accordée au journal du
personnel de la Société de banque
suisse. S'exprimant au sujet des
problèmes liés aux dépenses mili-
taires dans le cadre des mesures
envisagées pour équilibrer les
dépenses de la Confédération, le
conseiller fédéral a affirmé que les
dépenses militaires actuelles n'ont
pas grevé trop lourdement les
comptes de l'Etat central : leur
proportion, qui atteignait 30 pour
cent en 1964, a baissé à 18,3% en
1977.

La Suisse, avec son système de
milice, occupe l'un des rangs les
plus faibles pour ses dépenses mili-
taires par habitant. Le budget mili-
taire â participé pour 1978 et 1979 à
l'équilibre des finances fédérales
par un montant de 383 millions de
francs. D'autres réductions ne
peuvent entrer en ligne de compte
que pour les investissements et la
formation, car elles auraient, dans
le cas contraire, des effets directs
sur notre capacité de défense, dont
la crédibilité serait remise en ques-
tion. Des économies faites dans ce
domaine auraient également des
répercussions sur le marché de
l'emploi dans les usines d'arme-
ment et les fournisseurs du dépar-
tement militaire fédéral dans
l'industrie et l'artisanat.

M. Gnaegi : les dépenses militaires
doivent avoir une certaine constance

inf ormations suisses

Ferme genevoise
anéantie par le feu

(c) Vendredi, peu avant midi, une gran-
de ferme située sur le territoire de la
commune de Gy, dans la campagne gene-
voise, a été complètement détruite par un
incendie. Tout le bétail a pu être évacué à
temps ;: par contre une grande partie du
matériel agricole est resté dans les flam-
mes. Les pompiers furent impuissants,
malgré une intervention aussi diligente
que possible.

Rien n'expli que ce sinistre subit... sauf
la malveillance. Une enquête de police a
été ouverte, mais il est bien entendu qu'à
travers un océan de cendres et de gravats
le meilleur limier du monde perd ses
moyens.

(c) Hier, vers 15 h, une conductrice de
Fribourg circulait aux Grandes-Rames. En
bifurquant vers la ruelle du Paon, elle
perdit la maîtrise de sa voiture qui heurta
l'arrière d'un fourgon stationné à droite.
Près de ce fourgon passait à cet instant
We Odette Bertschy, 62 ans, de Belfaux.
Le véhicule bousculé atteignit la passante
qui, blessée aux jambes, dut être trans-
portée en ambulance à la clinique Garcia.
Dégâts estimés à 2000 francs.

Piéton blessé



Plusieurs initiatives de Carter troublent
un certain nombre d'alliés de l'Amérique

WASHINGTON (AP). — Depuis un peu plus de deux mois que
M. Jimmy Carter est devenu officiellement président des Etats-Unis, il a
fait clairement comprendre que son mandat sera marqué par l'esprit
militant et l'interventionnisme en politique étrangère. Le président
Carter, son secrétaire d'Etat, M. Cyrus Vance, et son équipe de conseil-
lers pour les affaires étrangères, sont déterminés à changer les priorités
de la diplomatie américaine.

De l'Allemagne fédérale au Japon et du
Viêt-nam à la Corée du Nord, la nouvelle
administration s'attaque sans détours aux
problèmes et cherche à imposer sa
marque sur leur règlement.

Dans certains cas, l'intense activité
diplomatique déployée depuis deux mois
a suscité du mécontentement, ou au moins
de la mauvaise humeur, chez quelques
alliés ou adversaires potentiels des
Etats-Unis.

Dans plusieurs cas, les visites de
responsables gouvernementaux étrangers
n'ont pas dissipé la confusion et la préoc-
cupation provoquées par de nombreuses

initiatives diplomatiques prises par le chef
de la Maison-Blanche et le chef du dépar-
tement d'Etat.

Ainsi au cours du séjour de M. Fukuda ,
les Etats-Unis et le Japon ont annoncé
qu'ils allaient entamer prochainement des
pourparlers pour tenter d'éviter une
confrontation à propos de la politique
nucléaire nippone. Le premier ministre
japonais a défendu énergiquement le
projet de création d'une industrie
nucléaire dans son pays. M. Carter , qui y
est hostile , a fait valoir qu'elle pourrait
permettre de fabriquer des bombes
atomi ques.

