
Carter et l'URSS :
c'est l'impasse

A propos des armements stratégiques

WASHINGTON (AP). — Le président Jimmy Carter a vivement réagi mercredi soir aussitôt après l'annonce du
rejet des propositions américaines sur la limitation des armements stratégiques (SALTJ par les Soviétiques, en
menaçant d'accélérer le programme d'armements des Etats-Unis, ainsi que nous l'avons précisé dans notre dernière
édition, mais les milieux officiels de Washington, et notamment le Pentagone, semblaient minimiser les consé-
quences du « non » du Kremlin.

Selon son entourage, M. Brown, secrétaire américain à la défense, n'a
manifesté aucun étonnement en apprenant la réponse négative des Soviéti-
ques, et il a le sentiment que l'URSS finira par conclure un nouvel accord SALT
avec les Etats-Unis sur la base de l'avantage mutuel. D'autre part, les responsa-
bles du Pentagone ne voient pas la nécessité d'accélérer sensiblement les pro-
grammes d'armes à cause du refus soviétique, apparemment du fait de l'avance
dont disposent actuellement les Etats-Unis sur l'URSS.

De même, les participants à la conférence de Genève sur le désarmement
ont réagi sans surprise. Le chef de la délégation d'un pays d'Europe occidentale
a confié qu'à son avis même, les Américains ne s'attendaient pas à une
« percée » dans les pourparlers. « Je pense que ce qui s'est produit à Moscou et
la réaction du président Carter qui a suivi font simplement partie des manœu-
vres bilatérales », a-t-il dit

TOUJOURS SUR LA TABLE

Après un dernier entretien avec M. Brejnev mercredi au Kremlin, le secré-
taire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a annoncé que les Soviétiques « ont
étudié nos deux propositions et ne les ont trouvées acceptables ni l'une ni
l'autre » parce qu'elles « ne coïncident pas avec ce qu'ils considèrent comme un
pacte équitable ».

Indiquant que les dirigeants du Kremlin « n'ont rien proposé de nouveau
de leur côté», M. Vance a précisé que les propositions américaines restaient
« sur la table» .

(Lire la suite en dernière page).

L'au revoir de Vance à Brejnev. (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 26 mai 1972, le premier traité sur
les armements stratégiques était signé
à Moscou entre Américains et Soviéti-
ques. Il s'agissait, en 16 articles, d'un
accord sur la limitation du système de
défense anti-missiles. Le 23, Brejnev et
Nixon avaient paraphé un texte por-
tant « accord provisoire » dans le
domaine de la limitation des arme-
ments stratégiques offensifs. Le
21 juin 1973, Nixon et Brejnev
signaient à Camp David un texte sur de
« nouvelles limitations des armements
stratégiques offensifs ».

Et puis, aucun progrès n'ayant été
réalisé dans ce domaine, Nixon se
rendit à Moscou et des entretiens
eurent lieu sur un autre aspect du pro-
blème : le nombre des têtes nucléaires
et celui des vecteurs. Un nouvel accord
fut signé en juillet 1974. Pour colmater
quelques brèches, un protocolefut mis
au point sur de nouvelles limitations
des défenses anti-missiles et sur une
«limitation ultérieure des armements
stratégiques». Nixon était au bout de la
course. Déjà, il était impoisible d'aller
plus loin.

Mais Kissinger, en novembre 1974,
réussit à faire signera Vladivostok cinq
documents codifiant une sorte de
Munich nucléaire valable jusqu'au
31 décembre 1985. Ce n'était plus
l'entente; c'était déjà l'attente.

Maintenant, c'est l'échec, un échec
que les optimistes considèrent comme
provisoire. Un échec dû à la volonté de
Carter de ne pas voir les Etats-Unis
dupés plus longtemps. Tous les traités
signés par Ford et Nixon avaient eu
pour conséquence de limiter la puis-
sance de feu américaine et permett re à
l'URSS d'arriver à la parité avec les
Etats-Unis. C'est ce qui ressort de tous
les textes. Mais l'URSS a fait plus
encore.

L'URSS, dans la plupart des domai-
nes, a poussé ses avantages. L'URSS
s'est servie des 17 mois qui ont séparé
l'accord de Vladivostok et l'arrivée de
Carter à la Maison-Blanche pour deve-
nir une citadelle nucléaire. L'URSS,
dans presque tous les chapitres, pos-
sède, maintenant, une supériorité
évidente sur la panoplie nucléaire des
Etats-Unis. C'est pourquoi Vance est
venu à Moscou. Mais il est arrivé avec
une autre conception que Kissinger. Le
prétendu magicien avait fait de l'URSS
son interlocuteur privilégié. Pour
Vance, l'URSS « est un pays comme les
autres ». Vance est venu dire au Krem-
lin qu'il convenait de tout remettre en
ordre et de reprendre les accords au
point où ils en étaient en 1974.

Vance sait que, depuis 1972, les
Soviétiques ont augmenté en quantité
et en puissance le nombre de leurs
lanceurs. Vance sait que si les Soviéti-
ques continuent sur le même chemin,
ils disposeront bientôt de
40.000 ogives nucléaires, soit trois fois
plus que les Etats-Unis. Revenirà 1974,
ce serait célébrer la sagesse, diminuer
les dépenses d'armements, travailler
pour une véritable détente. Revenir à
1974, ce serait pour l'URSS avoir la
puissance nucléaire prévue par les
traités, sans que, pour autant, celle des
Etats-Unis augmente.

Carter avait prévenu dès son
premier discours : «Il n'est pas ques-
tion que la puissance nucléaire sovié-
tique soit supérieure à celle des
Etats-Unis». Ils se reverront en mai ?
Carter n'aura pas fléchi.

L. GRANGER

L'échec de Moscou
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Tous les modérateurs d'appétit
soumis à ordonnance en Suisse

BÊRNF (ATS). - Celui qui désire per-
dre ses kilos superflus doit à nouveau
jeûner et faire du sport La voie «facile»
offerte par la chimie ne peut dorénavant
être utilisée qu'avec l'autorisation du
médecin, c'est-à-dire sur ordonnance
médicale. L'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM), a en
effet décidé de soumettre à ordonnance
médicale tous les modérateurs d'appétit à
base de nor-pseudoephédrine.

Les médicaments à base de nor-pseu-
doephédrine étaient les seuls modéra-
teurs d'appétit a être encore vendus
librement. Ceux à base d'amphétamines
ou de ses dérivés ainsi que d'autres grou-

pes de modérateurs ne sont délivrés que
sur ordonnance depuis des années déjà.
Les modérateurs d'appétit peuvent
présenter un risque d'accoutumance.
L'OICM justifie ainsi leur transfert de la
liste C (médi cament en vente libre en
pharmacie) à la liste A (sur ordonnance
médicale renouvelable à chaque fois).

Certaines entreprises pharmaceutiques
ont, selon l'OICM, déposé un recours
contre cette décision qui leur a été signi-
fiée le 28 janvier dernier. L'affaire est en
cours : l'OICM doit réexaminer sa déci-
sion. Les fabricants font notamment
valoir que les modérateurs soumis doré-
navant à ordonnance étaient librement
disponibles pendant 10 ans. Ils se deman-

dent par ailleurs si la décision de l'OICM
n'exagère pas l'importance des abus par
rapport à la nécessité médicale de cures
d'amaigrissement.

JUSTIFIÉE

L'application des dispositions de
l'OICM étant laissée à la compétence des
cantons selon leur législation , la date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation sur les modérateurs d'appétit
diffère d'un canton à l'autre. Dans le
canton de Berne, par exemple, elle a été
appliquée dès vendredi dernier.

(Lire la suite en page 15).

Un étudiant américain avait prédit
ia catastrophe aérienne de Tenerife

DURHAM (Caroline du Nord). — Un étudiant américain vient d'étonner ses compatriotes en
prédisant dès le 21 mars la plus grande catastrophe de l'histoire de l'aviation. Selon lui, deux Boeing 747
devaient entrer en collision une semaine plus tard, faisant plus de 580 morts.

La prédiction manuscrite de Lee
Fried , 19 ans, avait été glissée dans
une enveloppe en présence de
plusieurs responsables de l'universi-
té Duke, à Durham , Caroline du
Nord . Dûment cachetée, l'enveloppe
fut confiée à M. Terry Sanford,
président de l'université, qui l'a
déposée dans un coffre auquel il était
seul à avoir accès. Elle ne devait pas
être ouverte avant le 29 mars.

Mardi soir, la prédiction de Lee
Fried en a été extraite, devant les
caméras de la télévision locale, par
un des directeurs de l'université,
M. Vick, qui, en la parcourant, n'en
croyait pas ses yeux.

Le jeune étudiant avait écrit: «Je
m'attends à lire lundi prochain en
première page du « News and obser-
ver of Raleigh» le titre suivant :
« 583 morts dans la collision de deux
747 - la plus grande catastrophe de
l'histoire de l'aviation ».

(Lire la suite en dernière page). Nouvelle image de la tragédie. (Téléphoto AP)

Trop sérieux s'abstenir
Le 1er avril n'est pas un jour comme les autres. Ils ne diraient pas mieux les ;

| choses, les braves soldats du seigneur de La Palice, alias Jacques II de Chaban- I
| nés, maréchal de France, tué à la bataille de Pavie en 1525 («Un quart d'heure 1
| avant sa mort, il était encore en vie...»).

Le 1er avril, il est utile de le rappeler, parce que trop de graves citoyens l'igno- j
j  rent, hélas, ne ressembleàaucunautrejourdel' année: il y est conseillé de ne pas |
| prendre la vie trop au sérieux. La plaisanterie de bon goût sera partout la bienve- |
| nue. Elle sera d'autant plus goûtée qu'elle prendra pour cible les personnages se |
| signalant habituellement à l'attention de leur entourage par leur allure solennel- j
| le, compassée, autoritaire ou de réfrigérante dignité.

Faisons donc des niches à celles et à ceux qui nous intimident ou nous I
| glacent par leurs manières. Quelle belle occasion de nous défouler et de détendre I
| une atmosphère infiniment trop tendue tout au long de l'année ! La chance sera §
| du même coup offerte aux personnes visées - et touchées - de faire preuve =
| d'humour, d'intelligence, d'exceptionnelle bonne humeur. Et de prouver ainsi j
| que, dans le fond, elles ne sont pas si méchantes ni si supérieures que l'on croit l
| généralement. I

N'oublions pas non plus, dans la distribution des poissons d'avril, celles et î
| ceux pour qui nous éprouvons de l'amitié, de l'affection ou de l'amour. Plus d'un f
| tendre sentiment est né d'une fine plaisanterie d'avril lancée sans malice, au bon |
| moment et avec doigté. Et les liens les plus solides se renforcent encore quand ils |
1 sont amenés à s'alléger sous l'effet d'une saine blague qui fait rire les partenai- 1
1 res. |

Que chacun également se fasse plaisir à soi-même en se regardant, de Texte- |
| rieur vers l'intérieur, d'un air goguenard, en se disant : « Mon vieux - ou ma vieille - 1
| ne te prends donc pas tellement au sérieux!» Alors, pour sûr, tous les poissons I
| d'avril frétilleront de la queue et des nageoires. R. A. I
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ZURICH (ATS). - Une éclipse partielle de Lune débutera lundi matin 4 avril
à 3 h 05. La Lune parviendra partiellem ent dans l'ombre de la Terre. Le
phénomène ne sera toutefois observable qu 'à partir de 4 heures. A 4 h 30 la
Lune entrera au centre de l'ombre. A 6 h  elle disparaîtra de l'horizon pour nos
régions et sortira 6 minutes plus tard du milieu de l'ombre. Une éclipse de Lune

\ n'est possible qu 'en période de pleine lune. La moitié de Lune visible de la Terre
sera éclairée totalement à 5 h 09.

Un morceau de Lune

La fin pour les Trudeau?
C'était le jour de leur mariage. (Photopress)

TORONTO (AP) . - M. Pierre Elliott
Trudeau, le premier ministre canadien , et
sa femme sont convenus de se séparer, a
' annoncé mercredi soir une chaîne de télé-
vision canadienne. Mais cette nouvelle a
été démentie par les services du premier
ministre dont le porte-parole a indi qué:
« Si tel était le cas, je suis sûr que je serais
informé».

Les Trudeau sont mariés depuis six ans
et ils ont trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans
et 18 mois. Des rumeurs circulaient
depuis qu'on avait vu la première dame
du Canada en compagnie des Rolling
Stones, mais M rac Trudeau simplement
fait savoir qu'elle était lasse de ses fonc-
tions officielles et souhaitait se consacrer
à la photographie.



IN MEMORIAM

Ceux que l'on a vraiment aimés ne
s'oublient pas.

tin souvenir de

Bernard BOREL
1972 - 1er avril - 1977

Trop tôt il nous fut ravi et le grand chagrin
causé par son départ ne s'effacera jamais.
Que ceux qui l'ont connu aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

015794 M

Soirée cadette à La Coudre
De notre correspondant :
Les parents et amis de la section locale de

l'Union cadette s'étaient donné rendez-
vous samedi soir à la salle de spectacle
pour assister à la soirée annuelle. Ils n'ont
pas été déçus : les cinq équipes que compte
la section, composées de 80 enfants entou-
rés de 15 responsables, avaient préparé un
beau programme. Sur le thème général des
contes et fables, chaque équipe présenta
un sketch intéressant. On eut le plaisir de
voir « Le Petit Poucet», un conte peu connu
de C. Andersen «Les coureurs » illustré en
ombres chinoises, la fable « Le corbeau et le
renard » récitée par un élève bredouillant
puis mimé par des petits (ce sketch eut d'ail-
leurs l'honneur du bis), «Cendrillon»
adapté à la sauce moderne et qui recueillit
un beau succès et « Les trois petits
cochons » très joliment présenté. En fin de
programme, les chefs jouèrent la pièce de
Labiche «Les deux timides» avec beau-
coup de brio. Ils remportèrent eux aussi un
très grand succès.

Avant la soirée, et comme c'est devenu
une habitude depuis quelques années, les
cadets avaient préparé un dîner qui fut
apprécié par une centaine de personnes.
L'après-midi, une répétition générale qui
fut fréquentée par de nombreux enfants.
Cette soirée a montré que le mouvement
cadet était encore très vivant dans le quar-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 28 mars. Calado, Luis-Feli-

pe, fils de Tomas, ouvrier de fabrique, Fleurier,
et d'Ermelinda, née Gomez. 29. Gerber, Nico-
le, fille de Beat, mécanicien, Cornaux, et de
Katharina , née Finger. 30. Rascado, José-
Antonio, fils de José-Maria, ouvrier viticole,
Auvernier, et de Maria-Carmen, née Potes ;
Vitali , Sébastien-Ugo, fils d'Edmond-Hugo,
employé CFF, Corcelles, et d'Erika, née
Gantenbein; Meylan , Anne-Valérie, fille de
Luc-Aloïs, notaire, Auvernier, et de Marlyse,
née Grandjean.

tier et que les jeunes qui s'en occupent ont
bien du mérite, se donnant énormément de
peine dans toutes les activités qu'ils propo-
sent a leurs jeunes adhérents.

.SffS ŷ \ plSSSP y;SS£:::'*$Ç5?*:i

En période électorale, quand fleuris-
sent sur les murs des villes et villages
les portraits des candidats politiques,
les malades du graffiti sont saisis par le
délire du crayon feutre.

Pour se soulager, ils maculent les affi-
ches des partis, laissant apparaître leurs
frustrations, leurs refoulements, leurs
obsessions...

Il y a hélas dans cette pauvre frange
d'humanité, ceux que la pudeur même
ne retient pas et qui, sur une affiche de
Pro Infirmis, à Neuchâtel, entre autres,
affich e faisant appel à la générosité des
gens pour les handicapés, griffonnent
des incongruités qui les déshonorent.

Vraiment, il faut de tout pour faire un
monde ! C'est vrai. Mais certains
devraient quand même pouvoir
s'abstenir... Sinon c'est qu 'ils sont bien
plus malades que ceux qui ont besoin
de nous et le font savoir par des affiches
d'une institution hautement sociale.

NEMO

Les malades
du graffiti

? 
Prévisions pour
toute la Suissa

La faible zone de haute pression située
sur l'Europe occidentale s'affaiblit , mais
influence encore le temps dans notre pays.
Une dépression centrée au nord-ouest des
îles britanniques entraîne de l'air plus doux
et humide vers nos régions.

Suisse romande et Valais: le temps sera
en général assez ensoleillé avec des passa-
ges nuageux , la température comprise
entre 0 et 5 degrés en fin de nuit , atteindra
10 à 14 l'après-midi. Limite de zéro degré
s'élevant jusqu'à 2200 m. Vents du sud-
ouest en plaine, du nord-ouest en monta-
gne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : d'abord assez ensoleillé, puis
augmentation de la nébulosité et quelques
pluies possibles dans le nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

toute la Suisse: nuageux ou couvert et par
moments précipitations.

BR_ÏÏ^| Observations
; £$ I météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoi re de Neuchâtel : 31 mars
1977. Température : moyenne: 1,9; min.:
-1,4; max.: 4,9. Baromètre : moyenne:
720,4. Vent dominant: direction: sud-
sud-est ; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 10 h ; ensuite nuageux
à légèrement nuageux ; à partir de 17 h très
nuageux.

mrmrrn Temps
m? et températures

^̂  ̂
4 Europe

I. ™Tll l et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: très nuageux, 1 degré ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 5; Berne: très
nuageux , 2; Genève-Cointrin: très
nuageux, 3; Sion : couvert , 4; Locarno-
Magadino : couvert , 6; Saentis: peu
nuageux, -10; Paris : peu nuageux, 7;
Londres : couvert , bruine, 6; Francfort:
serein, 2; Berlin: peu nuageux, "-!;
Copenhague : très nuageux, 0 ; Stockholm :
serein, 4 ; Munich : très nuageux, -1 ; Inns-
bruck : nuageux , 3 ; Vienne : très nuageux ,
1; Prague : très nuageux, -2; Varsovie :
couvert, neige, -2; Budapest : très
nuageux , 1; Athènes : serein, 21; Rome:
nuageux , 15 ; Milan : couvert , 6 ; Nice : très
nuageux , 12; Barcelone: serein , 11;
Madrid: serein, 10; Lisbonne: nuageux ,
16. j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

I 

Niveau du lac le 31 mars 1977: 429.25 j
Température de l'eau : 7"

Madame Max Rossaldi-Rychner, à
Neuchâtel ;

Monsieur Yves Rychner, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Marie-Anne RYCHNER
leur chère sœur, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le 30 mars 1977.

Neuchâtel , le 31 mars 1977.

Les obsèques auront lieu à Neuchâtel
le samedi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018097 M

Madame Heidi Stalder-Thomi , à Thou-
ne, ses enfants et petits-enfants;

Madame Berthy Thomi, à Thoune ;
Monsieur et Madame Hans-Ruedi

Thomi, à Mûri,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

.sMiw. - ~ > Mbftsïeuï "

Fred THOMI
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, après une
courte maladie, à l'âge de 68 ans.

2000 Neuchâtel, le 31 mars 1977.
(Parcs 87).

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

II Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu samedi 2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018305 M

Société Technique SA à Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules-André CALAME
frère de Monsieur Jean-Pierre Calame,
son dévoué collaborateur. 018092 M

En tes mains, Seigneur, je remets
mon esprit.

t
Monsieur Edouard Girard, au Lande-

ron ;
Monsieur Jacques Girard, au Landeron,

et sa fiancée, Mademoiselle Claire-Domi-
nique Ruedin, à Cressier ;

Mademoiselle Hélène Girard, au
Landeron ;

Madame Emma Girard-Hilty, au
Landeron ;

Monsieur André Girard, au Landeron ;
Les descendants de feu Henri Girard-

Plattet ;
Les descendants de feu Charles Fro-

chaux-Varnier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marthe GIRARD
née GIRARD ,

leur bien chère épouse, maman, soeur,
belle-sœur, marraine, cousine et parente
que Dieu a rappelée à Lui subitement,
dans sa 61mc année, le 29 mars 1977.

Le Landeron, le 29 mars 1977.

La messe des funérailles sera célébrée
vendredi 1er avril, à 14 heures, en l'église
Saint-Maurice du Landeron et sera suivie
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : 16 rue Saint-
Maurice.

Récitation du chapelet à l'église, jeudi
soir à 20 heures.

Prière de ne pas apporter de fleurs,
mais de penser

à l'œuvre de la Sœur visitante,
cep 20-398.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018012 M

' FUTURES MAMANS
La collection printemps-été
est arrivée. - Tailles 34 à 46.

Robes pr CQ _
coton dès l li U_9 _

Prirnr *enrai_.ee
^ 

CAP 2000 012498 R PESEUX ,,

Vincent a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Valérie
31 mars 1977

Bernard et Jacqueline
GRA NDCHAMP-RÉULINI

Maternité Pré Gaillard 14
Pourtalès 2016 Cortaillod

018307 N

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

Frédérique - Michael
30 mars 1977

Les heureux parents
Mary-Claude et Elio

CA TTANEO-CONTESSE

Clinique via Rancate
Sainte-Anna 6853 Ligornetto
Sorengo

Parcs 56, Neuchâtel 015652 N

Sylviane et Claude-Michel
MONNERA T-PERRET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilles
le 31 mars

Maternité Fahys 15
Landeyeux 2000 Neuchâtel

015665 N

Laurent et Séverine
ainsi que leurs parents ont le grand plai-
sir d'annoncer la naissance de

Martial-Hugues HEGEL
31 mars 1977

Maternité Bourgulllards 18
Pourtalès Saint-Biaise

018308 N

Serge et Liliane
ROTH-MICHET ont la joie d'annoncer la
naissance de

Maik Serge
30 mars 1977

Maternité Les Ouches 12
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

015976 N

Fr. 3.30 par mil-imdtre d» hauteur — Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Confrérie de Saint-Antoine du
Landeron a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Marthe GIRARD
épouse de Monsieur Edouard Girard,
président de la Confrérie. 018029 M

Messieurs Wavre Notaires et les colla-
borateurs et employés de l'étude Wavre

, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marthe GIRARD
épouse de leur fidèle collaborateur Maître
Charles-Edouard Girard.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 01477a M

— ——1 4 
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Quand irez-vous voter ?
LE SCRUTIN SERA OUVERT:

• samedi 2 avril:
de 9 à 18 h : à Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La Chaux-de-Fonds ;
de 11 à 19 h: à Couvet et Fleurier ;
de 14 à 16 h : Les Bayards, La Brévine et Bémont ;
de 16 à 19 h : à Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondèche;
de 17 à 19 h: à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,

Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le Landeron, Cortaillod,
Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus, Môtiers, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La Sagne;

de lS'àtSh^EtTges; '.v.«M^,"_ ' . ... r."'- - .>.'v>,.
de 18 à 20 h : à Lignières, Gorgier-Chez-ie-Bart , Fresens, Travers, La Côte-aux-Fées,

Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz ;

de 19 à 20 h: à Montalchez, Engollon et Coffrane;

• dimanche 3 avril :
de9 à 13 h: à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,

Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Bevaix,
Gorg ier-Chez-le-Bart , Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Boveresse, La
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Cernier, Dombresson, Savagnier, Fontaineme-
lon, Boudevilliers, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets,
Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne;

de 10 à 13 h : à Thielle-Wavre, Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Fleurier, Buttes, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Rappelons que l'élection du Conseil d'Etat a lieu selon le système majoritaire.
Sont donc élus au premier tour les candidats qui obtiennent au moins la moitié pius
une du total des voix exprimées valablement.

Les électeurs peuvent choisir entre six bulletins respectivement rouge (radical :
trois candidats), vert (libéral : trois candidats), bleu (socialiste : deux candidats),
jaune et rouge (parti progressiste national : trois candidats) et gris fer (parti ouvrier
et populaire neuchâtelois: un candidat).

MARCHÉ
AUX PUCES

vendredi et samedi dès 9 heures
chez Léon \

FOBT-D'HAUTEfflVE 0 .S63»,
Bar Jazzland ruelle DuPeyrou 3

Tél. 2560 96
présente ce soir et demain soir
dès 21 heures
l'organiste américain

JEROME JONES
018302 T

A LA TARENTULE

LE MONTREUR
de Zaïk
à 20 K 30, ce soir et demain soir.

018016 T

Galerie Ditesheim Terreaux 5 - Neuchâtel
Vernissage de l'Exposition

Mario Avati
ce soir de 17 à 19 h 30

Tél. (038) 245700
018242T

HÔTEL-RESTAURANT-BAR \

DU POINT-DU-JOUR
Boudevilliers - Tél. (038) 361266

M. et Mme Hunziker

Bal du 1er avril
orchestre champêtre

«Barg - Buebe - Bern» \
! dès 20 h jusqu'à 2 h

Menu :
jambon de paysan avec tresse

ou côtelette, rôsti Fr. 6.-
018303 T

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

DEMAIN
Vente d'œufs teints
en faveur de

LA MAIN TENDUE
Kiwanis- Club de NeuchâteL ,

017910 T

Les Ponts-de-Martel - Salle de paroisse
MATCH AU LOTO

Abonnements 15-fr. = 35 tours
2 cartes = 3mo gratuite
Tours supplémentaires

Vendredi 1** avril' à 20 h 3t>
Organisation SFG - Commission de jeunesse

Magnifiques quines :
jambons - fromages - fours à raclette
Carton : bouteiller garni» valeur 400 fr.

017888 T

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL
Vendredi 1er avril 1977, à 20 h 30

MEDEA
D'APRÈS EURIPIDE ET SÉNÈQUE
Adaptation et mise en scène
de François Bertot.
Le grand succès
du Festival d'Avignon de Pété 1976.
Prix des places :
Fr. 26.-, 22-, 18.-, 14.-, 10.-
Location : Hug Musique SA,
en face de la poste, Neuchâtel,
tél. (038) 257212. OISOIB T

HÔTEL DE COMMUNE ROCHEFORT
ce soir

MATCH AUX CARTES
Tél. 451277. oisoas T

FAN'S CLUB XAMAX
organise un car pour le match
du 2 avril 1977

Lausanne - NE Xamax
Prix: membre Fr. 19.-,
non-membre Fr. 20.-, enfant Fr. 10.-
Départ 18 h 30, quai du Port.
Inscriptions chez Fischer Autocars,
tél. 334932.

015682 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 30-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 80.-
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M. Roger Bugnon, chef du département
mécanique et frappe des médailles quittera
en ce début du mois d'avril l'usine de Mail-
lefer de l'entreprise Paul Kramer , entreprise
pour laquelle il s'est dévoué sans interrup-
tion depuis 1929. Pendant plus de 22 ans, il
dirigea avec grande compétence et maîtrise
ce département. La direction et ses collè-
gues le remercient et lui souhaitent une très
agréable retraite.

Les cinquante années
de fidélité

n'étaient pas loin...

Le cirque Nock
plante sa tente

« La tradition oblige », c'est sous ce titre que
le cirque MOCK fera son entrée, lundi , à Neu-
châtel. Le programme est fourni et témoigne
bien de la volonté ancrée chez les NOCK de
conserver à tout prix l'esprit du cirque bien loin
des artifices du music-hall.

Avec des numéros inédits en Suisse, le cirque
NOCK présentera six bébés éléphants dressés à
l'école Sarrasani. Les éléphanteaux pratique-
ront un sport des plus populaires et qui enthou-
siasmera les spectateurs : le football. Même les
samaritains participeront à ce jeu !

Huit fougueux étalons lippizans âgés de
deux ans leur succéderont avant de céder la
place aux chiens barsois de Barbara Mascott.
Mais ceci n 'est qu 'un aperçu du spectacle
NOCK qui séjournera à Neuchâtel jusqu 'au
6 avril.

Concert
de l'Armée du salut

à Cortaillod
(c) L'Armée du salut , section de la Béroche,
donnera ce soir , au temple de Cortaillod , un
concert spirituel avec la participation de sa
fanfa re, de sa chorale et d'un groupe de jeunes.
La population est invitée à assister, nombreu-
se, à ce concert de qualité.

innovation
à Saint-Aubin

(Voir en avant-dernière page)

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Madame Madeleine Calame-Serex, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Roger Calame;
Monsieur et Madame Samuel Calame,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Calame,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Calame,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Fritz-Ami Calame, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Calame ;
Mesdemoiselles Yvonne et Marguerite

Calame ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Calame, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Victor Serex-
Michaud,

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

Monsieur

André CALAME
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 70"K' année, après une longue
maladie.

2034 Peseux, le 30 mars 1977.
(Rugin 20).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 2 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
018306 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame Vittorio GHIELMINI
sa famille remercie de tout coeur toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages de condoléances , leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Boudry, mars 1977. 017530 x



Des œufs teints
en faveur

de la Main tendue

TOUR
DE
VILLE

\ • DANS la Main tendue, le Kiwanis-
\ club de Neuchâtel mettra des petits
\ sous pour que cette même main puisse
: apporter à d'autres secours et réconfort.
\ C'est pourquoi les Kiwaniens descen-
\ dront samedi dès l'aube dans les rues
I de Neuchâtel et vendront des oeufs
: teints; le bénéfice leur permettra, cinq
\ années durant, de soutenir l'œuvre de
[ cet organisme privé de secours par
\ téléphone qui fonctionne bénévole-
\ ment 24 heures sur 24.

Il passe au rouge!
i o HIER vers 11 h 30, M.C. F.,deThiel-
: le, circulait avenue du Premier-Mars. Il
: n'a pas respecté la phase rouge de la
ï signalisation lumineuse placée à la
: hauteur de la rue Desor; sa voiture est
: alors entrée en collision avec celle de M.
| J. R., de Neuchâtel. Dégâts.

Perte de maîtrise
• HIER vers 10 h, M. C. A., de Neuchâ- j

tel, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville. Arri- j
véà la signalisation lumineuse du carre- ;
four avec le faubourg de l'Hôpital, il a j
perdu la maîtrise de sa voiture en bifur- j
quant à droite. Son véhicule est ainsi j
entré en collision avec un bus en j
stationnement. A la suite de ce choc, le ]
bus a été projeté contre l'arrière d'un ;
camion également en stationnement; j
les chauffeurs de ces deux véhicules i
faisaient des livraisons. Dégâts.

Musique et chants
• CE soir vendredi, la Musique mili- j

taire, musique officielle de la ville, sous i
la direction de son chef M. Claude Del- ;
ley, donnera un concert en l'église j
Saint-Marc à Serrières. On pourra j
également entendre lors de cette heure j
musicale, le choeur d'hommes ;
« L'Union » de Colombier sous la direc- \
tion de M. Paul Mathey. Des œuvres :
classiques et modernes sont inscrites :
au programme. :

Collision
• HIER vers 14 h, M. M. K., de Marin, [

circulait place du Port avec l'intention j
d'emprunter l'avenue du Premier-Mars, I
quand sa voiture est entrée en collision :
avec celle de M. P. L., de Neuchâtel. |
Dégâts. :

Epouser une
Roumaine ?

C'est opposer l'amour
à la politique

Aimer une jeune femme ressortis-
sante d'un pays de l'Est, demander sa
main et la ramener en Suisse, c'est, par
définition , s'exposer à de multiples
tracasseries administratives qu 'il
serait encore supportable de subir si
elles n 'étaient accompagnées de
considérations politi ques.

Un Neuchâtelois de Lignières en fait
actuellement la cruelle expérience. Au
cours d'un voyage touristique en
Roumanie, M. Daniel Krieg a rencon-
tré une jeune ouvrière dont il est
tombé amoureux. Les jeunes gens se
fiancèrent et sollicitèrent , le
20 janvier 1975, l'autorisation de se
marier au Conseil d'Etat roumain ,
autorisation indispensable à toutes les
unions entre Roumains et étrangers.

Après vingt mois d'attente, ils se
virent opposer, en septembre 1976, un
refus très ferme et non motivé des
autorités administratives. On s'imagi-
ne la déception de ce couple d'autant
plus étonné que treize autorisations
avaient été délivrées à des jeunes dans
le même cas entre avril et août 1976.

FRAPPER À TOUTES LES PORTES

Amer mais non battu , M. Krieg prit
l'initiative de demander des explica-
tions à toutes les sources possibles. Il
écrivit à plusieurs reprises à l'ambas-
sadeur de Suisse en Roumanie,
M. Pierre-Henry Aubaret. Ce dernier
lui fit alors avoir qu 'il avait présenté
l'affaire au ministre roumain des affai-
res étrangères sans pouvoir obtenir
plus de renseignements.

Le 16 décembre 1976, M. Krieg
s'adressa à l'ambassade de Roumanie
à Berne. En vain. Sur les conseils de
son avocat lausannois , président de
l'Association helvéto-roumaine, il
poursuit ses efforts.

Bien décidé à n'épargner aucune
démarche, si utopi que soit-elle, il se
propose d'écrire une lettre ouverte au
président de la République, M. Nico-
las Ceausescu, en rappelant les liens
qui unissent la Suisse et la Roumanie,
relations qui se sont concrétisées à
plusieurs reprises, notamment à
l'occasion du tremblement de terre du
4 mars dernier. .

DES DIZAINES DE CAS

Interrogé, le département politique
fédéral nous a assurés que des dizaines
de cas semblables existaieijtentSiusse.
Le mot d'ordre "est la patience et la
persévérance. Il est toujours conseillé
aux fiancés de réitérer leur demande.
Quant aux motivations des autorités
roumaines, on se doute bien de leur
caractère politi que, quoi qu 'il n'ait
jamais été ouvertement exprimé.

En mars de l'année dernière,
M. Carlos Grosjean , conseiller atDC
Etats , avait déposé une interpellation
sur le bureau du président de la « peti-
te Chambre », concernant un cas sem-
blable. M. Grosjean y demandait
l'intervention de la Confédération
tout en rappelant que la Roumanie
avait ratifié la déclaration des droits de
l'homme, le 30 octobre 1974. Il met-
tait plus particulièrement en évidence
la violation des accords d'Helsinki.
Son intervention fut salutaire et le cas
résolu.

Voilà les raisons pour lesquelles
M. Krieg ne désespère pas d'épouser
la femme qu 'il aime et de la présenter
enfin à sa famille. Il s'envolera demain
pour la Roumanie avec la ferme inten-
tion de remuer ciel et terre. Quelques
années ont passé depuis sa première
rencontre avec cette jeune femme.
Leur persévérance prouvera en tout
cas au Conseil d'Etat roumain que leur
idylle n'est pas une amourette...

M. J.

Depuis 1838, la poste de Rochefort
était entre de bonnes mains :
celles de la famille Lerch...

Atteint dans sa santé depuis un cer-
tain temps déjà, M. Georges Lerch,
buraliste et facteur postal, à Rochefort,
s 'est vu contraint d'accepter sa mise à
la retraite. Il a résilié officiellement
ses fonctions le 31 mars. Son succes-

seur ne sera désigné qu'ultérieure-
ment. Pour l'immédiat, la gestion du
bureau est assurée par un remplaçant.

Durant près de 40 ans, M. Georges
Lerch, secondé avec compétence par
sa femme, s'est acquitté au mieux de
ses obligations, parfois pénibles. En
effet, selon la saison, la distribution du
courrier dans une circonscription aussi
étendue n'est pas une sinécure. Il suffit
dépenser a la diffé rence d'altitude qui
sépare la localité des fermes de La
Sagneule !

M. et Mme G. Lerch seront unani-
ment regrettés. Au surplus, avec la
remise du bureau de poste en d'autres
mains, c'est une sympathique dynas-
tie de postiers qui se trouve éteinte. En
effet, depuis 1838, soit pendant
139 ans, la poste de Rochefort a été
confiée à la famille Lerch. Quatre géné-
rations s'y sont succédé. C'est là un
exemple exceptionnel de fidélité aux
PTT qui témoigne d'un bel esprit de
service auquel il convient de rendre
hommage. C'est avec une émotion
bien compréhensible que M. Lerch a
«rendu son tablier» à M. Meixen-
berger, directeur des postes de Neu-
châtel, venu prendre congé de ce fidèle
collaborateur.

THIELLE

Permis saisi
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

1 h 30, M. W. F., de Thielle, circulait sur
l'autoroute en direction de Neuchâtel. Dans
un virage à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a alors heurté un mur bordant
la route. Sous l'effet du choc, le véhicule
s'est ensuite retourné. Le permis du
conducteur a été saisi.

De notre correspondant :
•En ouvrant l'assemblée de printemps de

la Société cantonale neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture mercredi à Auver-
nier le président B. Vuille salua les invités,
les membres d'honneur et les lauréats des
examens de capacité professionnelle.

Après avoir honoré la mémoire de deux
disparus, M. Jean-Louis Barrelet et
M. Jean-Claude Ribaux et relevé leurs méri-
tes et les services rendus, le président
évoqua la situation économique actuelle.
Les diverses décisions fondamentales tou-
chant à la politique agricole de la Confédé-
ration auront des répercussions sensibles
au niveau de l'exp loitation paysanne. Le
comité les a étudiées de très près.

LES FORMULAIRES
SONT RESTÉS À BERNE

Au cours de l'été dernier, la séchresse a
occasionné des pertes non négligeables et
l'information a été intensifiée pour éviter
une pression indésirable sur les prix. Les
pouvoirs publics -Confédération et canton
- ont consenti une aide spéciale. On peut
signaler qu'à une question posée ultérieu-
rement relative au paiement de cette aide,
le secrétaire du département de l'agricultu-
re a répondu que les formulaires ad hoc
étaient toujours à Berne! Voilà pourquoi le
département cantonal n'a pu encore agir et
pourquoi un rappel sera fait à Berne. Il
convient de relever le grand effort de mise
en action de dispositifs d'arrosage dans le
vignoble et dans les cultures les plus mena-
cées. L'agriculture n'a toujours pas atteint
le revenu paritaire en dépit de la baisse du
taux de l'inflation, de celle des taux
hypothécaires et de l'augmentation de la
productivitié. En résumé, l'examen de la
situation est révélateur de la conduite de la
politique agricole de la Confédération.

Il y a beaucoup à faire: rétablir une
production basée sur le sol cultivable du
pays; introduire une réglementation très
stricte des importations de fourrage, et
restreindre les productions industrielles
non liées aux surfaces agricoles; rétablir un
équilibre entre les secteurs de productions
végétale et animale. Le dynamisme de
l'entreprise privée supporte mal dirigisme
et contrainte mais, à titre temporaire, il faut
convenir de la nécessité d'en arriver là.

UN «OUI TIMIDE»
À LA TVA ?

Les coupes sombres faites dans le budget
fédéral dans diverses subventions desti-
nées à l'amélioration de l'équipement de

l'agriculture e ûx régions montagnardes, c
causent une »rtaine appréhension. Le r
projet de TVA (¦[ sera soumis en votation c
en juin a été s-jeusement étudié. Sans t
prendre positione comjté estime que la E
paysannerie à plta perdre qu'à gagner de c
la détérioration oSfj nances fédérales. i

La fusion, à fin % du journal «Campa- c
gnes et Coteaux»W «La Terre roman- fde » est une date hisJrjque. Dans le canton, c
l'accueil réservé auV uveau j0Urnal a été p
favorable car il diff uslne information plus t
vaste et complète. \ .

Pour les associer rL étroitement aux
travaux de la société càona|e et répondre t
à la demande de divèes organisations _
neuchâteloises poursuîynt un des buts f
agricoles, le comité proft e une modifica- p
tion dans ce sens des staW modification .
qui fut acceptée par la su\ Les organisa- «
tions ayant demandé le\ participation csont: l'Union des paysann- neuchâteloi-
ses, la Société des anciens lves ^e |'ECA S
de Cernier, l'Association neiUteloise des é
propriétaires de tracteurs, \ Fédération c
neuchâteloise des éleveurs drace noj re, f
les Syndicats neuchâtelois deSj eveurs ^g (
race brune et la Section neuchai0j se ,je |a J
Fédération suisse des sélectil,eurs <j e |
bétail bovin (FSBB). Ainsi la respective f
est-elle offerte d'un regroupemf favora_ -j
ble des diverses activitiés profes_pne||es r
agricoles. Ultérieurement, après 4lques s
échanges de propos, l'assembK S'est [
déclarée d'accord avec la proposVn ju c
comité de percevoir de ces n(Laux c
membres une cotisation annue\ jg
50 francs. \

Grâce à la nouvelle loi sur la viticultC et
aux crédits d'amélioration foncière^
pourra entreprendre de nouveaux trai^
de remaniements parcellaires, réaly
l'adduction d'eau dans la vallée de la Bre,
ne et l'amélioration des chemins ruraux.
des installations intérieures de ferme
Citons entre autres buts prioritaires visé^
l'appui à l'USP dans ses actuelles revendi;
cations et le concours aux travaux des
organisations de faîte de l'agriculturel,
(FSASR et USP). Après avoir dit la recon- '
naissance du comité au secréta ire Laurent
Lavanchy, le président rendit hommage à
M. Jacques Béguin pour son action fruc-
tueuse et exprima le vœu de voir son
mandat de conseiller d'Etat reconduit lors
des prochaines élections.

LE POINT SUR LES CULTURES

Du rapport du secrétaire, on relèvera le
rappel de la sécheresse dont les consé-

quences furent très variables selon les
régions du canton. Sur le plan national, plus
d'un tiers de la récolte des céréales panifia-
bles a germé à la suite des pluies survenues .
au moment de la récolte. Dans le canton
cependant, la récolte totale a été supérieure
à celle de 1975. Le Val-de-Ruz, grenier du
canton, enregistre un léger recul alors que
pour le district de Boudry la diminution est
de 11,16%. Exception faite des régions les
plus touchées, il faut admettre que la situa-
tion n'a pas été aussi catastrophique qu'on
a bien voulu le dire.

La récolte de colza révèle une augmenta-
tion de 29 %. Les statistiques concernant les
autres grandes cultures sur le plan cantonal
font défaut. Cependant on sait que les
pommes de terre qui n'ont pas été arrosées
à temps ont souffert du sec. En moyenne
suisse, le rendement a été inférieur à celui
de 1975.

La betterave sucrière a mieux supporté la
sécheresse et sa teneur en sucre s'est
élevée à 15,5%, soit davantage que les
deux années précédentes. En production
fourragère, la récolte de foin fut bonne en
général alors que la première coupe de
regain fut quasi-inexistante. En revanche,
l'automne fut favorable à la croissance des
fourrages. La sécheresse - localisée au
Tessin, dans les Grisons et en Suisse
romande-n'a eu qu'une influence mineure
sur l'augmentation des livraisons de lait.
Les régions envahies par les campagnols
ont particulièrement souffert de cette
sécheresse.

Quant au bétail, des campagnes organi-
sées par le département cantonal de l'agri-
cujture ont permis d'éliminer quelques

^pièces 
de rente de 

qualité inférieure. Les
marçh^sjibres de bétail n'ont pas eu plus
deisupcèstiueles années précetfentes:

I UNE BONNE ANNÉE POUR LA VIGNE

Pour la viticulture et en dépit de la dété-
rioration du temps en septembre, l'année a
été favorable. On a récolté 3,09 gerles de
blanc à l'ouvrier et 2,94 gerles de rouge. Le
prix de la vendange a été reconduit pour la
troisième année consécutive. Pour la
récolte à venir, il y aura vraisemblablement
une hausse afin que les viticulteurs puis-
sent faire face à leurs frais de production.
Par arrêté du 5 novembre 1976, le Conseil
d'Etat a de nouveau décidé le blocage-
financement des vins de la récolte 1976.
Vingt-quatre propriétaires dont cinq caves
coopératives ont donné suite à cette déci-
sion.

Quant à la sylviculture, elle fut affectée
par l'aggravation dans le secteur de la
construction; les exploitations forestières
ont été limitées. Cependant, les exporta-
tions de grumes et de sciages ont pu se
poursuivre tant et si bien que, paradoxale-
ment, l'approvisionnement fut insuffisant
pour satisfaire un contrat conclu avec un
pays de Moyen-Orient. Par rapport à
l'ensemble de la Suisse, les propriétaires
forestiers neuchâtelois ont bénéficié de cir-
constances favorables. (A suivre)

Bien des problème-, agricoles ont été soulevés à Auvernier

A Vaumarcus, de Jeunes motocyclistes
ont «curé » les gorges de La Vaux

Le Norton-club de Neuchâtel fête cette
inée son 10mo anniversaire. Ce club
lotocycliste ne limite pas ses activités au
Jlte des deux-roues et dernièrement une
nquantaine de ses membres ont admira-
Wient prouvés que les beautés de la
Vire sont aussi un sujet de leurs préoccu-
pons.
\Club auquel se sont adjoints pour la

ciVistance quelques membres du Club
mçycliste de la Béroche, s'est donné
reiVvous à Vaumarcus et, dès 9 h, la
9a^e cette localité a connu pour quel-
Qu»istants une effervescence inaccou-
yV m'Dn y arrivait de partout, par la route,
bienl à pied, en voiture et même à
motoi parmj ces derniers véhicules, il y
3Vait 

f? 6 une Norton ! Mais, ce qui intri-
guait liius parmj |es véhicules, c'est la
(3r.es jR 

f deux petits véhicules tout-ter-
rain de «Viée et leurs chauffeurs, un gros
|a™°/_ ta entreprise de transport deSaint-Aul |a ca mionnette d'une entre-
prise de %j X et |a jeep communale debaint-AubUUggS et son cantonnier. Enplus des viU|eSi des sacs < des cordeSj
bret, de qua poser bjen des qUestjons...

Apres les L[es d'accueil et les ordresdonnes avec Y, d'humour par AlainFrund, pres.dLu Norton-club , l'assem-blée se disloqiW se rendre en groupesdans les boisL h théâtre deI opération « "% de prin,emps >.. Lebois de La VauxW du £ du 
f

de Vaumarcus aV,ute re|ian, Fresens .Verneaz. Le bo.s^ormé uneprofonde et s,nuâ au fond de , ,
roule la Vaux , forrV une frontière

s
natu.relie entre to comL de Vaumarcus e,celles de Saint-Au_ilLges en avfl| eJ deFresens en amont. Cyivjère prenant sasource au-dessus de\encei ef

du petit ruisseau au torrent tempétueux
suivant les saisons et les précipitations.

Il y a quelques semaines, ses eaux gon-
flées offraient un spectacle grandiose et
avaient l'avantage de cacher un lit renfer-
mant passablement de marques peu relui-
santes d'une civilisation qui a encore beau-
coup à apprendre sur la protection de
l'environnement ! Samedi, le cours d'eau
étant redevenu paisible, l'équipe du
Norton-club, formée d'une cinquantaine de
filles et garçons, s'employa durant quel-
ques heures à faire le ménage au fond de ce
ruisseau... super-marché.

On commence à curer le ruisseau

(Avipress - Chevalley)

Ces quelques heures suffirent à extraire
deux à trois tonnes de « marchandises »
abandonnée au gré des ans. L'inventaire en
dit long sur les méthodes de débarras
employées par certains indigènes. Les
pièces de voitures (pneus, pots d'échap-
pement ou parties de carrosseries) vien-
nent en tête de liste, suivies par les articles
ménagers : cuisinière, chauffe-eau, esso-
reuses, etc... Il fallut beaucoup de bonne
volonté et d'esprit technique pour extraire
ces épaves du ruisseau par endroits pres-
que inaccessible. Pourtant, au début de
l'après-midi, les lieux retrouvèrent leur
aspect naturel et accueillant grâce à l'initia-
tive de ce club motocycliste qui a prouvé
ainsi à la population que si parfois il fait du
bruit, il peut aussi passer aux actes.

Les communes de Saint-Aubin-Sauges,
Vaumarcus et Fresens ont su apprécier ce
geste et ont apporté leur aide sous la forme
d'un ravitaillement en rafraîchissements
bien mérités.

En plus de l'œuvre utile faite par ces
membres du Norton-club, il faut souligner
le merveilleux esprit de camaraderie qui
règne parmi ces jeunes.

Cependant et pour que cet effort ne soit
pas inutile, il faudrait enfin que la popula-
tion comprenne que les ruisseaux ne sont
pas des poubelles et qu'il existe suffisam-
ment de moyens pour éliminer les déchets
de notre société de consommation. Il serait
regrettable de devoir instaurer un service
de surveillance qui se traduirait par de
sévères sanctions contre les pollueurs de
toute nature.

Cette merveilleuse démonstration du
Norton-club devrait à elle seule inciter à
plus de respect devant cette nature particu-
lièrement belle en ce moment.