M. Callaghan , qui était venu à

Cuba , au Cambodge, au Viêt-nam et en
Corée du Nord ont été levées, et le prési-
dent Carter serait favorable à la normali-
sation des relations des Etats-Unis avec
Cuba , le Viêt-nam et l'Angola.

Les relations de Washington avec ses
alliés occidentaux pourraient s'améliorer
sensiblement à l'occasion du «sommet»
économique auquel participera M. Carter
les 7 et 8 mai à Londres.

Washington pour exposer les nombreuses
difficultés de la Grande-Bretagne , a rega-
gné Londres sans être guère plus avancé
sur les moyens de les résoudre.

Le premier ministre britannique
souhaitait notamment obtenir du prési-
dent Carter des assurances concernant le
droit d'atterrissage de «Concorde» à
New-York , au moins à titre d'essai. Le
président Giscard d'Estaing était lui-aussi
déjà intervenu fermement auprès de
M. Carter , mais le chef de la Maison-
Blanche a répondu qu 'il n'avait pas
compétence pour contrôler les activités
des autorités de l'aéroport de New-York.

UN CERTAIN FROID

M. Carter avait souhaité au cours de sa
campagne électorale un rapprochement
entre les Etats-Unis et ses alliés. Mais
actuellement les relations entre
Washington et Bonn sont peut-être à leur
point le plus bas depuis des années.

Trois facteurs sont à l'origine de cette
situation: les fortes pressions exercées
par l'administration Carter pour persua-
der la RFA de renoncer à vendre au Brésil
une usine de retraitement de combustible
nucléaire. Les efforts américains pour
inciter le gouvernement ouest-allemand à
relancer l'économie plus rapidement qu 'il
le juge opportun , et la conviction des
autorités de Bonn que Washington essaye
de revenir sur le projet de fabrication d'un
nouveau char en commun.

Alors que ces frictions apparaissent
avec quelques-uns de leurs alliés , les
Etats-Unis s'opposent également à leur
principal adversaire , l'URSS. En deux
mois, Washington a élevé une série de
protestations contre le traitement infl igé
aux dissidents en Union soviétique.
Moscou a vigoureusement réagi .

Par ailleurs, les restrictions imposées
sur les voyages des citoyens américains à

1 Le Canada et la chasse aux phoques 1
= OTTAWA (AFP) . - Les députés canadiens se sont prononcés à l'unanimité |
S sur une motion appuyant la chasse aux phoques sur la côte est du Canada. S
y Cette motion fait suite à la résolution adoptée mardi par la Chambre des =

j= représentants des Etats-Unis condamnant la chasse aux phoques sur la côte =
S orientale du Canada. j f
y Un député conservateur , M. Mcgrath , a affirmé que la résolution américaine =
S ne visait pas la chasse aux phoques sur les côtes de l'Alaska , où, a-t-il dit , elle est =
{= prati quée de la même façon qu 'au large de Terre-Neuve et des îles de la Made- S
= leine (Québec). =
= La motion canadienne indique que la chasse aux phoques sur la côte est cana- =
= dienne est supervisée par le ministère fédéral des pêches, qui fixe des contingen- =
= tements sur «une base scientifique» .
S De son côté, M. Jameison , ministre des affaires extérieures, a déclaré que =
= l'ambassadeur canadien à Washington cherchera dorénavant à mieux informer __
= les Américains sur la chasse annuelle aux phoques au Canada.

=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

L'ex-président du Congo - Brazza exécuté
BRAZZAVILLE (REUTER-AFP). -

Accusé d'avoir été mêlé à l'assas-
sinat du président Marien Ngoua-
bi, l'ancien président Alphonse
Massamba-Débat a été condamné
à mort par une cour martiale et
exécuté vendredi matin, annon-
ce-t-on de source officielle.

Au pouvoir de 1963 à 1968, l'ancien
président avait été arrêté immédiatement
après l'assassinat du président Ngouabi
vendredi dernier.

Il avait été entendu par le comité mili-
taire de onze membres auquel le parti
congolais du travail , parti unique , a confié
les pleins pouvoirs.

Lors de son audition radiodiffusée , il
avait déclaré avoir été au courant d'un
éventuel assassinat du président Ngouabi
depuis janvier 1977. Il avait également
communiqué la composition du gouver-
nement qu 'il aurait dirigé s'il était
parvenu à reprendre le pouvoir au com-
mandant Ngouabi.

Il avait dit avoir organisé des jeunes en
vue de changer les institutions politiques
du pays et déclaré que ce changement
devait s'opérer «sans arme ».

La Cour martiale qui l'a condamné à
mort a été mise en place dans la nuit de
mercredi à jeudi au lendemain d'un

deuxième assassinat , celui de l'archevêque
de Brazzaville , le cardinal Emile Biayen-
da , survenu dans la nuit de mardi à mer-
credi ainsi que nous l'avons annoncé.
Trois personnes appartenant à la famille
du président Ngouabi ont été arrêtées et
déférées devant le comité militaire.

Celui-ci a déclaré que l'assassinat du
prélat était un acte de « vendetta aveu-
gle» dont l'objectif était de «semer la
confusion parmi les masses ».

j n Massamba-Débat. (Photopress)

Outre l'ancien président , qui a été passé
par les armes, la Cour martiale a
condamné à mort, par contumace, l'ex-
capitaine Kikadidi et un autre membft du
commando suicide qui s'était présenté à la
résidence officielle du chef de l'Etat pour
l'assassiner. Les deux hommes sont en
fuite.

Le commando était composé de quatre
hommes. Deux d'entre eux , de même que
deux membres de la garde présidentielle ,
ont été tués au cours de la fusillade

Eurocommunisme ?
Vont-ils commencer à compren-

dre, ceux qui sincèrement croyaient
que les communistes français
avaient enfin coupé, comme leurs
camarades italiens, le lien qui les
ligotait à Moscou ? A force d'enten-
dre répéter que les communistes
changent, ils avaient fini par n'en
plus douter. L'abandon spectacu-
laire de «la dictature du proléta-
riat», le renoncement à l'« l'interna-
tionalisme prolétarien », la recon-
naissance de l'authenticité du rap-
port Khrouchtchev, n'est-ce pas là
autant de preuves d'une métamor-
phose que l'appui aux dissidents
soviétiques a confirmé avec éclat?

Il n'était pas douteux que, lors de
sa rencontre à Madrid avec
MM. Berlinguer et Carrillo, M. Mar-
chais allait proposer de condamner
publiquement et solennellement,
au nom de «l'eurocommunisme»,
le manque de liberté dont on souf-
fre en URSS et dans les autres pays
socialistes (et manque de liberté est
bien l'expression la plus modérée
dont on puisse se servir). Déjà, nos
croyants en la métamorphose du
parti communiste français prépa-
raient leurs cris de triomphe:
«Nous vous l'avions bien dit, que
les communistes n'étaient plus les
mêmes, qu'ils avaient pris leur
indépendance à l'égard de
Moscou ».
Il a fallu déchanter. Même les

plus complaisants à l'égard de
M. Marchais ont dû reconnaître
qu'il faudrait attendre une autre
occasion pour avoir la preuve qu'il
existait bien un autre commu-
nisme, un communisme aux
couleurs de l'Europe. Quelqu'un a
bien parlé, à Madrid, de prendre la
défense des dissidents soviétiques,
mais ce ne fut pas M. Marchais, et
pas davantage M. Berlinguer (que
M. Marchais a pris pour modèle),
mais M. M. Carrillo, l'Espagnol.

Les deux autres ont refusé de le
suivre dans cette voie, parce qu'ils
ont reçu avant la rencontre des
messages et messagers de Moscou
et des différentes capitales socialis-
tes. Les dirigeants soviétiques ont
estimé que c'en était assez. Peut-
être n avaient-ils pas conseillé, en
tout cas ils avaient toléré que les
partis frères prennent à leur égard
une apparence de liberté. Si quel-
ques propos non-conformistes leur
permettaient de faire un peu plus
de dupes et de se rapprocher ainsi
du pouvoir, ce serait profit pour
tout le monde.à commencer par
ceux qui, à Moscou, travaillent
inlassablement à étendre l'empire
communiste à l'ensemble de la
planète. Toutefois, il ne faudrait pas
dépasser certaines limites, et ces
limites auraient été franchies si
trois partis frères avaient publi-
quement pris en commun position
contre Moscou : qu'ils le voulus-
sent ou non, ils auraient été
conduits par la force des choses,
par la constitution d'un embryon
d'organisation commune, à oppo-
ser un autre mouvement commu-
niste international à celui dont le
centre est à Moscou.