R. Ch.

RÉALITÉS SOCIALISTES
Les socialistes ne défendent qu'une partie des travailleurs :

LA PREUVE
Président du parti : un fonctionnaire fédéral

Président du groupe des députés : un professeur
Candidats aux élections : 50 membres de la fonction publique sur 73 !

(A La Chaux-de-Fonds 17 sur 19) ! i

Plus de 80 % des députés socialistes seront rattachés à la fonction publique. Ils se
moquent des problèmes des travailleurs de l'économie privée !

CONSÉQUENCES : ~
Bureaucratisation du parlement, g

Frein aux économies, S
Décisions prises par ceux qui en profitent. °

B POUR ÉVITER CELA '.Confiance au Parti qui représente TOUS LES TRAVAILLEURS.

Qui a raison?
Hier vers 12 h, Mme M. L., de Neuchâtel,

circulait rue des Longchamps en direction
de Neuchâtel. Peu avant la rue du Collège,
sa voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. G. G., d'Hauterive, qui
venant de la rue du Collège, se dirigeait sur
Saint-Biaise. Les deux conducteurs préten-
dent s'être engagés alors que la phase de
leur signalisation lumineuse respective
était au vert. Dégâts.

COLOMBIER

Un bel effort
(c) Un bel effort, c'est celui qui a été consen-
ti samedi dernier par les nombreuses per-
sonnes et les enfants qui ont ramassé du
papier dans les rues du village. Il en a été
chargé 29.440 kg et un seul vagon n'a pas
suffi. Pour le fonds des œuvres scolaires,
c'est une bonne affaire !

HAUTERIVE

IK ĵ eETS"- *' 'r*_ ,M^ _̂ï _̂i| _̂"
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Neuchâtel

90 fr. de frais pour une amende d'ordre
Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé hier sous la présidence de M. Jacques

Ruedin assisté de M"10 M. Steininger, greffier.
Alors que d'aucuns prétendent que les difficultés de parcage sont l'apanage du centre

ville, l'histoire suivante montrera que, dans les environs, la situation n'est guère plus
aisée. Preuve en est l'affaire de J.-P. S., domicilié dans le canton de Vaud qui , par un
samedi pluvieux, gara sa voiture devant une épicerie de la rue des Falaises à Monruz.
L'endroit était interdit au parcage, des lignes jaunes zébrant l'asphalte.

| - Je savais qu'il était défendu d'y
I parquer. Je voulais simplement effectuer
5 un chargement et, si mon coffre était
| fermé, c'est qu'il était rempli d'échantil-
= Ions pharmaceutiques.

Le président lui fit alors remarquer qu'il
| avait effectué quelques achats et que le
= temps nécessaire à un simple chargement
= avait été largement dépassé.
i Des policiers en patrouille verbalisè-
1 rent. J.-P. S. fit opposition à l'amende de
1 vingt francs.
i - Si j'ai fait cela, c'est pour protéger les
E petits commerçants qui ne disposent pas
1 de places de stationnement comme les
| grandes surfaces.
[ Le commerçant en question fit alors
E cette réflexion : « Chaque samedi , beau-
| coup de clients utilisent cette place. Si
| nous les en empêchions, ils ne viendraient
| plus du tout».
= Un témoin qui accompagnait J.-P. S.
| déposa alors une photo sur le bureau du
î président. Elle y montrait une voiture de

la gendarmerie stationnée au même
\ endroit.

- Les gendarmes buvaient un verre
dans le bar voisin quand je J'ai prise !

| précisa-t-elle.
Elle fit sourire le président mais

n'apporta pas la moindre goutte d'eau au
moulin de J.-P. S. qui se vit confirmer

j l'amende de 20 fr... assortie de 90 fr. de
frais. Une opposition qui coûte cher. Le
commerçant lui a promis de les payer...

UN CONDUCTEUR DES TN LIBÉRÉ
P.-A. D., âgé de 26 ans, conducteur de

• trolleybus, circulait rue des Draizes, le
! 19 janvier dernier, en direction de

Peseux. Il neigeait et la route était glissan-
j te. Un train-routier le précédait à une

trentaine de mètres. Le routier enclencha
son clignoteur gauche et le poids-lourd se
déplaça sur le centre de la chaussée. La

i distance qui le séparait du bord de la route
étant suffisante pour passer, P.-A. D.

i s'apprêtait à le dépasser lorsque le camion

manifesta son intention de bifurquer sur
la droite. Le choc fut inévitable.

Renvoyé pour perte de maîtrise,
P.-A. D. expliqua sa méprise. Il pouvait
en effet se méprendre sur les intentions
réelles du chauffeur du camion qui écopa
par ailleurs d'une amende de 100 francs.
Mis au bénéfice du doute P.-A. D. a été
libéré.

Un aide-chauffeur de Bôle, L. L., circu-
lait au volant de son camion , en novembre
1976, avenue de la Gare en direction du
Faubourg, lorsque, s'arrêtant pour laisser
passer le trafic, son véhicule fut tamponné
par la voiture de Mmc A. S. Celle-ci admit
n'avoir pas observé une distance suffisan-
te avec son prédécesseur, mais s'offusqua
que L. L. ait pu lui demander le dédom-
magement de son pot d'échappement,
« alors qu 'elle n'a fait que l'effleurer».

Le témoignage des policiers a corrobo-
ré les déclarations de M""-' S. et le tribunal
estimant qu 'il s'agissait bien d'une baga-
telle a exempté Mmi: S. de toute peine.
Mais elle devra payer 20 fr. de frais.
Quant à L. L., il sera cité une nouvelle
fois.

IVRESSE
P.M., chef-vigneron exemplaire, a cir-

culé en état d'ivresse et, sans occasionner
aucun dégât à un tiers, son véhicule est
sorti de la route au centre d'Hauterive peu
après le café de la Croix d'or. L'analyse de

sang révéla une alcoolémie de plus de
2 pour mille. Le tribunal l'a condamné à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans, à 300 fr. d'amende et à
280 fr. de frais.

P. R. s'est rendu coupable, en novem-
bre 1976, d'un parcage en sens contraire
d'une voie à sens unique, la Grand-Rue
plus précisément. Ses déclarations étant
pour le moins contradictoires, sa méprise
avec une deuxième amende ont plongé le
tribunal dans la plus totale perplexité. Le
jugement a été renvoyé à huitaine.

CHAHUT...
Quant aux quatre étudiants alémani-

ques qui avaient, en décembre 1976,
renversé une poubelle faubourg du Lac
après avoir dressé un barrage sur la chaus-
sée du faubourg de l'Hôpital à l'aide d'une
barrière et d'un disque « empruntés » à un
chantier, deux d'ent re eux ont été
condamnés à 80 fr. d'amende. Leurs deux
camarades, simples spectateurs, ont été
libérés.

Enfi n , un imbroglio a mis un terme à
cette audience avec h comparution de
R. B., et P. P., tous deux chauffeurs de
camion et impliqués dans un accident
survenu, à la hauteur du stade de Pier-
re-à-Mazel , en novembre de l'année der-
nière. L'audition des témoins ne permit
pas de connaître avec certitude la part de
responsabilité de P. P. qui avait stationné
son véhicule à cheval sur le trottoir
devant la buvette. Il aurait ainsi masqué
un signal de travaux empêchant par là
R. B. de se rabattre. Le camion de ce der-
nier a alors embouti l'arrière d'une voitu-
re conduite par M. T., d'Hauterive. Le
jugement sera rendu prochainement.

M. J.

Des certificats de ménagère rurale remis
à douze membres de l'Union des paysannes

S « C'EST Mme Droz-Bille, de Cornaux,
= qui, en sa qualité de présidente tte
_ l'Union des paysannes neuchâteloise»,
= prit la parole hier après-midi à l'Ecok
_ des arts et métiers pour féliciter les
3 douze candidates au certificat de capaci-
= té de ménagère rurale. Toutes, pour la
= plupart mères de famille, ont suivi un
_ semestre d'environ 80 h de cours sur
H l'alimentation, la couture, l'économie
_ domestique, le jardinage, l'aviculture,
J ainsi que sur des branches théoriques.
S C'est donc un mérite de leur part que
= d'avoir consacré au perfectionnement
_ professionnel une partie de leur temps
_ déjà bien pris par les tâches^de mère,
"s celles du ménage ou celles aussi qu'ont
g souvent en supplément les femmes
= d'agriculteurs. Un mérite qu'ont souli-
= gné Mmo Droz-Bille, M. Gindroz, direc-

teur du Centre professionnel de la ï
Maladière, et M. Bedat, directeur de la \
formation professionnelle. Ce dernier a |
en outre remercié Mme Droz-Bille et i
Mmo Engel, présidente cantonale de la [
formation professionnelle de ménagère :
familiale, de leur dévouement et de leur |
dynamisme. jj

Voici la liste des lauréates: E
IV"0" Josiane Ducommun (Areuse); |
El^ne Fluck-Graber (Travers); Marceli- |
ne Gerber (Cressier), Denise Jornod §
(Coraux); Gisèle Matthey (Le Locle); ï
MorqUe Matthey (Le Locle) ; Françoise |
Opptjer (La Combe-Boudry); Lucette s
Oppiier (Les Planchettes); Venena I
Perriatj (Cortaillod) ; Yvette Richard (La Ë
Brévin\[ Madeline Vouga (Cortaillod) |
et Heidçahnd (Rochefort).
i I



Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz),

studio non meublé
337 fr., charges comprises. Date à
convenir.

Appartement 4 pièces
libre tout de suite, Fr. 585.—, charges
comprises.

Places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70 —

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

Belle villa
5 pièces
à vendre éventuellement location
vente.

Offres sous chiffres 80-44127 aux
Annonces Suisses SA, 2500 Bienne.

017766I

A vendre dans le vignoble de Saint-Biaise Ç-i

MAGNIFIQUE 1
VILLA MITOYENNE 1

living 65 m2, cuisine moderne, quatre chambres à jS^coucher, deux salles d'eau, balcon, vue imprena- j Ĵjj
ble, double garage, piscine, jardin. 

^Prix intéressant, 90% du prix en prêt à moyen fô
terme et au taux actuel de 4%%! £_$

Pour visiter, tél. (038) 31 90 31. 017323 1 |̂

Ancienne ferme
Lignières (NE)

à vendre, centre village, avec verger.
Eventuellement location avec
promesse de vente.
Ecrire sous chiffres P 28-460132 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 017915 1

A vendre ou à louer à Peseux £p

BEAUX BUREAUX I
se prêtant également à l'emploi de B
cabinet médical ou dentaire. pj
6 locaux avec plus de 100 m2 au total, m
centrale de téléphone avec plusieurs R
lignes. pi

Renseignements, tél. (038) 31 90 31. I
017825 1 ¦

Au cœur des portes du soleil, directement sur les pistes I
î Nous vendons aux CROSETS/VAL D'ILLIEZ j§

studios et appartements
Larges facilités de paiement -

j vente aux étrangers autorisée.

Bureau de vente :
GEPI-RAMA SA Chalet «Les Dzi»
1873 LES CROSETS/VS. Tél. (025) 8 48 67.

Possibilité de location pour Pâques. 013900 1

i. AFFAIRE INTÉRESSANTE \:

% A vendre à Vaumarcus -Ï

VILLA FAMILIALE
NEUVE

de 6 pièces, salle de bains, W.-C. séparés, cuisine entiè-
rement équipée, séjour de 40 m2 avec cheminée, garage,
sur terrain de 780 m2.
Aménagement, au gré du preneur, pour fin mai 1977.
Prix tout compris Fr. 239.000.—

BE .CI S.A. 2028 VAUMARCUS. Tél. (038) 55 20 49.
0147151

SAINT-AUBIN
A VENDRE (affaire exceptionnelle)

appartement résidentiel
situation et vue imprenables sur le
lac et les Alpes.
Appartement de 6 pièces .avec
cheminée de salon, 3 salles d'eau,

/ cuisine moderne et aménagée,
i réduit, balcon, cave.

Surface habitable 152 m2. j
s Garage individuel.

Eventuellement à louer avec faculté;•y H'àmm <wvf **] fLibre tout de suite ou date à convenir. ,
ysPour visiter et traiter: J - ¦ • -.-

fiduciaire F. Anker, Saint-Aubin
Téléphone (Q38) 55 16 49 , ..,,. ,
ou (038) 42 57 25. 017655 1

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente III du
Tribunal du district de Neuchâtel , Monsieur
Albino TURUANI, met À BAN les cours nord
et sud ainsi que le passage est des immeu-
bles Condémines 20/22/24 formant les arti-
cles 6259/6260/6261 du cadastre du Lande-
ron.

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

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

Neuchâtel, le 28 mars 1977

pour Albino TURUANI
Fiduciaire & Gérance

Bruno Muller

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 29 mars 1977
La présidente III du tribunal
G. FIALA. 017990 z

On cherche à acheter dans la région
Peseux - Saint-Aubin <,v-¦V .^.'-ï^-^-'y rSkk S&*wNS83s

villa familiale \ 1*--- - tâàm&Vîf' .."rr^-K/r- rmjQg u»
de 4 à 5 pièces, avec jardin, si possi-
ble séjour et cheminée.

Faire offres sous chiffres FA 771 au
bureau du journal. onss? i

A VENDRE dans les districts
de PORRENTRUY - DELÉMONT -
FRANCHES-MONTAGNES et
COURTELARY

CAFÉS - RESTAURANTS
de bonne renommée.

Si vous disposez d'un montant de 50
à 80.000 fr. vous pouvez devenir pro-
priétaire de l'un de ces immeubles.

Pour tous renseignements, visites,
sans aucun engagement pour vous,
écrivez à :

Case postale N° 1,
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89/(71 21 14)
(66 61 24). 0179251

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.
Trasnports à proximité.
Prix : Fr. 210.000.—. ... .,

Pour tous renseignements et visite :
tél. (038) 33 27 04. 015451 1

Valais - vacances >
A vendre

' ¦ "" ¦ Le Trétien (près des Marécottes/
.¦ • .,f v Bas-Valais): • . ;î_B___â___rîA<8___ï» ;

1 très joli chalet rustique totalement
aménagé et meublé (4 chambres,
1 séjour, cuisine, 2 W.-C, bains),
confort, dans site sauvage et tran-
quille. Libre tout de suite.
Fr. 126.000.—.
FORFI, cp. 113, 3960 Sierre (VS)
ou tél. (027) 53 38 60. 012661 1

*"" f.~;. '
GÉRANCES, TRANSACTIONS

IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES
Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 17 24 013853,

VALAIS - PRÈS DE SION
RIVE DROITE

A vendre

ANCIENNE MAISON
dépendance à rénover. Places. Auto-
risation de transformer. Exposition
sud. Fr. 35.000.—. S

PETITE MAISON
en bon état. Habitable à peu de frais.
Places. Exposition ouest. |
Fr. 55.000.—.

Tel, (027) 23 33 26. 017926 1
transports troîîïet JjflJB

Dîme 80 Ê_W__W____M Ett ïï Btt
Déménagements i lJÏÏUH mj Ê_W_W
Suisse et étranger / il K § J m ïïtt
Tél. 038 33 2394 ÊmwUa^MMW ''"¦ WÊÊ
La Chaux-de-Fonds ISHI M mMmWÊuB

1039) 23 33 13 1«VBIW ^̂ t WkkWSkWS
Le Locle (039) 31 42 87 Ê̂__W___'̂ Ê^̂ Wî m__W

Déplacement de pianos ^^^̂ ^•̂ -:'4'̂ ^/'*ïÂ#.'̂ rGarde-meubles sec et aéré ^W^s ^S|̂ É̂ _S^̂ rDevis sans engagement . ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂Prix modérés ^̂ Bj3̂ pr#?*̂ _^^
j 003906 A

A louer à Neuchâtel
(rue de la Côte)
dès le 24 juin 1977

3 pièces
Fr. 382.—
confort ,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 017988 G

|$gJE| A louer à W5î

H W Fontainemelon H
|§Sy| tout de suite ou pour date à mM \̂
î§i®- , convenir: |E^̂ _
y^"w  ̂locaux, dont 1 avec vitrine, £§fe^
fifMM Surface 53 m2. Chauffage yja*5 .
STfaÇ central, ainsi que locaux à pîlfej
S&fSj l'usage de bureaux. Surface : K:

Î
'•wuffli 21 et 18 m2- chauffa9e central, _Wm
jgplNyJSi téléphone, W.-C. féHfi ,

. î$è-ll Renseignements : Elil j
&|SN tél. 25 37 21, interne 27. lHï

mm ® Boutfru H
[£§y%;1 au centre, tout de suite ou pour Ep$§S
ralf ïP date à convenir: appartement, P«8ï$
fe-j|y-| 2 pièces avec cuisine agencée, p*pi?|
'"¦JÉIS'li salle de bains, tout confort. j:y,;':;

!

tgw&À Loyer mensuel : Fr. 311.— jÉËPai
ÉÈSéjJ + ^r- '̂— c'e charges. Isrip

SsÉ-sl Renseignements : §&$.' ¦
Ê̂ÊÏ tél. 25 37 

21, interne 27.017995G %Ë?y

A Monruz, dès T" mai,

DEUX PIÈCES
rez-de-chaussée inférieur, confort,
salle de bains, W.-C, dépendances.
Petit service de conciergerie à assu-
rer.
Loyer Fr. 250. h charges, à déduire
salaire Fr. 180.—.

Tél. 25 06 75, heures des repas de
préférence. ouss . G

A louer, rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel

beau 3 pièces
au 3me étage, balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 435.—, charges comprises.
Libre dès le 1e' juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171. ni7574G

Hull wiii-M_rB_nraiiMMn_______H__Ei

A louer à Bevaix (avec possibilité
d'achat) tout de suite ou pour date à
convenir

MAISON FAMILIALE
.comprenant :
rez-de-chaussée : salon de 30m2
avec cheminée, chambre à coucher,
hall habitable, cuisine agencée, salle

¦.•. •^e bai(*- W _&;w- . - «.
premier étage: 2 chambres avec
W.-C.-lavabo;
sous-sol : cave avec congélateur,
chauffage central et eau chaude,
machine à laver le linge;
jardin arborisé de 1200 m2, auvent
avec cheminée, garage indépendant.
Loyer mensuel, charges non compri-
ses : Fr. 1160.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 018243 G

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

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

R. Aesrhelmann
Rédacteur en cliel : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

lus nos bureaux peuvent être atteints par télép hone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures , une permanence est ouvert e 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 numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures , ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Reclames Fr 2.35 le mm. Naissances , mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot . min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1or janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29 —

ÉTRANGER

Tdnf varwblu selon les pays, se renseigner a notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à Neuchâtel, dès juillet (7 ou 8), dan<<l |a locative
de 2 logements, en bordure de la forêt , ru'"la,i 'e'

bel appartement
de 6 pièces sur 2 étges

dont 2 chambres indépendantes avec °
'mel de toilette ,

pouvant être sous-louées, si désiré, cilÇrenant: jardin ,
dépendances, confort moderne, mael e a laver le !'ng.e a
disposition gratuitement, vue magn^- tranquillité.
Loyer Fr. 700.— par mois + charge r- 140-— environ.

Tél. (038) 61 16 82, heures des rep ou éÇrire
sous chiffres DY 769 au bureau «journal. 017889 G

A LOUER AU LANDERON

APPARTEMENTS
MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille près de la piscine, balcons, cuisine]
agencées, antenne TV, ascenseur

- Studios : Fr. 300.-
- Appartements de 3 pièces: Fr. 485"
- Appartements de 4 V2 pièces : Fr. 580~

charges et place de parc comprises.

S'adresser à Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, tél. 25 75 22. o* 9' G

A louer pour le Ie' mai 1977
au chemin de la Baisse 12, à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr, 329.— et charges Ff*'—
Pour visiter : P. Perrin, tél. (038) 51 46 09. tmesa c

A louer à la rue des Brévards

bureaux
comprenant :
- 1 réception
- 2 bureaux
- local archives
- locaux sanitaires
Superficie totale 80 m2.
Complètement équipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affaire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix : Fr. 700.— + 70.— charges.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél (038) 24 03 63.

017102 G

A louer à Cernier

appartement
de 3 pièces

confort - libre dès le 1er août 1977.
Loyer : Fr. 320.—,
charges comprises.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 017233 G

A vendre

beau chalet
aux Prés-Vaillons ,
avec 1600 m3 de ter-
rain, commune de
Nods (JB), éventuel-
lement à louer.

Tél. (038) 51 23 84.
015231 8

A vendre au 11me étage
de l'immeuble «La Touraine»

à Neuchâtel-Serrières,

.magnifique appartement
31/2 pièces

Prix très intéressant,
financement assuré, garage, piscine

collective. j

Tél. (038) 3190 31. j
017824 1 I

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
Fr. 438.—

! confort
charges comprises

3 pièces
Fr. 380.—
confort

I charges comprises.
Eventuellement avec
service de conciergerie
à effectuer.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 017985 G

A CRESSIER

i logement
| 1 pièce

meublé, indépendant,
cuisine agencée,
douche, place de parc.
Situation tranquille au
milieu du village.

Tél. 47 10 71. 015770 G

i A louer à Neuchâtel
i (rue des Beaux-Arts)

l 3 pièces
! Fr.430.—
I confort,
I charges comprises.

I Gérance Bruno Muller
'i Neuchâtel
1 tél. 24 42 40. 01798F G A louer tout de suite ou pour date à

convenir Pain-Blanc 30

STUDIO
avec confort, Fr. 187.—, charges
comprises.
S'adresser à Etude Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55. 017339 G

f

1 |A louer ou à vendre,
région la Neuveville, y

VILLA FAMILIALE
avec locaux indépendants

I

pour cabinet dentaire, médical, bureaux d'études, ou tout
autres établissements privés.

6 chambres , 4 salles d'eau, cuisine moderne, terrasse
surélevée 65 m1 avec pergola, garage. Année de
construction 1972. Terrain 1055 m2.

Faire offres sous chiffres 87-464
è Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2 Fbg. du Lac, 2001 Neuchâtel. 017979 G

I STUDIOS I
I Prébarreau 1 !
H charges comprises Fr. 180.—I

S Fiduciaire MURISET < <
¦ 2046 FONTAINES
¦ Tél. 53 27 05.

BÔLE
A LOUER POUR LE 24 JUIN 1977

appartement tout confort
comprenant : 3 chambres à coucher-
salle à manger-salon avec cheminée
cuisine aménagée avec lave-vaissel-
le - salle de bains avec W.-C. - W.-C. -
cave - grenier,
dans zone de verdure et de tranquilli-
té.
Loyer mensuel : Fr. 600.— +
charges.
Garage individuel : Fr. 50.—
S'adresser à M. Pagani - 2014 Bôle.
Téléphone (038) 42 57 25. oness G

F AVIS AUX
l|jy CONDUCTEURS

Dimanche 3 avril 1977 d'entente avec le
service des Ponts et Chaussées, à l'occasion
de la 28mo course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , la route de
la Vue-des-Alpes, depuis la Main-de-
La Sagne jusqu'à Valangin

sera interdite
au trafic dans le sens
La Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel
de 10 h 30 à 13 h 30

environ

Les usagers voulant se rendre de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neuchâtel sont
priés d'emprunter la route de La Tourne.

017760 Z
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Résidence «Les Racherelles»
À VENDRE EN COPROPRIÉTÉ

spacieux appartements
5 pièces, dans cadre panoramique des

hauts d'Auvernier
Living avec cheminée - Cuisine haut standing

2 salles d'eau - vaste balcon.

SITUATION EXCEPTIONNELLE
Pour tous renseignements : Résidence Les Racherelles M

Chapelle 27 - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 44 77. g
014704 i m
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JL A. BASTIAN
\Smmvtki 1032 Romanel sur Lausanne
HE; y Tél. (021) 35 01 94
ffiÇ £̂32_-=2-3 TUBAGE DES CHEMINÉES

Wytfi Réfection de cheminées par chemina-
%IX\ ge intérieur , sans joints, avec tube

^
EEE3 flexible 

en acier CHROME-NICKEL.
\ » ~̂ S'introduit facilement par le haut de la
y ' l cheminée, sans ouverture intermé-

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
013760 A

Equitation
une cavalière serait
encore acceptée au
sein d'un petit club.

Adresser offres écrites
à HA 751 au bureau
du journal. 017548 A

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

» n: — i- cArncgj _  ̂ 3
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[" C'est moins cher I ĴSÈÈFy W)
l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l̂ ^̂ ^̂ ^̂ L_ r̂ l
I Bôle/NE (près Colombier) ^̂ ^̂ 

* 1

I Enfin un vrai discount du meuble... I
I Un Choix gigantesque de mobiliers Offe rts à I Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français I I¦ des prix encore jamais VUS sur le marche du #Salons avec canapé-lit , par éléments , etc. «Parois I
3 meuble. murales • Salles à manger • Tables et chaises • p
E Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes • Fauteuils «Relax» j ĵ
5 . . .  • Armoires # Couchs avec matelas • Lits à étages ||
i Important ! Enfin un vra i discount du meuble # uts capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi U1 offrant un assortiment complet OÙ Chacu n qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de M
¦ peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, H
1 _ :^_ .:I :+ A  ̂ A ~ K _^:^^^«+ ^..^ ri n~* n~^~ etc -) • Tapis , tours de lits , couvre-lits , jetés de divans , H¦ Facilites de paiement sur demande. . , . , - m¦ r lampadaires 9 f|
I Profitez de nos conditions spéciales pour mar- ' S|
I Chandise prise SUr place. Heures dWerture i de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 - |¦ . r r Samedi: de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermé lundi matin 

^¦ Sur désir livraison à domicile moyennant rg Automobilistes! Dès le centre de Bôle. suivez les flèches i
M léger Supplément. LH Meublorama Grande place de parc pi

I aé -̂tmÊ M lieiïS m -tSSÏ 1̂ ^̂ Mflint
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Participer avec

KON1CA
Avec flash incorporeli*g^Sfâ<̂

Le KONICA C-35 EF esl le premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé ,
toujours prêt en toute situation.
Représentatio n générale:
rumitas.8102 Oberengstringen ZH 017155 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

W Nouveau: Centre de musique I

W Lenco L3500 I
Wk Fr. 950.- H

j|ff i  Vec 2 haut-parleurs 2135 Partie radio: OUC, OM, OL et télédiffusion. Partie wÊÈ
Effift et avec couvercle amplificateur avec une puissance sinusoïdale de ISsl
¦Sn \ 2 x 12 W. Tourne-disque complètement automatique raPlj
_^_f \ Lenco L 84 avec cellule magnétique. Tape deck §IP|§
SBÈ \ 

^
-r̂ mm r̂...... stéréo à cassettes pour cassettes normales et au f|$g

I ÏHr -^ ' fll 1
nWVÏ *d£ÊÊ$ÊÊÊBÈ Wm ŜÊÊI f̂̂ m fem—-̂ _ - ,'-y''y " | -JB f-KMÉS'
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H Lausanne: PlaL ,_ D . . no C 9̂S
«A Genève: PassagC " P

n
d'L'd

h
22 ¦¦¦ ¦ «̂  !

% fr_rs__ _fesûV llKricImjf^^^cA NUI loi j
 ̂¦ -_——_¦¦ I

QUELQUES EXCELLENTES I
SPÉCIALITÉS I

pour les Rameaux _t&

Cabris de lait I
entier ou au détail 

^

Pintadeaux 1
jeunes - tendres et frais H|

Autruche I
viande tendre et juteuse SS

Coquilles Saint-Jacques I
cuisinées dans une excellente sauce aux fruits de mer ||j

Quenelles de brochet I
nature truffées ou à l'écrevisse M£

LEHNHERR frères I
Le magasin spécia lisé GROS ET DÉTAIL fes
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Kfc

Fermeture hebdomadaire : le lundi igz
017763 B WS

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse s

m2 seulement Fr. 20.—¦ g
i*sur mesure Fr. 25.—

*••*••*••• •••i.i.^*LA CHÈVRE ET LE CHOU *
(̂ Petit récit électoral yL-

a
 ̂
Nous avons longtemps cru que l'art de ménager la Chèvre et le Chou caractérisait principale-

^
¦̂  mont la cuisine électorale radicale. Détrompons-nous ! Les recettes éprouvées passent rapi- 

^̂ ^p̂̂  dément d'une cuisine bourgeoise à l'autre. Venons-en au fait. L'an passé, le Parti libéral n'a pas _l̂ ^
.

 ̂
ménagé ses critiques contre les grévistes de tous poils, qu'ils aient occupé BULOVA ou monté

Jf la garde aux portes de DUBIED. Tous ceux qui soutenaient alors les justes revendications des 
^̂ ^f̂̂ grévistes reçurent l'étiquette de «gauchistes» , se virent qualifiés de fossoyeurs de l'état de r̂

 ̂ droit. A Hauterive , le « signal vert » passa même au rouge pour le candidat socialiste au Conseil
Jf communal, considère comme trop à gauche parce qu'il avait participé à la grève BULOVA. 

^̂ ^^  ̂Or, un fait nouveau s'est produit tout récemment : le Parti libéral a porté sur sa liste de candi- ^̂ Ta ^datsau Grand Conseil un des animateurs de l'occupation de l'entreprise BULOVA. sympathi-
¦«Br sant pop iste de surcroit. Que s'est-il passé? Les libéraux auraient-ils subitement pris 

^̂ ^^  ̂conscience de l'importance des luttes ouvrières ? Non ! que les fidèles de la liste verte se rassu- _^|
. rent !

^̂ k Le candidat en question intéresse 
les 

libéraux simplement parce qu'il préside la Société J^. faîtière pour la protection du patrimoine naturel neuchâtelois. Il ne s'agit certes pas là d'une ™
Jf société anonyme rapportant de gros dividendes, mais d'une société rapportant -.4
^̂

DES 
VOIX. Et la Chèvre libérale aime 

^̂  ̂
_ Jf". croquer de ces choux-là, quitte à faire une â*3k ftBA^dlPHT ^^

^
¦̂ entorse 

su 
principe 

de 
cohérence tant 

ln(*TKi W\a ¦™™"™"'"*! "• ^^^̂ k vante ailleurs ! De toute façon , iTV?̂  fm _AE l_F_fl_ YE D J%. idées libérales s 'accommodent toujours I V "̂ ^^# __PE lUp H |H
^
¦̂ d'une très grande élasticité ; ainsi , les Xlfffl nVAAAI MM __l

^^  ̂députes I béraux qui ont combattu la xSUj  PTT^^̂ 1^ M̂
BB™E 

MM A\. la feront certainement ^U^r̂ ^ ik m̂ Ê̂MmwXmmwMX aW L̂
J_* un plaisir d'expliquer à leur nouveau col- m ^̂ ^m I ^___i ^̂ ^ ^̂ ^̂ ?™_____j______? _̂_L.
f̂̂  loguepourquoi les vi gnes méritent moins \\"^^\ 1 

'W\ 
I H_Ba^BPflP _W"""

a
 ̂

d'être protégées que les crêtes du Jura. W j  I III H _fctfc |jB WK
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Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide!
Bruno Benninger ,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

014642 A

??£_!??????????
13 Un problème que le parti ?
n radical vous demande Q
? 

de résoudre sans l'aide des Qmathématiques modernes! ™
___\ DONNÉES : Jj"

? 

1) (. La vérité n'est pourtant ni à droite ni à gauche, ni au centre ^P̂ |d'ailleurs » (Tract radical). BL__S
2) « Il me paraît que le parti radical représente en Suisse cette ma

? 

forme extrêmement importante du centre» (Le candidat radi- fj f̂lcal au Conseil d'Etat). ¦___¦

EJ 
QUESTION : Ù*

I Qui dit la vérité : le Parti radical , le candidat radical au Conseil 'AMH

? 

d'Etat , les deux , ou ni l'un ni l'autre? W m̂\

RÉPONSE : au Comité neuchâtelois contre l'ensei gnement des _^~*

? 

mathématiques modernes. Case postale. 2016 Cortaillod. BfVjfl
017724 A n__\
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A louer Brel 21,
à Hauterive, libre tout de suite ou
pour date à convenir

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac. Loye r
Fr. 390.— + charges Fr. 90.—.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker S. A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 017572 G
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A louer
Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel, libre
tout de suite ou pour date à convenir,

appartements y2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac.
Loyer Fr. 675.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 014774 G

BOREL S.A.
fours électriques industriels
Peseux - Neuchâtel
ÉMISSION d'un emprunt 4%% 1977-1992
de Fr. 1.000.000.—
destiné au remboursement du solde de l'emprunt 4 % % 1964-79 et à donner à l'entreprise les moyens de
poursuivre le programme de recherche et de modernisation.

Durée: 15 ans avec faculté pour la Société de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès
le 15 avril 1987.

Prix d'émission : 3 00 %.
Coupures: Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—
Délai de
souscription: du 1e' au 7 avril 1977.

Les souscriptions sont reçues, sans frais , par
- l'UNION DE BANQUES SUISSES à Neuchâtel
- la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Neuchâtel

Libération : 15 avril 1977.
Cotation : sera demandée à la Bourse de Neuchâtel. BOREL S.A.

017992 A

EECD
A louer â Neuchâtel
Ecluse 61

appartement
de 3 pièces
tout de suite ou à
convenir, confort.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 018250 G

I

1 CONCISE fc k
Pied-à-terre 1 Vi pièce avec jardin,
tout confort, face au lac.
Fr. 260.— par mois, tout compris.
Régie Jean BRUNETTO
Rue de Bourg 33, à Lausanne.
Tél. 22 27 62. 017920 G

1 r

(— s©
A louer
à CERNIER
appartements
neufs, tout confort,
balcon, vue
magnigique,
cuisine équipée
4 Y, pièces,
Fr. 500.—
3 pièces.
Fr. 415.—
STUDIOS.
Fr. 245.—
STUDIOS MEUBLfS ^
Fr. 280.—. S

Libres tout de suite™
ou date à convenir, o
S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2, I
tél. 251725 I .
I 2001 Neuchâtel/

Cherche à louer

appartement meublé
3-4 pièces y compris salon, avec télé-
phone et confort à Neuchâtel ou envi-
rons immédiats.

Ecrire sous chiffres N° 893
Mosse Annonces SA,
12, rue de Lausanne,
1950 SION. 017927 H

Plage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Trùmpler

042/36 «Bff!

PETIT MEUBLÉ
AVEC CONFORT
Couple de retraités
cherche petit appar-
tement ou studio
meublé, sans esca-
liers, avec dégage-
ment, de préférence
à la campagne.
Téléphoner aux heures
des repas
au (039) 23 83 39.

014355 H

Dame prend
ENFANTS
EN PENSION

à la campagne, pour
vacances et change-
ment d'air. Région
Pays-d'Enhaut.

I

Tél. (029) 4 81 57.

017897 P

A louer
à Haute-Nendaz
à la semaine
chalet
de vacances
libre tout de suite,
confort.
Prix raisonnable.
Tél. (027) 88 24 22.

017938W

A louer
appartement
de vacances
de 2 pièces
remis a neuf
non meublé, dans maison
jurassienne.
Cuisinière électrique, dou-
che, chauffage au bois. Bail
de longue durée. Empla-
cement bien situé au-
dessus de la Perrière , 300 fr.
de location par mois.
Werner Haldimann.
agronome.
La Gibolette.
2333 La Perrière
Tél. (039) 61 11 23.

017922W

A louer,
rue des Sablons,
près de la gare,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances,
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

013736C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter

T^
sans avoir

Servies da publicité
FAN-L'EXPRESS
TéL (0381 25 6501

A LOUER
APPARIENT TOUT CONFORT DE
3 CHAIRES à Peseux,
Loyer 'ensuel Fr. 330.— + charges
Fr. 60"

I

APP/<TEMENT CONFORTABLE DE
3 ci'MBRES au centre de la ville,
r rariuille et ensoleillé. Loyer
mtsuel Fr. 200.— + charges
Frk-
çUDIOS CONFORTABLES au centre
i la ville, loyers avantageux

APPARTEMENT MODESTE D'UNE
CHAMBRE, au centre de la ville.
Loyer mensuel Fr. 70.—

APPARTEMENT DE 4 CHAMBRES,
quartier ouest, salle de bains. Loyer
mensuel Fr. 245.—.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 96 35. 017942 G

fsiscza
A lour à Hauterive,
tout r suite ou à
con.'"apdrtements
de2 et
3Jièc.s
effort,
pur traiter:
_CO S.A.
romenade-Noire 3
Jeuchâtel.
él. 24 44 46. 018248 G

BECD

Rue du Rocher 36

à louer

appartement
de 4 pièces

cuisine avec frigo,
bains-W.-C, loggia.
Eau chaude et chauf-
fage général. Service
de conciergerie.

Libre dès le 24 avril.

Loyer mensuel :
Fr. 492.— + charges.

Banque PIGUET & Cie.
Yverdon

Service des Gérances
tél. (024) 23 12 61
int 41/42. 017236 G

A louer à Serrières,
rue Perrière 28-30,

appartements
de let
2 pièces
tout confort, vue.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 018249 G

BECD
A louer à Cerlier
(Erlach)

maison
mitoyenne
5 chambres, tout
confort.
Loyer 1200 fr.
Tél. (032) 88 10 56.

015423 G

Centre Ville

splendide
studio
non meublé, avec
cuisine, W.-C. et dou-
che, 50 m:.

Tél. 25 63 41,
heures de bureau.

017581 G

/ ~  ̂ \[ ©
A louer
à CERNIER c,
GARAGES n
Libres tout de suite S
ou date à convenir. £
Fr. 65.—. °v»».»—_______ ~«_

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel .

A LOUER

Pour le 1er juillet 1977,
à Champréveyres 14, Neuchâtel,

1 appartement
de 3 pièces

tout confort, avec balcon et vue surle
lac et les Alpes,
Fr. 454.—, charges comprises.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Pommier,

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 650.— +
charges. 017322 G

CERNIER
Nous louons pour date à convenir

appartement de 3 pièces
- tout confort v

. - idéal pour les enfants
¦̂irvJovar avantageux^. - .. .._ . .:

Tél. (032) 22 12 22 (heures de bureau)
(038) 53 32 31. 017326 G

Le Landeron (petite Thielle)
à louer

appartement de 3 pièces
balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer: Fr. 450.— charges comprises.

Tél. (038) 51 10 78. 017785 G

Cité « Bois-Soleil »
LES HAUTS-GENEVEYS

kVz pièces, cheminée
2 salles de bains, cuisine avec lave-
vaisselle, etc. Fr. 630.— + Fr. 120.—
de charges.
Libre dès le 30 avril 1977.

BB 

PROCOM NEUCHATEL SA
t. Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 2. 27 77
5 2000 Neuchâtel 017896 G

A louer à NEUCHÂTEL (Evole)
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES Fr. 557.—
dès le 24 juin 1977

3 PIÈCES Fr. 521.—
(TroisPortes 19)

STUDIOS dès Fr. 307 —
(Sablons)

4 PIÈCES Fr. 033.—
confort - charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 017986 G

A louer Brel 21, à Hauterive, pour le
24 juin 1977

appartement 3 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer Fr. 330.— + charges.

S'adresser à :
Fiduciaire Stocker S.A., Uttins 8,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 74 55.

018006 G

I STUDIOS I
B centre-ville, q¦ charges comprises, Fr. 320.—¦
I Eventuellement meublé. p.
1 Fiduciaire MURISET B
¦ 2046 FONTAINES §
M Tél. 53 27 05 §
jj 017964 G ¦

A louer Porcena 14, à Corcelles, pour
le 24 juin 1977

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 374.—, place de parc com-
prise + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.

t _ »*__ _ :
i Fiduciaire Stocker S.A., Uttins 8,
l 2034 Peseux. Tél. (038) 31 74 55.
' 018007 G

Quartier des Beaux-Arts,

TROIS PIÈCES
4me étage (pas d'ascenseur)
cuisine, W.-C, réduit, central par
appartement;
libre à convenir.
Loyer mensuel Fr. 235.—.

Tél. 25 74 31 (préférence à midi).
017883 G

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel,

beaux locaux
de 100 m2 environ, très bien éclairés ,
et chauffés, vestiaires et dépendan-
ces, pour petite industrie propre ou
bureaux.

Tél. 25 61 31 (heures de bureau).
017443 G

A louer, rue Paul-Bouvier 3,
Neuchâtel

BEAU 2 PIÈCES
à Fr. 340.—, charges comprises.

Libre dès le 1e' juillet.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 017569 G

f
A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

4y2 PIÈCES Fr. 052.—
dès le 24 avril 1977

2 PIÈCES Fr. 411.—
tout confort - charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel. tél. 24 42 40. 017987 G
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-

*,... ,. v pour |e 1" août 1977, - -' •*
¦ 

1 appartement
de VA pièces

tout confort, avec vue sur le lac et les
Alpes,
Fr. 428.—-, charges comprises. .

S'adresser aux heures des repas au
N° (038) 24 56 93. 014046 G

_¦__ _¦ _¦_¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦¦
I A louer à CERNIER |

1 MAGNIFIQUES '
S STUDIOS NEUFS l
J2 cuisinette agencée a
g + salle de bains/toilettes *
~ + cave. Prix modérés. *

! APPARTEMENT \
\ DE 3 PIÈCES 1
I sans salle de bains, |
| eau chaude par boiter, s-
g chauffage par appartement, _
_ cave, dépendances-jardin. «

?

- Fr. 180.— par mois. |
FIDUCIAIRE D. DESAULES I
Bois-Noir 18 |
2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. ,

m 017654 G B
_ B _ _ _ _ _ _ _ __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ .__ __ __ I

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM, à Serrières.
Loyer Fr.197.— + 60.— = Fr. 257.—
Service de conciergerie inclus.
Conditions : Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.— par
enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

017251 G



Jugement définitif pour le prévenu

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a tenu ,

hier après-midi, une courte audience sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jacques Roulet , commis-
greffier. Le 30 décembre 1976, ce tribu-
nal condamnait H.Z. à sept jours de prison
ferme en raison de ses antécédents , à
payer 60 fr. de frais , et à verser à la partie
plaignante 150 fr. de dépens. Le tribunal
le frappait d'une interdiction de fréquen-
ter les débits de boisson durant un an.

ALCOOL EN CAUSE

En effet, sous l'influence de l'alcool , Z.
avait proféré des menaces de mort et a eu
des paroles diffamatoires à l'égard de trois
dames plaignantes ; de plus, Z. a été
l'auteur d'un scandale public. Z. a demandé
le relief de son ju gement et ne s'est pas
présenté, ni le 10 février, ni hier après-
midi. Devant ses absences, le tribunal a
rendu définitif le ju gement prononcé le
30 décembre.

VOIES DE FAIT
. D. et F.V. se sont présentés, alors qu 'ils

avaient un verre dans le nez , dans un éta-
blissement où l'on fêtait le «Petit

Au tribunal de police de district

Nouvel-An». Comme le patron et un
garde securitas s'opposaient à leur entrée
dans la salle de danse, ils furent frappés.
L'un des plaignants a retiré sa plainte,
moyennant que les deux prévenus lui ver-
sent solidairement 104 fr. pour domma-
ges subis et 50 fr. à l'institution des
«Perce-Neige» .

Mais l'affaire se poursuit, le second
plaignant demandant que les prévenus
soient jugés. Le tribunal ne retiendra pas
le scandale public , l'affaire s'étant passée
dans un corridor. Il a libéré D.V. qui n'a
pas frappé et infligera à F.V., pour voies
de faits, une amende de 50 fr. et le paie-
ment de 30 fr. de frais.

CARMET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « L'honneur perdu de Kathari-

na Blum » (16 ans).
Eden : 20 h 30, « Le voyage au bout du monde »

(sans limite d'âge) ; 23 h 15, «Les pulpeu-
ses» (20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Seul le vent connaît la répon-
se» (16 ans).

Scala : 20 h 45, «Josey Wales hors-Ia-loi »
(16 ans) .

ABC : 18 h 15 et 20 h 30, « Comment Yukong
déplaça les montagnes ».

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : Dzamonja , sculpteur de

Zagreb.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : artisans

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

Henri Matthey-Jonais.
Galerie du Manoir: T'ang, peintre vietnamien.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, « Nashville» (12 ans) .
Pharmacie de service: Mariotti , 38 Grand-

Rue; 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 . 31 52 52.

LES PONTS-DE-MARTEL
Appel des cadets

(c) La branche cadett e de l'Union chré-
tienne déjeunes gens des Ponts-de-Martel
vient de lancer un appel par une circulaire
dans laquelle ses responsables font état de
leurs besoins actuels. MM. Daniel Finger
et Eddy Ducommun rappellent que les
cadets sont en train de construire une
maisonnette qui , une fois terminée, leur
servira de local de réunion. Grâce à la
main-d'œuvre bénévole recrutée au sein
de leur association , d'importants travaux
ont déjà pu être réalisés. Cependant de
nombreux aménagements tels que des
terrassements, raccordements d'eau,
d'électricité restent encore à effectuer.
Actuellement, cette bâtisse est estimée à
35.000 fr. et le devis des travaux de fini-
tion s'élève à 10.000 francs. C'est donc
pour trouver cette somme que les jeunes
gens s'adressent aux habitants du village.
Ils rappellent enfin que ce local qui per-
mettra d'organiser diverses activités
manuelle ou de plein air , sera également
équipé pour la projection de diapositives
ou de films. Il sera mis à la disposition de
tout groupe chrétien qui désire se réunir ,
la gérance et l'entretien incombant aux
cadets.

L'avenir de l'Union romande
des cordonniers, bottiers et

orthopédistes désormais assuré

PANS LE CANTON

Réunis récemment à Neuchâtel, les
cordonniers , bottiers et orthopédistes
romands ont décidé, par un vote um.
nime , de maintenir l'Union romand,
créée il y a deux ans et qui est le seul
lien entre toutes les sections. Son prési-
dent , M. J. Duperre t (Yverdon), a été
réélu par acclamation et remercié pour
son dévouement. Genève désignera un
vice-président , tandis que M. G. Mauron
(Fribourg) sera le secrétaire et que M.E.
von Niederhaùsern (Bévilard) exercera les
fonctions de trésorier.

Les différents rapports administratifs
ont été acceptés lors de cette assem-
blée et les cotisations ont subi une aug-
mentation.

La formation unifiée des apprentis en
Suisse romande a été développée par
M. A. Merlotti , de Neuchâtel, qui si-
gnala qu 'il y a actuellement une dizaine
de jeunes en apprentissage, dont deux
jeunes filles qui suivent les cours à
Lausanne sous la direction de
M. Meystre, d'Oppens (VD). Neuchâtel

compte quatre apprentis dont une fille,
tandis qu 'il y en a vingt-quatre en Suisse
alémanique, nombre réjouissant quant à
l'avenir de ce métier artisanal.

M. Merlotti donna en outre d'intéres-
sants renseignements sur les examens
intermédiaires d'apprentissage, ainsi que
sur l'introduction de tests semestriels
lour une meilleure formation profes-
Sonnelle. Il fut aussi question des salaires
d<5 apprentis qui devraient être unifiés en
Susse romande en tenant compte de
l'i^ortance des villes.

Cirant l'assemblée les accompagnan-
tes r^nt un tour de ville puis les parti-
cipa1 , à cette assemblée furent reçus, à
l'occa .ti d'un vin d'honneur, à l'hôtel
de villlpar M. Koehli , vice-président du
Conseil^néral.

_ Ces *iseSi remarquablement organi-
sées par\ section de Neuchâtel , ont pris
fin par leVpas servi à l'Eurotel dans une
ambiance tla]eureuse. La prochaine as-
semblée ail iieu à Genève au printemps
prochain. \

Bambin renversé
par un bus

Au volant d'un bus, hier vers 15 h 10,
M. V.G., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Commerce, direction ouest; à la
hauteur de l'immeuble N" 91, son bus a
renversé l'enfant Sergio Saccol, âgé de
5 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui s'est
élancé sur la chaussée du trottoir nord,
sans prendre toutes les précautions. Le
choc fut inévitable malgré un freinage
énergique de l'automobiliste. Blessé, le
jeune Saccol a été conduit à l'hôpital de la
ville par un automobiliste de passage.

Refus de priorité
Hier , vers 10 h, M "IC N. D., de Bôle, circulait

rue du Grenier. Arrivée au carrefour avec la
rue de la Tranchée , elle n'a pas respecté le stop
et sa voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. R. P., de La Chaux-de-
Fonds , qui circulait rue de la Tranchée. Dégâts.

NEUCHÂTEL 30 mars 31 mars
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— d  75.—d
Cortaillod 1200.— 1200.—
Cossonay 1215.— o 1200.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.—d 195.—
Dubied bon 170.—d 170.—d
Ciment Portland 2310.— d  2310.— d
Interfood port 2650.— d 2625.— d
Interfood nom 510.— d 510.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 315.— d 310.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— d 700.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 285.— d 303.—
Rinsoz & Ormond 520.— 510.—
La Suisse-Vie ass 3350.— d 3350.— d
Zyma 780.— d 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 348.— 340.—
Charmilles port 560.— d 580.—
Physique port 175.— 170.— d
Physique nom 134.— 120.— d
Astra 1.98 2.05
Monte-Edison —.73 —.76
Olivetti priv 2.35 d 2.40
Fin. ParisBas 69.50 69.—
Schlumberger 155.50 149.—
Allumettes B 64.50 64.25
Elektrolux B 82.— 80.50 d
SKFB 60.— d 59.50

BÂLE
Pirelli Internat 185.— d  185.— d
Bàloise-Holding 407.— d  333.— d
Ciba-Geigy port 1335.— 1330.—
l Ciba-Geigy nom 651.— 649.—
\Ciba-Geigy bon 1045.— 1040.—"ïSandoz port 4625.— 4575.— d'. bandoz nom 2030.— 2000. 
i. tandoz bon 3680.— 3680.—
i- 3ffmann-L.R. cap 90500.— 90500.—
,. Ufmann-L.R. jce 83500.— d 83000.—
s tfmann-LR. 1/10 8375.— 8350.—
!. \DIOLI I a. _ >RICH (act. suisses)

aairnom 620.— 624.—
[W port 678.— 689.—
Ugrt 3375.— 3395.—
sSm 585.— 590.—
c-Jt- 396.— 400.—
SB3P 283.— 277.—
Crél 340.— 342.—
Crédit56 port 2720.— 2725.—
Bquer n0m 472'— 472 ~
Boue K°m' poa •¦ ¦  460.— d 455.— d
Banqu.;0m - .nom- • ' ' "20— d 420.-d
Bally pV

U'SSe 2035— 2035-
Bally noV J^O.- 1270.-
Elektrowl "0— 1180.-
FinancièrVy; 1™°- 1680.-
Holderbartesse - - -  212— 212.—
Holderbant "IO.— 410.—
Juvena porY 385-— 388-—
Juvena bon\ 185.— 187.—
Landis & Gyt 9'— 9-—
Landis & Gyr\ 86°-- 850.-
Motor Colomt 85— 85-—
Italo-Suisse \ V°~d 910—
Œrlikon-Buhrlâ •> i! 188-—
Œrlikon-Buhrle\ "'- 2105-— 2120.—
Réass. Zurich pi • • ¦  „649— 652.—
Réass. Zurich nt*'" 1™>— ""S.—
Winterthour ass. t ' ' f^'—- 2550.—
Winterthour ass. \" ïf??**"" 1880.—
Zurich ass. port. .IT i~£-~ 1385.— d
Zurich ass. nom. V ^50.- 9850.-
Brown Boveri portA 7300.- 7275.-

Fi
aX".::::::::::\ u°—' f°-

Jelmoli . - 690.-
Hero \1165.— 1165.—0 0  teo.- 3050.-

"Nestlé port 3400.— 3420.—
! Nestlé nom 2045.— 2040.—

Roco port 2450.— 2350.—
Alu Suisse port 1480.— 1475.—
Alu Suisse nom 585.— 582.—
Sulzer nom 2715.— 2720.—
Sulzer bon 390.— 390.—
Von Roll 525.— —.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.25 66.50
Am. Métal Climax 124.— d 123.—
Am. Tel&Tel 160.— 159.—
Béatrice Foods 64.— d 63.—
Burroughs 162.50 155.—
Canadian Pacific 41.75 41.—
Caterp. Tractor 140.— 139.—
Chrysler 48.— 46.50
Coca Cola 198.— 193.50
Control Data 56.75 55.25
Corning Glass Works ... 165.— 160.—
CPC Int 123.— 120.—d
Dow Chemical 97.50 95.75
Du Pont 328.— 322.—
Eastman Kodak 179.50 173.—
EXXON 130.— 128.—
Ford Motor Co 143.— 139.—
General Electric 128.50 126.50
General Foods 80.— 80.—
General Motors 175.50 173.—
General Tel. & Elec 75.25 75.—
Goodyear 52.75 50.50
Honeywell 123.— 120.—
IBM 716.— 702.—
Int. Nickel 77.25 77.25
Int. Paper 144.50 d 141.—
Int. Tel. & Tel 83.— 81.—
Kennecott 71.25 69.50
Litton 39.— 38.25
Marcor —.— —.—
MMM 130.— d  128.—
Mobil Oil 171.50 170.—
Monsanto 197.— 192.—
National Cash Register . 94.— 93.—
National Distillers 63.75 63.75
Philip Morris 139.— 136.50
Phillips Petroleum 143.— 140.50
Procter & Gamble 206.50 201.50
Sperry Rand 94.— 90.50
Texaco 68.— 68.—
Union Carbide 149.— 147.—
Uniroyal 24.— 23.75
US Steel 116.— 115.50
Warner-Lambert 68.25 67.—
Woolworth F.W 64.50 64.50
Xerox 124.50 121.50
AKZO 32.25 32.25
Anglo Gold I 47.— 47.—
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 13.— 13.—
Italo-Argentina 131.— 131.—
De Beers I 8.05 8.35
General Shopping 345.—-d 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.75
Péchiney-U.-K 35.— 34.—
Philips 27.50 27.75
Royal Dutch 139.— 138.50
Sodec 8.25 8.25
Unilever 129.— 129.—
AEG 96.25 95.75
BASF 172.50 173.—
Degussa 256.— 256.—
Farben. Bayer 149.— 149.50
Hcechst. Farben 150.— 150.50
Mannesmann 177.— 177.50
RWE 174.50 176.—
Siemens 264.50 264.—
Thyssen-Hûtte 123.50 124.—
Volkswagen 155.50 156.—

FRANCFORT
AEG 89.80 89.40
BASF 162.50 162.—
BMW 223.— 222.50
Daimler 333.— 333.—
Deutsche Bank 276.— 275.50
Dresdner Bank 219.30 219.—
Farben. Bayer 140.90 141.—
Hcechst. Farben 142.30 142.—
Karstadt 343.20 344.—
Kaufhof 207.50 208.—
Mannesmann 167.— 167.50
Siemens 248.50 247.70
Volkswagen 146.20 145.80

MILAN 30 mars 31 mars
Assic. Generali 38800.— 39400.—
Fiat 1902.— 1932.—
Finsider 157.— 155.—
Italcementi 11505.— 11700.—
Motta 178.— 170.—
Olivetti ord 1033.— 1055.—
Pirelli 2036.— 2094.—
Rinascente 49.50 49.—
AMSTERDAM
Amrobank 67.— 68.20
AKZO 32.— 31.70
Amsterdam Rubber 74.80 75.20
Bols 82.60 81.80
Heineken 128.40 127.—
Hoogovens 39.— 38.—
KLM 89.— 90.—
Robeco 185.50 179.—
TOKYO
Canon 585.— 590.—
Fuji Photo 804.— 800.—
Fujitsu 315.— 315.—
Hitachi 197.— 203.—
Honda 661.— 651.—
Kirin Brew 393.— 392.— '
Komatsu 342.—¦ 347.—
Matsushita E. Ind 631.— 642.—
Sony 2800.— 2760.—
Sumi Bank 280.— 280.—
Takeda 247.— 245.—
Tokyo Marine 450.— 448.—
Toyota 1090.— 1060.—
PARIS
Air liquide 312.50 299.50
Aquitaine 262.— 255.—
Cim. Lafarge 172.40 168.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 136.80 133.80
Fr. des Pétroles 100.10 99.—
L'Oréal 732.— 700.—
Machines Bull 24.70 24.40
Michelin 1012.— 964.—
Péchiney-U.-K 66.90 66.—
Perrier 88.10 88.—
Peugeot 214.60 209.—
Rhône-Poulenc 67.10 66.—
Saint-Gobain 108.40 108.—
LONDRES
Ang lo American 1.5923 1.5609
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.71
Brit. Petroleum 8.02 7.92
De Beers 1.7550 1.6931
Electr. & Musical 2.10 2.04
Impérial Chemical Ind. .. 3.67 3.62
Imp. Tobacco —.72 —.715
Rio Tinto 2.20 2.15
Shell Transp 4.90 4.85
Western Hold 9.5917 9.5149
Zambian anglo am —.13800 —.13872

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-7'8 42-3 8
Alumin. Americ 56-1.2 56-3 4
Am. Smelting 21-7,8 22-3/8
Am. Tel&Tel 62-58 62-3,4
Anaconda 
Bœing 43-1 2 43-7/8
Bristol & Myers 62-1,8 62
Burroughs 60-3/4 61
Canadian Pacific 16-3 8 16-1/8
Caterp. Tractor 54-1/2 54-58
Chrysler 18-3/8 18-1'4
Coca-Cola 76-1/4 76-7 8
Colgate Palmolive 21 21-1/2
Control Data 21-5 8 21-12
CPC int 47-5 8 46-7'8
Dow Chemical 37-3/4 37-5/8
Du Pont 126-1:4 125-34
Eastman Kodak 68-12 68
Ford Motors 55 54-1'4
General E'ectric 49-58 49-1/8
Genera l Foods 31-1/2 31-3,8
General Motors 68-1/8 66-3/4
Gillette 27 26-3/4
Goodyear 20 19-7,8
Gulf Oil 28 28-1,4
IBM 276-5 8 276-1,2
Int. Nickel 30-5,8 31-1 8
Int. Paper 55-3/4 55-78

Int. Tel & Tel 32 32-7/8
Kennecott 27-1/2 27-5/8
Litton 15-1/8 15-1/2
Merck 55 55-1/8
Monsanto 75-1/2 75
Minnesota Mining 50-1/8 50-1/8
Mobil Oil 66-7/8 67-3/8
National Cash 36-3/4 36-1/4
Panam 4-1,8 4-1/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 53-1,2 52-3/4
Polaroid 33-3/4 34
Procter Gamble 79 79
RCA 28-1/4 28-1/2
Royal Dutch 54-1/2 54-1'8
Std Oil Calf 39-1/8 39-1/8
EXXON 50-1/2 50-3/4
Texaco 26-3/4 26-1/2
TWA 9-3/4 9-5/8
Union Carbide 57-5/8 57-1/2
United Technologies ... 34-1/2 34-3/4
US Steel 45-1/2 45-1/2
Westingh. Elec 17-3/4 18-1/8
Woolworth 25-1/2 25-1/2
Xerox 47-58 47-3/4

Indice Dow Jones

industrielles 921.21 919.13
chemins de fer 223.61 222.97
services publics 105.57 106.02
volume 18.800.000 16.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.22 4.52
USA(1 $) 2.50 2.60
Canada (1 S can.) 2.37 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 fl.) 100.50 103.50
Italie (100 lit.) —.2775 —.2975
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.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 107.— 116.—
anglaises (1 souv.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv. nouv.) 125.— 135.—
américaines (20 S) 575.— 605.—
Lingots (1 kg) 12100.— 12300.—

Cours des devises du 31 mars 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.5250 2.5550
Angleterre 4.34 4.42
£<S 1.7150 1.7250
Allemagne 106.— 106.80
France étr 50.55 51.35
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.65 102.45
Italie est —.2830 —.2910
Autriche 14.95 15.07
Suède 60.15 60.95
Danemark 43.05 43.85
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.47 6.67
Espagne 3.67 3.75
Canada 2.39 2.42
Japon —.9050 —.9300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

30.3.77 or classe tarifaire 257/122
1.4.77 argent base 415.—

ll^^^^^i__ _̂f_ ^_ ^__W _̂__ Wi\m^^̂̂ ' ̂ l̂ ^^^^gj^M^̂ H
nirrTTrrnniimrTTTi ntlTI • y HT+H- HI -HT'+TI-I H H-H-fViftfr+fm4 t .A .-hfrNXr̂  ̂ MWÇfI la paroisse réformée ie Serrières

La paroisse réformé de Serrières a tenu
son assemblée annuelle sous la présidence du
pasteur A. Miaz. Le rapport d'activité fut rédi-
gé et lu par M. M. Vuithier, vice-président du
Conseil de paroisse. Le thème proposé par le
Conseil synodal « Direction et animation de
la paroisse » donna l'occasion de passer en re-
vue les différents secteurs du travail parois-
sial. Le nouveau pasteur, M. Miaz, a passé sa
première année complète à Serrières et un
jeune diacre, M. Marc Morier, est venu lui ap-
porter un concours utile, des laïcs assumant
avec dévouement des responsabilités dans la
paroisse. Le chœur mixte, au passé glorieux, a
dû se décider à cesser son activité. Pourra-
t-il être remplacé par un chœur liturgique qui
collaborerait à la célébration du culte lors des
fêtes religieuses surtout? Une pastorale d'en-
semble s'ébauche avec les paroisses voisines
notamment celle des Charmettes.
Sur le plan interconfessionnel, des rencontres
continuent à réunir les conseils de paroisse et
les fidèles catholiques et protestants. Enfin la
générosité des paroissiens a permis d'attein-
dre la cible missionnaire et de réduire sensi-

MARIN-EPAGNIER

Assemblée de la
communauté des protestants

(c) C'est à la nouvelle chapelle œcuménique
que la communauté des protestants a tenu
son assemblée générale le 27 mars sous la
présidence de M. Marcel Banderet, qui a pré-
senté un rapport de gestion sur l'exercice
1976. L'année écoulée a été marquée par la
construction de la chapelle qui répond à un
véritable besoin. M. Maurice Kybourg, tré-
sorier, a présenté la situation financière puis
M. Jean-Pierre Amez-Droz a fait un exposé
sur le coût de la construction de l'édifice à
moitié à charge de la communauté.

L'assemblée a encore entendu un rapport
du président sur les études en cours relatives
â la modification des structures de la pa-
roisse de Saint-Biaise et il semble que l'on va
au-devant de changements. Le problème de
l'utilisation de l'édifice a été soulevé puis la
réunion s'est terminée par une collation.

blement la dette Wractée pour la réfection
de la cure. Puisse tous |es croyants s'ac-
quitter également \çC conscience de leurs
obligations fiscales Ugard de leur église. j

M. A. Thiébaud, W>rjerj donne l'état des
fonds de la paroisseV,n(js ,jes sachets, re-
cettes, 2740 fr. ; dépeL- 2680 fr. ; fonds de
paroisse, recettes, *2. fr. ; dépenses,
20.195 fr. Les orgues, ttôt à bout de souf.
fie, devront être remplaU et |e fonds actue|
constitué à cet effet se\nte à 780o francs.
Le nombre de foyers seV nte à g56; |e col-
lège des Anciens compre\16 membres et il
y a deux députés au syni Quant aux en_
fants, il y en a 60 aux leçl de religion, 40
à l'école du dimanche et Lu prêcatéchis-
me. Au cours de l'année 19\ on compta 22
catéchumènes (10 garçoni

 ̂  ̂ fuies).
20 baptêmes (13 garçons et 7ies) 5 marja.
ges (dont 2 mixtes), et 31 servt funèbres.

COLOMBIER V

Concert \
de la Musique milit.e

(c) La Musique militaire de Colombia jjgp.
né son concert annuel à la granrjtgug
M. François Villemin en assurait la diïïon

'

Le nombreux public présent a pu apVjer
le sérieux de la préparation et les indérkes
progrès réalisés. Qu'il s'agisse de la fa.e
ou de la batterie que dirige M. TaraV
tout était au point. Les applaudissemt
n'ont pas manqué et plusieurs morceauxl
rent bissés. La garde d'honneur, récemml
créée, était présente pour la première fois à X
concert.

Dans son allocution d'ouverture, le prés
^dent, M. Samuel Porret, eut le plaisir de rele

ver la présence de Mlle A. Monney, prési
dente du Conseil général, de M. F. Grether
président de commune, et des conseillers Ch
Augsburger et O. Béguin. On notait égale
ment la présence de M. Wicki , président can
tonal, ainsi que de nombreux représentant:
d'autres corps de musique. Excellente soirée
dont la partie officielle fut suivie d'un bal ani
mé par l'orchestre Pierre Pascal.

M. Jacques Béguin
au conseil d'administration

de Suisse-Grêle
L'assemblée des délégués de la Société suisse

d'assurance contre la grêle , réunie le 26 mars à
Zurich , a nommé M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , nouveau membre du conseil d'adminis-
tration de cette mutuelle , où il remplacera
M. Jean-Louis Barrelet , décédé.

LA VIE POLITIQUE |

Selon les statuts de l'association, l'assem-
blée générale des Jeunes radicaux a lieu cha-
que printemps. C'est à ce moment-là que les
nominations ont également lieu. Pour 1977, le
comité demande à M. Gérald Kolly, candidat
au Grand conseil, de renouveler son mandat
de président. Cette proposition ayant été ac-
ceptée, l'assemblée générale devra la ratifier
à l'unanimité et par acclamation.

Chez les Jeunes radicaux
de Neuchâtel et environs
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SIR .irish moss-
Lotion AfterShave

Marquant et frais... §
I typiquement masculin g

Large degré d'accord au sein
du comité de l'horlogerie européenne
Le comité mixte interprofessionnel prévu

par les accords horlogers Suisse-CEE a
siégé le 29 mars à Francfort. Il assure une
liaison permanente entre les organisations
faîtières des industries horlogères euro-
péennes et réunit les directeurs de la
Chambre suisse de l'horlogerie, de la
Chambre française de l'horlogerie, du Ver-
band der Deutschen Uhrenindustrie, de la
British Clock and Watch Manufactu-
rers'Association et de l'Assottica.

A son retour de Francfort, M. C. M. Wit-
twer, directeur général de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, s'est déclaré satisfait des
résultats de cette réunion, qui a permis de
dégager une unité de vues sur un certain
nombre de problèmes importants et com-
muns aux industries horlogères d'Europe
occidentale. Tel est en particulier le cas des
objectifs à atteindre dans le cadre des
négociations menées sous l'égide du
GATT, les produits horlogers ne devant en
aucun cas être exclus des pourparlers
tendant à de nouveaux abaissements tari-
faires sur le plan mondial. De même, nos
partenaires européens suivent avec atten-
tion, en liaison avec leurs gouvernements
respectifs, l'évolution de la politique
économique américaine et sont opposés à
tout relèvement des droits de douane sur
les mouvements de montres électroniques,
allant dans le sens du «projet Green»,
auquel l'International Trade Commission
vient de consacrer des audiences en vue
d'élaborer un préavis à l'intention de la
commission des voies et moyens de la
Chambre des représentants. A l'occasion
de ces «hearings», la Chambre suisse de

l'horlogerie a fait valoir son point de vue par
l'intermédiaire de son mandataire, M. Ber-
nard Norwood.

Les travaux ont en outre porté sur une
série d'autres questions dont l'étude a été
confiée au comité par la commission mixte
intergouvernementale horlogère Suisse-
CEE. Il s'agit en particulier des problèmes
que posent les importations de produits
horlogers à bas prix en provenance des
pays à commerce d'Etat et du sud-est asia-
tique, de l'harmonisation des dispositions
relatives au contrôle et au poinçonnement
des ouvrages en métaux précieux, de la
nécessité de soutenir les efforts de l'Inter-
national Standard Organization en matière
de normalisation, enfin de la lutte à mener
contre la contrefaçon de produits horlo-
gers, les abus qui existent dans ce domaine
portant préjudice aussi bien à l'horlogerie
suisse qu'aux industries de la Communau-
té.

Ces problèmes ont été abordés dans un
esprit de collaboration mutuelle qui permet
d'escompter des résultats positifs des
travaux qui seront poursuivis activement
au cours des mois à venir.

Importante commande
pour Oscilloquartz SA
Par l'intermédiaire de l'entrepreneur

général, la maison Plessey Radar Ltd, en
Grande-Bretagne, Oscilloquartz SA a obte-
nu en 1976 la commande de l'équipement
temps et fréquence de la station sol de Villa-
franca (Espagne) prévue pour plusieurs
satellites. Cette station, qui fait partie du
programme d'équipement de l'Agence
spatiale européenne, est en cours de réali-
sation.

Dans le cadre de ce contrat, Oscillo-
quartz SA a livré un ensemble constitué de
deux parties : - la génération de fréquence
comprenant deux étalons à quartz, une
surveillance avec commutation automati-
que, divers amplificateurs de sortie 5 MHz,
1 MHz et 0,1 MHz ainsi qu'un récepteur
Loran-C avec un enregistreur de phase; -
l'équipement de temps avec trois horloges
est un système majoritaire 2 de 3 pour la
distribution d'échelles de temps aux diffé-
rents utilisateurs de la station. Deux systè-
mes indépendants de réserve de marche,
l'un pour la partie fréquence, l'autre pour la
partie temps, complètent le centre Oscillo-
quartz.

Il s'agit de la troisième commande de
cette importance enregistrée par Oscillo-
quartz pour des équipements de temps et
de fréquence dans les stations sol de
l'Agence spatiale européenne. L'équipe-
ment se rapportant à ia première des com-
mandes pour les satellites GEOS-METEO-
SAT a été mis en route en mars 1976.
L'équipement de la seconde concernait la
station de contrôle du satellite OTS à Fucino
en Italie.

Les «Sentiers du Doubs »
ou le retour à la vraie nature

De notre correspondant:
Avec la saison 1977 qui vient de

s 'ouvrir, on p arle à nouveau de la socié té
franco-suisse des Sentiers du Doubs, l'une
des plus importantes, si ce n 'est la premiè-
re, des associations de la région. Associa -
tion qui groupe des milliers d'amoureux
de cette rivière, et qui par leurs cotisa-
tions ou leur travail contribuent à entre-
tenir et à agrandir le réseau de chemins
qui de part et d'autre du Doubs est deve-
nu un trait d'union primordial entre deux
régions.

Les sociétaires viennent de recevoir
leur carte de membre, une fort jolie illus-
tration du moulin j eannotat, due à René
Morel On leur rappelle également le
progra mme de l'année quis 'est ouvert fin
février p ar la réunion de la Roche-aux-
Chevaux.

Le jour de l 'Ascension, se déroulera la
fête de l 'écluse du Châtelot, rive françai-

se. Le dernier dimanche de juin , ce sera la
manifestatio n des Graviers. Enfin ,
l'avant-dernier dimanche d'août, aux
Forges-du-Pissoux, il y aura la fête de La
Grand-Combe-des-Bois.

Selon une tradition bien établie,
l'assemblée généra le, et de la section
neuchâteloise et des Eta ts du Doubs, se
tiendront le dernier samedi d'août dans le
pavillon des Planchettes.

Pour clore, mentionnons encore la fête
des Franch es-Montagnes (le premie r
dimanche d'octobre) et celle d'automne
(à la Crampoulotte, le deuxième diman-
che d'octobre).

Beaucoup de festivités, en 1977 donc,
mais qui seront autant de témoignages
d'une activité qui, saison après saison,
contribue à maintenir vivantes les rives
du plus beau cours d'eau de la contrée.

Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS



MÊÊÊSBffBÊÊmm  ̂ «ANTI-NASS »

fl S_________i_______M un rével1
§ WméiZ W automatique
m̂k\ymmm\W électronique

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) SI 27 95. 011900 A

ÉLECTIONS CANTONALES:

POUR LA DÉMOCRATISATION
DU CHOIX NUCLÉAIRE

Nous sommes préoccupés par le développement actuellement sans contrôle popu-
laire de l'énergie nucléaire. Désirant améliorer l'information des citoyens, nous avons
demandé aux candidats une prise de position personnelle sur les deux questions
suivantes :

1. Soutiendrez-vous le principe d'une consultation des citoyens du canton lors de
toute construction nucléaire ou toute installation de dépôt de déchets radioactifs?

2. Soutiendrez-vous le principe d'un moratoire suspendant durant 4 ans toute entre-
prise de l'industrie nucléaire et de stockage des déchets radioactifs pour l'ensemble
du territoire national? Ce moratoire devrait permettre l'examen de questions non
résolues de l'industrie nucléaire et notamment celle des déchets.

Sans préjuger de la position des candidats qui ne nous ont pas répondu, nous vous
proposons de soutenir (sur une liste manuscrite ou une liste de parti) ceux dont la
réponse a été affirmative et sans ambiguïté :

GRAND CONSEIL:
NeilChfllel Béguin-Zwahlen A. ; Engel J.-J.; Hâmmerli J.-M.; Perrot W.; Annen G.; Brun-

ner J.; Boillat J.; Ghelfi J.-P.; Oppel A.; Dind J.; Girardat J.; Hirschi G.;
L'Epplatenier L. ; Rollier D.

BOUdiy von Allmen L. ; Aubry A.-H. (Bôle) ; Challandes P.-A. ; Châtelain P.-A. ;
Ingold M.-F.; Junod R.; Muller A.-R.; Pointet M.; Schlub J.; Schor A.;
Gaberell J.-M.; Humbert F.-A.; Papetti C.

Val-de-Travers Maire F.; Perrenoud R.; Roulet P.; Stoudmann F.; Borel P.-M.; Dela-
chaux P.-A.; Reardon M.

Val-tfe-RUZ Bron J.-L. ; Delay Y. ; Stauffer-Grobéty A.-L. ; Virgilio J.-L.

Locle Graber J.-P. ; Hentzi R. ; Huguenin M. ; Miche G. ; Blaser F. ; Scheurer T.

fjftaux-de-F0__S Jeanmonod H. ; Jeanneret W. ; Roulet C. ; Ruegg M. ; Berger H. ; Berger P. ;
Bringolf A.; Broillet E.; Cerf M.; Corswant M.; Dubois J.-P.; Greub A.;
Steiger J.; Vuille N.; Cavin J.-D.; Kazemi H.

CONSEIL D'ETAT: ^DUW.
Pour le Groupement Neuchâtelois pour une Nouvelle Politique de l'Energie

Laurent Ducommun, Champréveyres 14, Neuchâtel

Pour le Groupe Ecologique Antinucléaire Neuchâtelois
Roger Favre, ruelle DuPeyrou 1, Neuchâtel

Pour le Mouvement Antinucléaire Autonome des Montagnes
Pierre-Alain Jaquet, Jolimont 26, La Chaux-de-Fonds* 017500 A
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[ . ./ Perdez les kilos superflus. j
Mais pas votre sourire! i

% VI aW&âââ © (WANDERl /4 M ¦

I==fftII_Vs
__Û__=kU

(vundrcdi Joprnée «1000 calories» JLs--_^
prochain; Juunii. -1000 calories- n° 14) : , . . ' . j
Repas du matin: .. •, . - . '
Omelette surprise } ''_ î
Bien battrc 2 jaune., d'wufs avec S gdc hjùcre cl 1 cuill.u thé rasc dey .' ¦>. . . .. ' '
Maïzena; Monter les blancs d'œufs et les incorporer à la masse. Cuire
l'omelette à (eu doux et à couvert dans une poêle téflon. Farcir avec 50 g
de compote de pommes et replier. . ¦ . ¦ 240 cal. \
Petit -entre-deux»; |
1 petitepomme ou '1 abricots - ' ' ' ¦ - .: . • 40 cal. |
Repas de midi: _ «• I
I menu Minvitine amaigrissant au <-hui\.r#V :' . y 200 cal. I
accompagné de salade de haricots verts, assaisonnée dr peu dc vinaigre, d'huile .
il d'oigniins fl garnie di- 1 [ii'iii radis. ¦ 40 cal. |
Petit «entre-deux»: • - ,''*' |
j  tranches de pain croustillant ' ' ¦ ' 

¦ . . ,j .Q cu|-
Repas du soir: • • j
llH) g de séré maigre avec de la Cî IMIUICUC. 3 p<:tiics pomm^ â la vapeur. :'' . - ¦ ii
I loinate. âO il dr fromage à pâte molle. 1(10 t'ai. i
Petit -entre-deux»; *m.t\ ¦
I ill il|.j ii> ili- | llll.- .»ii I pi. lu- 

^ 4%lCî^^_^^  ̂ 10 Cil.
î_ï_ LL__ :  IIJT:;;

^  ̂
¦-•¦i- .

Tous les repas cl pt'lits ¦entre-deux- \̂a%l î̂*' hnU '̂J *̂peuven t être accompagnés #_frlJ* - >JO l̂^̂ 0^̂ ^y I
d'eau minérale, de calé ou de thé - 7* l\\S^^^^^^^^^^ ' Inou sucrés et sans laitl y ' ..' '

• '̂ ^((̂ ^̂ ^  ̂ ' îy  '

Vous pouvez, remplacer par des menus Minvitine autant dc repas que vous désirez. Chacun 1
des menus amaigrissants ne contient que 200 calories, mais en revanche tous les oligo- j
éléments, sels minéraux, vitamines et protéines dont l'organisme a besoin. Sans éprouver la 3
moindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20 jours jusqu'à 6 kilos - rt retrou- J '
. . . > . -̂-  - ~  ̂

¦ ver votre ligne svelte. S
^̂ *̂ ^52â2 »̂_____.'̂  Minvitine est en vente dans les pharmacies et dro-

*̂ ^̂ ^5»̂ ^̂ ^̂ »̂_^2_^ 
-sous forme de drinks, biscuits,sand-

/ Ay^L^^^ ^̂ ^̂ 5 \̂ fiches, soupes ou biomix (fruits, yoghourt D!

/ ĵ  Adressez-vous Ĵ̂ \i'mg à Minvitine, Case Ĵkv °|!ËË postale 2747, 3001 Berne. «L • %.„ „
' 

§ 1|
¦¦ Nous ne tarderons pas V¦ ̂ MnMMBH^nsaana ;iBl ù vous répondre. I OHHaHMaM HHnaHr i j

1 Procrédit I
m Comme particulier vous recevez I
P de suite un prêt personnel jjrc
'$$ pas de formalités m
M discrétion absolue fe
¦¦ Aucune demande de renseignements à Q ljj§
i|J§ ( employeur, régie, etc. OkY «Je

I ^^ _m Je désire Ff. IH
Py y^aaamr Nom Prénom il

Îs3' Mm Rue No IH
K? à—fr ^^a—. NP/Lieu il

__ Ëm ^  ̂A retourner aujourd'hui a: '¦

É} Banque Procrédit ] m
ci 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 H
p Tél. 036 -246363 {¦
¦L 920 000 prêts versés à ce jour ^ÊW

Bijouterie
armourins

.'Yft. ' " ?'*ï.mmmmm$imml£LW¥ • '' '- :*V*. • ""-¦ - .£ ¦ HF ¦ *'.'• *'"

-**̂  JPT Â___ Bk ¦ jfl

*jBfV'" ' _̂l____r-*?̂ -̂ 3___- '̂ _ _̂__K*'^ "S ¦

Rabais de 20%
sur les bijoux en or 18 carats.

Pour mettre votre cou en valeur:
chaînette avec plaque à graver. Or jaune

18 carats.
Prix normal: 141.80, notre prix:

113.45
Un exemple de notre nouvelle 

Collection77
017913B

Tondez votre
gazon en silence
—v avec
vJtigaSilent

Demandez une démonstration sans enga-
gement de la tondeuse dont le moteur à
essence est le plus silencieux d'Europe avec
réglage de vitesse VARIOSPEED.
Atelier pour la vente et la réparation de
machines de jardin.
N'achetez pas sans voir STIGA Silent chez

fSSSSS___WmmSi COLOMBIER
mrs ŷ^^  ̂i I ri *»• "e 'a Gare

IiaSlSiili l T I  123 2

f^̂  
^ rf'fKTÎ'l̂ TVt^_^ 

014825 
B

AiiDirnnn _i ^̂ Z, "r~-̂ ^ 
^_ A-ZET -AUBICORD -AUBINOTA

A L l D_V_V_J KU *_¦ S"̂  J\yx>if\  ̂ ^ -̂<*1vll ZETTLER offre a chaque entreprise
Le nouveau répondeur ZETTLER A. / $  t̂ h. ĥ W _̂ L̂ ra |i0 H> le modèle adéquat!
aux hautes performances: «§ V̂>̂  p(" ; 1 V^J^OVi-̂ ''̂  Vente - Location - Service:
cassettes interchangeables et R ^-v ^h^KyJ V  ̂KJ_>

,,,̂  „«««.-„ „ ., .... „ .enregistrement commandé H ~J ^̂ y \ 
HZL 

R0SSIER-El8CWclté 
S.A

.
par la parole! £ /^Ji\̂  S ~\ 2034 PESEUX - Tél. 3112 16
• utilisation simple. Les éléments de = // f\ VA 0

service se trouvant devant, la partie - r/ l̂  1̂ U \\\ 4̂** ^supérieure reste libre pour letéiêphone. 3JmWmmmmmlZ~ Ẑ.'¦"ZZ7ZZ II ___________Î_________________________________ L. I ~* 
• Touche d effacement pour bande / f̂iî»Ss*ffiÇKÏ*w*i:îi *r '.̂ V^̂ ^SnMC ' ri u Offre de location-essai avec déduction intégrale I

d enregistrement des appels. Des f J|»ĉ *i!555SaSy VTPfT f MII "MI,ffi î ll I — en cas d'achat i
pff.Trpmenrs narripl . nnnr pnalp /V  ^̂^̂^ 3HB Ŝ_naBBHSHHKSH | > CJ Uce-monstr ation sans engagement I
ment poss,Pie

P
s 

9 // M -H _ff1____l ' "S ° C0cumen"tl0n et condltlon5 I
• Touche d'enregistrement des vjTTrBi—^™?^̂  ̂" '"̂ ''rf î̂ r̂ ffHli'Bni M»» ŜM I °° Ncm

conversations téléphoniques. ^̂ Ë IS^BKI IH I z Adresse
• Forme attrayante aux côtés arrondis fT_7.Tr JM '̂MSiÎMnMM i iw  ̂ ri'|-»'̂  ̂i n ¦¦¦ B S
^¦-.Tm-ir-OWll ..nm. -,.„,, „ _________l_________ lllll_ l M l___mi mi M_rŜ ^SMlM»^m^̂ ?!Sl̂ ^Ŝ U 017288 B J

IRÊSTONS SERIEUX..! I
WÊÈ Parlons des nouveaux TV couleurs __W_
™ PHILIPS 

^
PHIIUW 

^
PHIUPS ™

22 C 644 ^̂ K̂BBsas _̂_y 26C665^̂ ^̂ Ŝ M  ̂ 26 C 669
TV COULEUR PAL/SECAM TV COULEUR PAL/SECAM TV COULEUR PAL/SECAM
ïn____--_ ___ _ ____ ^% .̂vS£X^%%i !~1irS^Saionss_ri-¦¦I Ek Tous les programmes SUISSES et FRANÇAIS en 625 SES et FRANÇAIS (625 et 819 lignes). Affichage ti°",<'" 

^RĴ IS ,««
? * 

t,S 9 TT,. 
S
^

S~ __ ____»
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et 819 lignes. Haut-parleur frontal. 
V 

lumineux des programmes. 2 haut-parleurs fron- n.minp ,̂  H 
ï? '625 

et 

8^9h
U^es) ' Affichage M M WMA Prise pour casque ou haut-parleur auxiliaire. taux. Prises pour casque et haut-parleur auxiliaire. 

^,7JT=J n 
pro9ramme

f, 2 haut-parleurs fron- A_^M WLW& M̂mW R^alaap ha^P<nainïiP^ taux- 

Pnses 

Pour 
casque 

et haut-parleur auxiliaire. M
mWnSÊr AVEC 12 MOIS DE GARANTIE Heglage basses/aigu es. Réglage basses/ai gùes. W là
Em W , AVEC 12 M0IS DE GARANTIE. AVEC 12 MOIS DE GARANTIE.- 

 ̂
¦ A

|1̂ A UN PRIX FANTASTIQUE UN PRIX TORRE INCONCEVABLE UN PRIX TORRE INIMAGINABLE _ \ m m»2490.- 2790.- 2990.- flWm PROFITEZ DU «GRAND ÉCHANGE PHILIPS»: ENCORE 250.- EN MOINS! âM
§¦ AVEC RAISON, PRÉFÉREZ TORRE ! 2
HW8 À NEUCHÂTEL: ^____________________________-____________™ * xi MOIS DE GARANTIE. |HH
mÈÊ 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES E  ̂ WÊËÊ
W-M*Ê$&0, (derrière les caves du Palais rue des Terreaux) Br A_\ \  ̂SERVICE APRES-VENTE ||B|IBJMg|i
^̂̂ M 

Ouvert 
de 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30. ¥ÊF M ^f ^Fj ËLTSmW 

ASSURE PAR NOS SOINS. K2B5
flj Le samedi ouvert sans interruption Br j A_\ WÊÉ mSSÊ ?<*¦&*<* ¦ ..-.^..- 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir y

un (e) employé (e)
avec formation commerciale, voire technique mais avec
des aptitudes commerciales pour s'occuper de notre
département de carrelages et revêtements - achats,
ventes, etc..

* Les personnes aimant le contact et possédant le sens des
I responsabilités peuvent adresser leurs offres écrites ou

téléphoniques à Matériaux SA Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

ii 017545 0

Notre rayon lingerie tient toujours à votre dis-^
position un grand choix de lingerie de jour et
de nuit, dans des dessins et coloris chatoyants
et gais.
En respectant la qualité, nous restons, dans
votre intérêt, attentifs aux prix.

Duster léger, dropnyl / obtel, Chemise de nuit, 65 % polyester,
long. 135 cm., marron ou rouge, 35 % polynosic, long. 138 cm.,
rouge, 38 à 46. 29.— vert ou pêche, 38 à 44. 25.— J

m _̂\_̂  ̂|̂  ̂ ~\ _ \̂ Jpm *
v___/v_/l lv__#v_ \̂_>

|
L oneaz B TOUJOURS A VOTRE SERVICE

Pour région Lausanne,
nous engageons un

ferblantier-appareilleur
qualifié, avec expérience, capable de
travailler seul, si possible avec
connaissance de calcul des prix.

Faire offre manuscrite sous chiffres
PN 43176 à Publicitas,
1002 Lausanne.

017919 O

Hf_^H^r^ vHHH
\\\wLW Prêt N|B9
HP personnel ^H
^HHB̂ ^REDIT 

SUiSS

^̂ m____m

K^^T̂>? Ŝ^ _̂_M
m Comparez! ||
St Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois %m
SB Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ££jj

¦ 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 ¦
B 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 il
M 20000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 M
¦B y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette Ira

B Je désire un prêt personnel de |§|
EjjX = remboursable BaS
DE 55 ICf — par mensualités ;jgB

Hj  Nom , Prénom I
I NP/Localilô Rue/no I
I Habite Ici depuis Téléphone I
I DOmlClle prA/-Artpnt I

_̂t Date de naissance Etat civil Profession MS
I .. ... j .„j„,„„ Chez l'employeur Revenu mensuel aSK
I Lieu d origine actuel depuis total I
I Ssue) Dale Signature I

I A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, |g
I ou à l'une des 124 succursales du CréditSuisse 012597 A B

Nous cherchons

1 polisseur qualifié
sur métaux.

Tél. (021) 91 33 35. 017921 o

On engagerait

ferblantier-appareilleur
ou

Installateur-sanitaire
Monteur en chauffage

Faire offre à entreprise
G. REGANELY,
Midi 13. 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 21 31 ou (024) 24 21 86.

017923 O

Menuiserie du Vallon de Saint-lmier

cherche

menuisier qualifié
pour l'établi et la pose, avec permis
de conduire.

Entrée à convenir.

Place stable.

Tél. (039) 41 23 84. 01792.0

Nous cherchons pour le 1e' mai dans
boutique de mode et cadeaux

vendeuse qualifiée
éventuellement couturière.
Région lac de Bienne.

Tél. (038) 51 31 61 ;
i le soir (038) 51 18 01. 017931 o

GENÈVE

Nous sommes une entreprise jeune
et dynamique, grâce à la renommée
internationale de nos montres de
luxe, nous nous trouvons en pleine

.-.. .: expansion. ..... s

Pour répondre d'une manière satis-
faisante' aux commandes de nos
clients, nous désirons compléter
notre personnel et cherchons

bijoutier ou
bijoutier-Joaillier

qualifiés

régleuse
pour qualité très soignée

boîtier
consciencieux.

Si vous êtes intéressés (es) à une
place stable et cherchez à collaborer
avec une maison de premier ordre,
envoyez-nous votre offre :
8, rue de Veyrot,
1217 Meyrin-Genève ou téléphonez
au (022) 82 17 17. 017930 O

Cherchons pour le 1°'.mai
1 dessinateur
en chauffages

ayant si possible des connaissances
en Ventilation et pouvant s'occuper
de petits travaux de dactylographie.
Faire offres : Ecuyer SA
Rue du Cheminet 21, 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 81 79 ou (024) 21 24 31.

017639O

Nous cherchons pour notre Service interne un

PRODUCT MANAGER
de bonne instruction générale, pour prendre la responsabilité d'une gamme
de spécialités pharmaceutiques.

L'activité comprend, dans le cadre d'une équipe dynamique, la conception,
l'élaboration et la réalisation de plans promotionnels. Elle exige un esprit
créateur, le goût de là rédaction de textes et certaines connaissances médica-
les de base. La maîtrise du français et de bonnes notions d'allemand et
d'anglais sont également exigées.

Lieu de travail : Berne.

Intéressé?
Veuillez nous appeler au (031) 55 30 44 (interne 330 ou 329).

GALENICA REPRÉSENTATIONS SA
3001 Berne

GALENICA
. 017932 Q 

Commerce de la place cherche pour j
tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
pour son rayon d'articles de ménage.
Place stable et intéressante par le
contact avec la clientèle, semaine de
5 jours par demi-journée de congé.

Faire offres sous chiffres P 28-950047
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
23Q]La Çhaux-de-Fonds. 0179120

Garage important de Neuchâtel,

cherche

mécanicien auto
peintre en carrosserie

Très bon salaire.

Garage M. BARDO S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

017686 O

On cherche

jeune fille
comme sommelière.
Débutante acceptée;
2 horaires, congés réguliers,
bon gain, vie de famille.

Tél. 25 66 44. 0175600

Nouvelle boutique de prêt-à-porter à
Neuchâtel cherche

vendeuse expérimentée
connaissant bien la branche.
Age 20 à 35 ans.
Notions de décoration. Bon salaire,
horaire à discuter.
Adresser offres écrites à HC 773 au
bureau du journal. 015013 0

Association établie en ville
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaire à mi-temps
(éventuellement à plein temps)
Travail intéressant et varié.

Faire offre sous chiffres GB 772 au
bureau du journal. 019244 0

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, une

vendeuse
ayant si possible fait un apprentissa-
ge ou ayant de l'expérience dans la
vente.
Veuillez prendre rendez-vous au
25 12 14 ou faire des offres manuscri-
tes à SCHINZ S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel 015444 0

Nous cherchons pour notre directeur d'approvisionne-
ment

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'anglais, ou éventuellement une collaboratrice
de langue allemande, possédant bien les deux autres
langues.

La nouvelle titulaire du poste doit avoir une formation
commerciale et quelques années de pratique. L'activité
comprend toutes les tâches propres à un secrétariat de
direction, notamment la correspondance anglaise et dif-
férents travaux en rapport avec les transactions boursiè-
res de matières premières.

Ce poste fait appel à une personne discrète, sachant
travailler de façon autonome et précise. Quelques
connaissances comptables sont souhaitées.

Date d'entrée : 10r juin ou à convenir.

Veuillez nous envoyer une brève lettre manuscrite avec
curriculum vitae détaillé, copies de certificats et une
photographie. Pour tout renseignement ultérieur, veuillez
vous adresser à M. P. Buol, du département du personnel.

éfO tl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V Ir 1 Service du personnel
Xlfi/*^l̂ ill /l 2003 Neuchâtel
tkJ WA/tVkAfVSJ Tél. 038/2111 55. interne 456

017997 U

I QUINCAILLERIE \M
|i OUTILLAGE | |M

f*3 W 038 ) 211121 H B
«p CENTRE _____2r- S| !p

¦ CENTRE
1 HAEFLIGER-KAESER S.A.

MÉ cherche

1 vendeur-quincaillier
jjgpjj Connaissances de la branche désirées.

s?» Faire offres par écrit rue du Seyon 6
;fîS 2001 Neuchâtel 0182410

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, pour
entrée immédiate, une

aide-vendeuse capable
ayant si possible de l'expérience dans la vente.

Chaussures BATA
2, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel

-, a Tél. (038) 25 23 74 (Mme Leuba)

LS I 017895 O

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités
maintenir

la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses 5en excellente santé

âgés de 20 à 30 ans
aptes au service militaire

jouissant d'une
i réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

S Commandement de la police I

I
du canton de Berne ,

Case postale 2695, 3001 Berne 1
• Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I
| Prénom: J
1 Lieu d'origine: ¦

Date de naissance: "
I Profession: "

| Adresse:
¦ NPA Lieu: ¦

017354 O

Pour complexe d'immeubles de Neuchâtel,
nous cherchons

une personne capable
pour la surveillance et la gestion complète
de toutes les installations, chauffage, venti-
lation, etc. (travail accessoire), appartement
à disposition.
Cette place est également valable pour une
personne en retraite.

Renseignements et location :
XSLKÊUm FIDUCIAIRE
^MàW ANTONIETTI & BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 017260 0
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(E îs Electrolux JT édf r  ̂ Ĝ m̂Wm : ' P̂"**"
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D n'est si gentil mois d'avril , qui n 'ait son grésil...
De notre correspondant :
Aujourd'hui débute le mois d'avril. Le

premier jour du deuxième trimestre est
consacré à celui des «Poissons». Mais ce
ne sont pas les truites de l'Areuse qui sont
à l'honneur, ce sont les farces, simples et
gentilles, qui sont devenues une tradition.

Et puis après-demain, ce sera aussi celui
d'un certain nombre de « vestes » puisque,

s'il y a beaucoup d'appelés, il y aura moins
d'élus pour les élections au Grand conseil
neuchâtelois.

Quant à la sagesse populaire, elle dit
«qu 'il n'est point d'avril si beau, qui n'ait
de neige à son chapeau» et l'on assure
aussi «qu 'il n 'est si gentil mois d'avril qui
n'ait son manteau de grésil» . Mais atten-
tion : le canard qui crie annonce la pluie et
ce n'est non plus jamais avril, tant que le
coucou ne l'a pas dit.

Les pêcheurs pourront peut-être en
faire l'expérience car: poissons sautant
hors de l'eau , c'est de la pluie pour bien-
tôt. Et c'est en cette période de l'année
qu'on a encore dit : « Araignée du matin,
chagrin. Araignée de midi , souci. Arai-
gnée du soir, espoir». Puis on avait aussi
observé que « quand le crapaud chante, le
beau temps s'avance ».

Une superstition veut que le 1er avril,
pour préserver les bêtes de tout mal , il
faut jeter du sel aux quatre coins du pâtu-
rage et que pour protéger les récoltes des
orages, il faut mettre des brins de buis aux
rameaux. Du reste, il paraît que si l'on est
le premier à rapporter le buis béni dans la
maison , on aura de la chance toute
l'année !

Est-ce vrai que le vent qui aura soufflé
pendant la lecture de l'Evangile des
Rameaux, à la grand-messe, sera le vent
dominant de l'été ? Et pour avoir de beaux
choux, faut-il pouvoir les planter la
semaine sainte ?

Les sapeurs sont-ils d'accord avec
l'adage qui prétend qu 'on peut éteindre
un incendie en jetant dans les flammes un
oeuf pondu le jeudi saint? En tout cas il
paraît qu 'un coq né un vendredi saint ,
chante toujours plus tôt que les autres...

LES NOUVEAUX MARIÉS

Attacher un bouquet d'aubépines le
jour de Pâques, au berceau d'un
nouveau-né lui portera bonheur. Une
superstition veut que le 14 avril « pour
que leur union soit heureuse, les

nouveaux mariés doivent sauter un ruis-
seau après y avoir jeté un bouquet de
primevères», mais que le lendemain «il
ne faut pas chercher combien d'agneaux il
y a dans son troupeau , car les compter
serait faire la part du loup... » . Et est-il sûr
qu'un âne qui mange son pain deviendra
amoureux ? Jamais personne ne semble
l'avoir confirmé.

Cela devrait être le cas cette année, car :
« Quand il y a beaucoup de hannetons, il y
a aussi beaucoup de chiens... enragés ».