Moscou a donc dit non. Aussitôt,
le fringant M. Berlinguer, le com-
muniste qui, paraît-il, avait secoué
le plus longtemps le joug moscovi-
te, s'est aligné. Et le pauvre M. Mar-
chais, qui se sentait si fort marchant
dans l'ombre de M. Berlinguer,
s'est aligné lui aussi.

Décidément, on peut dire avec
l'Humanité que la conférence de
Madrid fera date : elle aura marqué
la fin d'une période dans l'histoire
du communisme international,
celle où il était permis aux partis
frères de jouer la comédie de
l'indépendance à l'égard du parti
communiste de l'Union soviétique.

I. P. S.

Lu guérillu s'installe au Zaïre
KINSHASA (AFP). - L'invasion

spectaculaire du Shaba (ex-Katanga)
pourrait constituer le début d'une
longue guérilla destinée à plus ou
moins long terme à tenter de « déstabi-
liser» le Zaïre, estiment de nom-
breux observateurs à Kinshasa.

Ces observateurs font en effet
remarquer qu'à l'avance foudroyante
des ex-gendarmes katangais des
premières heures semble maintenant
succéder une relative stabilisation des
combats dans cette région sud-ouest
du Zaïre à la frontière angolaise. Cet
arrêt de la progression des colonnes
des « agresseurs » est la conséquence,
estiment toujours les observateurs ,
d'une part de la contre-offensive
menée ces derniers jours par les forces
armées zaïroises et d'autre part de la
tactique que semblent avoir adopté les
ex-gendarmes katangais.

Bien que peu d'informations offi-
cielles puissent être recueillies sur la
situation militaire exacte, on pense
généralement à Kinshasa que l'armée
zaïroise après la surprise des premiers
jours soit désormais passée à une
phase offensive.

Selon plusieurs sources sûres , des
renforts ne cessent de se regrouper
dans la capitale minière du Shaba,
Kolwezi, siège de l'état-major, pour
être acheminées par rail et par route
vers les princi pales zones de combats.

TACTIQUE

Les observateurs estiment d'ailleurs
que cette réaction de l'armée zaïroise La garde personnelle de Mobutu, président du Zaïre (Keystone)

pourrait être entravée par la tactique
employée par les ex-gendarmes
katangais et les conditions géographi-
ques propres à cette région. «On a
l'impression , confiait vendredi à Kins-
hasa l'un des observateurs, d'assister à
une tentative d'implantation de foyers
de guérilla destinés à créer un climat
d'insécurité permanent dans cette
zone ».

GUÉRILLA

Il est vrai que les «agresseurs »
paraissent maintenant avoir opté pour
la technique de guérilla en lançant la
nuit à partir des principaux centres

qu ils occupent : Kapanga , Sandoa ,
Ûilolo et Kisenge, des opérations
contre les forces zaïroises. La confi-
guration du terrain - plateaux de
savanes et de marécages se prête à ce
type d'action. De plus l'infrastructure
routière interdit , pratiquement l'utili-
sation efficace par l'armée zaïroicc de
matériel lourd.

En tout cas, le ministère des affaires
étrangères à Bruxelles a confirmé
vendredi qu 'un avion transportant 18
tonnes d'armes et de munitions était
prêt à partir pour Kinshasa. Pendant
ce temps, les combats qui se déroulent
au Zaïre, entrent dans leur troisième
semaine.

Manifestations au Pakistan
Manifestants arrêtés par l'armée (Téléphoto AP)

ISLAMABAD (AP). - Plusieurs des
principaux dirigeants de l'opposition
pakistanaise ont été arrêtés vendredi à la
veille de la grève générale dont ils avaient
lancé le mot d'ordre pour protester contre
les fraudes massives commises selon eux
par le gouvernement aux élections géné-
rales du 7 mars dernier.