Avec le premier trimestre qui vient de
finir, quelques communes du Vallon ont
déjà bouclé leurs comptes. Alors qu'il y a
un peu plus de trois mois, elles craignaient
la catastrophe financière, elles s'aperçoi-
vent qu'elles se sont trompées et qu 'en
définitive les résultats ont été meilleurs
qu'elles ne l'espéraient . G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20h 15, «Vera

Cruz » (parlé français - 12 ans) ; 23 h 15,
«La kermesse erotique» (20 ans) .

Travers , Galerie d'art : exposition Suzanne
Pellaton.

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Couvet : avant les élections cantonales
De notre correspondant :

La dernière étape de la tournée électo*
raie des candidate libéraux du Val-de-
Travers au Grand conseil a eu lieu au
Vieux-Collège à Couvet où la section de
l'endroit recevait, outre les candidats,
M. Jean Cavadini conseiller communal à
Neuchâtel et président du groupe libéral
au Grand conseil.

Ce furent tout d'abord M"™ Micheline
Landry, des Verrières, MM. Pierre Borel

Plus de 1000 ans
chez Dubied

(sp) La direction de la maison Edouard
Dubied & Cie S.A. a fêté 39 membres de
son personnel qui ont accumulé 1050
années de service dans l'entreprise! En
effet , cinq d'entre eux y travaillent depuis
40 ans, et 34 depuis 25 ans.

Les cinq «quarantenaires» sont
MM. Pierre Aggio, Willy Currit, Albert
Jeanneret et Jean Zbinden , et M"c Ida
Fluhmann. Quant aux ouvriers et
employés en fonction depuis un quart de
siècle, ils totalisent 74 enfants et 28
petits-enfants, soit trois descendants en
moyenne par travailleur fêté ! Une céré-
monie a eu lieu en l'honneur de ce fidèle
personnel , au cours de laquelle se sont
notamment exprimés MM. Sker de Salis ,
administrateur délégué, Jean Einaudi,
président de la délégation du personnel de
l'usine de Couvet, et Claude Vichard,
président de la délégation du personnel
des usines de Marin et Peseux.

et François Sandoz , de Couvet et Fleurier
qui abordèrent, devant une t rès nombreu-
se assemblée les notions touchant à la
liberté, à la qualité de la vie au Vallon
ainsi qu 'au rôle des citoyens, des commu-
nes et de l'Etat dans le développement de
l'économie régionale.

L'assistance eut ensuite le plaisir de
pouvoir entendre M. Jean Cavadini qui
campa, avec brio, les horizons politiques
de 1981. L'orateur admit d'emblée que
pour être crédible dans la manière
d'aborder les perspectives, il ne fallait pas
faire fi des éventuels aléas du futur ,
l'évolution économique entre les années
1973 et 1977 l'ayant largement démon-
tré.

Il n'en demeure pas moins que pour
l'avenir de notre canton seront détermi-
nants les choix politiques que l'on fera
face aux problèmes fondamentaux , tels
que l'équilibre budgétaire, la fiscalité et le
pouvoir d'investissement, la santé et
l'instruction publique. La séance a pris fin
après que M. Cavadini eut répondu aux
nombreuses questions qui lui fu rent
posées.

Vers la construction d'un téléphérique
reliant Fleurier au Chapeau-de-Napoléon

= Voici les deux cabines du téléphérique reliant Fleurier au Chapeau-de-Napoléon. i
| (Avipress J.-P. Baillod) ;

De notre correspondant:
Une société s'est constituée à Fleu-

rier il y a quelques mois, dans l'inten-
tion de construire un téléphérique
jusqu'au Chapeau-de-Napoléon, l'un
des plus beaux points de vue de la
région.

Les fonds ont été trouvés, non sans
peine, et une concession demandée à
l'Office fédéral des transports. Le chef
du département cantonal des travaux
publics a donné le feu... vert. Cepen-
dant , à Berne, on le sait, on préfère les
tunnels à la voltige aérienne des
paquets financiers.

Au Palais fédéra l, on a d'abord dit
non au projet fleurisan. Mais à la suite

d'interventions politiques, en partie
de M. Graber qui n'a jamais renié les
excellents vins mousseux de la région,
son collègue M. Ritschard a consenti à
rouvrir le dossier. C'est pourquoi ,
entouré d'ingénieurs, il sera cet
après-midi aux Lerreux, à Fleurier, de
façon à voir s'il est véritablement pos-
sible de mettre à exécution une liaison
aussi audacieuse.

— Aucun obstacle majeur ne s'y
prête à première vue, nous a dit le chef
du département des communications
et de l'énergie en ajoutant que, s'il
peut ainsi y avoir foule au Chapeau ,
les trop longs cheveux risquent d'être
mis sous... couvre-chef.

La télévision
aux Mascarons

MÔTIERS

(sp) Ce soir, à la maison des Mascarons, la
télévision romande enregistre de larges
extraits du show musical «Un Vallon
comme ça!» , en présence d'un public
d'invités. L'émission, réalisée par Michel
Dami et présentée par Georges Klein-
mann , sera diffusée en diffé ré à une date
ultérieure, à une heure de grande écoute.
Elle comprendra tout ou parti e de neuf
des chansons du spectacle écrit par
M. Claude Montandon, joué par le Grou-
pe théâtral des Mascarons et appuyé
musicalement par l'orchestre de Bernard
Contesse, Ont été notamment retenues
«La torée des Preisettes », « Les mots de
chez nous », «La bleue», « Vlà la régie» ,
« Paysan du Haut-Jura » et « Il faut chan-
ter» .

En seconde partie de la soirée, la télévi-
sion procédera à l'enregistrement,
toujours aux Mascarons, d'une émission
de variétés au cours de laquelle se produi-
ront la chanteuse Eva, un quintette et un
quatuor (piano, violoncelle, alto, et un ou
deux violons).

Le maire de Loray
grièvement blessé

FRANCE VOISINE

(c) Mardi vers midi, alors qu 'il descendait
le village de Laval-le-Prieuré (Doubs) ,
M. Hubert Vieille, 40 ans , maire de Loray
a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est
écrasée 10 mètres plus bas sur la route de
Fuans à Gigot. Ce sont des enfants, au
bruit, qui donnèrent l'alerte.

Les pompiers du centre de secours
d'Orchamps-Vennes dégagèrent avec
peine le conducteur et son fils, prisonniers
dans la voiture renversée. Tous deux,
blessés, ont été transportés à l'hôpital de
Besançon. L'état de M. Hubert Vieille
serait inquiétant.

Le direct Paris-Berne passera outre au Vallon
Lors de l'introduction du prochain horaire

De notre correspondant:
Les CFF n'ont pas cédé. Le direct Paris-Berne qui faisait halte dans le début

de l'après-midi à Travers, comme le Berne-Paris qui s'arrêtait au Vallon à
15 h 03, ne s'arrêteront plus ni à Travers ni aux Verrières.

' Ce que l'on peut dire d'une manière
.générale, c'est que, dès ce printemps, les
trains directs de jour,sur laj igheidu Trans-
juralpin seront dotés de nouvelles voitu-
res dites « européennes » peintes en oran-
ge, avec une bande gris-clair, à confort
Rehaussé et climatisées en première clas-
se. Et que deux trains directs entre les
capitales suisse et française auront une
marche accélérée en raison des arrêts
supprimés.

Dès l'entrée en vigueur du nouvel
horaire, le direct qui quittera Paris à

17 h 27pour arriver à 21 h 51 à Neuchâ-
tel, portera le nom de «Jean-Jacques
Rousseau». Cependant , bien qu'il ne soit
pas encore officiellement baptisé et
comme c'est le cas actuellement, il passera
outre aux Verrières comme à Travers.
Peut-être un fait que l'illustre écrivain
n'aurait pas particulièrement apprécié s'il
avait vécu à l'époque du chemin de fer-

Dans un rapport qu 'il a établi ,
M. André Sermoud relève que la
construction de la desserte Paris-Dijon-
Marseille, qui permettra d'atteindre à

partir de 1981 des vitesses de 260 km/h,
intéressera nos régions par son achemi-
nement rapide vers Dijon , Besançon et le
Haut-Doubs.

Elle permettra de dégager la ligne
actuelle.de 70 % de son trafic voyageurs.
L'ancienne ligne ainsi libérée de son
eticombretnent actuel verra s'ouvrir de
nouvelles possibilités d'acheminement
supplémentaire.

Selon M. Sermoud, l'augmentation de
capacité de l'ancienne ligne diminuera le
coût d'exploitation et contribuera ainsi au
développement des régions industrielles
de Franche-Comté aux portes de la Suis-
se, et du Val-de-Travers doté bientôt, aux
Verrières, d'un entrepôt et d'un silo à
grains. Acceptons-en l'augure ! G. D.

Assemblée de la caisse Raiffeisen
du Pâquier: divers problèmes abordés

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ .
^̂ â âmma\mmmm\m ^ Ê̂ÊÊ9E î^ -̂>'̂ il)Ùa, - V • * M

De notre correspondant :
Hier soir a eu lieu , au Pâquier, l'assem-

blée générale ordinaire de la caisse Raif-
feisen. Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale et la lecture du procôs-verbal
de la dernière assemblée, qui fut accepté,
le président a lu le rapport du comité de
direction.

Dans son allocution, M. Alexandre
Cuche fit une analyse de la situation. Il
parl a bien sûr de la récession et des diffi-
cultés financières que traverse notre pays
horloger, tout en notant que la commune
du Pâquier, village essentiellement agri-
cole, est heureusement moins touché que
les centres industriels. Il fit également part
à l'assemblée d'autres problèmes qui tou-
chent la population: ceux de la rage et
surtout de la sécheresse, qui a particuliè-
rement touché la région durant
l'été 1976. Malgré tout, le discours du
président fut optimiste, puisque les épar-
gnants sont du bon côté. Après avoir
donné quelques reflets du congrès natio-
nal , M. Cuche remercia encore le comité,
le gérant et les clients de la caisse.

Ce fut ensuite au gérant, M. Bernard
Cuche, de faire un exposé. Il nota que, si
l'exercice 1976 fut bon, ce n'est pas dû au
hasard, mais à la confiance et à l'esprit
coopératif qui règne dans la caisse. Le
conseil de surveillance mit l'accent sur
l'importance de la sécurité, que recherche
le Suisse en général, et qui est renforcée
par le contrôle des prix qui , selon lui , est
fort efficace. Il remercia lui aussi le gérant ,
ainsi que son épouse, pour la bonne
gestion de la caisse. Les résolutions à
voter ne rencontrèrent aucune opposi-
tion.

Il n'y eut pas de nomination lors de
cette assemblée. Pourtant, dès 1978, à
cause de nouveaux statuts des caisses
Raiffeisen , MM. Alexandre Cuche, prési-
dent , et Edgar Cuche, secrétaire, devront

être remplacés car ils ont tous deux atteint
la limite d'âge de rééligibilité. Notons
encore que les exposés du président et du
gérant furent chaleureusement applaudis.
Après la séance proprement dite, M. Jean
Galli présenta un film que l'on pourrait
intituler «les quatre saisons». Enfin, tout
le monde se retrouva au restaurant pour
la traditionnelle collation.

Le Conseil général de Buttes
a siégé hier soir: difficultés

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

hier soir au collège, sous la présidence de
M. Ronald Zaugg (Entente). 13 membres
étaient présents, ainsi que le Conseil
communal et M. Michel Ledermann,
administrateur.

Le principal point des délibérations
consistait en l'examen des comptes com-
munaux de l'année dernière. Comme
nous en avons publié de larges extraits,
nous n'y reviendrons pas dans le détail.

Contrairement aux prévisions laissant
apparaître un déficit de plus de38.000 fr.,
le dernier exercice a finalement bouclé
par un excédent de recettes de 4361 fr.,
somme attribuée au fonds des exercices
clos, dont le montant est maintenant de
14.000 francs. Par ailleurs, dans les
dépenses ont été inclus les amortisse-
ments légaux, accusant 22.206 fr. au
total. Ces comptes en dépit de la situation
économique générale, sont considérés
comme satisfaisants. Ils ont été adoptés à

l'unanimité moins une voix. L'opposant
estimait que le bilan établi d'après les
directives de l'Etat n'était pas conforme.

NOMINATIONS

Pour l'année législative 1977-1978 , le
bureau du Conseil général a été formé
ainsi : président, M. André Allisson
(soc.) ; vice-président, vacant ; secrétaire,
M™ Jeanne Garin (rad.) ; questeurs,
MM. Florian Dubois (soc.) et Aloïs Garin
(rad.). Font partie de la commission finan-
cière : MM. Edwin Volkart et M™* Jeanne
Garin (rad.) ; Werner Wenger (Ent.) ;
Jean-Luc Steinmann et Arnold Ulrich
(soc).

Le législatif avait ensuite à se pronon-
cer sur l'octroi de trois crédits. Le premier
de 160.000 fr. est destiné au raccorde-
ment du quartier des Sugits de l'Envers au
canal-égout et à des travaux de goudron-
nage. Ce crédit a été refusé par 9 voix
contre et trois abstentions. Néanmoins,

M. Fernand Zaugg a fait une nouvelle
proposition, en demandant qu'une
nouvelle étude soit faite pour voir s'il n'y
a pas moyen de trouver une solution plus
avantageuse, et ce dans les plus brefs
délais.

Le deuxième de 17.000 fr. sera consa-
cré à la réfection de la rue Derrière-Cour
et le troisième de 3000 fr. pour une
subvention en faveur du football-club de
Buttes, dont les dépenses ont été assez
lourdes en raison de l'installation de
l'éclairage électrique sur le terrain de
sport. Les deuxième et troisième crédits
ont été approuvés à l'unanimité.

Le syndicat des améliorations foncières
a proposé de modifier la limite entre la
commune de Buttes et celle de Fleurier au
Crêt-de-la-Cize ; cette modification fut
également approuvée.

Nous reviendrons plus en détail sur cer-
tains points dans une prochaine édition.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf le mardi .
Cinéma : Cernier , Ciné-club 20 h 15.

CABNET PII JOUR

Chapelle de Cernier :
une nouvelle destinée

De notre correspondant:
L 'entrepreneur de Wallenried

travaillant à Neuch âtel, M. P. M.,
n 'ayant pu revendre l 'ancienne
chapelle de Cernier-Fontainemelo n
pour le prix souhaité de 250.000 fr. ,
vient de décider de la louer au direc-
teur d'une galerie d'art de Pontarlier.
C'est ce matin à dix heures que les
portes de l 'ancien sanctuaire s'ouvri-
ront pour que le public des deux villa-
ges puisse faire connaissance d'une
part avec le directeur de la nouvelle
galerie et d'autre part voir les plans de
transformation mis au poin t par un
architecte du district.

Un heureux point final est donc
pour le moment mis à cette affaire , qui
avait fait couler pas mal d'encre à
l 'époque.

Une galerie d'art pour la chapelle? Pour-
quoi pas. (Avipress Schneider)
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GALERIE «ARTS ET MEUBLES»
Place de l'Ours
TRAVERS
Exposition de peintures, aquarelles
et gravures

Suzanne Pellalon-Bertholet
du 19 mars au 3 avril
de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30.

013331 A

Grande salle des spectacles
Les Verrières-Suisse

Samedi 2 avril 1977, dès 20 h 15

grand match
au loto
Il sera joué 15 jambons.

017577 V

Ï I COUVET 0 63 23 42!
• ¦FLEURIER 0 611647

Simca
Rallye II
1975, 11.600 km.

Tél. (038) 6613 55.

I 017662 V

Occasion très soignée

Opel Kadett
Coupé 1200 SR.
1975. 12.000 km.

Tél. (038) 66 13 55.
017663 V

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

LES HAUTS-GENEVEYS
Succès de la soirée scolaire

Salle comble et plein succès pour la
soirée scolaire des Hauts-Genevevs. nui a
démarré dans un envol de confetti et
d'éclats de rire, grâce à la présentation
originale du président de la commission
scolaire, M. Gérard Corti , qui , déguisé en
clown, est monté sur scène pour accueillir
le public et présenter le programme.

A la suite de cette joyeuse introduction,
les élèves de l'école et du jardin d'enfants
ont agrémenté la soirée, en charmant et
amusant le public par leurs productions
variées. Les rondes ont succédé aux
chants et les saynètes aux mimes, pour la
plus grande joie des spectateurs.

L'entracte, avec sa traditionnelle
tombola, la cantine avec ses fameux
sandwichs, biscuits, caramels et boissons,
a permis au nombreux public de rester
dans une ambiance de fête et, également,
- grâce à la générosité de la population -
de remplir les caisses de classes et de fonds
de course !

DOMBRESSON
Une classe en trio !

(c) On se souvient que la commission
scolaire, à l'unanimité, avait refusé, à
l'époque, le principe de la classe en duo.
Or, cette autorité ayant fait peau neuve au
cours de ces dernières années, vient
d'accepter qu 'une classe du village soit
tenue, dès l'année scolaire 1977-1978,
par deux institutrices, à condition que le
travail de ces enseignants soit supervisé
par le maître principal.
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Préf érez-vous
le caf é

lavé ou non lavé?
Le lavage des grains de café n'a m If ¦ /S B||  ̂

Mercure vous offre vraiment un
rien à voir avec la propreté. Mais avec fi ïfcj a 1$ Ifef . 3 café selon votre cœur. Depuis les purs
l'arôme. w »1/| « G 53 » cafés lavés, cultivés en altitude dans les

Le café lavé est en général du 
^̂  ̂ W yi | W régions volcaniques, jusqu'à l'espresso

précieux Arabica, la plus noble des Ŝns  ̂ ^*mB&W corsé en passant par de nombreux mé-
sortes de café. Très aromatique, d'une lavé non lavé langes savoureux,
saveur délicate et raffinée, il provient Le choix d'un café Mercure n'est pas
du Kenya, par exemple, de l'Amérique Centrale ou une devinette.
de Colombie. La sorte est décrite avec précision sur chaque

Les grains de café non lavé sont de l'arabica paquet: degré de torréfaction, goût et convenance,
venant principalement du Brésil ou du Robusta Si vous désirez un café pour le petit déjeuner, pour
corsé d'Afrique et d'Indonésie. Le goût est racé, accompagner des pâtisseries ou terminer un bon
l'arôme puissant atteint même parfois une certaine repas, vous trouvez toujours le café Mercure qu'il
âpreté. vous faut. Ou vous l'aimez... ou nous vous le rem-

Vous pouvez reconnaître la qualité et la sa- bourserons intégralement. C'est une garantie
veur d'un café Mercure à ses grains déjà. (Ce qui que nous vous donnons sur chaque paquet. ËtÊSÊ
n'est pas possible avec un café moulu ou soluble.) Vous voulez en savoir plus sur le Bffïj
En effet , la fente des grains de café lavés est claire café? Ecrivez alors à Café Mercure, case §||pgfjj
tandis que celle des grains non lavés est sombre. postale 131, 3027 Berne. Plus vous en ESSfffH

A vous de décider ce que vous buvez de pré- saurez, plus vous préférerez le café Byjflli
férence. Mercure. lfi jH
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Caf é Mercure. y BB t
Le caf é à Varôme garanti. Lz ****̂ .• ^̂  dans les restaurants et tea-rooms.

017659 B Ou vous l'aimez... ou vous êtes remboursé.
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A vendre

nichée
SETTER
IRLANDAIS
avec pedigree,
vaccinés.
Fr. 700.—.

Tél. (037) 75 12 61
ou 75 29 05. 017936 B

W LE PRINTEMPS EST LA ¦

fi façades et Intérieurs I
I souhaitent un embellissement _m

I comi/j û —im\//où//esû\
^̂ ^

Peînture 
S

13 Vous l'apporte. &M
m\ Devis et conseils gratuits jn
« Tél. (038) 55 27 27. ¦
SB 2024 SAINT-AUBIN (NE) WA
HD (de 6 h 30 à 19 h.) |S¦ _ 017473 A JW

Faites construire selon vos goûts et
mesures votre

vaisselier paysan
documentation et devis gratuit en
téléphonant ou en écrivant à:

Meubles rustiques sur mesure
Menuiserie J. Heiniger
6, rue de la Cure
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 84 (repas). 01791e A

Objets rares
uniquement pour collectionneur

Revolver
d'ordonnance suisse

origine guerre 1914/18, modèle 7,5 avec
crosse en bois et étui cuir d'origine cédé à
Fr. 860.—

Selle d'équitation Spaly
armée française, fabriquée à Tarbes en
1915 cédée à Fr. 400.—

Pendule Empire
1er quart du XIX siècle
modèle à colonnes, dite pendule de
cheminée, 45 cm de haut, genre A. Mail-
lardet (voir catalogue A. Chapuis, page
134) mouvement à nettoyer cédée è
Fr. 700.—

Tél. (037) 26 21 25 (heures des repas).
017937 B

Dans vos usines, dans vos ateliers, vous êtes tous soumis, sans le
savoir, à des risques d'intoxication.
Voici le nom de quelques produits, parmi d'autres, avec lesquels
vous pouvez entrer en contact :

Mélanges de DEN&lll E dont la composition vous est inconnue et
qui sont vendus sous le nom de benzines légères

TRICHLORÉTHYLÈNE et PERCHLORÉTHYLÈNE,
ACÉTONE, XYLOL , OZONE, TOLUÈNE,
toutes substances nocives dont nous avons maintes fois demandé

\ qu'elles ne soient utilisées qu'en CIRCUIT FERMÉ.
Pourquoi?
Parce que ces toxiques altèrent vos fonctions intellectuelles, motri-
ces et circulatoires, notre expérience médicale nous l'a prouvé.
Consultez les statistiques de la Caisse nationale, elles sont éloquen-
tes.
Pour protéger votre santé contre des atteintes organiques toujours

possibles, il faut des médecins du travail LIBRES, qui doivent
pouvoir en tout temps, en tous lieux et sans autorisation préalable,

«j faire irruption dans les usines pour identifier les produits qu'on vous
fait manipuler. Or la loi actuelle oblige le médecin du travail à
s'annoncer auprès des patrons d'usine, ce qui limite singulièrement
sa liberté d'action. Comment peut-il alors, lui qui est seul compétent,
intervenir avec efficacité?

NOUS SEULS jj |)|llllifc
VOUS INFORMONS W~ |p
DE CES PROBLÈMES %

 ̂%|p
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^̂ |L
À DEFENDRE [ 
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DOCTEUR J.-P. DUBOIS f
ancien conseiller national, député Jf
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[FUST

Machines a laver
4 '/_ kg |

raccordement '<.
possible partout,

590.—
Lave-vaisselle

10 couverts 799.—
Réfrigérateurs

140 I. dès 249.—
Congélateurs
jusqu'à 30%

y de rabais
TUMBLER

3-4 kg 648.—
Cuisinières

4 plaques avec porte
vitrée, 348.—
Aspirateurs

p. ex. 950 W 269.—
Petits appareils
grils, machines à

café, friteuses, i \
toasters, rasoir_ œ [;

etc., avec r*
10-30% de rabaS ;

• conseils neutres £
• livraison
• garantie, service
• localion, crédit.

SFUSTSA
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En grande vogue
avec le retour du
printemps les

BOUCLES
D'OREILLES
Grand choix
Pose immédiate et gratuite
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i________
p ôL* ? »^^ _̂_______________p5i _̂^

 ̂ TV COULEUR "

C|| grand
OU-écran
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Approvisionner les Montagnes neuchâteloises
et le Jura méridional par du gaz naturel

Pour une politique de l'énergie à long terme

De notre correspondant:
Dans un article publié il y a une semaine, nous avons informé nos lecteurs

des conclusions du rapport de l'expert qui avait été mandaté par les autorités de
Saint-lmier afin de trouver une solution à l'approvisionnement en gaz de la cité
de l'Erguel. Dans ses conclusions, M. Freudweiler déclarait qu'il serait intéres-
sant que la ville de Saint-lmier et les communes du Haut-Vallon adhèrent à
IGESA, ceci avec divers accomodements. Mais, le problème ne se résume pas là.
Il est indispensable aujourd'hui de concevoir une politique énergétique à long
terme, c'est-à-dire la moins chère possible, et tenant le plus possible compte des
besoins futurs tout en protégeant l'environnement. C'est dire que pour IGESA,
qui n'est pas seulement une société chaux-de-fonnière mais regroupe les inté-
rêts loclois également, il faut choisir à long terme. On a tout intérêt du côté de
cette société à regrouper le plus de monde possible. Dès lors, il faut examiner de
quelle façon on va s'approvisionner en gaz dans le futur.

Actuellement, il y a quatre solutions.
La première consiste à ne rien chan-
ger. IGESA, pour justifier ses installa-
tions, continuera à acheter de la benzi-
ne légère qui sera craquée pour faire
du gaz de ville. C'est ainsi que l'on
procède actuellement mais c'est une
solution onéreuse, surtout depuis la
crise du pétrole qui a vu le prix de la
matière première augmenter sensi-
blement. De plus, il faut le constater,
les déficits d'exploitation s'alourdis-
sent de plus en plus. L'avantage de
cette solution réside dans le fait que les
appareils des particuliers ne doivent
pas être modifiés ou changés.

PAR CAMIONS

La deuxième solution apparaît dans
le rapport que M. Freudweiler a com-
muniqué aux autorités de Saint-lmier.
Il s'agirait d'approvisionner IGESA par
camions venant de Fosse-sur-Mer. Ces
camions transporteraient du gaz natu-
rel liquide fourni par Gaznat. Hélas !
Cette solution semble aussi chère que
la première. De plus, si l'on sait qu'il
faudrait environ trois à quatre camions
citernes par jour, que le gaz liquide doit
être maintenu à une température de
moins 157°, si l'on tient compte des
risques du transport routier, des prix
du stockage, des risques qu'il y aurait
au moment du transfert des camions
aux installations de stockage, on se
rend tout de suite compte que cette
solution est parfaitement utopique et
ce, selon l'avis des experts.

La troisième solution, celle qui sem-
ble prônée par la direction d'IGESA,
consisterait à se fournir en gaz naturel
chez Gaznat. Pour ce faire, il faudrait
construire une conduite, soit un gazo-
duc qui parte de la région de Morat,
passe par Marin et Neuchâtel, enjam-
be La Vue-des-Alpes pour venir à La
Chaux-de-Fonds. Dans un avant-

projet, le prix de la construction dg
gazoduc de Marin à Neuchâtel était
devisé à environ 15 millions de francs.
Si l'on sait qu'il faudra aller chercher le
gaz dans la région de Morat, on peut
sans autres rajouter 5 millions, ce qui
porte le coût des travaux à environ
20 millions de francs. La solution peut
néanmoins paraître intéressante.
Seulement, il y a un problème. En effet,
Gaznat n'a jamais fait une offre précise
ferme. On s'est contenté jusqu'à
présent de discuter sur des avants-
projets et même sur des offres verba-
les. De plus, actuellement, on ne sait
pas quand Gaznat - si cette solution
était choisie - pourrait fournir du gaz.
On peut encore relever que le gaz natu-
rel coûte bien entendu moins cher que
le gaz craqué, à base d'essence légère.

UNE SOLUTION TOUTE TROUVÉE

Il semble bien que le problème de
l'approvisionnement en gaz de la
région soit difficilement soluble. Eh
bien non I II y a une solution. Elle serait
de traiter avec GVM (gaz mittelland)
qui fournit également du gaz naturel. Il
y a un peu plus d'une année, une offre
ferme avait été faite par GVM pour la
construction d'un gazoduc qui partirait
de Buchi, dans le mittelland, pour
rejoindre La Chaux-de-Fonds par le
Vallon de Saint-lmier. Ce travail était
devisé à 15 millions de francs. Mais,
dans une première étape, on aurait pu
se contenter de construire le gazoduc
de Buchi à Saint-lmier seulement, car
la ville de l'Erguel est déjà reliée par
une conduite à La Chaux-de-Fonds.
Cette conduite est en tout cas bonne
pour une dizaine d'années encore.
Donc, en première étape, on aurait pu,
en dépensant quelque 11 millions,
construire ce gazoduc. L'offre de GVM,
qui tient toujours, précise que le finan-
cement des travaux est assuré jusqu'à

Reuchenette. Il suffirait, pour démar-
rer, de trouver une financement pour
environ six millions de francs. De plus,
cette solution a l'immense avantage
de pouvoir démarrer immédiatement
du moment que tout est prêt et que les
plans ne demandent plus qu'à être
sanctionnés par les autorités bernoi-
ses.

AVANTAGE CERTAIN

Si l'on commençait demain, selon
l'avis des experts, dans deux ans tout
serait terminé et le problème serait
résolu. Mais, il est nécessaire d'expli-
quer l'avantage de cette solution. En
effet, sur le parcours du gazoduc à
travers le Vallon de Saint-lmier, il y a
de nombreuses industries. Or, ces
dernières se sont déclarées très inté-
ressées par cette possibilité d'utilisa-
tion du gaz naturel, qui coûte moins
cher que le mazout. De plus, si l'on
adoptait ce projet, on pourrait prévoir
une phase supplémentaire qui pour-
rait dévier par la suite la conduite
jusqu'à Tavannes et, de là, alimenter
toute la vallée jusqu'à Court. Là
également, il y g de nombreuses
industries qui seraient intéressées. Il
est certain que plus de monde est inté-
ressé à ce projet et plus il y a d'indus-
tries qui se relient à la conduite, plus la
rentabilité est améliorée.
Il faut donc reconnaître que le gazo-

duc par le Vallon de Saint-lmier est net-
tement préférable à celui par dessus La
Vue-des-Alpes car il intéresse premiè-
rement beaucoup plus de monde,
deuxièmement, il coûte moins cher et
enfin, ce qui n'est pas négligeable, il
pourrait être prêt très rapidement.
Il faut encore préciser qu'en cas

d'adoption de la solution par le gaz
naturel, il serait nécessaire de modi-
fier, chez les privés, les appareils qui
ont moins de dix ans et de changer
ceux qui sont plus vieux. Cela repré-
sente un certain investissement mais il
ne se ferait qu'une seule fois. On peut
enfin relever que GVM a actuellement
du gaz à profusion et qu'il lui serait
possible d'approvisionner toute la
région sans problème.

Mais, cette situation ne durera pas
toujours et il serait peut-être temps
maintenant de choisir car dans quel-
ques années, les marchés auront
peut-être changé et il sefâ trop i__. d
pour faire la fine bouche.

. . -E. OTHENIN-GIRARP

'Affaire Wahli : le préfet dément avoir
soutenu les licenciements politiques
L'affaire des licenciements politiques

chez Wahli Frères, à Bévilard , a déclan-
ché une vague de protestations et de réac-
tions dans tout le Jura méridional. La
direction de l'entreprise avait annoncé au
moment des licenciements que ceux-ci
avaient été décidé en accord avec le préfet
du district ainsi que la FTMH. Cette ver-
sion a paru dans les colonnes de notre
confrère «La Suisse» le dimanche
27 mars.

Or, dans un communiqué qui a paru
dans les colonnes des journaux locaux, le
préfet du district, M. Fritz Hauri répond
à notre confrère en ces termes :

« Parlant des licenciements intervenus
à l'usine Wahli Frères SA, à Bévilard ,
dans les circonstances que l'on sait, «La
Suisse», sous la plume de M. Wisard, a
publié dimanche 27 mars 1977, l'Infor-
mation suivante : « Selon la direction de
l'usine, ces licenciements se sont faits avec
l'accord du préfet Hauri ». Cette informa-
tion est d'ailleurs reprise partiellement
dans le communiqué du parti socialiste
autonome du Jura bernois.

» Pareils propos sont si dénués de
fondements que je m'abstiendrai même
de demander une rectification à « La Suis-
se». Chacun sait en effet qu 'il n'entre pas
dans les compétences du préfet d'interve-
nir dans pareil cas. Par contre, il appar-
tient au préfet de s'entretenir, avec la
direction intéressée, de certaines mesures
de sécurité. Cela a été fait en compagnie
du vice-préfet et du maire de Bévilard.

» Par ailleurs, la direction de Wahli
Frères SA m'autorise à préciser que
contrairement à ce qu'il a affirmé,
M. Wisard n'a jamais pris contact avec
cette direction avant de publier son
information. Il est ainsi prouvé que ce
journaliste induit sciemment l'opinion
publique en erreur, ce qui est grave, et
qu'il y a lieu de dénoncer. Par ailleurs, je
renonce à engager une polémique à ce
niveau et ne répondrai à aucun autre
communiqué».

Voilà la réponse du préfet Hauri. En ce
qui concerne les attaques contre notre col-
lègue, nous lui laissons le soin de répondre
lui-même. Pourtant, en ce qui concerne
les mesures de sécurité, qui sont parait-il ,
du domaine du préfet, on se demande
pourquoi il n'a pas entrepris une démar-
che similaire auprès de la direction de
l'usine Tana, à Pontenet , ou auprès du
propriétaire du restaurant du Cheval
Blanc, à Bévilard. C'est pourtant dans le
même district...

Sous le titre «Une caution abusive»,
l'organe faitier de la FTMH a publié le
communiqué suivant : «L'entreprise
Wahli Frères SA, à Bévilard , a été l'objet
dans la nuit du 18 au 19 mars 1977,
d'actes de vandalisme qui ont provoqué

des milliers de francs de dégâts. En parti-
culier, un grand nombre de vitres des
bâtiments ont volé en éclats. La direction
a donné l'ordre à des équipes de travail-
leurs de remettre l'usine en état de mar-
che. Quelques ouvriers ont refusé
d'accomplir ce travail.

» Un membre de la direction de Wahli a
téléphoné au secrétariat central de la
FTMH pour connaître son attitude face au
refus de ces travailleurs et, en particulier,
pour savoir si l'entreprise était en droit de
résilier les contrats de ces récalcitrants, en
invoquant les justes motifs (article 337
CO). La réponse de la FTMH ne prête à
aucune confusion. Elle est en substance la
suivante : la FTMH, ne connaissant pas
tous les éléments du problème, refuse de
prendre position dans une affaire qui ne
regarde que les parties en cause.
L'employeur ou le travailleur peut invo-
quer les justes motifs pour résilier le
contrat de travail de façon abrupte.
Cependant, il appartient en définitive au
juge de décider si oui ou non, il y a effecti-
vement justes motifs. La direction de
Wahli a même été rendue attentive au fait
qu'elle devait s'attendre à devoir compa-
raître devant le tribunal des prud'hommes
si elle faisait état des justes motifs en cas
de licenciements.

» Or, il apprend que la direction a laissé
entendre que c'est, entre autre, après
avoir pris conseil auprès de la FTMH que
les contrats de ces travailleurs ont été rési-
liés sous cette forme. Une telle interpréta-
tion est manifestement abusive et la
FTMH réprouve de tels procédés ; elle
s'élève avec vigueur contre l'usage qui a
été fait de cette conversation téléphoni-
que. La FTMH n'a pas pour politique de
venir en aide à des patrons contre des
travailleurs. Elle est restée fidèle à elle-
même dans le cas Wahli Frères».

On le voit, la FTMH a réagi officielle-
ment à la manière d'agir de la direction de
Wahli Frères. Cette dernière est donc
assez mal placée pour apprécier le travail
fourni par certains de nos confrères.

E. O.-G.

Notre rédaction biennoise
contrainte... de déménager
De notre rédaction biennoise:
Le refroidissement subit de la tempéra-

ture, conjugué avec l'avancement des
travaux d'excavation de la paroi rocheu-
se de la N5 pose aux géologues et ingé-
nieurs un problème supplémentaire: les
glissements des plaques rocheuses mena-
cent la chaussée à la hauteur du Beau-
Rivage, ainsi que les maisons qui bordent
la route.

Les ingénieurs ont demandé hier, en f in

d'après-midi, aux personnes domiciliées
dans ces quatre maisons de quitter les
bureaux et les appartements pour une
durée de 24 heures. La rédaction bien-
noise de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
déménage ainsi pour une journée au
moins dans des locaux de l'Hôtel-club, où
sont également logés les quelques famil-
les qui habitent les immeubles en ques-
tion. Il est trop tôt pour le moment de
savoir jusqu 'à quand des précautions
devront être prises. La police municipale
n'exclu t toutefois pas la possibilité de
devoir fermer la roule à la circulation
durant le week-end. Les automobilistes
devraient ainsi emprunter la voie au sud
du lac. Nous donnerons plus de détails
dans notre édition de demain.

Nouvelle présidente
au PNR

Lors de sp dernière assemblée, le parti natio-
nal romand (PNR) s'est donné une nouvelle
présidente en la personne de M""-' Annelise
Favre , ancienne présidente du législatif bien-
nois. Elle succède à M. Jean-Pierre Berthoud ,
qui a été à la tête du parti durant quatre ans.

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

20 h 15, « Mr. Klein » ; 17 h 45, « Harold et
Maude» .

Rex : 15 h et 20 h 15, «Les pirates des Caraï-
bes » (2 ""• semaine) ; 17 h 45, «Family
Life ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Folie bourgeoises ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « L'or de Makenna ».
Palace : 15 h et 20h 15, «Die plôtzliche

Einsamkeit des Konrad Steiners » (dès
12 ans) .

Studio: 20 h 15, «Les anges sauvages de
Hongkong»; 22 h 45, «Sex-night».

Métro : 19h 50, « Les morts vivants - Die
jungen Tiger von Hongkong ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Les contes de
W iterbury ».

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Les
vacances de M. Hulot ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des Congrès :
ouverture de 8 h à 21 h.

Palais des Congres : récital de piano Stefa n
Askenase.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 41 40.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Garçon renversé
par une voiture

(c) Hier, vers 15 h 15, la police a dû trans-
porter à l'hôpital de l'Ile, à Berne, un
garçon âgé de 10 ans et domicilié à
Weng i , près de Bueren, qui avait été
renversé par une voiture. Il souffre de
graves blessures à la tête notamment.

De mauvais goût !
(c) Hier, un poisson d'avril anticipé et de
mauvais goût attendait les hommes de la police
municipale. Alertés vers 10 h 15 par un jeune
homme que le feu s'était déclaré dans un
appartement , route d'Aegerten 32, trois voitu-
res des pompiers s'étaient déplacées. Sur la
porte ils n'ont trouvé qu 'une affich e mention-
nant le « poisson d'avril ». Le jeune homme a
pu être identifié et il est probable qu 'il devra
payer les frais qu'a coûté l'intervention.

Le droit de pétition est garanti
dans les établissements pénitenciers

La direction de la police du canton de
Berne a publié le communiqué suivant:

« Contrairement à ce qui a été préten-
du , le droit de pétition a jusqu 'à présent
toujours été garanti dans les établisse-
ments pour l'exécution des peines et
mesures du canton de Berne, et il en sera
de même à l'avenir.

«Jamais il n 'a été question d'entraver
ou d'interdire une collecte de signatures,
pas même lorsque, comme ce fut le cas
aux établissements de Hildelbank , une
collecte s'est déroulée en cachette et que
le directeur l'a appris.

» A la suite de cette pétition , les déte-
nues ont été interrogées à ce sujet de
manière non formelle, ce qui ne constitue
pas une opposition à l'usage du droit de
pétition. Il n 'y a pas eu d'enquête.

» Les détenues ont été interrogées

parce qu 'un certain nombre d'entre elles
s'étaient plaintes qu 'elles avaient accordé
leur signature sous la pression morale de
codétenues, ou qu 'elles n'avaient eu
qu 'une connaissance partielle du contenu
de la pétition et de la lettre d'accompa-
gnement. L'interrogatoire a confirmé la
véracité des plaintes, mais aucune suite ne
lui sera donnée. Les détenues étaient
d'ailleurs libres de répondre aux ques-
tions entièrement , partiellement ou pas
du tout , et quelques-unes usèrent de cette
liberté.

» C'est pourquoi la direction de la poli-
ce n 'a aucune raison de demander la
démission du directeur de l'établissement,
M. Fritz Meyer. Au contraire, elle tient à
lui exprimer son entière confiance dans
l'accomplissement de sa lourde tâche.

RÉGION PES LACS
LA NEUVEVILLE

Dites-le avec des fleurs!
Une cité fleurie reflète l'âme de la

population qui l 'habite. C'est ainsi que le
Conseil municipal de La Neuveville a
décidé d'encourager locataires et pro-
priétaires à fleurir massivement les faça-
des des immeubles de la vieille ville. Afin
de stimuler cette idée, il a décidé de
remettre gratuitement des caissettes à
fleurs aux personnes disposées à fleurir
leurs fenêtres et à prendre à leur charge le
coût des fleurs et de la terre. Un concours
récompensera les plus belles décorations.

Ne pas confondre
Si l'on vous propose d'échanger 10 francs
contre 100.000, vous allez penser que c'est
un poisson d'avril. Et vous auriez tort car
cela peut arriver si vous avez de la chance. Il
vous suffit d'acheter des billets de la Loterie
Romande. Le tirage de la 392™ tranche a
lieu le 2 avril et un gros lot de
100.000 francs est effectivement en jeu.
Vite des billets, et bonne pêche 1

017156 R

Moutier:
manifestations

toujours interdites
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal de Moutier s'est préoccupé
de la manifestation de masse organisée
par les mouvements jurassiens et qui
aura lien samedi. L'exécutif rappelle
que la décision prise antérieurement,
et qui interdit toute manifestation sur
la voie publique, est toujours en
vigueur. Il en appelle à l'esprit de tolé-
rance et à la compréhension de
chacun, ainsi qu'au respect des déci-
sions prises.

j I tnit * tu pur it? de* H W W %
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1 Des « sorties pique-nique » pour ruffermir
1 les liens entre citoyens et gouvernement

s

I Le programme de politique gouvernemental présenté ce soir à la TV

De notre rédaction biennoise :
Le jeune et dynamique maire de Bienne, Hermann Fehr (PS), est bien décidé

à passer à l'offensive :
- Récession et chômage ne doivent pas nous décourager. Il s'agit bien au

contraire de faire front et de garder le moral. Pour cela, il faut serrer les rangs et
surtout rétablir la confiance entre la population et les autorités.

Cette phrase qu'il a prononcée à maintes reprises, le maire veut la mettre en
pratique. Aussi, marchant en quelque sorte sur les pas de Jimmy Carter et de
Giscard d'Estaing, le maire de Bienne a-t-il mis au point un programme de politi-
que gouvernemental qui fera l'objet, ce soir, à la télévision, d'une émission
spéciale.

Le président américain téléphone
personnellement aux citoyens,
Giscard d'Estaing partage leur repas,
Hermann Fehr fait un pas de plus : il
invite les citoyens biennois à partici-
per à des «sorties pique-nique» en
compagnie de tous les membres de son
exécutif. Cette nouveauté, toutefois ,
n'est en fait qu 'un petit détail d'un
important programme que le maire de
Bienne présente ce soir aux téléspecta-
teurs.

Depuis deux semaines environ , une
équipe de la TV romande, avec Roland
Bahy comme réalisateur, tourne un
film sur Bienne et ses difficultés
économiques. Aussi, le maire a-t-il
saisi la balle au rebond et réussi à
obtenir quelques minutes d'antenne,
ce soir, pour présenter (sur les deux
chaînes et après le téléjournal) le pro-
gramme politique de l'exécutif bien-
nois pour les quatre années à venir.
C'est en raison des nombreuses inno-
vations qu 'il comporte , innovations
intéressantes sur le plan national , que
l'émission spéciale a pu être acceptée
par la SSR.

plus charmantes hôtesses à disposi-
tion , afi n de contribuer à faire de ces
journées une réussite sur tous les
plans.

NOMBREUX AVANTAGES

Les citoyens biennois, quant à
eux, pourront occuper le reste des
places disponibles dans le car et avoir
un contact très direct avec les autori-
tés. Ces «sorties pique-nique» auront
plusieurs avantages : faire de la publi-
cité pour les transports publics et faire
connaître de plus près la région, tant
aux membres du gouvernement
qu'aux Biennois, afin de développer
cet esprit de régionalisation indispen-
sable pour l'avenir. Au cours de ces
excursions, des haltes dans les com-
munes de l'agglomération sont
prévues avec mini-réception, par le
président de commune. D'ores et déjà ,
certaines communes contactées inoffi-
ciellement, se mettent à Ja tâche pour
accueillir dignement les visiteurs de la
Métropole.

Pour l'équipe du chef du gouverne-
ment , ces contacts populaires seront
certainement bénéfiques, et contri-
bueront à développer la solidarité
entre représentants de partis diffé-
rents.

QU'EN EST-IL DES DÉPENSES ?

La FAN-L'Express a demandé au
porte-parole de l'opposition, au prési-
dent de la fraction du bloc bourgeois,

MISE AU POINT

En effet, cette semaine l'exécutif
biennois a siégé exceptionnellement
mercredi et jeudi pour mettre au point
les derniers détails de ce nouveau pro-
gramme (la conférence de presse
hebdomadaire du municipal a été
annulée à cet effet). Le volumineux
dossier (plus de 80 pages) comprend
des chapitres ayant trait à la politique
financière à long terme de la commu-
ne, aux problèmes économiques et de
politique sociale, pour ne citer que les
trois points les plus importants. C'est
pourtant au niveau du contact avec les
citoyens que l'équipe gouvernemen-
tale innove. Grâce à certaines indis-
crétions commisent par des milieux
généralement ^ien _^y_for^l_s,;̂ '1a•
FAN-L'Expres&/ .peut .publier -.en
a v ant-premià

^
rg ̂ pjtt^s- leçteujs, cer-

tains points particulièrement intéres-
sants pour le grand public.

Hermann Fehr a décidé d'organiser
durant les beaux jours de cet été des
sorties quasi familiales avec les mem-
bres de son gouvernement et des
citoyens biennois. Les excursions se
feront par car et seront organisées par
l'Office du tourisme biennois. Le
directeur de cet office, M. Hugo Heg-
gli, nous a déclaré être absolument
enchanté d'une telle décision :
- Je me ferai une joie de mettre mes

M. Walter Leutenegger, ce qu'il
pensait de ce projet :
- C'est une entreprise très intéres-

sante que nous soutenons d'emblée.
Rétablir la confiance entre gouverne-
ment et administrés est essentiel pour
l'avenir. Toutefois, il faudra encore
examiner la question des frais que de
tels déplacements engendreront. A
première vue, notre approbation à
ces projets dépendra de la façon dont
les crédits seront dépensés. Par exem-
ple, il faudrait que l'on ne serve que du
vin du vignoble biennois et que les
repas soient préparés par des entrepri-
ses de la place. A ces conditions, je
pense que nous ne ferons pas opposi-
tion à ces pique-nique.

UN CONCOURS?

La question qui se pose est de savoir
qui va avoir la chance de participer à
ces « virées » de l'exécutif. Il est bien
clair, en effet, que toutes les demandes
ne pourront être prises en considéra-
tion par la chancellerie. Il semblerait
que sur ce point , le maire va demander
l'aide de la presse, laquelle pourrait-
par un concours — départager les
candidats. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur ce sujet , qui fera certaine-
ment l'objet d'une prochaine confé-
rence de presse. Il est d'ailleurs fort
possible qu'une dernière excursion en
automne permettrait de réunir tous les
candidats malchanceux. Ainsi, les
membres du gouvernement, ceux du
Conseil de ville et tous les citoyens
biennois qui n'auront pas pu participer
aux premières excursions auront la
possibilité de se mieux connaître et
d'échanger leurs idées.

De toute façon , il est certain que ce
soir, devant le petit écran, les Biennois
en apprendront plus au cours de la
présentation du programme politique
du maire Hermann Fehr.

Marlise ETIENNE

M. Hermann Fehr: un maire dynamique plein de bonnes idées.

(c) On a rendu, hier, les derniers hon-
neurs, au cimetière de Moutier, à
M. Roger Claude, âgé de 64 ans, ancien
conseiller municipal à Moutier.

SORVILIER

Carnet de deuil
(c) M. Charles Gerber, 87 ans, ancien

maire de la localité, décédé après une
longue maladie , laissera un bon souvenir
à tous ceux qui l'ont connu.

Derniers honneurs



Entreprise de peinture-sablage-étanchéité
Gino Martinetti, Couvet-Neuchâtel-Saint-Blaise

engage

des peintres qualifiés
Tél. (038) 63 22 66.

018008 O

Café-bar de la Poste,
2000 Neuchâtel,

cherche

jeune
sommelière
sérieuse et de
confiance.
Horaire agréable,
gains intéressants.

Faire offres ou se
présenter.
Tél. (038) 25 14 05.

014775 0

Couple ou
cuisinière
et valet
séparément, possé-
dant certificats et
permis de travail,
demandés dans
maison privée
soignée.
Entrée immédiate.
Tél. (022) 46 45 78.