Un porte-parole de l'Alliance nationale
pakistanaise, coalition de neuf partis
d'opposition , a annoncé à Lahore au cours
d'une conférence de presse que la police a
arrêté son président , M. Mahmud , son
secrétaire général , M. Ahmad , et quatre
autres dirigeants.

Trois autres personnalités de l'opposi-
tion , parmi lesquelles M. Asghar Khan ,
mari de la bégum Wali Kahn et ancien
ministre de l'armée de l'air qui était le
candidat de l'opposition au poste de
premier ministre , ont été arrêtées la
semaine dernière à la suite de violentes

manifestations contre le gouvernement
de M. Ali Bhutto.

L'opposition a lancé une campagne
nationale de protestation pour réclamer la
démission de M. Bhutto et l'organisation
de nouvelles élections. Les incidents
auxquels ont donné lieu les manifesta-
tions ont déjà fait plusieurs dizaines de
morts, et de très nombreuses personnes
ont été appréhendées.

La grève générale d'aujourd'hui a été
organisée pour coïncider avec la première
réunion de la nouvelle assemblée nationa-
le.

Un autre dirigeant de l'opposition,
M. Chaudhry, a déclaré que des policiers
ont opéré des perquisitions sans mandat
et ont enlevé un certain nombre de per-
sonnes. Il a affirmé que des détenus ont
été torturés et que beaucoup d'entre eux
n'ont pas été autorisés à rencontrer leurs
avocats.

CEE : mélancolique anniversaire
ROME (AFP-REUTER) . - Le Conseil

européen de Rome s'est ouvert en présen-
ce des neuf chefs d'Etat ou de gouverne-
ment des pays membres de la communau-
té, et du président de la commission euro-
péenne, M. Roy Jenkins.

C'est dans une ambiance quelqu e peu
contrainte en raison de la querelle de
procédure qui les divise actuellement, que
les Neuf ont célébré assez discrètement le
vingtième anniversaire de la signature du
Traité de Rome.

Seuls le maire (communiste) de Rome
et le président du Conseil italien ,
M. Leone, ont pris la parole lors de la
cérémonie qui précédait l'ouverture du
Conseil européen.

Les travaux permettront notamment
aux participants de tenter de régler le dif-
férend qui a surgi entre la France et ses
partenaires pour savoir si la Communauté
devrait être représentée en tant que telle

au sommet des puissances industrielles
occidentales en mai à Londres.

Dans son allocution , M. Leone a indi-
rectement critiqué la querelle en décla-
rant: «Une Europe dénuée de solidarité ,
une Europe basée sur la sélection et
l'hégémonie, signifierait un retour à plus
ou moins brève échéance aux expériences
du passé auquel nous avons décidé de
tourner le dos à Rome il y a vingt ans» .

Podgorny et l'océan Indien
DAR-ES-SALAM (AFP) . - Le prési-

dent Podgorny d'Union soviétique s'est
déclaré , à Zanzibar, en faveur de l'établis-
sement «d'une zone de paix» dans
l'océan Indien, et a réaffirmé que son pays
n'avait pas l'intention d'y installer des
bases militaires.

Au cours du dîner officiel offert en son
honneur, M. Podgorny a précisé que

l'Union soviétique « partage le souhait du
gouvernement tanzanien de transformer
l'océan Indien en une zone de paix ».

L'Union soviétique est directement
intéressée par la situation dans l'océan
Indien parce que les routes maritimes
reliant la portion européenne de son terri-
toire à sa partie asiatique le traversent, a
remarqué en outre le chef de l'Etat sovié-
tique. « L'Union soviétique est, en consé-
quence, prête à étudier avec d'autres
pays concernés la question d'une déclara-
tion éventuelle d'une zone de paix dans
l'océan Indien» .

Selon le président Podgorny, la
présence de bases militaires « impérialis-
tes » dans l'océan Indien « menace direc-
tement la sécurité internationale, l'indé-
pendance des Etats riverains et la naviga-
tion internationale ».