017924 0

Langue
allemande
qui donnerait à 2 per-
sonnes le samedi
matin, durant
1 à 2 heures à Neuchâ-
tel, un cours moyen
de conversation et de
grammaire.

Offres sous chiffres
EZ 770 au bureau du
journal. 018004 O

û W ANNONCES SUISSES S.A.
Ĵ§JW «ASSA»

*̂ ^̂ W$^* succursale 
de 

Neuchâtel

engage une

employée de bureau
consciencieuse, parlant bien l'allemand.
Engagement très rapidement.

Adresser uniquement des offres manuscrites, avec références
et prétentions de salaire, à la Direction d'Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

017700 O

J " 
Nous cherchons,
pour notre département de machines à
tricoter, des:

PEINTRES
FRAISEURS
TOURNEURS
OPERATEURS sur tours automatiques.

Il s'agit de postes variés et intéressants.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 COUVET

Tél. (038) 6411 11.

USINE DE COUVET I
I

* 017970 O

II

Entreprise de moyenne importance, région de Neuchâ-
tel-Serrières, cherche

secrétaire de direction
pour entrée immédiate ou à convenir.

La candidate devrait
- être parfaite bilingue français/allemand, écrits et

parlés,
avoir de très bonnes connaissances de la langue
anglaise,
être en possession d'un certificat d'apprentissage
commercial,

- avoir plusieurs années d'expérience pratique des
travaux de bureau,

- être capable de travailler de manière indépendante.
L'horaire peut être fixé d'une commune entente.

Faire offres manuscrites, avec indication des prétentions
de salaire, de la date d'entrée et de l'horaire désirés, cur-
riculum vitae, copies de certificats, sous chiffres GA 760
au bureau du journal. 017754 o

MARET S.A., 2014 Bôle, cherche :

INGÉNIEUR ETS
en micro-mécanique

- 30 ans environ, forte personnalité, dynamique
- ayant plusieurs années d'expérience industrielle.

Notre nouveau collaborateur est destiné à devenir chef de
projet, recherche et développement, adjoint à la direction
technique.

Pour son laboratoire d'alumine frittée

un collaboratrice
ou (COLLABORATEUR)

de conscience, minutieuse et stable.
Une formation de laborantine conviendrait particulière-
ment bien.

Faire offres détaillées. Tél. (038) 42 52 52. 017392 o

I Instruction publique : I
I Responsables et parents nous donnent raison ! I
I Les Radicaux veulent que les enfants puissent bénéficier d'un enseignement I
I stable qui tienne compte avant tout de leurs besoins et de leurs possibilités. I

I Notre programme a rencontré sur ce point un large soutien de parents I
I et d'enseignants. I
I Voici quelques-uns des témoignages que nous avons reçus. I

U UnG ITierG ...Les expériences tentées au niveau de l'école primaire, même combat... L'occasion me sera donnée, je l'espè-
de même que dans les degrés supérieurs ne sont plus re, d'avertir les milieux de gauche, dont on connaît les

¦_- tolérables. Nous approuvons entièrement vos divers sympathies pour certaines tendances évolutionnistes«D accord avec vous et bien contente que quelques- objectifs et nous sommes heureux que le parti radica l et permissives, que les principales victimes de ces
uns se réveillent avec les yeux en face des trous. Nos prenne la défense des parents et de leurs enfants dans i tendances, du manque de rigueur et de stabilité de
enfants sont de vrais cobayes.» un problème qui engage l'avenir de notre jeunesse. » l'école, du mépris que l'on affiche envers les connais-

sances précises pour sauver une illusoire qualité de la
IVurtA aiitra m^.n vie, seront précisément les enfants des milieux les plus
U Une auire mère ¦* . -

'
•- . défavorisés sur le plan social...»

D un maître d apprentissage
«Je suis d'accord avec vous sur les points suivants : '$surcharge des horaires et.du programme qui, de ce fait, « Enfin un parti qui prend ,e taUreau par les cornes pour rv..____ _ *___ _.__est assimile trop rapidement et superficiellement. Il essayer d'arrêter ce que j'appelle un scandale, je suis D Un© niere
serait temps enfin que les parents mécontents se mani- bien p|acé pour en par|e|.( car ma profession me met entestent efficacement. » tact d jeunes de 15 à 16 ans. De plus, j'ai un „ ne fa oub,jer |M pédagogues ont> enflls ^' f 

e
H
n t.ro.s.eme année primaire Or, ce que j a. toute bonne foi, imposé, en son temps, la méthode de la

D'Un béral vu et entendu jusqu a présent m a édifié. Je ne suis m |ecture |ob , a
P
bandonnée ensuite, lorsque l'on•_- un nuciai rétrograde, n. âge, mais, a 32 ans, je constate que s'aperçut qu'elle faisait des dyslexiques. A l'époque, on

H I éducation sco aire n a pas avance, mais reçu e. » „«:„. ,;. _ »#_ .._ ?__ ._# .. „« KDM« r ,ro*A m„n»  ̂cZr. o„ î.K ' affichait pourtant une belle surete quant a son succès.
«Permettez au Libéral que je suis de vous dire que je Je me demande quels dédommagements les parents
suis en plein accord avec vous quand vous dites que d'enfants touchés par cette erreur ont reçus, alors qu'ils

^es
C
dés

n
as

Ptïe^s
q
e
U
s
e 
?ûte trop cher avec des expé" D'un responsable pédagogique ont été rendus inHcapî . ' H

S OU ont été très handicapés
nences Désastreuses...» ¦» *•¦¦ ¦_»«§# _#'¦¦•»••_*¦*» |#%#%*»«5jw3j i»|*«w pour poursuivre des études.

De 49 Sympathisants radicaux «•:•" est <rlair à T16* veux que la vague de romantisme ___ _ :_.:,.*_,•*„>..._* r pédagogique, si elle n est pas immédiatement canah- \j un administrateu r
¦¦_'"»- < ¦" ¦ J sée ou endiguée, afin de rendre au monde de l'école un .. Bf

Nous vous sommes reconnaissants de porter dans vos s aspect serein régi par les règles d'un nouveau classi- 4
objectifs électoraux le problème de l'enseignement qui cisme, risque d'emporter l'école éfle-mêrfie et de saper " « Je souhaité vivement que vous féûësissiez d'ans \f6i '"
préoccupe au plus haut point les parents et tous ceux f les bases de notre société. Ces considérations me efforts de lutte contre la gabegie si néfaste de l'éduca-
qui ont à cœur l'avenir de nos enfants... placent ainsi dans votre camp pour mener avec vous le tion scolaire actuelle.»

I ^BBJ^̂  Soutenez l'action I
I _ _̂M V^^ 

des 
radicaux I

____ Vl'Î T

JHHH J_W confiance et fermeté I
i | V 017978 A



Publication du rapport de gestion du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a publié jeudi matin son rapport sur sa gestion

au cours de l'année dernière. Il s'agit là d'un compte rendu de l'activité de la chancelle-
rie fédérale et des sept départements. S'y ajoutent le rapport du tribunal fédéral , celui
du Tribunal fédéral des assurances et enfin le rapport de gestion et les comptes annuels
pour 1976 de l'Office suisse de compensation.

L'an passé, la chancellerie s'est en par-
ticulier penchée sur une éventuelle
réforme du droit électoral , mais l'affaire a
été abandonnée, les avis exprimés ayant
nettement rejeté les principaux points
d'une modification du régime actuel.
Quant au problème de l'abstention-
nisme pour lequel il y a une enquête scien-
tifi que, les résultats de celle-ci seront
probablement connu au début de l'an
prochain. Mais l'initiative populaire est
aussi sur la sellette avec l'introduction
d'un délai de 18 mois pour la collecte des
signatures et la possibilité pour la chancel-
lerie de modifier à certaines conditions le
titre d'une initiative.

Pour sa part , le département politique
relève un recul des efforts de détente

ses de secours, à savoir en Italie, en
Turquie et au Guatemala. Enfin , notre
pays a maintenant ratifié le traité de
non-prolifération des armes nucléaires
mais en faisant des déclarations en vue de
sauvegarder ses intérêts économiques en
matière de politique industrielle et de
recherche dans le domaine de l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire.

américano-soviétique qui s'est fait sentir
sur les pourparlers Sait et sur les entre-
tiens de Vienne. Quant à la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe,
elle n 'a engendré que peu de progrès. Le
rapport cite encore les difficultés au sein
des « Neuf» , l'émiettement de l'ancienne
majorité en Italie , l'évolution politique
en Espagne et au Portugal , le conflit entre
la Grèce et la Turquie, le problème du
Moyen-Orient, l'affaire du Sahara occi-
dental , la lutte pour le pouvoir en Chine,
les problèmes pour réduire le fossé entre
pays industrialisés et pays en développe-
ment , etc. En ce qui concerne l'ONU, on
note que la commission consultative
compétente a trouvé une majorité pour
recommander l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies, mais sans en indiquer le
moment opportun. Par ailleurs, pour la
première fois , des catastrophes naturelles
ont provoqué l'engagement du corps suis-

Toujours au chapitre du département
politique, le rapport traite également de la
sauvegarde des intérêts suisses. C'est ainsi
que les relations bilatérales ont continué à
se développer sur le plan diplomatique et
lors de visites officielles. Il y a eu notam-
ment des contacts avec les Etats neutres,
les pays voisins, ainsi qu 'avec la Grèce, la
Grande-Bretagne , le Luxembourg,
l'Espagne et les Etats-Unis. Par contre , les
événements du Liban ont conduit à une
suspension temporaire de l'activité de
notre ambassade à Beyrouth.

(à suivre).

Des centrales solaires dans les Alpes ?
Il ne fait aucun doute qu'à l'avenir

l'énergie solaire occupera une
place appréciable dans l'approvi-
sionnement énergétique de la
Suisse. Elle est inépuisable, non
polluante et non gênante pour
l'environnement, abstraction faite
de l'esthétique discutable des bat-
teries de collecteurs solaires. Cette
constatation* s'applique aux col-
lecteurs à basse température, appe-
lés plus communément «collec-
teurs solaires», qui sont prévus
pour la production d'eau chaude de
consommation ou éventuellement
d'eau chaude pour le chauffage.

A la demande de la Commission
fédérale de la conception globale
de l'énergie, l'Institut de recherche
Battelle à Genève a entrepris une
étude sur la possibilité de construi-
re des centrales solaires destinées à
fournir de l'énergie électrique. Il
ressort de cette étude que dans les
Alpes suisses quelque 120 km2

conviendraient théoriquement à
l'érection des miroirs solaires
nécessaires. En admettant qu'on
arrive effectivement à placer
approximativement 400.000
miroirs solaires sur un terrain de
près de 50 km2, on obtiendrait une
production annuelle d'énergie se
chiffrant à 6,4 milliards de kilowat-
theures, résultat correspondant à
peu de chose près à la future
production annuelle moyenne de la
centrale nucléaire de Gôsgen
actuellement en construction.

_ Quelles sont les chances de
= concrétisation d'un tel projet?
S L'énergie solaire nous parvient
S chaque jour gratuitement du ciel
_ sous forme de rayonnement élec-
S tromagnétique et il conviendrait
= donc de l'utiliser partout où cela se
_ révèle possible, techniquement et
S économiquement parlant. Au point
S de vue purement économique
= toutefois, l'utilisation de J'énergie
_ solaire n'est de loin pas concurren-
_ tielle ni pour la production d'eau
_ chaude, et encore moins pour la
| production d'énergie. A cela vient

encore s'ajouter le fait qu'un projet
de centrale solaire affecterait
sérieusement ou même défigure-
rait le site alpin avec ses quelque
400.000 miroirs de 50 m2 chacun. A
l'instar des centrales thermiques
classiques, il viendrait encore
s'ajouter à ces miroirs tout le
système de refroidissement, soit
avec tours de refroidissement soit
avec utilisation et réchauffement de
l'eau des lacs alpestres. Au point de
vue technique, également, il
s'agirait encore de résoudre
d'innombrables problèmes, no-
tamment si l'on s'imagine les
intempéries qui font rage hiver
comme été dans les zones prévues
se situant entre 1800 et 2400 m
d'altitude.

L'étude de l'Institut Battelle part
de l'hypothèse qu'on pourrait faire
fonctionner - dans les conditions
les plus favorables - une installa-
tion pilote d'une puissance de
quelque 10 mégawatts entre 1987
et 1990. Ainsi donc, si la phase
expérimentale s'avérait positive, ce
n'est qu'au début du siècle pro-
chain qu'on pourrait compter sur
une production appréciable de tel-
les centrales solaires. Cette estima-
tion peut être considérée comme
hautement optimiste si l'on tient
compte de l'atteinte à la nature que
le projet implique et des réactions
inévitables de la population
concernée, des organismes de
protection et de défense de la natu-
re, de l'industrie touristique, etc.

Faut-il envisager de couvrir les
régions alpestres de milliers de
miroirs pour disposer d'une source
d'énergie de rechange? La ques-
tion - déclare J. Mutzner - mérite
une discussion approfondie. Il
convient entre autres d'étudier les
conséquences sur la nature et
l'environnement de tels projets de
grande envergure, par exemle en
commençant sur une base plus
modeste par l'édification d'une
installation pilote de quelques
mégawatts seulement. Dès qu'on
aura obtenu des résultats concrets.

on pourra alors vérifier si de telles
installations sont vraiment ration-
nelles et justifiables.

Dans tous les cas, il est impensa-
ble-soutient J. Mutzner-de tabler
sur des chimères censées produire
dans un avenir prévisible une quan-
tité de courant substantielle à partir
de l'énergie solaire, car on com-
promettrait ainsi les chances de
voir aboutir à court terme des
objectifs importants. La politique
de l'énergie vers laquelle on doit
tendre doit se cantonner en premier
lieu aux secteurs où il est possible
d'obtenir des résultats concrets et
durables. L'énergie solaire limitée à
la production de chaleur et avant à
la production d'eau chaude entre
bien dans cette ligne politique. En
effet, les collecteurs solaires prévus
à cet usage sont déjà parfaitement
au point techniquement parlant et il
y a toutes les raisons d'espérer que
le développement des connaissan-
ces en matière de construction
d'installations de captage d'énergie
solaire et de fabrication en grandes
séries de collecteurs permettra de
rattraper le retard sur le plan
économique de l'énergie solaire
par rapport aux autres agents éner-
gétiques. En conséquence, il
convient de porter en premier lieu
les efforts sur la solution de cette
tâche effectivement réalisable,
sans négliger pour autant la moti-
vation de la population pour l'inci-
ter à utiliser rationnellement et
parcimonieusement les sources
d'énergie classiques existantes.
C'est en effet dans ces domaines
précis qu'on obtiendra un résultat
concret sans mise de fonds exagé-
rée. Tous les projets démesurés au
point de vue envergure et investis-
sements pourraient bien, à
l'examen, se révéler aussi éphémè-
res que des bulles de savon, conclut
J. Mutzner.

* (faite par M. J. Mutzner, ing.
EPF, dans une communication de
l'Union des centrales suisses
d'électricitié). CPS

Affaires pénales militaires :
la Suisse romande en tête

BERNE (ATS). - Les tribunaux de divi-
sion ont prononcé 1501 jugements en
1976, contre 1668 l'année précédente
révèle le rapport de gestion du Conseil
fédéral. Quant au tribunal militaire de
cassation, il a prononcé 85 (76 en 1975)
jugements. Comme les années précéden-
tes, le nombre des cas a été beaucoup plus
élevé pour les tribunaux de division 1,2 et
10 «A» , compétents pour la Suisse
romande , que pour les 11 autres tribu-
naux. Il y a eu 660 (849) cas traités par les
tri bunaux de division de langue française
contre 821 (735) par ceux de langue alle-
mande.

Le nombre des causes concernant les
réfractaires a continué de régresser. 367
(520) réfractaires au total ont été
condamnés, dont 94 (141) pour avoir
refusé de servir pour des motifs religieux
et 87 (86) pour des motifs d'ordre éthique,
tandis que 136 (157) objecteurs ont béné-
ficié de la motivation du « grave conflit de

conscience» . 35 (59) militaires ont fait
valoir des moti fs politi ques, raison pour
laquelle ils ont été punis de peines priva-
tives de liberté. 30 (24) ont été punis
pour avoi r refusé le service par aversion
pour la discipline, tandis que 7 (27) a
cause des efforts exigés par le service ou
les dangers qu 'il comporte. En outre, 7
(11) ont refusé d'accomplir un service
d'avancement. Fidèles à la pratique
observée jusqu 'ici les tribunaux de divi-
sion ont généralement exclu de l'armée
lors de la première condamnation déjà les
objecteurs qui , en proie a un grave conflit
de conscience, ont refusé de servir pour
des motifs religieux ou éthiques.

Les délits et infractions ressortissants à
la juridiction fédérale et déférés aux auto-
rités cantonales ont augmenté en 1976
par rapport à l'année précédente. Il y a eu
259 causes de ce genre l'année passée
contre 225 (dont 46 cas de faux mon-
nayage) en 1975. II s'est agi, en 1976, de
26 (34 en 1975) infractions commises au
moyen d'explosifs dont 11 (20) avec
dessein délictueux et de 32 (20) faux dans
les titres fédéraux. Il y a eu enfin 25 (20)
cas de violences ou menace contre des
fonctionnaires de la Confédération, 18 (6)
cas d'opposition aux actes de l'autorité, 4
(8) cas de bris de scellés, 14 (3) cas de
contraventions au droit aérien et 31 (36)
d'infractions à la loi sur les maisons de
jeux . Au nombre de celles-ci figuraient à
nouveau plusieurs cas concernant des
maisons de jeux ouvertes et exploitées
dans les cantons de Zurich et d'Argovie.

Forte progression du commerce de détail
BERNE (ATS). - En février, le chiffre

d'affaires global réalisé dans l'ensemble
des établissements du commerce de détail
englobés dans la statistique a été nette-
ment supérieur à celui d'une année aupa-
ravant. Selon les enquêtes de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , le taux de l'augmentation a
atteint 5,9% en valeur nominale, contre
un recul de 1,4% en janvier 1977 et de
4,3% en février 1976. La progression de
près de 6 % enregistrée pour février est la
plus forte qui se soit produite depuis octo-
bre 1974. -

L'àccrôisserrient"p_r rapport au même
ihoîs de l'année dernière a été de 5,8%
pour l'alimentation, les boissons et tabacs,k:
de 5,2 % pour l'habillement et les textiles
et même de 6,6% pour l'ensemble des
autres branches. Une avance prononcée a
été spécialement marquée par les ventes
de machines de bureau, d'automobiles,

d'articles de quincailleri e, de lait et
produits laitiers , de meubles, de confec-
tion pour dames ainsi que de chaussures,
tandis que les chiffres obtenus sont net-
tement inférieurs à ceux d'une année
auparavant en ce qui concerne les articles
de sport, la mercerie, les combustibles et
carburants, les produits pharmaceutiques,
le pain et les autres produits de boulange-
rie.

Corrigé de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des prix
à la consommation, le chiffre d'affaires
global réalisé en février 1977 dans
l'ensemble des établissements participant
à l'enquête a augmenté de 5,6% en
termes réels. L'expansion a été de 5,7%
pour l'alimentation , les boissons et tabacs,
de 5,2% pour l'habillement et les textiles
et de 5,5% pour l'ensemble des autres
branches.

Le « paquet fiscal » ne permet pas d'ukases
fédéraux sur les barèmes des impôts cantonaux

Une réponse claire du Conseil fédéral

Le «paquet fiscal » adopté par les Chambres fédérales contient le nouvel article
42ter, 2me alinéa, suivant :

« Le législateur fédéral subordonnera les prestations allouées aux cantons au titre
de la péréquation financière à l'obligation de tirer suffisamment parti de leur matière
imposable et de leur capacité contributive.»

Le radical argovien Hans Letsch constate, dans une question ordinaire, que mandat
est donc donné au législateur fédéral d'édicter des prescriptions sur l'harmonisation
fiscale dite matérielle. En revanche, le nouvel article 42quinquies de la constitution,
adopté simultanément, se borne à régler les attributions en matière d'harmonisation
fiscale dite formelle, en ce sens que la fixation des tarifs fiscaux, des taux de l'impôt, des
franchises, etc. reste du ressort des cantons.

M. Letsch pose dès lors les questions suivantes au Conseil fédéral:

1. Quelles possibilités l'article 42ter,
2"* alinéa, de la constitution offre-t-il sur
le plan juridique? Est-il possible en parti-
culier (même si ce n'est pas nécessaire-
ment envisagé), en vertu de cette disposi-
tion, de prescrire, dans le domaine des
impôts cantonaux sur le revenu et sur la
fortune, des charges fiscales minimales, le
cas échéant au seul profit de certaines
classes de revenus?

2. Comment le Conseil fédéral se
propose-t-il de s'acquitter en pratique de
l'obligation résultant de l'article 42 ter,
2me alinéa , de la Constitution?

BERNE RÉPOND

Dans sa réponse du 30 mars, le Conseil
fédéral relève qu 'en vertu de la loi du
19 juin 1959 concernant la péréquation
financière entre les cantons , le barème
servant à calculer la capacité financière

est établi compte tenu notamment de la
«puissance fiscale» des cantons, de la
mesure dans laquelle ceux-ci, les commu-
nes et les districts y font appel, ainsi que
de leurs autres ressources financières.

Le 2mc alinéa par lequel les Chambres
fédérales ont décidé le 17 décembre 1976
de compléter l'article 42ter de la constitu-
tion subordonne les prestations allouées
au titre de la péréquation financière à
l'obligation pour les cantons de tirer suffi-
samment parti de leur matière imposable
et de leur capacité contributive. En insé-
rant dans la constitution le principe de
l'entraide, déjà fixé dans la loi sur la péré-
quation financière, on lui donne davanta-
ge de ooids tant sur le nlan oolitinue out.
quauon nnanciere, on lui donne davanta-
ge de poids tant sur le plan politique que
juridique.

Mais, en raison de la place qu'elle occu-
pe dans la constitution et de sa genèse, la
nouvelle disposition ne confère à la
Confédération ni le mandat ni le pouvoir
de procéder à une harmonisation fiscale
«matérielle». La Confédération outre-
passerait les intentions du législateur si
elle voulait subordonner les prestations
qu'elle alloue aux cantons pour la péré-
quation financière à une charge fiscale
bien définie , au titre de certains impôts,
de telle ou telle classe de revenus. Le
législateur a voulu que, d'une manière
générale, les cantons tirent suffisamment
parti de leur matière imposable et de leur
capacité contributive.

L'HARMONISATION FISCALE

Seul le nouvel article constitutionnel
42quinquies proposé par les Chambres à
ta ratification du peuple et des cantons
définit l'harmonisation fiscale. Cet article
donne le manda t à la Confédération de
s'employer, avec la collaboration des
cantons, à harmoniser les impôts directs
de la Confédération , des cantons et des
communes. La législation fédérale devra
fixer les principes de l'assujettissement,
de l'objet et du calcul de l'impôt dans le
temps. La fixation des tarifs fiscaux, des
taux et des franchises demeure du ressort
des cantons. Les limites de l'harmonisa-
tion fiscale sont donc clairement circons-
crites ; il s'agit d'une harmonisation dite
« formelle» qui constitue un rapproche-
ment bienvenu et dans l'intérêt des
contribuables, étant donné la diversité
des législations fédérale, cantonales et
communales quant à leurs principes et
leurs objets.

Dès lors le nouveau 2e alinéa de l'arti-
cle 42ter qui sera soumis en même temps à
la votation populaire ne saurait, souligne
le Conseil fédéral , donner indirectement à
la Confédération , en contradiction avec la
disposition précitée, le droit d'introduire
une harmonisation fiscale matérielle,
régissant les taux et les barèmes des
impôts cantonaux.

Comme le représentant du Conseil
fédéral l'a dit lors des débats au Parle-
ment, le nouveau 2mo alinéa de l'article
42ter entraînera la révision des disposi-
tions sur la péréquation financière entre
les cantons (loi du 19 juin 1959) en faisant
intervenir, en complément aux critères
actuels déterminant les barèmes de la
péréquation , une évaluation plus précise
de la capacité financière du canton et de sa
mise à contribution par la fiscalité globale
du canton et des communes. CPS

* La police zuricoise vient de mettre fin
aux activités douteuses d'un couple propriétai-
re d'un salon de massages. Ils ont été inculpés
de proxénétisme par métier. Dans ce salon , on
y pratiquait en effet ce qu 'il est convenu
d'appeler des massages fins. Ces «services»
ont rapporté quelque 130..000 francs aux pro-
priétaires en l'espace d'un an et demi.

Lin store que vous pouvez
monter vous-même
Les tubes verticaux du nouveau
store mobile « HOKA» peuvent être
fixés sur votre balcon de la même
manière que le tube d'une bibliothèque
ou étagère.
Chacun est à même d'en effectuer
le montage sur les balcons dont la hauteur oscille
de 2,50 m à 3,10 m.
Le placement du store dans un réduit
durant l'hiver est chose facile , de même que son
transport lors d'un déménagement. Aucune crain-
te de détérioration du mur à l'emplacement même
du montage.
Le store mobile «ROKA » est livrable
en 5 grandeurs : 200 - 260 - 300 - 350 ou 400 cm
selon la longueur de cylindre.
Toutes autres formations, ainsi que
les adresses de dépositaires vous seront fournies
par le fabricant lui-même.
Envoyez-nous S.v.p. le coupon ci-après
GLATZ AG, Neuhofstr. 12, 8500 Frauenfeld
Muba. Halle 6, Stand 231
- - - - - COUPON - - _ - -
Nom : 

Rue: 

Localité: 
017652 H

_____!___> Modérateurs
Elle est valable dans tous les cantons

depuis jeudi. De l'avis des médecins, cette
nouvelle réglementation est justifiée. Les
personnes souffrant d'un excédent dé
poids, qui peut être la suite d'une adipose,
ont tout intérêt à consulter un médecin.
Les modérateurs d'appétit ne suffisent pas
à guérir l'adipose qui, dans la plupart des
cas, est liée à des facteurs psycho-somati-
ques.

Tant les fabricants que les pharmaciens
estiment que la vente de ces modérateurs
d'appétit diminuera , car, semble-t-il, tous
les médicaments soumis à ordonnance
atteignent des chiffres de vente moins
élevés.

L'assurance contre la grêle
couvrira aussi

les autres dommages
naturels

ZURICH (ATS). - La société suisse
d'assurance contre la grêle couvrira bien-
tôt aussi les dommages causés aux cultu-
res et aux terrains agricoles par les autres
forces de la nature. Au cours de l'assem-
blée générale annuelle de la société, qui
s'est tenue samedi à Zurich, M. Ernst
Lieb, de Schaffhouse, président du conseil
d'administration, a déclaré que ce projet,
depuis longtemps caressé, serait réalisé
cette année encore.

Jusqu'ici, l'assurance versait déjà dans
certains cas des indemnités pour des
dommages causés par des forces naturel-
les autres que la grêle, mais ces presta-
tions n 'étaient pas obligatoires. A
l'avenir, tout assuré en bénéficiera auto-
matiquement, sans demande spéciale ou
prime supplémentaire. En outre, la socié-
té couvrira également les frais de remise
en état des surfaces de culture touchées.

Au cours de son dernier exercice, la
Société suisse d'assurance contre la grêle
a réalisé un excédent de 18 millions de
francs, qui sera entièrement consacré aux
réserves.
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Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 31 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temps Station Champ de la neige des pistes
° C cm de ski du champ

Station cm de ski
JURA
Chasserai fermé
La Robella (Val-de-Travers) ... pas de neige
Saint-Cergue (pas d'indication)
Sainte-Croix - LesRasses pas de neige
Tramelan pas de neige
Vallée de Joux pas de neige
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... pas de neige

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 5 0 40 printemps bonne
Col des Mosses — 5 40 150 printemps bonne
Les Diablerets — 4 0 60 printemps bonne
Les Pléiades pas de neige
Leysin — 6 0 60 printemps bonne
Rochers-de-Naye — 5 20 120 printemps bonne
Villars — 5 5 70 printemps en part.

bonne
ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun — 3 20 80 poudreuse bonne
Lac Noir/La Berra fermé
Les Paccots fermé
Moléson fermé

OBERLAND BERNOIS
Adelboden — 8 10 100 poudreuse bonne
Grindelwald — 2 0 60 fraîche bonne
Gstaad — 5 0 70 printemps bonne j
Kandersteg — 5 5 100 fraîche bonne
Lenk i. S — 4 0 70 poudreuse bonne !
Muerren — 7 50 80 fraîche bonne
Saanenmœser/Schcenried — 9 30 100 printemps bonne
Wengen/KleineScheidegg — 7 0 90 fraîche bonne
Zweisimmen + 2  0 50 printemps bonne

VALAIS
Bruson — 2 20 130 printemps bonne
Champéry/Morgins — 4 0 90 poudreuse bonne
Les Marécottes — 2 0 180 printemps bonne
Leukerbad/Torrent — 2 20 100 printemps bonne
Montana/Crans/Anzère — 3 0 90 printemps praticable
Nendaz/Thyon — 5 30 80 printemps bonne
Saas-Fee — 5 70 200 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard — 8 70 200 printemps bonne
Torgon 0 20 70 printemps bonne
Verbier — 4 15 150 printemps bonne
Val d'Anniviers — 4 50 150 printemps bonne
Zermatt — 2 50 150 poudreuse bonne

GRISONS
Arosa — 7 110 130 poudreuse bonne
Davos — 9 35 220 fraîche bonne
Saint-Moritz — 8 100 120 poudreuse bonne

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 6 40 150 poudreuse bonne
Engelberg — 4 15 120 fraîche bonne

OÙ ALLER SKIER ?...
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Chaîne compacte comprenant: _.„,.„ (,̂ «_
1 ampli-tuner 3 longueurs d'onde

(LW/MW/OUC) puissance 2 x 22 watts Bang Olufsen 1900
1 platine 2 vitesses avec tête Chaîne Hi-Fi sophistiquée comprenant:

magnétique 1 ampli-tuner d'une puissance 2 x 50 watts
1 tape deck frontal avec limiteur avec une longueur d'onde (FM) et

de souffle présélection de programmes
2 hauts parleurs 1 platine entièrement automatique
Location: Fr. 76.-/mois 2 enceintes accoustiques S 545
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TOUS CEUX QUI DÉSIRAIENT DEPUIS
LONGTEMPS UNE TOYOTA COROLLA 1200
DEVRAIENT S EN OFFRIR UNE MAINTE
NANT: ELLE EST PLUS AVANTAGEUSE
QUE JAMAIS! 
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*\ v ^S l̂ &^S BlniB V̂&Rlfy^̂  «B wff~___~ {£__.- _J

m*v *̂ ^rc *̂"  ̂a _Ss %̂. ¦̂̂ ¦B"¥*ŷ l yy... . **" ,- / HU 1
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C'est le moment d'adopter la Toyota Corolla sans pareille! Surtout Quelle que soit la version de votre choix , vous choisissez bien car,
maintenant que votre agence Toyota peut vous faire une offre des plus chaque Toyota Corolla est un modèle d'économie, de fiabilité , de finition
avantageuses. Au choix: Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), Toyota et d'équipement. Et puis, n'oubliez pas qu'en ce moment votre agence
Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 portes ), Toyota Corolla 1200 break (3 ou Toyota peut vous faire une offre spécialement avantageuse. Renseignez-
5 portes), Toyota Corolla 1200 Hardtop SR (5 vitesses). vous donc!
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Du nouveau pour les entreprises, les artisans et les
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:- - ¦ ¦¦ ¦ J ."C :">$| .'A J / -̂ niV^y i'* ^ËiïÉ _̂3MK « ^ \: '%JmmmmW'̂Ê Ê̂. '% * • ^ lB__l ________É_K_§3
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^ ' :

$J&&B/ ^Mmu mmW-- ~___B___H -_ *" ¦¦*" Stîy ¦̂ ŜmX ûaj ŝtfiï  ̂ " ^̂ ÎULé  ̂ ¦'¦*»; ^ 4 1  ______. _̂____n_V!fl
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Hl' ligue : encore des surprises ?
ĵg football j Le championnat cantonal neuchâtelois

Bien que les conditions n'aient pas été
toujours favorables , toutes les rencontres
du dernier week-end ont pu avoir lieu.
Ainsi , la plupart des équipes ont passé le
cap de leur quatorzième match , ce qui
devrait leur éviter d'être sur la brèche
durant les fêtes pascales.

ENCORE 5 POINTS

Le hasard du calendrier voulait qu 'en
ce dernier dimanche de mars, seules deux
formations du haut du tableau du groupe
1 soient directement opposées. Ce fut
l'occasion pour Le Landeron de contrain-
dre Béroche à son premier partage de la
saison. Un résultat qui , outre la formation
des bords de la Thielle, n'aura pas manqué
de réjouir tous ceux qui sont lancés à la
poursuite du chef de file. Ce dernier, qui
conserve une confortable avance de cinq
points , aurait pourtant tort de se reposer
sur ses lauriers ; les viennent-ensuite
paraissant fermement décidés à ne faire
que le minimum de concessions. On note-
ra pourtant que si Fleurier et Cortaillod se
sont imposés avec une relative facilité , il
n'en alla pas de même pour Colombier

face à La Chaux-de-Fonds II et surtout
pour Châtelard , qui doit ses deux points
à... un seul but. Parmi les mal lotis, Neu-
châtel Xamax a profité doublement des
défaites subies par ses pairs puisque, pour
sa part , il a battu un de ses compagnons
d'infortune, Le Parc Ib. D'un seul coup, la
formation du chef-lieu quitte la dernière
place pour occuper le... huitième rang.
Mais, ne nous y trompons pas, il n'y a
toujours d'un point d'écart entre les cinq
derniers !

COLOMBIER FAVORI

Certes, la situation peut encore évoluer
mais il n 'est pas exclu qu'à l'issue du pro-
chain tour, Béroche sache d'où viendra
réellement le danger. En tout cas de
Colombier, qui devrait éviter l'obstacle
représenté par Le Parc Ib. De Fleurier la
ou de Cortaillod? Le savoir dépendra du
résultat de leur confrontation. La rencon-
tre ayant lieu dans le Val-de-Travers, on
accordera une chance supplémentaire aux
maîtres de céans de demeurer dans le sil-
lage du chef de file qui , pour sa part ,
reviendra avec deux points de plus de son
déplacement dans la Métropole horlogè-
re. Il serait , en effet , étonnant que Béro-
che connaisse quelque mésaventure dans
le match qui l'opposera à Floria Ib.

ENTRE MAL CLASSES

Châtelard n 'étant habité d'aucun com-
plexe lorsqu 'il évolue sur ses terres, il est
permis de supposer que l'équipe de
Bevaix restera «p lacée» dans la course
aux places d'honneur même si son pro-
chain adversaire n'est autre que Le
Landeron. Quelque peu au-dessus du
panier de crabes, Superga II s'en distance-
ra-t-il définitivement? Il faudrait que,

dans ce derby, La Chaux-de-Fonds II fasse
preuve d'une certaine complaisance dont
on l'imagine peu encline au vu de sa situa-
tion ! Autre affrontement entre mal clas-
sés, celui opposant Dombresson et Neu-
châtel Xamax lia permettra-t-il à la for-
mation du Val-de-Ruz d'empocher deux
points précieux? On en arrive à cette
conclusion en tenant compte de l'avanta-
ge du terrain mais on doute que les visi-
teurs soient de cet avis...

SURPRISE

Va-t-on assister à un regroupement en
tête du groupe 2? On en a pris le chemin ,
dimanche, grâce aux mérites de Comète
et de Neuchâtel Xamax Ilb. Nous avoue-
rons bien humblement que si nous atten-
dions quelque peu l'exploit de Comète,
nous devons considérer comme une sur-
prise la victoire des réservistes « rouge et
noir». Il n 'empêche que ce revers de
Lignières et de son dauphin , Flori a, a eu
pour effet de permettre à La Sagne, victo-
rieuse de Pal Friul, de se rapprocher des
premiers. Mais l'écart reste tout de même
de quatre points sur la formation chaux-
de-fonnière , qui aura donc été la dernière
de la ligue à connaître la défaite.

Rien d'étonnant , par contre , dans la
victoire de Travers à Fleurier, la seconde
garniture du lieu ayant , semble-t-il , d'ores
et déjà admis que son séjour dans cette
catégorie ne durera pas plus d'un an. A
égalité au classement, Etoile et Sonvilier
l'ont été également sur le terrain, ce qui
permet au Parc la, net vainqueur de son
visiteur , Auvernier, de distancer pour
l'instant , et d'un point , Stelliens et Juras-
siens.

« LEADERS » EN PÉRIL

Si l'on précise que, cette saison, Travers
n'a pas encore connu la défaite devant son
public, on peut aisément imaginer que la
tâche de Floria ne sera pas de tout repos
au cours du prochain week-end. De là à en
déduire que ses poursuivants peuvent
encore se rapprocher... D'autant plus que
le doute s'est peut-être installé chez les
Chaux-de-Fonniers. Mais qu'ils se rassu-
rent , Lignières qui pourrait éventuelle-
ment profiter de la situation, ne sera pas
logé à meilleure enseigne. Tout au plus
bénéficiera-t-il de l'avantage du terrain au
moment d'affronter Comète. Reste à
savoirs! cet argument sera suffisant. Nous
sommes loin d'en être persuadé.

Nous nous garderons aussi d'affirmer
que la Sagne peut se retrouver à deux
points de l'actuel dauphin. Car, pour y
parvenir, il faudra que les protégés, dé
Perret battent Etoile. Or, la rencontre
ayant lieu en terre sicilienne...

UN FOSSÉ

S'il n'y a effectivement qu 'un rang de
différence entre Auvernier et Fleurier Ib,
le fossé est tout de même de sept points!
Même si les récents résultats laissent sup-
poser que les «Perchettes » ne tiennent
pas la fine forme, on les croit capables de
s'imposer. On considérerait également
comme une surprise une victoire de Pal
Friul contre Le Parc la, surtout dans la
Métropole horlogère. Enfi n, Sonvilier
accueillera Neuchâtel Xamax Ilb.
Gageons qu 'il ne déplairait pas aux Juras-
siens de se montrer pour le moins les
égaux des récents « tombeurs » du chef de
file! Ca

IVe ligue : des chefs de file s'affirment
C'est sous un ciel gris et sur des terrains gras que se sont déroulée les rencontres

prévues pour la journée de reprise dû championnat. Souhaitons que les conditions
s'améliorent afin de permettre un déroulement régulier de la compétition pour attein-
dre le début des finales d'ascensions prévues dès Pentecôte.

Groupel.-Saint-Biaise lia , en prenant
la mesure d'Espagnol la , et Centre Portu-
gais, vainqueur de Béroche II , demeurent
solidement attachés aux premières places.
Nul doute que le nom du futur-champion
se trouve dans ce duo. En effet , Bôle II,
qui pouvait encore brouiller les cartes,
s'est laissé surprendre en ses terres par
son voisin, Colombier II. Cressier la , en
disposant de Gorgier Ib, revient aux
avant-postes.

1. Saint-Biaise Ha 11m - 19 pts; 2.
Centre Portugais 11-18 ; 3. Colombier II
et Bôle II 11-14 ; 5. Cressier la 12-13 ; 6.
Espagnol la 11-9 ; 7. Béroch e II 11-9; 8.
Châtelard II et Gorgier Ib 11-8 ; 10.
Helvetia Ib 12-0.

AUCUN PROBLÈME

Groupe 2. - Cortaillod II n 'a connu
aucun problème pour battre Cressier Ib
et, du même coup, s'installer solidement
en tête du groupe. Toutefois , ce premier
rang est contesté par Cornaux , vainqueur
de Salento, qui n 'entend pas abdiquer de
sitôt. Gorgier la , contraint au partage par
Le Landeron II , demeure au milieu du
classement, tandis que Corcelles II, défait
par Lignières II , s'enfonce de plus en plus.

1. Cortaillod II et Cornaux 10-17 ; 3.
Boudry II 10-15 ; 4. Salento 10-11 ;
5. Gorgier la 10-8 ; 6. Lignières II 10-7 ;
7. Le Landeron II 10-6 ; 8. Corcelles II
10-5 ; 9. Cressier Ib 10-4.

Groupe 3. - Bonne reprise pour Marin
II qui , vainqueur de Serrières II , consolide
sa position de chef de file en voyant ses
poursuivants perdre des points précieux.
En effet , Helvetia la s'est laissé surpren-
dre par Comète II, qui semble avoir les
dents longues ce printemps. Coffrane
semble s'être désagrégé au fil des rencon-
tres. Il a subi un nouveau revers, face à
Hauterive II. Saint-Biaise Ilb , qui a
remporté le match des mal lotis face à
Espagnol Ib, quitte le dernier rang.

1. Marin II 9-16 ; 2. Comète II 10-14 ; 3.
Helvetia la 10-13 ; 4. Serrières II et
Hauterive II 10-12 ; 6. Coffrane 10-11 ; 7.
Saint-Biaise Ilb 10-4 ; 8. Auvernier ll
9-3; 10. Espagnol Ib 10-3.

CAVALIER SEUL DE BUTTES

Groupe 4. - Buttes fait toujours cava-
lier seul en tête de ce groupe ; nous
voyons mal comment le titre pourrait lui
être contesté. En effet , Couvet II qui , légi-
timement, pouvait afficher quelques
prétentions , s'est laissé prendre un point
par son pourtant modeste voisin , L'Areu-
se. Blue-Stars la , net vainqueur de
Travers II , occupe un rang fort honorable ,
alors que Noirai gue tente également avec
plus ou moins de réussite de demeurer
dans la première partie du classement.
Môtiers ne paraît pas encore être en souf-
fle , tel en témoigne le revers subi devant
Saint-Sulpice Ib , qui fête ainsi son
premier succès.

1. Buttes 11-22 ; 2. Couvet II 11-18 ; 3. Locle Illb 10-8 ; 8. Les Brenets Ib 10-7 ; 9.
Saint-Sulpice la et Blue-Stars la 10-13 ; 5. Ticino Ib 9-3 ; 10. Sonvilier II 10-2.
Noiraigue 11-12; 6. Travers II 11-9; 7.
Môtiers 11-8 ; 8. Blue-Stars Ib 10-5; 9. BONNE AFFAIRE POUR LE LOCLE
L'Areuse 11-4 ; 10. Saint-Sulpice Ib 10-2.

Groupe 5.- En réalisant un résultat Groupe 6. — Deux rencontres seule-
élevé face à Sonvilier II , Les Ponts-de- ment se sont jouées dans cette division. Le
Martel la consolident leur premier rang et Locle Hla , en s'imposant de peu face à
enregistrent le coup de pouce donné par Centre Espagnol, réalise une bonne affai-
Fontainemelon II , qui a battu Les Bois la, re et demeure à l'affût d'un éventuel relâ-
avec une certaine satisfaction. Néan- chement du chef de file Ticino la. Les
moins, rien n'est encore joué et les paris Brenets la ont remporté une facile victoi-
restent ouverts. Ticino Ib, lanterne rouge, re au détriment des Bois Ib mais cela ne
a créé la surprise en disposant de La modifie pas leur rang, lequel ne corres-
Sagne Ilb qui se voit ainsi dista ncée, au pond certainement pas à leurs ambitions,
même titre d'ailleurs qu 'Etoile Ha, battue 1. Ticino la 8-15 ; 2. Le Locle IHa 9-14 ;
par Les Brenets Ib. 3. Etoile Ilb 8-11; 4. Centre Espagnol

1. Les Ponts-de-Martel la 11-20; 2. Les 9-11; 5. La Sagne lia 8-10; 6. Les
Bois la 10-17; 3. Etoile lia 10-12; 4. Brenets la 9-8 ; 7. Dombresson II 8-5; 8.
Fontainemelon II 11-12 ; 5. La Sagne Ilb Les Ponts-de-Martel Ib 8-1 ; 9. Les Bois Ib
10-11 ; 6. Saint-lmier II 11-10; 7. Le 9-1. S.M.

IIe ligue : un week-end important
Match capital pour Deportivo

Malgré un nouveau week-end peu
favorable , les terrains ont tenu le coup
et tous les matches du programme se
sont déroulés dans des conditions
normales. La journée a été marquée
par un nouvel échec du chef de file,
Serrières. Mais, sur la base de son
excellente prestation, le «leader» n'a
pas été favorisé par le sort, devant
Marin. • • - " '

Pendant ce temps, Couvet ne fut pas
inquiété par Bôle, qui encaissa un but
dans les premières minutes. Par la
suite, Couvet contrôla les opérations
pour remporter un succès qui le rap-
proch e à un petit point de Serrières !
Saint-lmier a lâché du lest à son visi-
teur , Le Locle II, qui continue à récol-
ter des points modestement, mais
sûrement. Les Erguéliens se trouvent
à, respectivement , trois et deux points
des deux prétendants et devront
réagir.

LES GENEVEYS FREINÉS

Deportivo a gagné le match de la
dernière chance; Fontainemelon n'a
pas réagi face à l'adversité. Ainsi, la
lanterne rouge a rejoint son vaincu ,
mais l'écart demeure de quatre points
sur l'antépénultième. Saint-Biaise a
gagné une fois de plus sur le terrain des
Geneveys-sur-Coffrane. L'équipe
locale, qui venait de fêter quatre
points en deux rencontres, a été bruta-
lement stoppée à dix minutes de la fin ,
alors qu 'elle menait encore par 1-0.
Corcelles, enfin, a renoué avec le suc-
cès en malmenant Hauterive, qui a de
la peine à entamer la campagne prin-
tanière. Mais, la route est encore
longue.

FONTAINEMELON INQUIÉTANT

Le programme de dimanche com-
prend six matches dont l'ordre est le
suivant: Serrières - Hauterive; Le
Locle ll - Couvet; Fontainemelon -
Saint-lmier; Saint-Biaise - Corcelles ;

Bôle - Marin; Deportivo - Les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Serrières aura l'occasion de prouver
son renouveau aux dépens d'Hauteri-
ve dont la formation va à la dérive.
L'écart, pour celle-ci , est toujours de
quatre points avec les deux lanternes
rouges mais il faudrait que la troupe de
Kauer se mette à comptabiliser quel-
ques points pour éviter toute surprise.
Couvet ne sera pas à la noce dans la
Mère commune. Les réservistes loclois
sont capables de mettre en échec les
Covassons quand on sait qu 'ils ont
réussi un point à Saint-Biaise et à
Saint-lmier. Fontainemelon ne possè-
de que peu d'espoir. La visite de
Saint-lmier déclenchera-t-elle une
réaction ? Il serait temps que la cohorte
de Gioria encaisse un petit bénéfice,
sous peine de se voir décramponnée
en queue du classement.

ST-BLAISE CONTINUERA-T-IL?

Saint-Biaise va-t-il poursuivre sa
marche victorieuse? Après avoir
récolté six points dans ses trois
premiers matches, la formation de
Monnier est sur le chemin d'en ajouter
deux autres. Mais, Corcelles ne part
pas battu d'avance. Il est toujours
capable d'une belle réaction. Bôle , qui
va son bonhomme de chemin, tentera
de conserver sa réputation à domicile.
Certes, Couvet y a gagné cette saison ,
mais il est le seul. Marin n'a pas encore
retrouvé son aisance du début de
saison et pourrait y connaître des diffi-
cultés.

Deportivo abordera à nouveau un
match capital en accueillant les Gene-
veys-sur-Coffrane. Un succès lui
redonnerait un fol espoir, mais les
Geneveys-sur-Coffrane, eux non plus,
ne peuvent se permettre de galvauder
des points, car la marge qui les sépare
des derniers n'est que de cinq points.
Comme il reste six ou sept matches, ce
fossé pourrait se combler plus facile-
ment qu'on ne le pense. We.

QUESTION. - Serrières va-t-il profiter de ce week-end pour reprendre de
l'avance, à l'image de son attaquant qui semble laisser la défense de Marin
surplace? " (Avipress-Baillod)

Les « m ont one r os» et le «mundial»
Le « mundial » 1978 a reçu cette semai-

ne l'appui inattendu des «montoneros»,
l'organisation de guérilla de l'extrême
gauche péroniste. Dans un communi qué
envoyé par la poste aux organes de pres-
se, les « montoneros » affirment être inté-
ressés par la réalisation de ce champion-
nat. D'une part , parce qu 'ils sont , indi-
quent-ils, des hommes et des femmes du
peuple dont ils partagent les aspirations et
les joies. D'autre part , parce que des mil-
liers de personnes auront , à cette période,
les yeux braqués sur l'Argentine.

Des hommes du monde entier vont
apprendre de la bouche du peuple, dans
les rues, dans les stades, ce que pensent les
Argentins de ce gouvernement et notre
soif de libération , de justice, de paix et de
bien-être, précise le communiqué.

Pour toutes ces raisons, poursuit le
texte, nous offrons les plus larges garan-
ties aux joueurs, techniciens, supporters,

délégations et journalistes étrangers.
Nous ne mènerons aucune action à leur
encontre.

Les montoneros ne s'apposeront pas au
« mundial », conclut le communiqué, mais
ne feront pas de trêve. A côté des cris
d'encouragement à l'équipe « ciel et
blanc» s'élèvera la réclamation de liberté
et de justice du peuple argentin.

A plusieurs reprises, au cours de confé-
rences de presse données par les organisa-
teurs du «mundial» , des correspondants
ont fait part de leur inquiétude quant aux
possibles risques d'attentats au cours du
championnat. Le premier président du
comité d'organisation , le généra l Carlos
Actis, avait été assassiné par les « monto-
neros », le 18 août 1976, à la veille de sa
prise de fonction. Depuis, toutes les
réunions concernant le « mundial» ,
comme les rencontres préalables , ont fait
l'objet de mesures de sécurité draconien-
nes.
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lî f*l|E Association cantonale
HUni neuchâteloise do football

-

Résultats complémentaires

Juniors interrégionaux C2 : Lyss - Bienne II
4-1; Soleure - Le Parc 3-0 et non 3-5. -
IV e ligue : Les Ponts Ib - Ticino la 2-3. - Juniors
A : Cortaillod - Saint-lmier 5-2. - Juniors B : Le
Landeron - Floria 3-0 ; Comète - Cortaillod 5-0.
- Juniors C : Hauterive II - Boudry 3-0 ; Béro-
che - Ticino 1-3. - Juniors D : Neuchâtel Xamax
I - Le Locle 1-1 ; Cortaillod - Ticino 3-3 ; Le
Landeron - Colombier 2-2. - Juniors E: Cor-
taillod - La Chaux-de-Fonds 1-4; Bôle - Le
Locle II 0-1.

1 Nouvelle «défaite honorable »

PAS SUFFISANTS. - Les attaquants suisses, représentés ici par Muller (en blanc, au centre) et Risi n'ont guère bril-
lé à Madère. (Téléphoto AP)

1 APRÈS LA RENCONTRE PORTUGAL - SUISSE

L'heure très tardive (22 h 30) à laquelle le match international Portu-
I gai-Suisse de mercredi s'est déroulé nous a empêché de publier un com-
= mentaire complet sur cette rencontre. Nous y revenons donc aujourd'hui
| avec les considérations de l'envoyé spécial de l'agence Sportinformation :

L'entraîneur a changé mais l'équipe
I nationale suisse a tout de même subi
= une nouvelle «défaite honorable ». A
| Funchal, elle s'est inclinée de peu (0-1,
| mi-temps 0-0) devant le Portugal au
E terme d'un match dont le niveau géné-
| rai fut assez moyen et qui fut particu-
I lièrement monotone en première mi-
§ temps.

I CIRCONSTANCES
1 ATTÉNUANTES

| Pour son premier match à la tête de
| la sélection helvétique, Roger
| Vonlanthen a droit à des circonstances
| atténuantes. Tout d'abord , il se trou-
= vait privé de deux éléments sur
| lesquels il comptait beaucoup:
| Chapuisat et Jeandupeux. Ensuite,
= cette rencontre amicale s'est déroulée
= dans des conditions inhabituelles pour
| ses joueurs , qui ont trouvé à Madère
= un climat très agréable, trop même
| pour certains d'entre eux. Il n'en reste
| pas moins que l'équipe suisse a concé-
| dé sa troisième- défaite contre un
= adversaire qu'elle avait

^ 
jusqu 'ici,

| batfiu*a'__ f.t réprises etav%c lerjLel Âe
| avait partagé deux fois l'enjeu.

Le Portugal, récent vainqueur de
| l'Italie, a remporté un succès mérité. Il

se créa le plus grand nombre d'occa-
sions de buts et il disposait de
| l'élément qui fut le plus brillant sur le
| terrain , l'intérieur Alves, lequel ins-
= crivit d'ailleurs l'unique but de la
= partie, au terme d'un exploit person-
I nel, à la 50mc minute.

SI... SI... SI...

La première conclusion à en tirer est
que Roger Vonlanthen a entamé son
ère par une défaite sur le résultat de
1-0 que René Hussy connut à huit
reprises au cours de ses trois ans de
règne. Dans l'état actuel des choses,
cet échec était prévisible. Les absences
de Chapuisat et de. Jeandupeux,. sans
compter la suspension de Pfister,
constituaient un handicap Tourd de
conséquences. ,Face à la vivacité des

*_..anttf^t»tt_ïiiàns, la promptitude
d'intervention de Chapuisat aurait été
précieuse. Jeandupeux aurait apporté
davantage que Muller dans l'action
offensive proprement dite. Enfin , Pfis-
ter, en grande forme, aurai t manifesté
une présence plus agissante que Kùt-
tel, étrangement privé d'influx et qui
fut le premier remplacé.

l'ambiance. Peut-être furent-ils désar-
çonnés par l'arbitrage extrêmement
large de l'Anglais Cecil Kew. Ainsi, sur
l'action du but , Botteron fut dépossé-
dé du ballon irrégulièrement avant
qu'Alves ne réussisse sa percée victo-
rieuse.

Autre déception: l'engagement
physique très restreint des acteurs
d'une rencontre insipide. Apparem-
ment, des deux côtés, ce Portugal-
Suisse apparaissait plus comme un
pensum que comme une récompense.

UNE SATISFACTION

Pour l'entraîneur, cette rencontre a
toutefois apporté une satisfaction avec
la bonne tenue de Claudio Sulser.
L'ex-Veveysan, qui entama le match
au poste d'avant-centre puis passa
ailier avant de terminer comme demi
après le remplacement d'Andrey,
démontra l'étendue de ses dons.
Travailleur, couvrant bien sa balle,
Sulser est à revoir. Pour le gaucher

DÉCEPTION

| La déception vint du public. Ce
ï premier match international joué dans
ï l'île de Madère n'avait pas attiré plus
| de 12.000 personnes, lesquelles firent
: preuve d'une étonnante apathie. Pour
: les Suisses, l'extrême neutralité de la
j foule représentait un atout. Ils
ï n'étaient pas impressionnés par

servettien Andrey, l'examen fut moins
concluant. Le Genevois avait joué une j
trentaine de minutes à Glasgow, l'an i
dernier, contre l'Ecosse. Cette fois, il j
connaissait son vrai baptême du feu. Il ]
tenta pendant plus d'une heure de j
convaincre le sélectionneur. Comme j
intérieur de pointe, il esquissa de bon- j
nés actions mais il perdit trop facile- \
ment le ballon dans les contacts.

BARBERIS EFFACÉ

Son camarade de club, Barberis, tint :
un rôle assez effacé, se bornant à
surveiller le plus souvent possible I
l'ailier Baltasar. L'animateur servet- j
tien n'a pas affiché sa vitalité coutu-
mière.

René Botteron fut de loin le meilleur j
demi. Chargé de la surveillance j
d'Alves, il eut quelques « rushes » j
spectaculaires et il procura l'essentiel
des offensives dignes d'être notées. j

En défense, Bizzini, qui prenait I
alternativement en charge Gomes et
Nene, eut des sauvetages précieux en j
seconde mi-temps. Sa vélocité fit j
merveille. Trinchero fut parfois trahi :
par ses arrières latéraux. Brechbuhl
s'essaya à une décontraction qui ne lui
convient guère. Quant à Hasler, son
jeu de position ne se conjuguait pas
avec celui des deux stoppeurs. Enfin,
Burgener a été battu par un tir à ras de [
terre remarquable de précision. Pour
le reste, il accomplit bien son travail. \

LES CINQ DERNIÈRES MINUTES j

Les introductions de Risi et d'Else- |
ner donnèrent plus de poids au jeu |
helvétique en seconde mi-temps. Risi
eut la meilleure chance de but , dans les i
cinq dernières minutes, lorsqu'il fut f
servi par Trinchero à la limite du hors-
jeu . Au cours de cette ultime période, i
le gardien Bento fut plus en danger |
que pendant tout le match. Les Suisses |
ont, alors, faillit arracher in extremis
une égalisation qui aurait récompensé |
leur remarquable final.
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Dure bataille dans le groupe deux
[̂  hockey mr 

#fa<e"] Chez les «pros » nord -américains

A trois parties de la fin du calendrier
régulier de la L.N.H., les trois premières
formations des groupes 1, 3 et 4 savent à
quoi s'en tenir. Leur place acquise depuis
un moment déjà donne droit aux séries
d'après-saison et chacune s'y prépare
fébrilement.

DRAMATIQUE

En revanche, dans le groupe 2, la
bataille fait rage et il faudra certainement
attendre le dimanche 3 avril au soir pour
y voir clair. Une chose est certaine : les
Blues de Saint-Louis, détenteurs de la tête
du classement depuis le début du cham-
pionnat , participeront aux séries élimina-
toires quand bien même on peut s'atten-
dre à ce qu 'ils s'en fassent éjecter rapide-
ment. Cependant, la situation est drama-
tique pour les clubs qui les suivent:
Chicago, Minnesota et Vancouver se

tiennent dans un mouchoir et trois mai-
gres points séparent le deuxième du
quatrième qui signifie aussi l'éliminé.
Examinons les parties restantes des belli-
gérants.

DÉTERMINANT

Les Black Hawks, qui paraissent être en
mesure de se qualifier, visiteront encore
Saint-Louis et recevront Atlanta et Cleve-
land. La tâche des North Stars s'annonce
plus ardue car ils glaneront probablement
deux points en accueillant Cleveland et en
passant à Détroit mais ils finiront leur
programme par un voyage sur la côte du
Pacifique où ils affronteront Los Angeles
et Vancouver. Les Canucks pour leur part
joueront leurs trois dernières joutes à
domicile et c'est Los Angeles, Colorado et
Minnesota qui en feront peut-être les

frais. Dans tous les cas un certain Vancou-
ver-Minnesota sera déterminant pour le
fameux troisième rang.

Les pronostics étant aléatoires devant
l'importance et la nervosité qui caractéri-
seront ces rencontres, bornons-nous à
constater que Minnesota possède la meil-
leure artillerie avec six compteurs de plus
de 20 filets. Vancouver n'en a que trois et
Chicago 2, ce qui est un comble pour
équipe établie de la ligue nationale.

La meilleure défensive est l'apanage de
Vancouver et son trio de cerbères qui
compile une fiche de 3,58 buts alloués par
match. Chicago vient en seconde position
avec une moyenne de 3,73 et Minnesota a
le triste privilège de détenir la cave du
classement de tout le circuit avec 3,82.
Quel casse-tête pour les pilotes Billy Reay
(Chi), Ted Harris (Min) et Phil Maloney
(Van) ! Jarco JOJIC

CLASSEMENTS

Groupe 1: 1. Philadel phie 76-106 ; 2.
New-York Islanders 77-104 ; 3. Atlanta
77-77 ; 4. New-York Rangers 77-70.

Groupe 2:1. St-Louis 77-69 ; 2. Chicago
77-63; 3. Minnesota 76-60; 4. Vancouver
77-60 ; 5. Colorado 77-52.

Groupe 3: 1. Montréal 77-127 ; 2. Pitt-
sburgh 77-77 ; 3. Los Angeles 76-76 ; 4.
Washington 76-58; 5. Détroit 76-41.

Groupe 4:1. Buffalo 77-101 ; 2. Boston
77-100 ; 3. Toronto 77-79 ; 4. Cleveland
76-60.

Les compteurs Buts Assis Points
1. Lafleur (Mtl) 51 73 124
2. Dionne (L.A.) 43 64 107
3. Shutt (Mtl) 55 41 96
4. Gil (But) 37 53 90
5. Young (Min) 27 61 88
6. McLeish (Phi) 44 41 85

NIKI LAUDA. — Un vainqueur possible... (Interpresse)Rudolf Killins.
démission
confirmée

Dans sa dernière séance, le comité
central de la Ligue suisse de hockey sur
glace a pris les deux décisions suivantes:

• Le comité central a pris acte de la
dénonciation unilatérale du contrat
conclu avec Rudolf Killias et il est
d'accord avec cette dénonciation.

• Le comité central n'est pas disposé à
engager encore l'entraîneur national à
plein temps sur la base d'un nouveau
cahier des charges.

• Le défenseur et capitaine du
HC Arosa, Bruno Gull a été transféré au
CP Lucerne, pour des raisons familiales.

«Mondial»:
l'URSS privée
d'Alexandrov

Suspendu pour trois semaines pour des
motifs disciplinaires, Boris Alexandrov ne
figure pas dans la sélection soviétique
pour les championnats du monde du
groupe A, qui auront lieu du 21 avril au
8 mai à Vienne. Cinq néophytes figurent
dans cette sélection : le gardien Babariko,
les défenseurs Pervuchin , Fetisov et
Belialetdinov ainsi que l'attaquant Kovin.

La sélection soviétique: Gardiens:
Tretiak, Sidelnikov, Babariko. - Défen-
seurs: Lutchenko, Tsygankov, Gusev,
Vassiliev, Babinov , Pervuchin , Belialet-
dinov, Fetisov. - Attaquants : Michailov,
Petrov, Charlamov, Chalimov, Chadrin ,
Yakuchev, Maltsev, Golikov, Chuktov,
Kapistin , Balderis , Kovin.

L'élite mondiale au départ du GP des EU
IfiSS-, automobilisme Sur le «Monaco de l'Ouest » à Long Beach
I iii!tea? 8ti i iTÙ VI MIT - i i  it i -y y ï ' - ' 'ri- - n- iii.

Vingt-trois pilotes participeront,
dimanche à partir de 22 heures suisses, au
deuxième Grand prix des Etats-Unis
ouest de formule 1, à Long Beach ,
quatrième manche comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Ils seront emmenés par le Britannique
James Hunt (McLaren) , champion du
monde en titre, le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf), « leader » actuel du
championnat du monde (15 points) et les
deux pilotes de Ferra ri, l'Autrichien Niki
Lauda et l'Argentin Carlos Reutemann,
qui le talonnent (14 points). Ces trois der-
niers pilotes ont remporté chacun un
Grand prix cette année, Scheckter celui
d'Argentine, Reutemann celui du Brésil et
Lauda celui d'Afrique du Sud.

Le Français Jean-Pierre Jarier fêtera
son retour en formule 1 à Long Beach , au
volant de l'ATS-Penske de l'écurie alle-
mande. Il remplace Hans Stuck qui est
passé chez Brabham à la suite de l'acci-
dent d'avion mortel du Brésilien Carlos

Pace. Deux pilotes feront leurs débuts
dans le championnat du monde : le
Britannique Brian Hehton sur la March
qu 'il a menée à la quatrième place de la
course des champions de Brands Hatch , et
son compatriote Rupert Keegan sur la
nouvelle Hesketh, dont ce sera la rentrée.

Les premiers essais débuteront vendre-
di sur le circuit tourmenté de Long Beach.
Ce dernier, d'une longueur de 3 km 250,
comprend douze virages dont deux en
épingle. Il emprunte les boulevards et
avenues du port californien , immense
banlieue de Los Angeles, ce qui lui vaut le
surnom de «Monaco de l'ouest ». Les
organisateurs de ce Grand prix , créé l'an
dernier par Chris Pook, un promoteur
immobilier et agent de voyages britanni-
que établi depuis une dizaine d'années en
Californie, ont dépensé 100.000 dollars
pour monter le circuit protégé par quel-
que huit kilomètres d'énormes blocs de
béton surmontés de grillages, et dans les
endroits dangereux, par 25.000 pneus

usagés et 150 tonneaux remplis de sable.
50.000 sièges, 20.000 de moins que

l'an dernier, ont été disposés autour du
parcours. L'épreuve sera dotée de
300.000 dollars de prix en dépit du déficit
de 425.000 dollars subi en 1976 par les
organisateurs. Les 170 actionnaires et la
municipalité de Long Beach , qui ont
perdu de l'argent , se sont déclarés prêts à
retenter l'expérience. Ils disposent d'un
soutien financier accru (275.000 dollars
de plus), le nombre des sponsors ayant
doublé.

La chaîne de télévision «CBS » trans-
mettra la course en direct aux Etats-Unis,
ce qui constituera une première américai-
ne pour un Grand prix de Fl. Le Canada,
le Brésil , l'Argentine, le Mexique, le
Venezuela , l'Italie, la RFA, l'Autriche et
la Suisse reprendront l'émission en direct,
la Grande-Bretagne, le Japon et l'Austra-
lie en différé. Par ailleurs, une course de
motos 500 et 750 ccm sera également
disputée sur le même circuit , la veille du
Grand prix.

«Oui à certaines formes de dopage...»
m , . .. ."I '| diverr , I Le DT Philippe Clerc catégorique

Champion d'Europe du 200 mètres en
1969, Philippe Clerc, aujourd'hui méde-
cin, prend position, dans le dernier «Bul-
letin des médecins suisses», dans le
domaine du dopage. Et c'est par un oui
catégorique que le médecin lausannois
répond à la question de savoir si l'usage de
stéroïdes anabolisants pour les lanceurs et
les haltérophiles, de transfusions sangui-
nes pour les coureurs de fond et les skieurs
de fond, de corticoïdes pour les cyclistes
lors des tours par étapes doit être admis
par le corps médical.

Dans un article consacré à la médecine
sportive, le D r Clerc justifie sa position de
la manière suivante : «Si le rôle du méde-
cin en tant que thérapeute dn sportif
malade ne pose aucun problème éthique,
la question est loin d'être résolue en ce qui
concerne certaines techniques médicales
qui, à long terme, peuvent mettre la santé
des sportifs en danger».

L'ancien «recordman» d'Europe du
200 mètres pose la question : quelle atti-
tude doit avoir le corps médical devant les

problèmes soulevés par les différentes
formes de doping? Selon lui, un refus
systématique serait une solution de facili-
té et menacerait encore plus la santé des
sportifs. Pour le D ' Clerc, les exigences du
sport de haute compétition sont telles que
seuls les athlètes préparés par ces métho-
des peuvent s'imposer. Si le corps médical
leur refusait assistance, les sportifs se
procureraient d'une autre façon les
anabolisants ou corticoïdes- et en
useraient sans discernement ni contrôle.
Le médecin, ajoute le D r Clerc, se doit ici
de se prêter à des méthodes illégales mais
partout tolérées par les autorités sporti-
ves, cela pour empêcher une escalade
aveugle de cette compétition pharmaco-
I ogi que.

Heureusement, poursuit le D r Clerc, il
y a aussi des points positifs dans les rap-
ports qui unissent la médecine et le sport.
L'entraînement sportif a permis à des
coronariens de reprendre une vie normale,
à des diabétiques de mieux équilibrer leur

maladie. La rééducation et la physiothé-
rapie s'inspirent des méthodes d'entraî-
nement sportif. Inversement, la médecine
joue aussi un rôle bénéfique dans le sport :
contrôle de l'entraînement, amélioration
des méthodes et techniques sportives,
traitement et prévention des lésions dues
à la pratique du sport, éducation du
sportif sur des questions de diététique ou
de préparation psychologi que. Et le
D r Clerc d'estimer dans sa conclusion que
le bilan final entre les bonnes et moins
bonnes actions de la médecine sportive
est quand même fortement positif.

Cette prise de position sans équivoque
d'un ancien athlète de classe internationa-
le ne va pas manquer de provoquer de
nombreuses réactions. A l'heure où la
commission médicale du CIO estime
qu 'elle sera en mesure de déceler les
nouveaux procédés de dopage, tels que la
transfusion sanguine, aux Jeux de 1980,
après avoir réussi à contrôler les procédés
de dopage dits « classiques » par les
produits stimulants du type amphétami-
nes et les stéroïdes anabolisants, à l'heure
aussi où les Fédérations internationales
tentent de suivre au plus près la stricte
ligne de conduite du CIO, cette prise de
position du D r Philippe Clerc va vérita-
blement à contre courant.

Lies Anglais font la loi au GP des nations
l̂ ljgfc hippisme | Concours international de saut

Le Britannique David Broome s'est
rappelé au bon souvenir du sélectionneur,
qui l'avait écarté de l'équipe qui disputa le
Grand prix des nations, en remportant de
brillante façon l'épreuve d'hier après-
midi du concours de saut international
officiel de Genève, une maniabilité où les
concurrents pouvaient choisir les obsta-
cles, dotés de points en fonction de la dif-
ficulté. Ces obstacles ne pouvaient
cependant pas être franchis plus de deux
fois et le parcours, très rapide, devait être
bouclé en une minute.

L'ex-champion d'Europe, qui montait
« Jaegermeister», a avalé les difficultés et
il a finalement totalisé 1.010 points, étant
le seul d'ailleurs à franchir ce cap des
1000 points, son suivant immédiat, le
Belge Hervé Daout, récoltant 990 points.
Cette épreuve, suivie par de nombreux
enfants, a été par ailleurs marquée par
une chute spectaculaire, mais heureuse-
ment sans danger pour le cheval et son
cavalier, du Français Hubert Parot.

Classement : 1. Broome (GB),
«Jaegermeister», 1010 p. ; 2. Daout (Be),
«Zerra », 990 (au chrono) ; 3. Snoek
(RFA), «Astérix », 990; 4. Smith (GB),
«Volvo », 960; 5. C. Bradley (GB),
«Bernar », 950; 6. Broome, «Bally-
wilwill », 940 ; 7. Daout, « Espoir 3 », 860
(au chrono) ; 8. Nuescha (RFA),
«Caddy », 860; 9. Notz (S), «Scotch »,
840 (au chrono) ; 10. Chabrol (Fr),
«Eruditl», 840.

C'est à un très beau Prix des nations
que le public genevois a assisté, hier soir,
non seulement en raison du spectacle

offert par les cavaliers et leur monture,
mais également grâce au suspense entre-
tenu jusqu'à la fin. En effet, si les positions
acquises au terme de la première manche
ne devaient finalement pas être boulever-
sées, des renversements de situation
auraient très bien pu être enregistrés à la
moindre défaillance.

La victoire finalement est revenue,
logiquement, à la Grande-Bretagne, dont
les cavaliers dominent incontestablement
ce concours genevois. Leur supériorité fut
telle que Harvey Smith n'eut même pas
besoin d'accomplir son deuxième par-
cours, ses trois camarades d'équipe
l'ayant précédé dans la deuxième manche
ayant réussi trois « sans faute ». Au sein de

cette équipe britannique, la jeune Debbie
Johnsey, avec «Moxy », a tenu la vedette
en réussissant deux parcours impeccables.

Médaille de bronze à Montréal, la
Belgique a pris la deuxième place devant
une équipe de France retrouvée alors que
la RFA a déçu. Quant à la Suisse, elle a
perdu toutes ses chances dès le premier
parcours et elle dut se contenter de la der-
nière place de ce prix des nations qui ne
réunissait que six équipes.

Classement: 1. Grande-Bretagne
(Ricketts, «Hydrophane Coldstream» -
C. Bradley, « Marius » - D. Johnsey,
« Moxy » - Smith, « Upton ») 4,25 p. (4,25
+ 0); 2. Belgique 5 (4,25 + 0,25) ;
3. France 6,25 (5,25 + 1); 4. Espagne
9,25 (5,25 + 4); 5. RFA 9,75 (9,25 +
0,25) ; 6. Suisse 21,25 (17,25 + 4).

Neuchâtel II échoue au poteau

_ _______—___ .—,— —.—,—, 
|r_jfr' ;¦:;:"badminton - j Championnat suisse

2mc ligue: La deuxième équipe du
Badminton club Neuchâtel qui, avant la
dernière journée du championnat inter-
club avait gagné tous ses matches à domi-
cile et après avoir perdu lors de ses deux
premiers déplacements et remporté trois
victoires consécutives à l'extérieur contre
Télébam II , Bienne 63 et Peseux, a
échoué au soir de la dernière rencontre.
Dans sa salle de Pierre-à-Ma2el , elle a
perdu contre le BC La Chaux-de-Fonds II
sur le «score » serré de 3 matches à 4,
6 manches à 8 et 142 points à 154. Ce
résultat permet aux Chaux-de-Fonniers
d'être champion de groupe avec un point
d'avance sur Neuchâtel II et de disputer
les finales pour l'ascension en lrc ligue et
le titre de champion suisse.

Ainsi le bilan pour Neuchâtel-Sports II,
avec sept victoires et trois défaites, est de
22 points sur les 30 en jeu.

Finalement une excellente saison pour
l'équipe emmenée par Jean-Pierre Gur-
tner et Willy Bardet et composée de
Mesdames Denise Pittet et Margrit
Broennimann ainsi que de Messieurs Ber-
nard Pittet , Biaise Verpillot , Peppino
Gasparoli , Simon Perrenoud et les deux
capitaines précités.

1™ ligue: Pour la première équipe de
Neuchâtel-Sports, sa deuxième saison en
première ligue a été bonne puisqu 'elle

termine au quatrième rang derrière les
trois équipes lémaniques, BC Genève,
BC Lausanne et Olympic Lausanne et
devant Wunnewil et Télébam I. Lors des
deux dernières rencontres, elle a perdu
face à Lausanne chez lui par 6 matches à
1, 12 manches à 5 et 219 points à 169 et
battu Wunnewil à Neuchâtel sur le
« score » de 6 matches à 1, 12 manches à 3
et 195 points à 142.

Au bilan de la première : six défaites,
quatre victoires, 12 points. L'équipe diri-
gée par Pastor Perrenoud a évolué avec
M mcs Marie-Claude Colin et Huong Per-
renoud et MM. Raymond Colin , Alain
Perrenoud, Boris Sjoestedt et son capitai-
ne.

Le championnat suisse interclub 76/77
étant terminé, les deux équipes du
BC Neuchâtel-Sports vont participer au
championnat régional de l'Association
ouest de badminton (AOB) ainsi qu 'aux
tournois internationaux de Berne, Lôr-
rach et Genève. W. B.

1 Association cantonale neuchâteloise de football | 

Junîors D (2 x 30 min)
91. Les Ponts-Neuch. Xamax I 14 h 30 Sam. 2
92. Deportivo - Le Locle 13 h Sam. 2
93. Boudry I - Marin 13 h 45 Sam. 2
94. Audax - Fontainemelon I 13 h 30 Sam. 2
95. Ticino - Neuch. Xamax 2 14 h Sam. 2
96. Le Parc I - Cortaillod 14h Sam. 2
97. Comète - Couvet 10 h 30 Sam. 2
98. St-Blaise - Fleurier 14 h Sam. 2
99. Hauterive - Boudry II 14 h Sam. 2

100. Châtelard - Le Landeron 13 h 30 Sam. 2
101. Colombier - Bôle 14 h Sam. 2
102. Béroche - Cressier 14 h Sam. 2
103. Dombresson - Le Parc 2 14 h 30 Sam. 2
104. Fontainemelon 2 - Corcelles 13 h 30 Sam. 2
105. Etoile - Geneveys s/Coffrane 14 h Sam. 2
106. Sonvilier - Chaux-de-Fonds 13 h 30 Sam. 2
107. Les Bois - Floria 14 h 30 Sam. 2
108. St-lmier 2-St-lmier 1 14 h 30 Mercr. 30

Juniors E (2 x 25 min)
109. Cortaillod - Boudry 2
110. Le Locle I - Neuch. Xamax 9 h 30 Sam. 2
111. Chaux-de-Fonds - Ticino I 10 h Sam. 2
112. Marin I-Boudry I 10 h 30 Sam. 2
113. Le ParcI- Hauterive

114. Fleurier-Ticino 2 10 h Sam. 2
115. Châtelard - Cressier
116. Colombier - Auvernier
117. Comète I-Bôle 9 h 30 Sam. 2
118. Le Locle 2 - Le Landeron 10 h 30 Sam. 2
119. Dombresson - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 2
120. Etoile - Geneveys s/Coffrane
121. Sonvilier - Comète 2 9 h 30 Sam. 2

Vétérans (2 x 35 min)
122. Etoile - Fontainemelon 15 h 30 Sam. 2
123. Floria - Superga 14 h 30 Sam. 2
124. Ticino - Chaux-de-Fonds 15 h 15 Sam. 2
125. Boudry - Le Locle 16h 30 Sam. 2
126. Le Parc-Fleurier 17 h Sam. 2

Talents LN Juniors D
Neuch. Xamax - Kôniz 15 h 30 Sam. 2
La Chaux-de-Fonds - Durrenast 16 h 50 Sam. 2

Talents tN Juniors E
Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds Gr. A 14 h Sam. 2
Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds Gr. B 14 h Sam. 2

Matches de l'A.C.N.F. (suite page 21)

Erlacher aux YB
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Les Young Boys se sont assuré les services
pour la saison prochaine de l'attaquant du club
de deuxième ligue Olten René Erlachner
(18 ans). Ce dernier, qui a déjà porté â
18 reprises le maillot de la sélection UEFA, a
été cédé en prêt pour une année avec option
pour son transfert définitif.

Zurich - Liverpool
à ia TV romande

Le service des sports de la TV romande
communique qu 'il retransmettra en direct
le match aller des demi-finales de la coupe
d'Europe des champions Zurich-Liver-
pool, le mercredi 6 avril, à partir de
19 h 55.

Thévenet le seul dopé
de Paris-Nice

Jrak cyclisme

Bernard Thévenet, soupçonné de
dopage dans Paris-Nice, ne sera vrai-
semblablement fixé sur son sort que la
semaine prochaine, et il est pratique-
ment certain qu 'il sera le seul sanc-
tionné. En effet , s'il regrette l'indiscré-
tion qui a rendu public le nom de Ber-
nard Thévenet, le commandant Per-
rier, président de la commission médi-
cale de la Fédération française de
cyclisme, a précisé « qu'il y a eu deux
contrôles positifs dans Paris-Nice,
mais qui ne concernent qu'un seul
coureur».

Comme Bernard Thévenet a recon-
nu avoir reçu la fameuse lettre
recommandée l'avertissant du résultat
de ce premier contrôle, il sera donc le
seul sanctionné, alors que les noms
d'un ou plusieurs coureurs étrangers
avaient courus.

Le résultat de la contre-expertise
demandée par Thévenet ne pourra
être connu avant la semaine prochai-
ne, car la règle de procédure accorde
huit jours au coureur soupçonné pour
demander une contre-expertise.
Thévenet a reçu sa lettre le 25 mars,
l'accusé de réception en faisant foi.
Ensuite, il faut trouver le «contre-
expert » et attendre les résultats de ses
travaux. C'est la raison pour laquelle il
ne faut pas attendre de résultat défini-
tif à cette affaire avant la semaine pro-
chaine. Entretemps, Thévenet aura
couru le Tour des Flandres, dimanche.

En commandant maintenant
LA CARTE DE SUPPORTER
de Neuchâtel H.-C.

vous êtes deux fois
plus utile au club.

Debout 50 fr. ; assis 80 fr. ;
tribune 100 fr. pour 15 matches

de championnat de ligue B.
Cep 20-1166, Neuchâtel.

Un chaleureux merci d'avance!
Les dons sont également les bienvenus.

018183 R—̂«_

éjjjjj j fe curling

Suisse battue
La Suisse a subi une défaite dans le

septième tour des championnats du
monde, à Karlstad. Elle s'est en effet incli-
née devant l'Italie, qui l'a emporté sur le
«score » de 9-7. Au tour précédent, la
formation helvétique avait déjà dû avoir
recours à un end supplémentaire pour
triompher de la RFA (9-8). Mais elle n'en
conserve pas moins ses chances de se
qualifier pour les demi-finales dans ce
championnat marqué par de nombreuses
surprises. Ainsi, les Etats-Unis, tenant du
titre, et le Canada, qui faisaie figure de
favori, ont également été battus jeudi.

Le projet de réalisation d'un marché
commun du sport est en bonne voie de
réalisation. Profitant de leur présence à
Abidjan , les présidents des comités olym-
piques nationaux des huit pays européens
désireux de coopérer sur le plan techni-
que et de la préparation des athlètes aux
grandes compétitions, se sont réunis pour
la troisième fois. Il s'agit de l'Autriche, de
la Belgique , du Luxembourg, de la Hol-
lande, du Liechtenstein , de la RFA, de la
France et de la Suisse.

«Marché commun»
du sport...



VIBROGRAF, amplimètre, machine à laver, poten-
ce à débloquer, vacum aspiration, établi Bergeon.
Tél. (039) 23 19 57. 018079 J

FOURNEAU À MAZOUT, buffet de service, bas
prix. Tél. 31 59 07. 015765 J

TABLE EN NOYER, et chaises. Tél. 25 78 69.
015875J

CHAISES LOUIS-PHILIPPE, chaise relax, chaise
longue, régulateur, tapis divers, peaux Domoca
pour skis. Tél. 33 74 21. 015876 J

TÉLÉVISION COULEUR Suisse-France Philips, par-
fait état, tous les programmes, 12 touches, grand
écran, beau bois foncé, 1750 fr. Tél. 25 99 35.

015753 J

VÉLOMOTEUR MAXI-CONDOR état de neuf, très
peu roulé avec 2 sacoches, prix 650 fr.
Tél. 33 29 14. 015757 J

COFFRE-FORT ; hauteur 175 cm, largeur 82 cm,
profondeur 51 cm cédé à 1100 fr. Tél. 53 14 54.

015883 J

VOILIER FIREBALL bon état. Tél. 31 19 30.
015880 J

ENREGISTREUR SONY TC 270 avec bandes et
casque, 550 fr. Tél 51 19 19. 015541 J

CANAPÉ Louis XVI ancien, noyer, bon état.
Tél. (038) 42 16 50. 015558 J

BELLE ROBE OE MARIÉE, taille 34-36.
Tél. 25 10 57. 015804 J

2 PAIRES RIDEAUX de salon très bon état, en satin
fantaisie. Tél. (038) 42 33 32. 014387 J

BUREAU MINISTRE massif avec fauteuil : 900 fr. ;
bureau 1 corps 80 fr. ; automate à laver le linge
Miele 4 kg: 400 fr.; gril Frifri avec accessoires :
100 fr. Tél. 24 16 27. 015801J

2 GRANDS BAHUTS ANCIENS, chêne et sapin,
580 fr. et 950 fr. Tél. 33 54 62, dès 8 heures.

015793 J

VÉLO ALLEGRO 3 vitesses ; berceau camping avec
matelas, chaiseenfant à fixera la table, pèse-bébé ;
table ronde 0 60 cm avec tabourets en rotin. Le
tout en parfait état. Tél. (032) 85 20 92. 015778 J

CAUSE DÉPART À L'ÉTRANGER; globalement ou
au détail : 1 table tessinoise (0 110 cm), 2 chaises
rembourrées; 1 bibliothèque (largeur 190 cm);
1 tapis 390 x 200 cm. Valeur globale à l'achat en
janvier 1977: 1690 fr. Prix à discuter. Téléphoner
dès 18 h au (038) 33 68 60. 015769 J

VAURIEN EN BOIS avec chariot de mise à l'eau,
bâche, voiles et accessoires, en bon état, 1400 fr.
Tél. 42 15 59. 015870 J

CANOT PLAT 3 m 50, suédois, sans moteur.
Tél. 24 69 19. 015871 J

FAUTE D'EMPLOI : 2 batteries 6 V ; 1 chargeur 6 et
12 V. Tél. 24 13 21. 015772 J

1 BREBIS avec agneau; 1 magnifique brebis tache-
tée, 8 mois. Tél. (038) 25 55 45, après 18 heures.

015873 J

POUSSETTE et pousse-pousse Peg, bon état
Tél. 24 76 59. 015853 J.

CAUSE DÉPART: paroi murale noyer impeccable ;
2 albums disques à aiguille neufs. Tél. 24 35 89.

015632J

COMPRESSEUR totalement équipé, réservoir
125 litres, mise en marche et arrêt automatiques
avec détendeur réglable et sortie pression ; moteur
2201380 V, 10Atu, neuf avec garantie cédé à
800 fr.; VACCUM, pompe à faire le vide, totale-
ment équipée, filtre et indicateur de vide. Convien-
drait pour atelier ou laboratoire, 220/380 V, cédée à
250 fr. Tél. (038) 24 52 81 le matin jusqu'à 9 h et le
soir dès 19 heures. 015629 J

AQUARIUM, 60 I avec accessoires. Prix à discuter.
Tél. 33 59 47, après 17 heures. 015622 J

2 PNEUS radiaux, 155x15, montés sur jantes VW,
80 fr. Tél. 46 11 74. 015858 J

TABLE DE CUISINE avec rallonges, parfait état
Tél. 24 01 83, dès midi. 015857 J

PHOTOCOPIEUR Luxatherm sans liquide. Parfait
état. Prix avantageux. Tél. (038) 24 23 21. 015855 J

VÉLOMOTEUR SOLEX, très bon état, bleu, 350 fr.
Tél. 51 37 35, après 18 heures. 015806 J

1 CANAPÉ, 2 fauteuils club, meubles de salle à
manger, cuisinière électrique 3 plaques ainsi que
divers petits meubles. Tél. (038) 63 13 22, le soir.

014339J

EVINRUDE Fischermann 6 CV, état de neuf, arbre
long. Tél. 55 28 44. 017846 J

CHAMBRE À COUCHER, salon et bibliothèque
style espagnol, en parfait état. Prix très bas. Tél.
24 70 50, heures de bureau. 015426 J

À COFFRANE, 2 pièces, cuisine, salle de bains,
galetas, 180 fr. (plus charges). Tél. 57 13 27, le soir.

015771 J

GOUTTES-D'OR 3 PIÈCES, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 015807 J

30 JUIN, APPARTEMENT 2 PIÈCES, spacieux,
cuisine, balcon, bains, chauffage général, 310 fr.
plus charges, quartier gare. Tél. 25 48 02.015760 J

SAINTE-CROIX - LES RASSES, appartement
2 pièces, tout confort, libre juillet. Conviendrait
pour 2 personnes, vue magnifique.
Tél. (024) 61 14 92. 015419 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, chauffage général,
cuisine agencée, cave 278 fr. tout compris (HLM).
Tél. 25 92 57. 015385 J

A BOUDRY, dans villa, vue imprenable, tranquilli-
té, 1 appartement 2 pièces, cuisinette, bain, réduit,
cheminée. Tél. 42 19 30. 015802 J

BEVAIX, 4 Vz pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 015797 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ avec balcon ensoleillé,
vue lac, proximité autobus La Coudre, possibilité
téléphone, 395 fr. Pour visiter tél. 33 44 14.

009432 J

CORCELLES, grand studio, cuisine, bains, proximi-
té trolley, 250 fr., plus charges. Tél. 24 67 47.

015777 J

CORCELLES POUR LE 24 AVRIL, joli logement de
4 pièces, une grande chambre avec balcon et trois
petites chambres, cuisine, bûcher, cave, W.-C.
vestibule, jardin. S'adresser à W. Perrinjaquet,
Grand-Rue 5, Corcelles. 015755 J

DÈS LE 24 AVRIL, 3 pièces, confort, Vauseyon-
Maillefer. Loyer mensuel 350 fr. + charges 60 fr.
Adresser offres écrites à AV766 au bureau du
journal. 015603 J

AREUSE : appartement de3 VS pièces tout confort,
petit locatif dans zone de verdure, à proximité du
tram. 375 fr. + charges. Eventuellement petit
service de conciergerie, salaire à convenir.
Tél. 42 39 28 de 8 h à 14 heures. 015619 J

GARAGE, avenue des Alpes. Tél. 25 64 19.
015631J

r\PPARTEMENT 3 pièces mansardé, tout confort,
350 fr. + charges. Tél. 24 32 12. 015628 J

COLOMBIER chambre indépendante ensoleillée et
tranquille avec douche et toilettes. Tél. 41 27 59.

015614J

LE LANDERON, appartement 4 pièces, tout
confort, 1" juillet et 3 pièces, à convenir. Loyers
bas. Tél. 51 23 38. 015424 J

À BOUDRY, joli studio meublé, tout confort, 265 fr.
Entrée immédiate ou à convenir. Téléphoner au
31 33 88 (Mm° Gertsch) heures de bureau, ou au
41 16 23 à partir de 19 heures. 015448 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confort, cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité - week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011398 J

APPARTEMENT SPACIEUX, de 3 '/i pièces
(108 m2), terrasse, situation tranquille, vue impre-
nable. Tél. 25 27 60 ou 24 49 62. 017840 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avenue des Alpes,
eau chaude-froide, douche, draps, 200 fr. charges
comprises. Tél. 25 61 57 015805 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, centre, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002592 J

STUDIOS MEUBLÉS, tout confort. Tél. 42 21 19,
heures repas. 01519O J

NEUCHATEL STUDIOS et chambres indépendan-
tes meublées, confort, douches. Tél. 24 70 23.

015268 J

AUX BAYARDS, logement 3 pièces avec dépen-
dances et salle de bains, 250 fr. + charges.
Tél. (038) 53 43 66. 015813 J

DEMANDES A LOUER
GARAGE, Neuchâtel ou environs. Tél. 24 67 47.

015776 J

URGENT, je cherche local, minimum 60 m2, si pos-
sible sous-sol, région Colombier-Hauterive.
Tél. 25 21 88, aux heures des repas. 015401 J

BEAUX-ARTS : appartement 3 pièces, confort,
loyer modéré. Tél. 25 60 17. 015764 J

FONDÉ DE POUVOIR cherche grand et beau studio
meublé. Faigaux, actuellement hôtel Touring,
Neuchâtel. Tél. 25 55 01. 015617 J

COUPLE RETRAITÉ cherche dès juin, appartement
3 pièces, situation tranquille. Tél. 41 27 46, le soir.

015069 J

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces région Corcel-
les-Peseux, pour 24 avril ou immédiatement.
Tél. 31 31 71. 015520 J

COUPLE cherche appartement de 3 à 4 chambres,
avec garage, Neuchâtel - Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à JC 753 au bureau du journal.

015443 J

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, sachant si
possible bien coudre et repasser, pour villa privée
très soignée, 3 à 5 jours par semaine. Région Ser-
rières-Auvernier. Tél. 31 16 37. 015502 J

A WINTERTHOUR, jeune ménage avec enfants de
5 et 3 ans cherche jeune fille de confiance. Samedi
et dimanche libres. Tél. (038) 25 60 83. 015408 J

FEMME DE MÉNAGE cherchée pour 3-4 h par
semaine, à Cortaillod-village. Téléphoner aux
heures de bureau au 24 41 91, interne 12.015627 J

DEMANDES A ACHETER
GRANDE TABLE ANCIENNE à rallonges.
Tél. 25 18 56. 015884 J

VOILIER dériveur, à cabine. Tél. 31 30 83. 015866 J

MACHINE A GRAVER, occasion grand modèle
avec accessoires, chablons, fraises, etc. Dulex,
case 200, 1820 Montreux. 018080J

GUITARE folk. Tél. 25 11 35, heures des repas.
015559 J

TÉLÉVISEUR noir et blanc, bon état. Téléphoner
24 77 09, de 9h à lOheures. 015854 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

nPr_iAfunc«_ n-EMPi nig
JEUNE FILLE 16 ans, cherche place pour appren-
dre le français, possibilités de suivre des cours.
Entrée mi-août. Ursula Ineichen, Luzernerstr. 36,
6014 Littau. Tél. (041)23 91 19. 015756 J

ÉTUDIANTE cherche à garder enfants, ou autres
travaux, du 4 au 16 avril. Tél. (038) 33 21 55.

015758 J

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche travail à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites à
BW 767 au bureau du journal. O15609J

ÉTUDIANTE CANADIENNE cherche place au pair.
Adresser offres écrites à CX 768 au bureau du
journal. 01581U

JEUNE FEMME cherche place de perforatrice.
Libre à partir du 15 mai. Adresser offres écrites à
JE 775 au bureau du journal. 015623 J

JEUNE FILLE DE 18 ANS, sortant d'apprentissage,
cherche une place de VENDEUSE pour le 1" août, à
Neuchâtel ou environs, avec possibilité de faire
son 2mc degré. Tél. (066) 66 21 03, aux heures des
repas. 014295 J

URGENT, dame cherche travail à domicile.
Tél. 31 90 47. 014354 J

W^EBBmi ^mif mXËF^^
M"1* PERRIN, Saules, Colombier, demande au
propriétaire matou tigré, cendré, de téléphoner au
41 11 37. 015795 J

PERDU MATOU NOIR, région La Coudre, vacciné
contre la rage. Tél. 53 33 13. 015874 J

À DONNER JEUNES CHATS d'une année.
Tél. (038) 24 29 92. 015877 J

REPORTAGE-PHOTO : mariages, etc... par photo-
graphe amateur expérimenté. Tél. 33 49 27.

009347 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée.
Tél. (038) 42 50 61. 011328 J

Venez choisir voire mobilier
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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.
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Nous cherchons

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pour entrée immédiate

I 1 P 1 ESPACES VERTS "n C1Î6Ïi  ̂l- îggggt d'_ quipe
kwAn— paysagiste
Bf S lfi—X '̂̂ f ̂ iïOÙSmWM '' —r. 'V¦;*̂ ?_ '̂Kft̂ ',;_ .iï»' '¦'̂ •ï*â *̂M;'>:!

_________ ___! Plusieurs
¦__MB___I_-__ jardiniers
Pour septembre 1977

apprentis (es) paysagistes
apprentis (es) horticulteurs

avec possibilités d'être nourris et logés. 018O74 0

Café cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au buffet.

Tél. (038) 55 17 98.
015240 0

WïnterthUri Agence générale
_5_? de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de commerce qualifiée
Nous offrons une activité variée et une ambiance agréa-
ble. Un bon salaire et des prestations sociales étendues
sont assurées.

Veuillez faire parvenir votre offre, avec les documents
1 je 1jp lc 3 *
winterthur-Vie, agence générale de Neuchâtel, M. Flun-
soi*
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 018009 0

Cherchons

un désosseur
un charcutier

Salaire élevé à personne qualifiée.

Téléphoner eu (022) 34 78 10
CHEVALINES SA,
12, rue de Montbrillant - GENÈVE.

017788 O

Cherchons pour ménage de deux
personnes à Binningen/Bâle

dame ou jeune fille
comme aide. Beau jardin avec pisci-
ne, très bon salaire. Pas nécessaire
de savoir faire la cuisine.
Offre sous chiffres R 03-996025 ou
tél. (061) 38 98 93. 017660 o

Tapis E. Gans-Ruedin S.A.
Grand-Rue 2
cherche pour son dépôt à Bôle

magasinier-vendeur
aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
horaire de 5 jours
avantages sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à: E. Gans-Ruedin S.A. Neuchâtel.

013763 O

Bar Le Puck à Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate une

jeune serveuse
Tél. (038) 33 23 30. 015379 0

I 

Garage Hirondelle Neuchâtel M
cherche ti

un serviceman 1
Faire offres à la direction S

ou tél. 24 72 72. S|
017678 O 2

Commerce de vins à Neuchâtel

d'ancienne renommée cherche

DIRECTEUR
dynamique, bilingue, capable de maintenir

et de développer de bons contacts
avec la clientèle.

Adresser offres écrites à DV 741
au bureau du journal.

01S1RRO

On cherche

sommelière
pour la Taverne.

Tél. (038) 25 20 21
ou se présenter à
partir de 18 heures,
à l'Hôtel
Terminus 018005 o

Plage cherche

dame
pour divers

travaux,

quelques

heures

le soir.

Tél. 41 28 22.

018075 O

*****

Représentant
dynamique est cher-
ché pour vente dé
plaques réclame
magnétiques pour
véhicules.
Forte commission.

Tél. (038) 53 30 42.
018002 O

Henri Matile - Commerce de bétail
av. Ed-Dubois 15 - Neuchâtel
cherche

un employé de ferme
connaissant le bétail et ayant si pos-
sible le permis A.
Eventuellement à mi-temps.

Téléphoner au (038) 25 16 33.
015561 O

.. A . Le Cabaret dansant * ¦
JBF DOMINO J ;.t
^^  ̂ 55, rue Centrale, 2500 Bienne ^^^

.A Tél. (032) 228744 ..A...'