Enfin, M. Podgorny a indiqué que
l'Union soviétique ne dispose d'aucune
base dans l'océan Indien et ne cherche pas
à en acquérir.

Dans une déclaration rendue publique
lors de l'ouverture de sa visite officielle en
Tanzanie, le président soviétique avait
déjà proclamé que son pays « ne recher-
che aucune concession et ne désire acqué-
rir aucune base militaire ou aucun avan-

tage particulier dans les pays africains et
où que ce soit» .

L'océan Indien est une route commer-
ciale importante pour les Soviétiques
aussi bien que pour les Occidentaux. Ces
derniers ont récemment exprimé leur
inquiétude à propos de l'expansion
navale soviétique dans cette partie du
monde et les Soviétiques s'inquiètent
également de voir les Etats-Unis
construire une base militaire dans l'île de
Diego-Garcia.

Disposé à aller très loin
WASHINGTO N (AP) . - Le président Carter a confié qu 'il souhaite une

« réduction importante » du nombre des armes nucléaires américaines et soviéti-
ques dans le cadre d'un nouveau traité sur la limitation des armements stratégi-
ques, a déclaré à l'Associated-Press le haut fonctionnaire américain chargé des
négociations sur le contrôle des armements , M. Warnke, à la veille de son départ
pour Moscou. «Je pense qu 'il (M. Carter) est prêt à aller très loin» , a-t-il souli-
gné.

Les pourparlers sur la limitation des armements stratégiques (SALT) fi gure-
ront en tête de l'ordre du jour des entretiens que M. Warnke et le secrétaire
d'Etat américain , M. Cyrus Vance, vont avoir la semaine prochaine avec les diri-
geants soviétiques.

Le traité envisagé par le président Carter «imp liquerait des réductions des
deux côtés », a ajouté M. Warnke. Il a précisé que « l'égalité est le principe auquel
s'intéresse le Congrès ».

En novembre 1974, le président Ford et M. Brejnev étaient convenus de limi-
ter à 2400 le nombre maximum des missiles stratégiques des deux pays. Actuel-
lement, l'URSS disposerait de 2500 missiles et les Etats-Unis de 2100.

Polanski inculpé
LOS-ANGELES (REUTER). - Le grand

jury du comté de Los-Angeles a incul pé le
metteur en scène Roman Polanski de viol ,
sodomie et perversion sexuelle, commis
sur la personne d'une enfant de treize ans.

Polanski , arrêté à son hôtel de
Beverl y-Hills le 11 mars après une séance
photograp hi que la veille avec l'adoles-
cente dans la maison de l'acteur Jack
Nicholson , comparaîtra mardi au tribu-
nal. Il est en liberté provisoire sous
caution de 2500 dollars.

Le Grand jury a retenu six chefs d'accu-
sation contre Polanski , après avoir siégé
toute la journée à huis-clos. Parmi ceux-ci
figurent la fourniture d'une drogue , la
méthaqualone , à un mineur , et le viol par
usage de drogues. Les autres chefs d'accu-
saton concernent l' exécution d'un acte
lascif sur une enfant de moins de quatorz e
ans, des rapports sexuels illicites , la
perversion et la sodomie.

Polanski est passible d'une longue
peine de prison, s'il est reconnu coupable.
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L'affaire Schlumpf
MULHOUSE (DAP). - Le tribunal des réfé-

rés de Mulhouse a décidé, comme mesure
provisionnelle, l'évacuation du musée
d'automobiles Schlumpf qui était occupé
depuis le 7 mars par les ouvriers de l'usine.
De plus, il sera interdit à chacun de pénétrer
dans l'enceinte du musée. La CFDT, qui
avait organisé l'occupation du musée avait
déclaré jeudi « que l'occupation se poursui-
vrait quelle que soit la décision du juge des
référés, jusqu 'au déblocage des prêts des
« assurances garanties des salaires» (ags).

Le tribunal a toutefois précisé que l'ordre
d'évacuation ne serait appliqué q'j 'à la
condition que les frères Schlumpf versent
une caution de quatre millions de francs
français (2 millions de francs suisses envi-
ron).

Le parti socialiste
«entend réunir l'ensemble
des salariés neuchâtelois»
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