_K PROGRAMME __K
! DU 1er AU 30 AVRIL "V
S 1977 _9C

JUERGENS C1.EW
«A« Le quatuor dynamique IEBFJBJS_ avec chanteuse ÀsS^

? NADJA CHOU AL T
^^^_ 

Avec 

des surprises .JL »
?|ë& pleines de promesses ¦{_.
^  ̂ VENUSSIA V

^̂  ̂
Ouvert chaque jour dès 20 h 45 

^̂ ^^?3? Attraction vers minuit S^P̂
^̂ r̂  Dimanche «non stop danse», ^̂ r^

A sans attractions 
^̂ ^̂VÉV Dimanche et lundi, entrée libre 5Kmà L̂a Du mardi au 

jeudi , entrée libre ^^*
pour les dames A

Wjl Fermé le Vendredi-Saint et è W0
aWBaa Pâques. ^V*? ^ 017657 A v

J'offre à mi-tertips, à personne
dynamique et intelligente (âge
minimum environ 28 ans) une place
de

dessinatrice en publicité
Ce poste exige des qualités confir-
mées et de réelles connaissances
techniques du métier telles que :
travail au tire-ligne, pinceau, monta-
ge de textes pour documents, etc.
Seules les candidates pouvant prou-
ver de telles aptitudes sont priées de
faire leurs offres détaillées par écrit
à : GeorgesTétaz,
Dessins publicitaires,
2013 Colombier, case postale 18.

015773 O



Communiqué officiel IM° 21
AVERTISSEMENTS

Consoli Dimitri , Audax jun. B, réel. ; Giunto-
li Jacques , Corcelles jun. B, réel. ; Galata
Rocco, l'Areuse jun. A, réel. ; Mollier Eric, Le
Locle jun. A, réel. ; Crétin Patrice, Marin jun.
A, antisp. ; Sahli Eugen , Morat Int. B 2, jeu dur
2™ avert.; Rossel Pascal , Etoile Int. B 2,
antisp.; Borel Gilles , Ticino la , réel. ; Munoz

Manuel , Espagnol Ib, réel. ; Fankhauser Antoi-
ne, Lignières II , antisp.; Aurora Gino, Le
Landeron II , réel. ; Carsana Roger, Gorgier la,
réel. ; Maraga Vicente , Espagnol la , jeu dur ;
Antoine Patrice , Etoile I, antisp. ; Mast Bruno ,
Sonvilier I, réel. ; Sambiadgio Jacques , Ligniè-
res I, jeu dur; Moretti Gianni , Travers I, réel. ;
Pozza Giordano, Superga II , réel. ; Garcia
Celto, Fleurier I, jeu dur ; Briones-Ruiz
Miguel , Saint-Biaise I , jeu dur; Glauser Pier-
re-Alain , Bôle I, jeu dur; Ri ghetti Mario,
CouvetI , réel. ; Ri ghetti Vico, Couvet I ,
antisp. ; Belot Michel , Noirai gue I , réel, réc.;
Calame Jean-Claude, Floria la , réel, réc; Mol-
liet Aimé, Châtelard I , réel, réc ; Tinembart
Jean-Claude, BérocheI , réel, réc ; Montandon
Jean-Claude, Bôle I , réel, réc

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

Gi gon Richard , Etoile Int. B 2 , réel. 3'"°
avert. ; Steudler Thierry, Etoile Int. B 2 , antisp.
env. l'arbitre ; Csakodi Peter , Bôle II , antisp. ;
Bula Freddy, Fleurier la , jeu dur 3"" avert. ;
Kohly Thierry, Châtelard I , réel. 4'"° avert. ;
Hauser Pierre , Le Landeron I, réel. 3"" avert.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Rosina Enrico , Marin I , voie de faits ; Lussi
Bernard , Helvetia la , antisp. env. l'arbitre.

Changement de N" de tél.: F.C. Corcelles :
Bassino J.-Cl. Prés. comm. junio rs :
(038) 31 88 32.

COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

r~(Ssp°rts ACNF 1976 - 1977 ggP)

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod - Tél. (038) 42 11 52

01 MIS A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÉ-UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

(R&monù
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 013088 A

NOUVEAU:
MIN11100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 7100 cmc

» Toitdevlnyl

• Jantes sportives

t; • Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

l • Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

I • Clignotants latéraux Syî^K

• Buses ù air frais ' t_<k_**j

g • Phares de recul *̂ £̂r

^Renseignements détaillés chez:

| Garage WASER
lia Côte-Peseux Tél. (038) 31 75 72

I 011417 A

0] 10%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011.416 A

W]
Votre électricien

<sV_flïis}_'5M_
«m<ti:ll»imi N E U C H A T E L

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419A i

¦ m̂uum\̂ L PAIQ NEUCHATEL £
| MH IBUIV Tél. (038) 25 83 01 ¦

¦ ^SECOURS ï
I i_foi I__™P dépannage jour et nuit S
|̂ _̂_  ̂ TOUTES MARQUES _j

f^ TV COULEUR \
WÊ Gratuitement 5 jours à l'essai M|

I 990 — 1i dès Fr. %J%M\Mm B i

H RQ ¦
Bl Location dès Fr. «Ivi ' par mois B ;
Hg Le plus grand choix à des prix JÊÊ
Vj_____ sans commentaires ___*i(____HH
iM^^ âmM Ê̂Êmàta^̂ . 

Chez les spécial istes 
^̂^ mmmtiJÊ&fâm

^^^̂ ^"*̂ *aS^̂ ^Blî _§Ê_SS*̂ ^̂ ^^  ̂ 013055 A

I Ligue nationale B
§ Chaux-de-Fonds - Lugano 17 h Sam. 2

I Ligue nationale C
| Chaux-de-Fonds - Young Boys 15 h 10 Sam. 2

1 lre ligue
s Superga - Boncourt juges de t. 15 h Dim. 3

f Interrégionaux A l  (2 x 45 min)
I Neuch. Xamax - Berne 16 h 15 Dim. 3

Interrégionaux A 2 (2 x 45 min)
| Hauterive - Gerlafingen 14 h 30 Dim. 3

I Interrégionaux B I (2 x 40 min)
yy; Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds 14 h 40 Dim. 3

I Interrégionaux Cl  { 2 x 3 5  min)
I Chaux-de-Fonds - Reconvilier 14 h Dim. 3
| Le Locle - Bienne 15 h 15 Sam. 2

Interrégionaux B 2 ( 2 x 4 0  min)
1. Neuch. Xamax 2 - Estavayer 13 h Dim. 3
2. Etoile-Sporting - Chailly 14 h 30 Dim. 3

Interrégionaux C 2 {2 x 35 min)
| 7. Geneveys s/Cof. - Granges 2 14 h 30 Sam. 2
| 8. Fontainemelon - Comète 14 h Dim. 3

I lie ligue
y 13. Serrières I - Hauterive I 15 h Dim. 3
| 14. Le Locle II - Couvet I 17 h Sam. 2
s 15. Fontainemelon I - St-lmier I 16 h Sam. 2
I 16. St-Blaise I - Corcelles I 9 h 45 Dim. 3
= 17. Bôle I - Marin I 16 h Sam. 2
y 18. Deportivo I - Geneveys s/Cof. I 15 h Dim. 3

I Ilie ligue
= 19. Dombresson I - Neuch. Xamax lla 14 h 30 Dim. 3
= 20. Fleurier la - Cortaillod I 14 h 30 Dim. 3
Ë 21. Superga II - Chaux-de-Fonds II 10 h Dim. 3
1 22. Châtelard I - Le Landeron I y -  15 h Dim. 3
= 23. Le Parc Ib - Colombier I 20 h Vend. 1°'
s y 24. Floriajb - Béroçhej , y^ .;

:„  ̂ , 9h45t Dim 3
S y-*" 25. Travers I - Floria la ^Zi v̂ yMh  *• Dim* 3
I K 26. Le Parc la - Pal", mil I 3&Mp* ' '&&_$ h 45 "Dim. 3
5 ____'. 27. Auvernier I- Fleurier ilb .'- ¦ .yî'tâ/ fà&foB h Dim. 3

28. Sonvilier I-' Neuch. Xanîax Ilb :¦" ¦• * 15h Dim. 3
= 29. Lignières I - Comète I 14 h 30 Dim. 3
I 30. Etoile I - La Sagne I 10 h 15 Dim. 3
=

| IVe ligue
i 31. Béroche II - Cressier la 15 h Dim. 3
I 32. Colombier II - St-Blaise lla 9 h 30 Dim. 3
= 33. Châtelard II - Centre Portugais I 9 h 30 Dim. 3

34. Gorgier Ib - Helvetia Ib 14 h 30 Dim. 3
| 35. Espagnol la - Bôle II 16 h Dim. 3
= 36. Corcelles II - Gorgier la 10 h Dim. 3
| 37. Boudry II - Cornaux I 9 h 45 Dim. 3
I 38. Cressier Ib - Lignières II 14 h 45 Sam. 2
1 39. Salento I - Cortaillod II 14 h 30 Dim. 3

40. Marin II - Helvetia la 9 h 30 Dim. 3
1 41. Hauterive II - St-Blaise Ilb 9 h 45 Dim. 3

42. Espagnol Ib - Auvernier II 14 h Dim. 3
| 43. Serrières II - Coffrane I 9 h 45 Dim. 3
I 44. Travers II - L'Areuse I 9 h 45 Dim. 3

45. Couvet II - St-Sulpice Ib 10 h Dim. 3
| 46. Môtiers I - Buttes I 14 h 30 Dim. 3
| 47. St-Sulpice la - Noiraigue I 15 h Dim. 3
= 48. Annulé
I 49. St-lmier II - Les Bois la 10 h Dim. 3
| 50. Ticino Ib - Etoile lla 9 h 45 Dim. 3

51. La Sagne Ilb - Fontainemelon II 9 h 30 Dim. 3
52. Les Ponts la - Les Brenets Ib 14 h Dim. 3
53. Le Locle Illb - Sonvilier II 15 h Sam. 2

| 54. Les Brenets la - Les Ponts Ib 9 h 45 Dim. 3
| 55. Centre Espagnol I - La Sagne lla 14 h 30 Dim. 3
I 56. Dombresson II - Les Bois Ib 9 h 45 Dim. 3
| 57. Le Locle Illa - Etoile Ilb 15 h Dim. 3

Juniors A (2 x 45 min) _
58. Le Parc - Boudry 15 h 15 Sam. 2 _
59. Marin - Superga 14 h 30 Dim. 3 _
60. Neuch. Xamax - La Sagne 15 h 30 Sam. 2 _
61. Corcelles - Le Locle 16 h 15 Sam. 2
62. Le Landeron - St-lmier 15 h 15 Sam. 2 =
63. Cortaillod - Les Bois 15 h 15 Sam. 2 S
64. Cornaux - Colombier 15 h 15 Sam. 2 E
65. L'Areuse - Les Brenets 15 h Sam. 2 =

Juniors B (2 x 40 min)
66. Fleurier - Ticino 13 h 30 Sam. 2 =
67. Corcelles - Béroche 14 h 30 Sam. 2 =
68. Audax - Le Locle 16 h 45 Sam. 2 =
69. Fontainemelon - Cressier 15 h 30 Dim. 3 =
70. Sonvilier - Bôle 15 h Sam. 2 S
71. St-lmier - Les Bois 14 h 30 Sam. 2 y
72. St-Sulpice - Marin 15 h Sam. 2 =
73. Chaux-de-Fonds - Couvet 13 h 30 Sam. 2 y
74. Comète - Le Landeron 16 h Sam. 2 _
75. Cortaillod - Dombresson 13 h 30 Sam. 2 _
76. Gorgier - Floria 14 h 30 Sam. 2 y

Juniors C (2x35 min) _
77. Hauterive 2 - Ticino 1 15 h 30 Sam. 2 s
78. Boudry - Chaux-de-Fonds 15 h Sam. 2 y
79. Béroche - Colombier 15 h 15 Sam. 2 _
80. Audax - Marin 15 h Sam. 2 =
81. St-Blaise - Hauterive I 15 h 45 Sam. 2 =
82. Le Locle - Etoile 13 h 30 Sam. 2 _
83. Comète - Dombresson 14 h Sam. 2 y
84. St-lmier - Les Bois 16 h Mercr. 30 =
85. Buttes - La Sagne 14 h Sam. 2
86. Les Brenets - Ticino 2 14 h 30 Sam. 2 _
87. Couvet - Fleurier 14 h Sam. 2 =
88. Le Landeron - Cortaillod 14 h 30 Sam. 2 j=
89. Cornaux - Lignières 13 h 30 Sam. 2 =
90. Corcelles - Auvernier 13 h Sam. 2

(Suite en page 18) j
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MATCHES DES 2 ET 3 AVRIL
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Tosalli à Colombier
ï c'est»»» 

\mWmWÊtammmmmm. tamammmmm V âaamaaaiammaBaLamm9

LE FOOTBALL ET L'ATHLÉTISME
| LE BASKET-BALL - LE VOLLEY-BALL
S Rabais pour sociétés

_E I 3̂ B(BMv_fiftii______i_i_^ *¦ ' ¦-'! ̂ MjiPW"ij; ,r"

— H^_ L_______T "̂ **^ TB_T ___¦ ' ____» 2__rT____r
= » "* HI _________ _ wW 1̂ ^̂ *̂  '̂  wr~ ^-- • -J^\̂

— *̂ *' Ŵm if &Z * • ¦& • ^HufrflB*'"_lfe t\

mais aussi:
Ë Meubles de jardin - Meubles en rotin - Parasols et stores

= Tentes canadiennes
a Tondeuses à gazon et machines de jardin - SKI - Tennis

= _____ B__r£7_^-_= ĴTR COLOMBIER
= _3 RSKSïK. I lY rvG^nl 1 

Av de la Gare
| 3 jjg ^̂ \ t̂£X___I_-U Tél. 41 23 12

= ME JEjA 013140 A

f

t-shirt
avec impression

4*
/

Maillots d athlétisme . Pulls USA,
Trainings , Ecussons à coudre.
Autocollants , Fanions , etc.

Nous effectuons aussi de petites séries

JPCandaux 2063 Fenin
Tél. 038/36 15 44

' 014555 A

m liffu d<iBiiiirii m mr _^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂SE wWm m%Ê WSÈ̂ mWÈm w i WêêKÉ B
9 w^ !!!3I_ "___^^______________M__1 311 R I H y __

Garage Hirondelle, Pierre Senn _
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

\̂^\Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, JrL. Devenoges < IV ^T-in
53 23 36 U Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthê & Fils I \\J /̂#61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. 5 \F ̂ ^



|&iBl|
M 18-23 avril 6 jours Fr. 750.— ^

9-14 mai 6 jours Fr. 750.—

t l  
9-22 mai 4 jou rs Fr. 480.— jy]

(Ascension) M

Programmes - inscriptions : J5
___ V O Y A G E S  flU
V\~WBTT WES*. #
t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 . .
Couvet, St-Gervais 1 r 63 27 37 Jjfl

015791 A A)

- *K _-_(_ ^

A vendre

petite
caravane
de 3 places
équipée avec auvent
et frigo, en très bon
état.
Expertisée en 1976,
Fr. 2500.—.
Tél. 53 33 71, aux
heures des repas.

014349 V

IM____________________ ._._._II_M____%
Comparez nos prix

DATSUN CHERRY 50.000 km 4500.—
DATSUN 120 Y 50.000 km 6500.—
DATSUN 1600 SSS85.000 km 4600.—
DATSUN 1800 71.000 km 3900.—
MAZDA 1800 67.000 km 5900.—
VAUXHALL VIVA 73.000 km 3800.—
VW L 70 K 76.000 km 4300.—

ECHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

017983 V .

V—— _y

OKN 003/77 SU

y,*i^m AVCC ' 3$$$*
une occasion OK,

pas de
mauvaises
surprises.

Car le centre d'occasions
OK présente un vaste choix de voi-
tures dans toutes les marques et
catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

Âv
 ̂

Ëm̂ m̂

f̂tV ^Mr ™ ____F Ol
^_k.̂ ^ ^mv^B̂  ̂ ^̂ _É_r̂ ^™^̂ ^̂ ^̂

Centre d'occasions 0K pjlijuj S \
chez l'agent GM :_¦¦____ |

OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US- .ARS.

A vendre

Ford Escort
1300 Sport
1973, moteur échange
standard.
Expertisée, 3900 fr.

Tél. 42 19 83, le soir.
015818 V

^LW NOS OCCASIONS AVEC ^H

ï DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITE jB
^M?!3____k. 01794 7 V ^^fe^'î^

H^^^^^lH^Mi^^^ * *"̂ ^^^^B___^^^^^^^^^^_r̂ 3i ^T "À iiivï

P_______î_î_ii_______________£3________Z_S____B

( Parcs 147 l̂"% Tél. 24 12 65 
|

Neuchâtel ^^Vy_P 24 19 55

Le premier à vouç offrir giy avgn?^g§ .d|A

1 AN DE GARANTIE sur cette voilure
1 MORRIS MARINA, verte, 22.000 km,

t 1974. 017287 vj

A vendre
pour cause de départ
à l'étranger,

FIAT 128
dernier modèle,
8000 km, couleur
bleue.
Prix : Fr. 7900.—.

Téléphoner dès 18 h
au (038) 31 48 86.

015454 V

A vendre

Ford Capri
2300 GT
Fr. 4900.—

Toyota
Celica ST
Fr. 4900.—

Mazda 818
Fr. 4500.—

VW 1600
Variant
Fr. 2700.—

Ford Cortina
1300
Fr. 2500.—

Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers.
Tél. 53 20 17. 018010 V

U A vendre A

\ SIMCA i
i 1100 LS 4
k modèle 1972. 2
W Expertisée. 

^
f GARAGE DU A
h VAL-DE-RUZ €
L VUARRAZ SA À
f Boudevilliers. 1
f (038) 36 15 15. 1
L 017161 V A

J A vendre i
I VOLV0 144 *

„ de luxe 1971 f
I 40.000 km '
| jamais roulé l'hiver I

I J
I CITROËN CX 2200 J
- 1975 H
I 25.000 km ¦

| avec attelage II
| 1
I PEUGEOT 304 I

'? 1972,55.000 km .

I GARAGE P. JOSS |

1
2114 FLEURIER i

Tél. (038) 61 11 72 ¦

* 017902 V"
1 m m _¦ _¦ _¦ aj

A vendre

Opel Kapitaine
très bon état avec
radio cassettes stéréo,
attelage pour
caravane.
Carrosserie en ordre.
Expertisée en juin
1976.
Bas prix.
Tél. (038) 53 28 40.

018621V

I .aâfe. BATTERIES SUISSES
. nùy ŜsM Prix discount
iHSH mWtk garantie 18 mois - Pose gratuite

* ||| y^p Accu-service
\SS Z- • ' <o38 ) 31 is 12
^L "̂ Meuniers 7a D. Borel Peseux

018078 V

A vendre, voiture

NSU 1200
TTS, + radio.
Carrosserie spéciale,
spolier, moteur modi-
fié;
deux doubles carbura-
teurs Veber.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 19 23.
017567 V

A vendre

Florett
expertisée.

Tél. 24 51 66,
heures des repas.

015607 V

Honda 750
Four
et accessoires
20.000 km, état neuf.

Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 33 67 96, dès
19 heures. 015156 V

Occasion unique

Mazda RX2
moteur revisé, parfait
état. Garantie.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo SA
Neuchâtel -
tél. (038) 2418 42.

017984 V

CITROËN

GS
1976,13.000 km. !
Prix intéressant

à débattre

Tél. (021) 23 58 04.
015322 V

Caravane
tractable
1976
4 places + auvent.

Tél. (032) 41 80 54.
014292 V

as
008572 A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

A vendre

Suzuki TS
250cc
1974, expertisée.

Tél. (038) 57 16 24 dès
18 heures. 015328 V

A vendre

Suzuki
Trial 250.
Excellent état, 1975.
Expertisée. Fr. 2000.—.

Tél. 51 19 19. 015542 V

A vendre

A vendre

Renault 16
TS
1969.
pour bricoleur.
Expertisée, 1650 fr.
Tél. 25 99 35. 015754 V

DÉRIVEUR
lesté,
4 couchettes, moteur,
remorque route.

Tél. (022) 47 96 31.
017195 V

PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, sable, TO, drap, Inj. E 72.000 km
MINI 1000 6 CV, 70, jaune, 2 p, simili 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV, 72-9, jaune, 4 p, simili E 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p.simili , E 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p, simili, E 75.000 km
CITROËN GS 1200 Cl 7 CV, 73, bleu métal. 65.000 km
CITROËN ID 19 Spéc. 11 CV, 71, beige, 4 p, simili, E 97.000 km
ALFASUD 7 CV, 73 verte, 4 p, simili 97.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV, 70, blanche, 4 p, simili 59.000 km !
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p, drap, E
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche. 4 p

simili, E 70.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV, 67, bleue
FIAT 127 5 CV, 73/74, verte 64.000 km
MAZDA 818 7 CV, bleue, 54.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J. -J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) J
017962 V

BREAK GS
Club 1220
1973, parfait état.
Expertisée.

Garage du Lac
Saint-Biaise.
Tél. 33 21 88. 017781 V

Particulier vend à
connaisseur

MERCEDES
COUPÉ
280 SE
AUTOMATIC
1969, parfait état,
intérieur cuir.
Fr. 13.500.—.

Tél. 51 13 32, à midi.
014328 V

1 % TlliilP 1 " - a** TT—""- ¦-,--—'"¦y f-1 ¦*"— iffun ¦_ - in _irr rt_u.. ,..T_i

^Éy Le pain s'achète à la Coop ÎÊ0
p8 '̂ Notre maître ̂8ï
l boulanger I

vous recommande: 1
Pain de ménage

î un pain léger et savoureux J

! C W V

^~ Y?,'- V' " VÏ '- .y / &&*. '¦ » . * * $( ¦ '".*' _̂___v

^^:l_/™f4ffl^s '̂ *%: :- - Wtw[ Ŝf  ̂ om_m__P ___ __-__• 1_?¦̂imiiBp_sriî__ ._]| y ,:. . .J««p  ̂ __¦____ ____¦___[¦ 9M Jiig %̂ I ~" î*$__w0m:- 
 ̂W gp à

Notre pain de ménage est fait de ^^_flfl _____)______________ i ______ ________ Efarine mi-blanche. Ses caractéristiques ^ ^ ^ ^ T̂ j _Wr In IB IIIsont dues à un procédé soigneuse- ^S^B _fl tf Iw $
t ment étudié par notre maître Iff lR l ^^^  ̂^^  ̂ ï
| boulanger. Dégustez ce pain. I^HÏ «s___b W
î Votre maître boulanger vous (a_m mtmm m &
| le recommande. Bon appétit. ^H__H__B^

^^^ j s

I I È̂S SP L̂ -̂__^F _̂É_^J^i_K _̂P K~r '"f i4 'imk **sur S étages i
lll^Wliiiigffll!,1  ̂ q, XXPESEïïX ^__y i y  y  NEUCHâTEL I Grande-Rue 38 I
F"1 _IÎ^S5BmSS II '* l|' i lil li '̂A WZ. r. Neuchâtel Ax.û .  Draizes « r.Vauseyon 4 rd. Poudrières . r.d. l'Ecluse = x DEflEI IV !f^

fl ŷ ^BW'M^P̂  V r.d
iachap̂  ̂ // X r Hoc^^|\j Gérant M.Guenot tél 038 311333 |

A vendre

DÉRIVEUR
PIAF
de 3 m 75
avec accessoires.
Fr. 1950.—.

Tél. 31 58 70,
dès 19 h 15. 017934 V

A vendre

Alfa Romeo
Nova Super
1600
modèle 1976, 8000 km.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 61 27 41. 014375 V
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| LA SITUATION ÉCONOMIQUE PRÉOCCUPANTE INCITE

f LE CARTEL SYNDICAL
| CANTONAL
i À RECOMMANDER INSTAMMENT
1 AUX SALARIÉS:
I DE VOTER POUR UNE POLITIQUE PLUS SOCIALE g
1 EN ACCORDANT LEURS SUFFRAGES,
I LES 2 ET 3 AVRIL 1977, j|

1 AUX DÉFENSEURS DES TRAVAILLEURS 1
§ ET NON AUX REPRÉSENTANTS DU CAPITAL ET I
I DU PATRONAT! 

J

Les petites fées
romandes
boivent

Romanette

^v 
' '*'
¦¦•¦¦ 't i .'• ?%; ' ¦ %¦¦.

'; ' ' >-^. ¦ "P"

''y y yyz' l!f,\
y  y ^

h—4 ' Pour les
PJ53 grandes soifs I
K5y des petits j
ptt-̂ ! romands s |

t̂_i>>h>';^
y 

5 ¦*

I MONDIA
La grande marque Suisse

Plus de 100 vélos
vous attendent chez ;

MAISON G. CORDEY __ FILS
Ecluse 47-49 Tél. 25 34 27

Neuchâtel

BOYAUX
de «t E
qualité Fr. I ^9m âmmmm

014933 B

¦ ¦¦¦̂ ^»— ŵ ¦ ¦¦¦¦¦ 111 ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ mi-Hiii i ¦¦ ¦ '¦» p

Vous fartes de la publicité 7
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

m '* ^ l̂#s__. Les phares de route
1 ¦ ! " "''̂ ffl _É . ha*°gènes Bosch
' i Jdii,fflii-^̂ _ f̂e robscurité de 400 mètres.

¦ fUftÇm Fr- 150.- y compris
**¦*__ lkiwyU«n C-ypc No 0 306 402 .02)

m , /irp à montage normal.

1 Meubles d'occasion I
1 â vendre 1
i-H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- '. 'j
F 1 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très ; 'f13
y]k| bas - Paiement comptant. j !j  i
y } i  S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) UM
Wj j i  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. î'M
ËSa Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \yy\
HH Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. | :A

St Grande place de parc. WMjasa oi74i4 B ïgsl

wuMmMïïiimm ^Biimma ^B *i ^mima ^a ^WMaaaTa} ÊmmmM ^Twmff WB^^mimma ^mÊ ^nmBCKm *k

La griffe à succès en exclusivité chez Schild:

r \ ~ y  ** tti *̂ ^'̂ ^'aSfcfe* -̂JQv$tël  ̂ "-*̂ "*̂ *''- Z"":'.< JUPESXRQ S Bf^wt^Say t̂ '^"-'H 69 ' '¦ * -i^- - 1̂ ;.v . y ""- ,"-": ,¦ 9 ÊSf-y *" 'My tarr '- /*%•& _ -1 I ~ ~ rj ^Hj HKWï*v< ï" '  "'-H

ĵJflHîflEf -̂̂ '̂ -'̂  - Ĥ R̂ f̂lHTOr̂ M v fj r ' ' J
J * *J* *PHfc»i

*« ' f V.ft'̂ dfe* ̂ ^P&'̂ %_py l̂JJt'* r* ~* ' *"*. V ....nilllll' *""* .<iwwMiM»'iiiiiii;i»«fci.i'« w»>w...» _. J.

* _̂B. B »^Si_3ï§S^  ̂ - f̂l _f_____rl^̂ K- ĝl̂ jl̂ B * "Hi^TW Tg r̂r*"' ï _i" P^:p' '''¦ïW ''i LV w'TÏrlK r̂wug |f|̂ "11 YTf>IIf)t ÏSltjfttf'ËiP ïï%Ml^f*ïïlî'S'i i£* * $fl

^̂ B .̂ > m̂\w~ __- * TÎ̂ "* "̂ T T̂^̂ a ,.̂ ^̂ *̂-*  ̂ "% »!w **** nB BW _C Jff 1"'*** W*"<HH* £- »^ ^̂ "

•î* B^ _̂___^̂  i î ___ ¦ I '̂ "1 ____ I
IjBQr JL [ 1 1 1  i __*_ffl!l  ̂ Chemise (Renato Cavalli) , pur coton, en bleu ciel, beige,
ll̂ B_fci_, î̂ HI_____ iwr________ ^^ rose et gris. 39.-

017162 8 
^̂ ^^̂à^^^^SÊ^ ĥ'St

''T&  ̂Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

Chaussures I
conseils?

CHAUSSURES - CONFORT
et CHAUSSURES À PORTER AVEC

| SUPPORTS PLANTAIRES

DAMES - HOMMES - ENFANTS

A quelques pas du Parking du Seyon

Pour tout achat à partir de
A Fr. 20.—, nous vous offrons

1 heure de parking gratuit au
Parking du Seyon.

C. AMODIO I
Le magasin spécialisé ||

CHAUSSURES ET SUPPORTS i j
SUR MESURE pj

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel I1 j
Tél. (038) 25 00 88 M

017101 A 11———¦MBBffl«^BE_*)___l<<fla3



^̂ Congélateurs - Siemens wm
mm avec garantie supplémentaire H

H A la qualité supérieure et à la faible consom- mmWmWStmmSmm W&wBl
__r-"'*J motion de courant s'ajoutent, une garantie lI ^S ' ' '¦¦ I
'-T?̂ ! totale d'une année et le service dans les f Hl' , ; -l

H 24 ^eures- W- tejjéSf " ¦  I
^•- ''T'I Notre assortiment vous offre L̂ ^s-S» —^-^ I
jj ĵjç^l 

des 
congélateurs-armoires SB-JI» ..-¦- ¦ j| ' I

t$Ç*N|| del20 jusqu 'à 350 Ide contenance 
^ 

'"-̂ . "T_____fey : I
lH%"|i des congélateurs-bahuts L t . t ,̂ W;  ̂f _

y j | I
jf_f^>21 

de 250 jusqu'à 500 Ide contenance / V " i '""'^ifa--*111 '̂ ,;;¦/:'; • . . ,.,;¦:]:¦ I

*|̂ ;53| Siemens-Albis SA ^v««—•- J$ ' '" K̂ SISI
I D̂ P- Electroménagers __|'

^ I
ïiipPïj Dép. Electroménagers ;;̂ |p&%...- _ I
îfy^yJffl rue du Bugnon 42 fjy, ISraM
P̂ ffl 1020 Renens, tél.021/34 96 31 & __ IS_B
l&slm. il " AWBm$k--. %̂J~- -- Q13882 B B̂Bmm

(f ,̂ SIEMENS ^Qfr
Vf»Pv\V Congélateurs avec ^SSmË) I
^S^K GROS RABAIS <*Ç!§P̂  8

CHEZ LE SPÉCIALISTE

ĝjgyjj lJjÇ 2____ _̂___Jg__ _̂_____^ i i o

EN VENTE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
AUX I I

MEILLEURES 1 n - 1 Electricité
CONDITIONS W ffBPPnr&CiB. Iuui_ui i IOI __ » n j- « Place-d'Armes 1 - Tél. 2518 36 Neuchâtel

CHEZ _______________________________________ ! Courtlls 1 " Tél - M10 86 Cortaillod
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __^̂ *̂ 013709 A

Extrait du rapport de la commission chargée d'examiner la gestion du Département de l'Industrie :

« Il est, en particulier, très difficile de placer les personnes âgées de plus de 45 ans et les
jeunes qui sortent d'apprentissage et qui manquent d'expérience pratique»

RECESSION = INSECURITE
PRESSION SUR LES SALAIRES
BRIMADES POUR LES SALARIES

Les partis bourgeois en sont responsables
Pour défendre avec vigueur
les droits des travailleurs

Pour imposer une politique
1 de l'emploi 

^̂

Votez les listes grises du w* I § w&
017941 A

RESTAURANT-BAR

LE DERBY
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11,
tél. (038) 24 10 98

1 OUVERT TOUS LES JOURS
de 6 h 30 à 24 heures.

OUVERT LE DIMANCHE.
Restauration à toute heure.

!. La Direction.

017998 A

r̂ .
sa) ___.+* f i »
o w
m.  ̂

Si vous oubliez¦__¦ £|
jQ Q» de faire de la publicité

3 !£|J vos clients
2» O vous oublieront

9 : ;: JVHiii'y Traffl ŷ 'ff . I
_H r * Us? _____&*̂ y y' fSjg yy : I
I s_>iiï_@_fi_î l -flHMMIIIiÉKy"§$ï|___ffi__ Jà_C!r<y^^̂ ^̂ B_9r^ : ^̂ 1¦ F ., u9_H ______ _ y___NKBre_ _̂I^B»F Bl¦H N_H ___M__nS WfcW "*te. ¦̂v/ • fvH-TP̂ uI ¦ ŵm v ŷM : *. y yyyj ^m&'- • ts_t______E____ 'i1 ^K »|||§|1B> • ' ' y|c4 __M___£3

»̂ At|BjfeMHi ¦ ^̂ Btesft ĵ/. V ' ;y^____y I

B POUR UN B
I GOUVERNEMENT 1
¦ FORT I
SI II est bon que les idées s'affrontent dans jli
||[ un Parlement, même avec vigueur. §||

y| Il est nécessaire que le gouvernement ni
|s| soit uni, collégial, donc fort. |B

H| La force d'un gouvernement ne se situe jg
|i| jamais au niveau de sa police ou de la ag
p| démagogie, mais dans sa continuité, sa al
fèâ cohérence et son courage. pi

||| La force d'un gouvernement, c'est de !w
Hj coordonner, puis d'exprimer les aspira- jj*5
|H tions profondes de chacun. §ra

a» Fort aujourd'hui, le gouvernement le Sa
B sera demain, dans le seul souci de per- pi
W mettre à tous de vivre dans la liberté. fc|

IU André Brandt |j|j

_M 017977 A _M

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.

Ë_Ël_H_ll__̂ ^  ̂ I wrW Samedi 2 avril 
^

'_BS_ _̂r __ ŷ m̂ K̂f ^* ^

F / AUTOS \ / CENTRE DU MODÉLISTE
I It j  I" I »—-/ sur chaque achat et commande

_____ O\^̂ ^ V̂^̂ ^% <̂</__1 ____¦ ___ __ _»% M
^<<\ \S" N^—^p̂ A

jjj 
k̂ A Q/

_§j__^________. ^V^ ^^N--: — - y ' ^ :lJ>̂ r_.V, ___________ilaii
lïr *?r'*?:>4________ . » _fV* rv . _ A  ̂\ l  *** .̂ _________^i_S_l___-_« conseils techniques, par^̂ sr»^c 0[ \  î A ^  É__lFITÏÏ_n_̂__^-̂_ll:_&_l______________ r ___ÉÉ _̂tMM^nffli _

____l sv|van ° L0NG0
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champion d'Europe 
Hydravions , et

¦niTr^KEVTi4TTi_ni_¥ï7Kl9^EI_Ti¥Ecl Phili ppe HAEBERLI n„oon /131 J' iil_ K^_ F_ K____l _ IS ilIHil î liUBmgAillfrpI OI? _ 8 O A

DE JOYEUSES
PÂQUES POUR
VOS ENFANTS

~Wr ̂ V̂ ^̂ ^WmjM

Avec la machine Texas
pour apprendre à calculer
4 degrés de difficultés -18 jeux divers

„ ̂£5 PLUS BEAU* Q<?ĴCONTES D'flyjsSy

^̂ Sj.' UN LIVRE-DISQUE «LE PETIT MÉNESTREL»

Cassettes avec livret dès Fr.10.—
Disques dès Fr. 4.90

<é!È à̂ G- HOSTETTLER
HW^^̂ Î^ 

RADIO 

- TV - DISQUES

Y"_^Î /
M_ Saint-Maurice 6-11 •***>\

w/JOi NEUCHATEL ( ®u
WW/i  ̂Tél. 25 44 42 

VjT"

017911 B

I AU CYGMJÎr^
LE MONDE RTjH
HEUREUX mr^m
DU 1er ÂGE l §j
NOUVEAUTÉS 77
• Poussettes
• Siège voiture
• Jouets et jeux
• Literie complète

i 1. av. de la Gare - Neuchâtel - Tél. 25 26 46
| 017991 B
I i

Le
prix
compact -
utilitaire

Fr.585*
SINCER

(• machin* A coudre
la p!u_ vendit* dam I* mond*.

CENTRE A COUDRE
L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 2512 70.

010101 B

A remettre pour raison d'âge

ENTREPRISE
DE NETTOYAGES

avec grande clientèle.
Capital nécessaire Fr. 40.000.—

Offres sous chiffres 28-300190
i Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. OISOOO Q

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28
ou 31 23 02. 014620 F

J 

Employé de commerce
22 ans, langue maternelle alleman-
de, formation bancaire, cherche
place pour début juin, de préférence
dans banque.

Adresser offres écrites à 10 774 au
bureau du journal. 015625 o

Elève de l'école secondaire âgée de
14 '/2 ans

cherche travail
pendant ses vacances du 11 juillet au
6 août 1977, dans une famille parlant
le français et exploitant un petit
magasin ou dans une ferme où se
trouvent des enfants.
Adresser offres à
Famille K. Esslinger-Suter.
Schwerzgruebstrasse 6. 8180 Bulach.
Tél. (01) 96 04 74, le soir. 017661 D

Electricien
28 ans, marié,
cherche emploi dans
dépannage - service
après-vente.

Adresser offres écrites
à BS 739 au bureau
du journal. 015145 D

Chauffeur
magasinier

permis A+D cherche
place à Neuchâtel ou
environs.

Faire offre sous chif-
fres KF 776 au bureau
du journal. 018237 D

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

Vendredi 1°' avril 1977 à 20 h 30

MEDEA
d'après Euripide et Sénèque

Adaptation et mise en scène de François Bertot

Le grand succès du Festival d'Avignon de l'été 1976

Prix des places : Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—
Location : Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12.

018236 A
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DES MILLIERS
DE MÈTRES D'ÉTOFFES
2000 MÈTRES D'ÉTOFFES DIVERSES
À 1 FRANC LE MÈTRE
Vente : lundi à vendredi de 14 à 18 heures vendredi jusqu'à 21 heures
ALJA TEXTIL, MUHLEBRUCKE 2, 2500 BIENNE
Succursales à
Zurich, Badenerstrasse 75. Vente: lundi à vendredi de 14 à 18 h 30

jeudi jusqu'à 21 heures
Wallisellen, Geerenstrasse 1 : lundi, mercredi , jeudi de 14 à 18 h 20
Lucerne, Grendelstrasse 10: lundi à vendredi de 14 à 18 h 30

samedi de 9 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures

Saint-Gall, Sonnenstrasse 2: lundi à vendredi de 14 à 18 heures
jeudi jusqu'à 21 heures

Wili, Ob. Bahnhofstrasse 38 : lundi à vendredi de 14 à 18 h 30
jeudi jusqu'à 21 heures.

017981 B

g * 5M^5^
m PAQUES 11

EXCURSIONS

t 8  
AVRIL: VENDREDI-SAINT ¦_!

PROMENADE S
.:_. SURPRISE K
3S avec repas de midi compris B|¦yg (passeport ou carte d'identité) Wy}
|r̂  Dép. 9h Fr. 52.— (AVS : 46.—) "V

10 AVRIL: PÂQUES DIMANCHE
A SIGNAL DE BOUGY M
}M Dép. 13 h 30,Fr. 25.—(AVS : 20.—) n
U| 11 AVRIL: LUNDI DE PÂQUES £>
j - ILE DE MAINAU III
 ̂

(passeport ou carte d'identité) _\ïï
M Dép. 7 h Fr. 42.— (AVS : 34.—) "V

V O Y A G E S

VWI TTWER. À
t 

Neuchâtel,St-Honoré2. ^ 258282 §fi\
015612A ««
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Pour la première fois

MONDO
vous rend visite

Venez voir les beaux livres Mondo, échangez vos
points et achetez.
Peseux

Hôtel des XIII Cantons, Grand-Rue 27,
Lundi 4 avril de 14 h à 18 h

Neuchâtel
Brasserie de la Rosière, Parc 115,
mardi 5 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Brasserie du Théâtre, rue Hôtel-de-Ville,
mercredi 6 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jeudi 7 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les livres choisis peuvent être emportés directement. 017935A
i—¦___________.»__—^—mmm—i^_a>—________________________ _____________________ .

L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe

Renouvelez et embellissez votre intérieur RENDEZ-VOUS - Elégant et confortable salon • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas : composé d'éléments à haut dossier, recouvert de de Suisse.
notre service d'échange vous aide ! velours synthétique à petit dessin en différentes • Paiement comptant : acompte et solde dans les

teintes ou de tissu à choix. Fauteuils à roulettes, 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous fac j|es à déplacer. Etagère de coin de 91/91 cm. Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout en chêne brun capitonné, avec éclairage indirect rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). comprisl » Qualité suisse. risques.
_ _, . . . . . .. . • Propre service de coupe et de pose des
__ ïiSrîefmôZ?danstoute

™
i ISisse Exclusivité Pfister Prix à «•emporter moquettes. Propres ateliers pour la confectionou livraison et montage aans toute ia _uisse _ 

^̂ ^̂  ̂ des rideaux et montage dans toute la Suisse.aux prix de livraison. 
4_TH ̂ w f f *  à w m  Sur demande échantillonnage et devis gratuit

Les_prix Pfist er sont nettement plus avantageux: Am AW ___ ______ ____ B ¦__¦ I domicile.
il vaut la peine de comparer! __»_*¦¦! ______ ! M jUJ • Possibilité d échange: nous venons chercher

SCUI* __¦ l___r mmr ^m W m  
vos anciens meubles 

et nous vous les
• ?».'¦ - - —¦ -" ;.>¦' yi -'S:^êwÊ j t ë&f itj k) *  4 _̂w$*$v">"' *'̂ ^.>: ^  ̂ . bonifions selon leur état (y compris les %&?.fàftjj$n

4-4 .' "yi«|î̂  Système par éléments à combiner: _«' meubles/embouHé6)_, ' __ *
«• WfiftrtBÈÎ pW 7 77 

y.- ..OWX^S^aî  ...Canapée»2^3iplaces, également.avec 2 accou- ... • Entreposage gratuit avec garantie de prix j£ft£bsgg£' 4| doirs, canapé-lit 2 places à matelas mousse syn- jusqu'à une année.

t
thétique 136/181 cm, fauteuil à haut dossier se fai-
sant aussi sans accoudoirs. Pour compléter: élé-
ment de coin ou coin arrondi et allonge rembourrée.

Pfister Meubles
Choix - Economie — Service

Mei lOUATETI Terreaux 7 niBMIklB Place du MareM-Neul «LU à p. de 13.30 h A «--„ _P*AM+_»____ AVBY près «LU 13.30-20 hHIE-JVrlM lEtTél.038-257914 DIEIfHB Tél. 032- , 228 62 «JEUDI jusqu'à 21 h AVr/" ̂eiHT© Fribourg • MA-VE 9-20h

>- :
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RAVISSANTE
ROBE FANTAISIE

Col revers, polyester jersey, tailles 40 à 52

SEULEMENT

49.-
WOIO 017762 B

i ^-______________________ S____â

RESTAURANT

Û 3»<* FERMÉ
" jusqu'à nouvel avis pour trans-

formations.

017972 A BfiiâSï ffa/feiir
¦H Saumon fume «•• J

k \\î ^̂ ^^X Sôte"® j« «orra

^^^^^ 
de 

pommes 

de tene
^

^̂ S^®  ̂Croissants 
'°°9 

^^5"̂ ffi p1 au iambnn ^ "'

0 Tenme au nowte vert -
WEBagB ' 100 9 ¦

1 1  Danois 220
¦ B __lArt 100 g *¦lia Tiuite en ftclee
f l l  .  ̂pièce 1-

^H ftsp^cs^ « Super-Centre

La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.¦W|B Par son prix.

j;! .¦¦¦' 'Z^r Ê̂ Ê̂OfÊn îWvê H__B__I___^S ;̂^::-:;

mmàf il_S MT P̂ H SÉTTA Ht VL'I • ^ *
«fir _¦_______¦ 1 W-taW BKBBBMIHM Ajustement rapide au

HB ^H .. 
BBéW^̂  w^Êmw ^̂ ^̂ L̂W W Ml

III ¦P ŜSS*^̂ '̂- '*' ĵi ___S"':''«HLf—l _H I al—'I j S^
111 3 ___K__H _________ __________________ ¦ Il—i aamle Dnx.

A T_ TiHi BEBM iM -̂B r̂ ____? /___¦

F.Robert ?
Rue du Seyon 5 - 0 (038) 25 28 32 - Neuchâtel

A vendre ou à louer

PIANO +
piano à
queue
(Bechstein)
BLÛTHNER
Tél. (031) 44 10 81.

017462 B



Plus puissants et intensifs
; Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
\ Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
{ Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.
\ Plus pratiques et commodes
; Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
! Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
;ï Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

1 Plus silencieux
\ Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
l silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un

2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.

^̂ mmmw®  ̂ utilisation encore plus variée.
ĵjgafgtf 1 ' "*W\ De «doux» pour les rideaux à «très fort» pour

.^̂ ^^ m̂a. ^^ïl&^. les tapis. Autres avantages: enrouleur
#i^V^%fli_-_fe N\ ^iii_v\ automatique du cordon. Lampe témoin
H C l__*ÉÉpii>^%& \ y- 

\ Pour sac à Poussière- Suceur pour sols,
^%^U^^__lëL ̂ ^%J""\ JJ I articulé dans les deux sens, double
yy '̂̂ 'f. y  XlV

^^^^ 
ramasse-fils. Nombreux 

accessoires!

1 %^̂ ^Z^. îÊÊËsÈ8*&« :_-.-¦ Ne demandez pas seulement le
\^̂ . " <?ÉlP -̂» ^mSe& prix à votre spécialiste, t! \ *̂N_^ * ' ~T^̂  j mmmtEÊ&f ciœk » mais aussi la qualité.

Miele / wPlus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele Mr &àï%>

Foire de Bâle : Halle 25, Stand 561 o"'58 B

I MEIER
ÉBÉNISTERIE

2042 VALANGIN
Tél. (038) 36 13 41 -36 14 67

Spécialité de
MEUBLES PAYSANS

anciens, rénovés
Grand choix dans la petite

EXPOSITION
40 meubles exposés

armoires, vaisseliers, tables, etc...
Vente, exposition

du lundi au samedi.
Dimanche exposition.

017946 A

Ouverture d'un centre artisanal et artistique à Peseux
Exposition jusqu'au 17 avril 1977

Artisanat du château
Vernissage samedi 2 avril à 14 heures avec l'orchestre Hysterese. 015796 A

Avant de prendre une décision :
Comparez la tondeuse

HUSQVARNA
( Husqvarna- T _^
> la tondeuse à succès» 

^( de Suède /  )
V p.ex. mod. Wingjet BS 400 J&ZL Ji

Ç Nouveauté Husqvarna: s$ffi~*'WÈfyfÉ\
> moteur à 4-temps ĴjÈm lliÈlinvBriggs+Stratton ŷ ^Jlf /  f J
f • largeur de coupe 40 cm / f A T È È  * IU /I • hauteur de coupe régla-/ f JËk IIMI Ils.V ble par réglage rapide /^ JËk W \

f f̂m^ttlW Ĵ  ̂ """ modèles dès Fr. 445 - S

:i (B) Husavarna KTiter -L
Vente et démonst ration

BneiLoD
Neuchâtel 25 43 21 Bassin 4
Hauterive 33 19 66 Les Rouges-Terres

; 0179_ . B

 ̂ _______________________________ ______________________ ^̂ ^HB^̂ H Ĥ B̂B B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ ^̂ ^B

VACANCES
DE PAQUES
À MORGINS
1400 - 2000 m
PORTES DU SOLEIL
Forfait intéressant
Réduction impor-
tante
pour enfants.
HOSTELLERIE
BELLEVUE
1™ classe, piscine,
sauna, garderie
d'enfants, etc.
Tél. (025) 8 38 41.
Télex 25242. 014719 A

Baux à loyer
au bureau du journal

Mesdames, S
Toujours vite et bien
servies et conseillées par
les patrons

msa4lâlmSnn
T.2S105O AJ #BOUCHERIE CHARCUTEBIE

I 
Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL I

017943 jB

Uoitaqeï \-^lituutta,t
* j t  FONTAINEMELON

fi ĵM  ̂
Vil. 038/53 32 86

^ Excursions - Sociétés - Nocos

10 avril Pâques dép. 7 h

L'ALSACE
Colmar, Riquewihr - Ribeauvillé

dîner facultatif ou réserver

Prix car: Fr. 39.— AVS Fr. 31.—

Après-midi de Pâques dép. 13 h

Tour du lac de Thoune
avec quatre heures

Prix : Fr. 37.— AVS Fr. 31.— 017890 A

Ulmiz (FR)
NOS SPÉCIALITÉS

DANS UNE AMBIANCE CHAUDE
ET SYMPATHIQUE

Ulmiz (FR), route Berne-Morat
Famille Trachsel-Rawyler
Téléphone (031) 951009 

à IL FAUT VOTER!
D 0R__IB___________ft__. :!(̂ S«H Sali 1̂MM-ŷrfPf BB__Q  ̂

«_»_».

I ¦
i VOTEZ LIBÉRAL
"•̂  017905 A j

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti-
lisées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve d'Europe. Dans j i
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j i
bas ou de bas en haut. ( |

Ami-Are - Canaan-Cormoran-Conscrit-Cuisante-Chat-Escale-Emir ( |
- Etude - El Callao - Gong - Gogol - Hache - Ho - Hélio - Haïti - Kundt - Loi - \ <
Martignac-Membrane-Math - Naïf - Non-Or-Paon-Pulluler-Pl i-Par -
Pornic - Quart - Ruth - Ricaner - Shannon - Tir- Toiture - Thébain - Thann
- Tabler - Terne - Toul - Texture - Uranifère - Zèle.

(Solution en page radio) !
1

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

Le nid le plus beau!
Qui prépare le nid de Pâques le plus beau, le plus original, le plus appé- <#§?&**.. pourrez remplir vous-même, à cœur joie. (A propos

Si vous allez jeter un coup d'œil chez Mercure, vous trouverez assez A J | W "jH n u „ 
sans dire aue nos soécialités de Pâaued'idées de Pâques pour remplir une rangée de paniers. l \  j  iW f , . ^ .  , \ Z „ ¦ J?

Vous y trouverez des lapins de Pâques assis, couchés, debout, gam- l 11 •JW et les meilleurs ingrédients. Après tout , nous avons
badants; des lapins clairs, foncés et blancs aux oreilles de toutes les Jk ' * à__W Ja réputation d'être une des meilleures confiseries -

A _̂________*____rlongueurs. Il y en a même un dans une voiture de course. jdÊLsé kûw et c est un enêaêement-

i i ' _T " A i ^̂ î S(^̂ i'*_^'-"Tfièp'5____Jwâ_ '~ -̂ ' K '''& Ẑ&r&mW wÀwv. v U, JUfiWœufs en chocolat coûtent 40 centimes et le plus grand j F^- i àWmi. 
* ~"W Ti _f_TT?lT'̂ _/">iT TT'̂ 'WTi l Ê tf f SM L

¦ ¦¦-* '¦ J-ÏBS*;. . _j*MfciiÈ______*V-i" "l 
*̂ m\\Wf ;_^&ÏW*W^a______r ^B JtfBB WWi. " « ' *3_Î___B _S?v.J0 F̂  ̂__S * ' ¦:- '-&£1̂ ' i  ̂ WmmwMwmWÊ Î.a^P'.gjfrfc.. fl-R_t 2̂ '̂' _£«SlVQ

' \$^ '
j U

-̂ _»>̂ H
6_
M___^ _̂J________- •':̂ B____8___k ^Li'̂ ;TBy%, -; IL ""1* Ŝ >̂__!8LA' «^&5Ty3!S_Er ^̂ BÎ B̂ Ĵ 5̂-iB ŜS â_________H u 'mw*Èi

ï '_BmmWSS.%\mW ' *• ̂ -U Ŝfrî -*̂ ^̂ *J-ff^̂ ^̂ ^ B̂B6^̂ P ?̂?jfc'̂ i__ _̂______L • ¦k'r"" "' 1̂__r.̂ -'-"" _ar^^*^_lk___________________ S» s£m\



Inon £$@

J. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
M. MORAUX, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre 

1 FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE I
" ï̂/f JmaÂmy 01 .871 B [|fjVI7#/l7_#

t j____?̂  jjrarjjTfrfS" ^Bki"  ̂?^̂ Mr̂ _______É\ f̂tffi^r 3̂B_c!if ^ '̂̂fe'̂ __E ^___^î_6___5Gr€^

zUT 'x̂n J ^^^9 ^mwS ^S ^ Î ^^mWimmf S ^^^^ K̂JBnf *~ .______¦______ . Wmm Â w ^

WÈÈ ^SsEs. " *&?*£ ¦'' 
t
&lfiZémK- et se pose comme un véritable hélicoptère. ^ __^Pa

WË ff "P̂ liSsI 
Jeu de flèches Balle de 

jeu

___K__ipv; "* .* ¦ ___$. WOÊt % ____. *^y_r ____ . », -. ~ tf gMaSC,.. g% TirAr /¦«r w -^f . La i____________i _-_T si _r^»T_aîgy^q 
ci iirtsr mr^̂ *̂. Wê___W y y* m pt cid _<iic

B_33_| _̂_T*. """" ¦' «•' • ' • — —  ^• ¦* - - ; '"- _________ ________ ____ , !*y t *¦—:¦ v- "'* Ik 'afm . Mfc m * *~5*# '̂y *6_S_____5 **' . . •

Dans votre Centre Coop et dans les NnHjd sai77H1"
grands magasins Coop ¦¦_¦_¦ Super-Centre Portes-Rouges

___^_____________i____?'_̂____^______1*̂ ^̂ P'i':' #̂ -̂ "*ï«_. *fj_vW; 'j iîht ' • " ' "(̂̂ ŷ Ĵfcr
v^P -̂̂ fc ¦*M_F______S_____i____:̂ -̂rl.'- '.'-̂ " ''»"¦¦>* ¦* ¦ •' -*«ïd^~_>;'- '̂  ̂,;.;  ̂ *- *¦*)f }è__£fm__W5Ël___J _̂_\̂  ̂ ""* ' ^̂ T_Hfc_____^*r  ̂'

S_HB_^BBBJ___^^_^^^_ ________! ' ¦"^'": -
:r 
^^^'̂ ^WtetiÉ'

à quelques minutes au-dessus du village!

I tfflWBil EXCLUSIF : j |

I l̂i_ < # AEROCRANE I
|p ¦̂ JWÊUaW^ T transport aérien de demain ËBè

p| ' i \ ® ^*
es bûcheurs de marguerites eh Suisse fJ3n

**£ _____-___5__J___BB^ÉB O Neuchâtel vu d'avion ^J
bjj» Lf Iruruport aérjgi du fuhir: L' A_ro _ r»w Ĵ»1

p*; HOyï^__5K_______!__B_  ̂ Aviation - Modélisme - Vol à voile , etc. m*
&ML yAj__C :-^Aj_WB_M-_-____Bi orntuj U

^
Amf à

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"° O. Matthey.
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Dépannage

. Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz • électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.

Seulement
50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»
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Cette annonce
vaut 250 francs. Ils sont
à vous* si vous achetez

l'un des nouveaux
téléviseurs couleur Philips

en nous laissant
votre vieux téléviseur

en échange.
(indépendamment du prix magasin)
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L'un des trois nouveaux téléviseurs plira un talon, vous le signerez et
couleur Philips peut être encore plus votre vieux téléviseur sera expédié à
avantageux: pour économiser 250 Philips muni de ce talon. Pour cet ap-
francs , il suffit de vous séparer de pareil et quels qu'en soient l'âge ou la
votre vieux téléviseur. Notez que cette marque, nous vous transmettrons
offre est valable pour l'achat des ap- alors directement 250 francs ,
pareils suivants : 22C644 , 26C665
et 26 C 669. En guise d'attestation, ntlll IQf N̂votre concessionnaire Philips rem- "H I _ _ _

¦¦ __r !_# égj\

Téléviseurs: grande campagne de reprise Philips.
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I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 20 h et 21 h), puis à 23.S5. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, dès
ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou (fin) de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions/
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.35, bulletin d'enneigement. 18.40, Informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 77. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'a bat-jour. 23.05, blues In the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et Five minutes English (34),
cours d'anglais. 9.20, initiation musicale. 9.45, vie
et littérature. 16.Î5, radloscolaire: le monde
propose. 10.45, chronique des minutes heureuses
(12). 11 h, Suisse-musique. 12 h. mldi-rhusique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, pér i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre: le marché de
l'art. 20.30, les concerts de Lausanne, Orchestre
de chambre de Lausanne, direction : Arpad
Gerecz, commentaires et interviews. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, orchestre récréatif de la Radio
suisse. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin: la famille. 14.45, lecture. 15 h, interprè-
tes célèbres.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, musique
récréative populaire. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne décevez pas vos associés si le
résultat de leurs travaux n'est pas immé-
diat. Amour: Rapports affectueux avec les
Gémeaux, l'amour exerce sa domination
puissante. Santé: Vous avez une circula-
tion cjui peut être capricieuse si vous chan-
gez brusquement de climat.

TAUREAU (21-4 au 21-6)
Travail : Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui. Vérifiez strictement les rensei-
gnements donnés. Amour: Un très
heureux moment, si vous savez vous libé-
rer entièrement de vos complexes. Santé :
Faites une marche quotidienne sur un
rythme léger, rapide, décontracté.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les carrières hors série vous plai-
sent car vous aimez innover. Amour : Il
vous est possible de servir de lien entre le
Lion et le Bélier. Santé: Fortifiez votre
épiderme par des massages et des frictions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux.
Amour: L'amitié du Taureau vous satisfait
pleinement surtout dans la vie artistique.
Santé : Prenez soin de Votre gorge et de vos
poumons, ne buvez pas glacé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes en plein succès, grâce à
votre persévérance. Amour: Si vous aimez
le Taureau ou la Balance, votre bonheur est
à son maximum. Santé: Votre tempéra-
ment exige des soins suivis, bien organisés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail! Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. Amour: Vous
êtes partagé entre deux amitiés, qui vous
plaisent pour des raisons différentes.
Santé : Vous aimez et pratiquez habilement
tous les sports de vitesse.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez accepter un nouveau
poste, si les dons qu'il exige sont de votre
compétence. Amour: Le second décan est
privilégié, surtout s'il a épousé le Capri-
corne. Santé: Vous vous occupez volon-
tiers de malades et ils ont confiance eh
vous.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout ce qui est artistique vous
enchante sur tous les plans. Amour: Vous
avaz beaucoup de très fidèles amis qui ne
songent qu'à vous être agréables. Santé:
Ménagez vos jambes, massez-les chaque
soir afin de les décontracter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous, mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Santé : En vous maquillant
faites valoir la beauté de vos yeux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes. Amour: Ne
mélangez pas les affaires et l'amitié, restez
objectif. Santé: Les douleurs qui siègent
dans la tête exigent des soins rapides.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : N'hésitez pas à vous servir de vos
différents dons, ils se complètent. Amour:
Vous avez d'excellents amis depuis votre
adolescence, rie les délaissez pas. Santé:
Prenez soin de vos jambes qui ont besoin
d'exercices réguliers.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas à vos soucis de
qualité, vos clients vous resteront fidèles.
Amour: Vous avez dés rapports amicaux
avec les personnes de votre signe: Santé :
La pratique des sports ne vous attire que
médiocrement.

I MOTS CROISESH
Problème N° 790

HORIZONTALEMENT
1. Qui ronge peut-être son frein. 2. Ce n'est pas

le plus mal partagé. Changent de voix. 3. Note.
S'attaquer aux fondements. 4. Levant. S'entend
au passage de la clique. Accord du trouvère. 5.
Sous l'influence d'une certaine planète. 6. Gran-
de fresque de L. de Vinci. Entre-deux des sillons.
7. Nul ne l'égale. Fait l'affaire. Pieds de vigne. 8.
Une conduisit Orphée aux Enfers. 9. Belle promo-
tion pour un évêque. Pronom. 10. Ce qu'il y a de
plus substantiel. Forme d'avoir.

VERTICALEMENT
1. Rivière de France. Partis. 2. Emanations

malsaines. Adverbe. 3. L'Eridan des Anciens.
Poudre végétale. Chef militaire romain. 4. Ils
nous font courber l'échiné. S'absorber dans ses
désirs. 5. Adresse. Vallée des Pyrénées-Atlanti-
ques. 6. Boulette. Que rien n'atténue. 7. Possé-
dée. Fêtes que l'on célébrait dans l'île d'Egine. 8.
Relatif à un cruel despote. 9. Linguales. Ça n'a ni
queue ni tète. 10. Montre avec ostentation. Ils
raniment un défaillant.

Solution du N° 789
HORIZONTALEMENT : 1. Déboutonné. - 2. Obi.

Talion.- 3. Tôle. Nice. -4. Ulve. Malt.- 5. Or. Ole.
Iso._ 6. Piteuses. -7. Ifs. Sûreté. -8. Afin. Se. AR.
- 9. Cenis. Bure. - 10. Gouverne.

VERTICALEMENT: 1. Dot. Opiacé.-2. Ebourif-
fé. -3. Bill. Ts'ing. -4. Evoé. Nio.- 5. Ut. Elus. Su.
- 6. Tan. Esus.- 7. Olim. Erèbe. -8. Nicaise. Ur. -
9. Noëls. Tarn. - 10. En. Tolérée.

NEU CHÂTEL
Théâtre: 20 h 30, Medea par le groupe expéri-

mental de Paris.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Roger

Huguenin, médailles, dessins, gravures. Pein-
tres 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.
Galerie Ditesheim: Mario Avati, gravures à la

manière noire.

TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et
20 h 45, Les vacances de Monsieur Hulot.
Enfants admis.

Arcades : 20 h 30, Le gang. 16 ans. 2mo semaine.
Rex : 20 h 45, A chacun son enfer. 16ans.

2m° semaine.
Studio : 18 h 45, Deep end (Sélection) 21 h,

Alexandre le bienheureux. 12 ans. 2me semai-
ne. 23 h. Les passions charnelles. 20 ans.

Bio: 16 h, et 23 h 15, Dora, la frénésie du plaisir.
20 ans. 18 h 40, Cria Cuervos. 16 ans.
4m° semaine. 20 h 45, Les onze mille verges.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le pirate des Caraïbes.
12 ans 2mc semaine. 17 h 45, Les clowns.
12 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.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8. La pério-
de 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.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Le sauvage (Yves
Montand).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins. (Le soir également).
LE LANDER ON

Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, «747» en péril.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, «Le montreur», de Zaïk,

comédiens et un groupe de musique contem-
poraine.

CARNET DU JOUR",

Un menu
Chaussons de veau
Carottes
Pommes vapeur
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Chaussons de veau
Proportions pour 4 personnes: 8 crêpes,
un reste de veau, 1 petite boîte de concen-
tré de tomates, 40 g de beurre, 1 morceau
de sucre, 100 g de parmesan, 1 petit
oignon, 1 gousse d'ail, sel, poivre, persil,
bouillon.
Préparation: préparez les crêpes comme
d'habitude etiionservez-les au chaud.
Hachez le reste de veau en ajoutant la gous-
se d'ail et le persil. Faites fondre la moitié du
beurre dans une casserole et mettez-y à
blondir l'oignon émincé.
Dès.qu'il prend couleur, ajoutez le concen-

''^ f̂tf dé-Tffnjâtës et le morceau de sucre,
-.' ' rV.6iÙ|ié_:''ayèc la valeur d'un bbldfe bouillon/'

ajoutez petit à petit la moitié du parmesan.
Laissez le mélange prendre forme homo-
gène sur feu doux, puis versez-le sur la
viande et mélangez bien.
Remplissez chaque crêpe de cette prépara-
tion, fermez-les en chausson, placez-les
dans un plat à four en les recouvrant d'un
reste de parmesan. Arrosez le tout du
restant de beurre fondu et laissez gratiner à
four moyen.

Contre les mains rouges
Quand vous vous lavez les mains, alternez
pour les rincer, eau chaude, eau froide;
essuyez-les soigneusement. Après chaque
lavage, appliquez une crème à base de
vitamines A et D, en massant longuement
des ongles aux poignets jusqu'à ce que la
crème ait pénétré totalement. Pour tous les
travaux ménagers, portez des gants de
caoutchouc.
Quand il fait froid, rte sortez jamais sans
mettre des gants bien chauds, en laine ou
en jersey de soie, d'une demi-pointure
supérieure à la vôtre, afin de ne pas entra-
ver la circulation sanguine.

Les taches sur le cuir
- Les taches de graisse ont pour solvant le
trichlôréthylène ou la benzine. La terre de
Sorrimières, utilisée par saupoudrage et
brossée après plusieurs heures de séchage,
donne aussi de bons résultats.
- Les taches de cambouis sur le cuir seront
d'abord frottées avec du beurre et traitées
ensuite avec de la terre de Sommières.
- Les taches de moisissure, qui seraient
rebelles au lavage, disparaîtront après
l'application d'un bon cirage incolore ou
teintant.
- Les taches de bougies seront grattées

avec un couteau chauffé dans dé j 'eau
bouillante, puis recouvertes d'un buvard
qui, sous l'action d'un fer chaud, absorbera
la stéarine. On terminera le détachage avec
la benzine.
- Les taches de crayon à bille partiront
avec de l'alcool à brûler ou de l'alcool à 90°.
- Les taches de peinture selon leur compo-
sition, disparaîtront après application
d'essence, de benzine ou d'alcool.
- Les taches et dépôts de vieux cirages
seront enlevées sans trop de difficultés
avec de l'essence.

Poires à la catalane
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 6 poires, 2 verres de vin
rouge, 150 g de sucre, 125 g de chocolat
fondant, une noix de beurre, de la gelée de
framboises.
Pelez les poires tout en réservant la queue.
Faites pocher dans un mélange composé
en parties égales d'eau et de vin. Ajoutez le
sucre et laissez cuire 20 à 30 minutes selon
la qualité des poires. Faites fondre un peu
de gelée de framboises avec un peu de
cuisson des poires. Retirez les poires de la
casserole, posez-les sur une planche et
nappez-les avec la préparation aux fram-
boises. Faites dissoudre sur feu doux le
chocolat avec une noix de beurre.
Lorsque les poires sont complètement
refroidies, nappez-les avec le chocolat et
servez aussitôt. Entourez la queue d'un
petit morceau de papier aluminium.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 20 à 30 minutes.

Céleri-rave farci
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 2 gros céleris-raves, un citron,
sel, poivre, 400 g de pommes déterre, 50 g
de beurre, 125 g de gruyère râpé, 5 cuille-
rées à soupe de lait, 350 g de chair à saucis-
se, persil.
Faites cuire les pommes de terre à l'eau
salée. Pelez les céleris-raves et faites-les
également cuire à l'eau bouillante salée et
citronnée pendant une demi-heure. Egout-
tez-les, coupez-les en deux et creusez-les.
Hachez la pulpe recueillie et mélangez-la
aux pommes de terre passées en purée.
Ajoutez le lait, la moitié du beurre, la moitié
du fromage et rectifiez l'assaisonnement.
Farcissez le fond de chaque demi-céleri
avec la chair à saucisse. Complétez avec la
purée. Saupoudrez de gruyère râpé et par-
semez de noisettes de beurre. Passez au
four doux une vingtaine de minutes. Gar-
nissez avec du persil et servez bien chaud.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson: % d'heure environ.

A méditer
Dès qu'on approche un être humain, on
touche à l'inconnu. E. ESTAUNIÉ

I POUR VOUS MADAMÊ~~

NOTRE FEUILLETON

par Magali
31 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Euh... ou...i, bégaya-t-elle en se reculant pour laisser pas-
ser son étonnant sosie.

L'arrivante pénétra dans la pièce. Nathalie restait saisie par
cette apparition. C'était aussi son pas, son allure. Sidérée, elle
se vit avancer dans la chambre, aller déposer sur le divan la
capeline. La femme se retourna vers elle en souriant.
- Oh! cette capeline, quel cauchemar !
C'était si incongru que Nathalie, abasourdie, ne reconnut

pas tout de suite la voix. Une seconde, elles s'observèrent.
- Qui êtes-vous? parvint à articuler Nathalie.
- Vous ne le savez pas? Ce n'est pas vrai ! explosa une voix

joyeuse, pleine de malice et de satisfaction.
Cette voix... Non , elle ne lui était pas étrangère. Nathalie

l'avait déjà entendue. Ses accents évoquaient des échos dans
son esprit. Elle eut un frisson.
- Je... je cherche, dit-elle.
- Ne cherchez plus, madame O'Brien.
D'un geste espiègle, l'inconnue enleva la perruque et ses

lunettes et Nathalie vit briller les yeux vifs et rieurs qui ne res-
semblaient pas aux siens.
- Maria-Luisa ! s'exclama-t-elle.

Les yeux verts la regardaient fixement avec une expression
amusée.
- Eh bien, oui, Maria-Luisa. Vous ne m'aviez vraiment pas

reconnue ?
L'Espagnole dénouait ses cheveux, les faisait couler le long

de son épaule, appliquait ses paumes une seconde sur ses
paupières.
- Ouf ! cela fait du bien de reprendre son vrai visage, for-

mula-t-elle gaiement.
Elle alla vers Nathalie toujours immobilisée par la stupeur

et, lui entourant le cou de ses bras amicaux, l'embrassa spon-
tanément.
- Bonjour , Nathalie. Reprenez vos esprits. C'est bien moi,

votre amie Maria-Luisa. Je ne suis pas une projection émanée
de votre personne.

Elle riait, décontractée, ses prunelles veloutées posées sur
Nathalie avec affection. Celle-ci sortit enfin de son ébahisse-
ment.
- Mais enfin , Maria-Luisa, pouvez-vous m'expliquer...
Elle s'interrompit pour regarder et s'exclamer encore :
- Une telle transformation, c'est de la magie. J'ai cru voir

mon double dans une glace.
L'Espagnole prit Un petit air modeste.
- Oui... avec les lunettes et la perruque, on pouvait s'y

tromper. Vous savez , je me suis donné du mal pour arriver à
cette ressemblance, toute superficielle mais qui peut illusion-
ner ceux qui vous voient de loin ou ne vous connaissent que
par des photos. Vous ai-je assez ennuyée avec ma caméra
pendant que nous étions en Suisse ! Des gros plans... Toujours
des gros plans... et la silhouette... la démarche... autant de
détails à mettre au point.

Elle hocha la tête.
- Difficile à attraper la démarche... et les attitudes...votre

petit air penché, votre sourire un peu timide. Je ne suis pas
mécontente de moi...

- Vous pouvez ! appuya Nathalie, admirative.
- Il n'y a que votre front... et les pommettes. Le reste est

une affaire de maquillage. Mais j'ai des pommettes saillantes et
un front plus haut que le vôtre. Alors, la capeline était de
rigueur. Elle ombrageait tout le haut du visage. Mais elle m'a
gênée bien des fois... Je suis bien aise de l'abandonner. Car je
vais pouvoir reprendre mon identité , puisque vous êtes là.

Le visage de Nathalie s'assombrit. Elle retombait soudain
dans là réalité, cette réalité que lui avait fait oublier l'étonnan-
te apparition de Maria-Luisa.

Et d'abord , par quel miracle cette dernière se trouvait-elle à
l'Hôtel de la Princesse Alice et sous cette apparence insolite?
- Je savais que vous étiez arrivée, déclara l'Espagnole en

marchant dans la pièce, parce que, lorsque j'ai demandé ma
clef au préposé, il m'a répondu qu 'il me l'avait déjà remise.
- Il m'a prise pour vous !
Nathalie comprenait pourquoi le réceptionniste n'avait fait

aucune difficulté pour lui donner cette clef, sans autre formali-
té.
- Bien sûr. Je suis censée être M""-' O'Brien, installée ici

depuis deux semaines.
Elle parut soudain frappée par une idée.
- Mais vous... Nathalie... comment êtes-vous ici? Sans

doute alertée par la nouvelle?
- Quelle nouvelle ?
Maria-Luisa lui jeta un regard singulier.
- Vous n'êtes pas au courant?
- Au courant de quoi?
L'Espagnole hésita. Un frisson parcourut le dos de la vraie

M"* O'Brien.
- Il est arrivé quelque chose à Philip?
- Non. Pas à Philip. Rassurez-vous. Mais dites-moi d'abord

pourquoi vous êtes venue aujourd'hui. Vous étiez censée ne
pas quitter la Suisse avant que le Dr Morreno vous donne le
feu vert ?

- Justement. J'ai reçu la lettre...
Avec une hâte fébrile, Nathalie raconta à sa compagne

l'épisode de la lettre et de la coupure du journal reçues avec
quelque retard à la Villa Rose.
- J'ai été terrorisée. J'ai eu peur que Pablo, furieux, fasse

payer cher à Philip ma défection. Pour se venger de moi. J'ai
eu peur qu 'il m'enlève Isabelle, sa première tentative ne
constituant qu 'un avertissement, ainsi qu'il me le soulignait.
Cet homme est un être infernal, conclut-elle farouchement.
On croirait qu 'il a passé un pacte avec le diable et je suis
malheureusement entre ses mains...

Maria-Luisa l'avait écoutée parler sans l'interrompre.
Quand elle eut terminé et qu'elle vit des larmes rouler sur ses
joues, elle la prit par la taille et la conduisit doucement vers le
divan.
- Asseyez-vous. Détendez-vous, Nathalie, chère Nathalie

si craintive et toujours angoissée. Cet homme ne vous tracas-
sera plus.

Nathalie leva vivement ses yeux embrumés vers son
interlocutrice. Sa bouche trembla.
- Parce que?... dit-elle d'une voix haletante.
- Parce qu'il a été mis hors d'état de nuire.
Le cri de Nathalie fusa.
- Il a été arrêté?
Maria-Luisa fit un signe affirmatif.
- Oui. Hier. Lui et sa bande. Dans le garage où ils transi-

taient des armes destinées aux révolutionnaires espagnols. J'ai
même un peu aidé à cette opération , ajouta-t-elle modeste-
ment.

Le visage de Nathalie exprima tour à tour les émotions les
plus diverses : la stupéfaction , l'incrédulité , puis un allégement
infini qui détendit ses traits.

Elle considéra sa compagne. Son regard était interrogateur.
- Maria-Luisa , qui êtes-vous exactement?
La jeune femme sourit. (A suivre)

Rendez-vous sous les palmes

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Lès 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) A genda pour vous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) Les années d'illusion
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le cousin Pons
21.55 (C) Kashima

Paradise
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
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) En questions
20.55 (C) La bal

des vampires
22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Show Caterina Valente
23.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
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
22.35 Allons au cinéma
23.05 (C) Match de boxe
23.35 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Né 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

FRANCE III
18.45 (G) 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 Là ClUsaz
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Grandes

batailles du passé
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiôrnale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiôrnale
21.00 (C) L'orgoglio

dei Randolph
21.45 (C) Tribuna internazionale
22.45 (C) Telegiôrnale

ALLEMAGNE I
15.55, Kings of Blues. 16.40, pour les

enfants. 17.10, joker 77. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Otto,
fidèle époux. 21.55, conseil de la police
criminelle. 22 h, ici Bonn. 22.25, télé-
journal, sports. 23.15, Sur les lieux du
crime. 0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h, (jour les petits. 16.15, Puebla

Tlaxcala. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vater
der Klamotte. 18.40, Mânner ohne
Nèrveh. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Le secrétaire privé. 21.45,
téléjournal. 22 h, aspects. 22.30, Le
magicien. 23.15, téléjournal.

RÉSUMÉ: Giuseppe Garibaldi doit appareiller le soir même. Il avoue à
Anità qu'il l'âimë, mais qu'il fie veut pas lui faire partager sa vie errante de
luttes et de souffrances.

L'HYMEN IMPROVISÉ

<i Vous me jugez bien mal ! s'écrie la jeune fille avec un accent de colère
mal contenue. Me prenez-vous pour un oiseau des îles, tout juste bon à
babiller dans les salons? » - « Ne vous fâchez pas, ma chérie. Je sais que
vous êtes d'une autre trempé que ces demoiselles de la haute société.
Mais puis-je vous condamner à attendre éternellement que je revienne
du combat?»

n Je n'attendrai certes pas ici. Je vous suivrai. Et si vrairrlent il n'y a que
ces craintes stupides qui vous arrêtent, je partirai dès ce soir avec vous. »
Gagné par cette volonté inébranlable, par cette force de caractère hors du
commun, Garibaldi, pour la forme, avance une dernière objection :
«Mais nous ne sommes pas mariés. Que dira votre famille?»

« Elle sera outrée, bien sûr. Et alors ? Quant au mariage, j'en fais mon
affaire. Venez.» Anita entraine Giuseppe vers la petite chapelle toute
blanche d'un village désert. Agenouillés au pied du maître-autel , elle se
recueille. Puis, prenant dans sa main celle de son fiancé, Anita formule à
haute voix cette prière.

«Seigneur, j'aime Giuseppe et Giuseppe m'aime. Nous te demandons de
bénir notre union. Nous promettons, dès que les circonstances le per-
mettront , de nous marier devant un prêtre. » Dans la nef déserte, les
jeunes gens échangent leur premier baiser. Quelques heures plus tard,
Anita monte à bord de l'« Itaparika » en compagnie de Garibaldi. « Voici le
foyer que tu as choisi, lui dit-il. Je crains seulement que le voyage de
noces ne soit pas de tout repos 

Demain: Lune de miel 
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Chirac critique vivement
les erreurs de l'Elysée

LES BAUX-DE-PROVENCE (AP). — M. Jacques Chirac a galvanisé jeudi matin les gaullistes, du militant de base
au baron. Le maire de Paris a en effet analysé sans concession les récentes élections municipales et fait état des
erreurs de la majorité. « On ne fait pas d'élections générales au moment où commencent à se faire sentir les effets
d'un plan de redressement. Dans cette affaire, on a mis la charrue avant les boeufs. »

Et M. Jacques Chirac de rappeler sa
proposition d'organiser des législatives en
septembre dernier, de façon à obtenir des
électeurs une confiance indispensable
« avant d'entreprendre le long et patient
effort exigé par la crise ».

La deuxième erreur a été, selon le chef
du RPR , de nier aux élections municipales
tout caractère politi que.

Chirac et une nuée de journalistes. (Téléphoto AP)

M. Jacques Chirac s'est ensuite élevé
contre le saupoudrage des réformes opéré
par le gouvernement. Dans sa conclusion,
il a réaffirmé que le RPR était prêt à
«L'union dans la loyauté et la dignité.
Nous sommes décidés à mener une action
commune, dans le cadre des législatives,
dans la mesure où elle exclut tout arbitra-

ge. Chacun doit garder son identité : nous
serons loyaux mais intransigeants ».

TRACER LA VOIE

A propos de la préparation de ces élec-
tions législatives de 1978, il a souligné:
« Ensemble , une fois encore, nous reven-
diquerons l'honneur de tracer la voie».

L'ancien premier ministre avait tout
d'abord exposé les « erreurs » commises
par la majorité dans le passé et qui l'ont
conduite , a-t-il estimé, à la défaite aux
élections municipales.

ARBITRAIRE

«On a voulu projeter , avait déclaré
aupara vant M. Chira c, sur le pays l'image
d'une nouvelle majorité arbitrairement
construite par quelques tacticiens
d'état-major (...). Rendre des arbitrages
préalables , quel que soit l'auteur , c'est
s'exposer au désaveu populaire ».

« Le pays a montré qu 'il était las d'une
certaine manière de parler des réformes
(...) . Les vraies réformes sont celles qu'on
mûrit et non pas celles que, dans une
agitation permanente, on égrène les unes
après les autres (...) et qui troublent ou
divisent la conscience nationale ».

Ceci ayant été posé, M. Chirac s'est
déclaré d'accord avec le principe du
« pacte majoritaire » proposé par le prési-
dent de la République ainsi que sur le plan
de douze mois que M. Barre proposera au
parlement , mais ce plan ne constitue pas,
a-t-il estimé, une réponse suffisante au
programme commun de la gauche.

Avant lui , M. Debré avait déclaré que
le « pouvoir était en train de duper le peu-
ple » et M. Labbé président du groupe
parlementaire du RPR avait précisé:
«Nous avons connu le temps du oui...
mais. Nous sommes à la veille de dire
non... sauf si».

Ce serait déjà le temps des fiançailles
LONDRES (AP). - Malgré les

démentis du palais de Buckingham et
du palais grand ducal de Luxembourg,
le « Daily Mail » de Londres revient
sur l'information qu 'il a lancée la veil-
le et d' après laquelle le prince
Charles, fils aîné de la reine Elisa-
beth II et héritier du trône d'Angleter-
re, épouserait la princesse Marie-
Astrid, fille du grand duc et de la gran-
de duchesse de Luxembourg.

Selon Nigel Dempster, l'échouer du
journal, le prince, qui commandait
alors le dragueur de mines « HMS
Bronington » profita d'une escale du
bâtiment à Ostende, pour aller assis-
ter, le 8 décembre dernier, à un
déjeuner au palais royal belge de
Laeken , auquel la princesse était
présente.

Une voiture de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Bruxelles avait
condint le prince d'Ostende à Laeken,
rapporte le «Daily Mail », qui ajoute
que, d'après des milieux de la cour de
Belg ique, le déjeuner « avait tout l'air
d'une cérémonie de fian çailles ».

«ASTY »
D'après le journal, Charles appelle

Marie-Astrid «Asty » et celle-ci est

une descendante directe du roi
Charles l' r d'Angleterre, qui fut
décapité en 1649 après avoir été vain-
cu par Olivier Cromwell.

Un porte-parole du palais de
Buckingham a affirmé que le prince
Charles ne connaissait pas Marie-
Astrid et qu 'ils ne s'étaient rencontrés
qu 'une fois , lorsqu'elle avait 15 ans et
qu 'elle assista à son investitutre
comme prin ce de Galles, en 1969.

Le prince Charles a 29 ans, la prin-
cesse Marie-Astrid 23 ans. Il est angli-
can, elle, catholique.

PAS D'OBSTACLE ?

Selon les termes du Seulement act
de 1700, le prince Charles devrait
renoncer au trône, s'il épousait une
catholique.

Mais, on souligne que la famille
grand-ducale est d'origine protes tante
et que ce n'est que depuis le règne de
la grand-tante de Marie-Astrid qu 'elle
est devenue catholique.

« Il n'existerait pas de grand obsta-
cle à une conversion de Marie-
Astrid », dit-on, en s'empressant,
toutefois, d'ajouter : «A condition
qu 'une telle conversion devienne La princesse Marie-Astrid. (ASL) =

nécessaire, ce que rien n'indique pour
le moment» .

Marie-Astrid, fille du grand duc
Jean et de la grande duchesse Joséphi-
ne-Charlotte, sœur du roi Baudoin,
est, dit-on, une jeune fille timide. Elle
fait des études d'infirmière et suit,
actuellement, des cours de médecine
tropicale.

L'invasion du Zaïre se poursuit
KINSHASA (AP). - Pour la première

fois jeudi , les autorités zaïroises ont admis
la perte de la cité stratégique de Mutshat-
sha.

D'autre part , le commandant de la
gendarmerie zaïroise, le général Singa, a
été nommé à la tête de l'armée zaïroise,
sur la défensive dans la province du
Shaba.

Mutshatsha , à une centaine de kilomè-
tres à l'ouest du centre minier de Kolwezi,
a été enlevé samedi dernier par les trou-
pes rebelles qui ont envahi le Zaïre le
8 mars dernier à partir de l'Angola. Mais
jusqu 'à jeudi matin, les autorités de Kins-
hasa avaient nié la perte de la ville.

L'ancien commandant opérationnel du
secteur de Kolwezi, le colonel Aundu , a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que les positions avancées des

rebelles sont à 80 kilomètres à l'ouest de
Kolwezi.

Il a expliqué qu 'il avait été rappelé à
Kinshasa pour reprendre son poste de
chef d'état-major personnel du président
Mobutu.

D'après le colonel , les rebelles sont au
nombre de 5000. Ils sont équipés de mor-
tiers soviétiques, de lance-roquettes, de
missiles sol-sol et d'« orgues de Staline »
Il a affirmé que des renforts ont été ache-
minés par air de l'Angola et ont pu atterrir
sur les aéroports de Kisenge et de Kabanga
qui , a-t-il dit, «sont aujourd'hui devenus
inutilisables après les bombardements de
notre aviation».

Il a réaffirmé, malgré le scepticisme des
observateurs diplomatiques, que les
rebelles sont dirigés par des mercenaires
blancs, portugais ou cubains.

Ces rebelles, qui appartiennent à la
tribu Lunda exilée du Shaba (ex-Katanga)
lors de l'échec de la sécession de 1963, ont
en trois semaines occupé le tiers de la-
province de Shaba. Ils menaceraient
aujourd'hui Kolwezi dont les mines de
cuivre et de cobalt contribuent pour les
deux tiers aux exportations du Zaïre.

Giscard et son programme
PARIS (AFP). — M. Giscard d'Estaing a fixé jeudi devant le conseil des

ministres les «tâches essentielles» du nouveau gouvernement français
pour les douze prochains mois. « La première, a-t-il dit, est de faire sortir
l'économie française de la crise, tout en maintenant son équilibre. La
seOonde est d'élaborer un programme cohérent et équilibré d'améliora-
tion sociale».

Soulignant que «le gouvernement
précédent a donné un coup d'arrêt à
l'inflation qui menaçait de tout balayer»,
le président de la République a affirmé
qu'il « faut maintenant faire sortir la Fran-
ce de la crise économi que d'origine inter-
nationale ». M. Giscard d'Estaing a ensui-
te indiqué que pour faire sortir le pays de
cette crise deux conditions étaient néces-
saires : l'absence de nouvelles difficultés
extérieures et le maintien de l'équilibre de
la monnaie et des prix». Notant que «la
France a besoin d'évolution », le président
a déclaré que «le gouvernement doit
proposer un ensemble d'améliorations
allant toutes dans le sens de la justice
sociale». «L'acheminement vers la sortie
de la crise et un programme d'améliora-
tion sociale seront rassemblés dans un
plan de douze mois que le premier minis-
tre a pour mission de préparer».

Pour ce qui est du remaniement minis-

tériel, M. Giscard d'Estaing a affirmé
avoir « voulu que la séparation entre le
gouvernement et les partis politiques soit
nettement tranchée». S'adressant aux
ministres, le président a ajouté : « Certes
vous appartenez à des formation politi-
ques, mais vous n'avez pas à parler en leur
nom. Vous parlez au nom du gouverne-
ment. (...) L'essentiel est que l'activité des
partis ne se confonde pas avec l'action
gouvernementale et ne pèse pas sur elle ».

Indiquant que le nouveau gouverne-
ment Barre est « l'équipe la plus restreinte
qui ait été à la tête de la France», le prési-
dent a souligné que de son action
« dépendra largement du choix que fera la
France, l'an prochain » (élections législati-
ves). «C'est par la supériorité de votre
action que vous devez convaincre les
Français de la supériorité de votre choix
politique », a-t-il conclu.

Entre les deux
Allemagnes...

A la fin du mois de février le N° 1
de la RDA, Erich Honecker, créait
une petite sensation en accordant
une interview au journal sarrois
«Saarbrùcker Zeitung». La sensa-
tion, c'était le ton conciliant de
l'interview et l'empressement de la
presse est-allemande à le reprodui-
re sous des titres aussi inhabituels
que « La raison et la bonne volonté
doivent dominer les relations entre
les deux Allemagnes»... La surprise
fut d'autant plus grande, à Bonn,
que la légation ouest-allemande à
Berlin-Est avait encore été surveil-
lée par la police, en janvier, sous
prétexte qu'elle accueillait trop
bien, au gré de Pankov, les ressor-
tissants de la RDA.

Dans l'opposition comme dans la
coalition gouvernementale, on se
gratta la tête : où M. Honecker
voulait-il en venir? Etait-ce
l'amorce d'un véritable rappro-
chement, une conséquence de la
contestation qui sévit actuellement
dans les pays communistes ou une
simple poignée de poudre aux
yeux? On allait pas tarder à être
fixé.

Le 1°r mars, en effet, Pankov
instaurait une taxe spéciale de
10 D-marks pour tous les habitants
de Berlin-Ouest et de la République
fédérale se rendant à Berlin-Est.
Bonn a naturellement protesté
contre cette mesure, destinée à la
fois à fournir des devises à la RDA,
qui en manque terriblement, et à
prouver au monde entier que
Pankov considère la zone orientale
de l'ex-capitale comme partie inté-
grante de son territoire, ce qui est
contraire aux accords quadriparti-
tes que Moscou signa pourtant,
naguère, à côté de Paris, Londres et
Washington. Les alliés occidentaux
ont également protesté auprès des
dirigeants de la RDA, ce qui consti-
tue autant de coups d'épée dans
l'eau. Seule, dit-on à Bonn, une
note énergique au gouvernement
soviétique aurait pu - et encore! -
avoir un certain effet.

Quant au gouvernement de
Bonn, force est de reconnaître qu'il
se trouve à peu près complètement
désarmé face à cette nouvelle viola-
tion des accords. Une mesure iden-
tique à l'égard des rares voyageurs
est-allemands autorisés à franchir
le mur et les barbelés serait incons-
titutionnelle, du fait que la RFA
continue à considérer les habitants
de ('«autre Allemagne» comme les
siens propres, et des sanctions
économiques ne feraient que nuire
à ses industries. Il pourrait tout au
plus prendre à sa charge ces
débours, comme il le fait déjà pour
ses automobilistes utilisant les
routes de la RDA, mais ce serait
reconnaître la légalité de la dernière
décision de Pankov et il n'est même
pas certain que M. Honecker accep-
terait cette proposition.

Mais alors... à quoi rimait l'inter-
view conciliant de Sarrebruck? On
se pose la question.

Léon LATOUR

La Chine a aussi son homme de fer
PÉKIN (AFP). - Un «homme à poi-

gne », célèbre limogé de la révolution
culturelle, le général Wang En-mao ,
ancien homme fort du Sinkiang, a été
nommé premier dirigeant de la province
septentrionale du Kirin (dans P ex-Mand-
chourie) et notamment premier secrétaire
du comité du parti.

Le général Wang En-mao, 65 ans, rem-
place à ce poste, et sans doute également
dans ceux de président du comité révolu-
tionnaire provincial et de commissaire
politique du district militaire du Kirin, le
général Wang Huai-hsiang dont on ne
connaît pas la nouvelle affectation éven-
tuelle. M. Wang Huai-hsiang détenait les
trois postes.

Le général Wang En-mao est une per-
sonnalité bien connue en Chine pour la
poigne de fer avec laquelle il a dirigé la
province du Sinkiang pendant près de
quinze ans.

Limogé pendant la révolution culturel-
le, il a fait il y a un an sa première réappa-
rition officielle depuis 1969 en tant que
commissaire politique adjoint des troupes
de Nankin (Kiangsu).

La nomination par le président Hua
Kuo-feng de cet homme d'autorité
survient au moment où la directive leit-
motiv des dirigeants chinois peut se résu-
mer en trois mots : «Travail , ordre et
discipline ».

UNE LETTRE À CARTER

Par ailleurs un intellectuel de Changhai
a écrit au président Jimmy Carter pour
protester contre les violations des droits
de l'homme en Chine populaire .

Cette lettre de trois pages, rédigée en
chinois, a été adressée à la revue «Far
eastern économie review» . Elle affirme
que «la Chine continentale est
aujourd'hui un enfer» et demande au
président américain « de ne pas oublier les
souffrances des 800 millions de Chinois
qui sont privés des droits de l'homme».

Selon la revue, la lettre a été expédiée

de Changhai le 14 mars et il est peu
probable qu'il s'agisse d'un faux fabriqué
par la Chine nationaliste.

L'identité de l'auteur de la lettre n'a pas
été révélée pour des raisons de sécurité.

Le document rite une vingtaine de
centres de détention dans la région de
Changhai et proteste contre l'envoi des
jeunes étudiants dans les campagnes.

Le drame d'un avion philippin
ZAMBOAGA (Phili ppines) (AP). -Pris

d'une crise de folie , le commandant de
bord d'un bimoteur DC-3 Philippin, affré-
té par les militaires , a abattu , à coups de
carabine , en plein vol , sept de ses 34 pas-
sagers et une hôtesse de l'air.

Les autres membres de l'équipage et les
autres passagers militaires ont réussi à
maîtriser le forcené, Ernesto Abuloc,
tandis que le co-pilote prenait les com-
mandes et ramenait l'avion à Zamboaga.

Interrogé sur les raisons du comporte-
ment du commandant de bord , le capitai-
ne Rudolfo Noël a déclaré : « Franche-
ment j'aimerais bien le savoir moi-même.
Selon les employés, il avait tous ses esprits
lorsqu 'il est monté à bord . D'après son

dossier médical, il n'avait aucun problè-
ne» .

Le commandant Abuloc pilotait depuis
dix ans. Il vivait avec sa femme et ses deux
enfants à Zamboanga.

Selon des témoins, le commandant
Abuloc s'est levé de son siège au moment
où l'appareil s'approchait de l'aéroport de
Sanga-Sanga. Il a changé de vêtement
puis il s'est dirigé vers l'endroit où étaient
les armes des gardes. Il a alors pris un fusil
M-16 et s'est mis à tirer sur les passagers.
Après avoir déchargé son arme, le com-
mandant s'est mis à tituber. C'est à ce
moment que le co-pilote et le mécanicien
l'ont maîtrisé. Le co-pilote a pris ensuite
les commandes.

_-____> Prédictions d'un étudiant
En fait , le numéro du 28 mars du quoti-

dien local ne faisait état, en manchette,
que de «530 morts dans une collision
d'avions due au brouillard » (avec en
sous-titre : «La plus grande catastrophe
aérienne de l'histoire»).

AU MOMENT MÊME...
Le don prémonitoire du jeune Lee Fried

s'était donc révélé supérieur aux premiè-
res informations diffusées par la presse:

l'accident de l'aéroport de Santa-Cruz-
de-Tenerife, aux îles Canaries, a bien fait
plus de 575 morts.

«Lee, a expliqué l'un de ses camarades,
devine les prénoms des gens, parfois
même des sobriquets qui remontent à leur
enfance. Dans la journée du 21 mars,
l'étudiant ne se doutait guère de la nature
de la prédiction qu 'il allait formuler par
écrit quelques heures plus tard : c'est au
moment même où il s'apprêtait à la rédi-
ger que l'idée de la plus grande catastro-
phe de l'histoire de l'aéronautique aurait
germé dans son esprit.

»Lee Fried prévoit maintenant que la
Cour suprême prendra prochainement
une décision importante concernant la
peine capitale aux Etats-Unis. »

LES ASSURANCES SUISSES
Dans ce contexte, les compagnies suis-

ses d'assurance paieront entre 10 et
20 millions de francs au total pour la
couverture des dégâts résultant de la
catastrophe aérienne de Santa-Cruz à
Tenerife. Interrogé par l'ATS, un repré-
sentant de la compagnie suisse de réassu-
rance a déclaré que les risques étaient
répartis entre les sociétés de telle sorte
qu'elles puissent faire face sans diffi cultés
à leurs obligations en cas de sinistre
majeur.

____ !__> Carter durcit sa
Le chef du département d'Etat retrou-

vera son collègue soviétique, M. Gromy-
ko, début mai à Genève, pour reprendre
la discussion sur le contrôle des arme-
ments stratégiques. D'autre s sujets seront
également évoqués, notamment le Pro-
che-Orient,

La nouvelle rencontre prévue à Genève
signifi e bien que si les négociations SALT
sont dans l'impasse, elles ne sont en aucun
cas rompues. C'est dans cette perspective
que doit être considéré l'avertissement du
président Carter.

«Si nous estimons à la fin des discus-
sions du mois prochain que les Soviéti-
ques n'agissent pas de bonne foi avec
nous, alors je serai obligé d'envisager un
engagement beaucoup plus large en ce qui
concerne la mise au point de l'installation
d'armes supplémentaires », a souligné le
chef de la Maison-Blanche.

«Mais je souhaiterais m'abstenir de
prendre cette décision tant que je ne serai
pas convaincu que les Soviétiques
«n 'agissent pas de bonne foi. J'espère
qu 'ils agiront de bonne foi », a-t-il toute-
fois ajouté.

Le président Carter a fait part de son
intention de « rester très ferme » dans la
recherche d'un accord global prévoyant

une diminution importante de l'arsenal
stratégique des deux super-grands. «Je ne
suis pas pressé, a-t-il dit. Le problème est
suffisamment important pour procéder
avec méthode».

Le chef de la Maison-Blanche a par ail-
leurs révélé qu 'au cours des pourparlers
sur la limitation des armements stratégi-
ques, les Soviétiques ont affirmé que
l'administration Ford avait accepté de
renoncer à perfectionner le missile « Crui-
se» . Cette fusée américaine sans pilote
constitue depuis deux ans un des points
d'achoppement des SALT.

L'ancien président Ford et l'ancien
secrétaire d'Etat , M. Kissinger, «m 'ont
tous deux assuré en privé qu 'il n 'y avait
pas d'accord de la part des Etats-Unis
pour limiter la mise au point des missiles
Cruise», a souligné le président Carter.

Moscou demande que les missiles
« Cruise » soient inclus dans le plafond des
2400 vecteurs stratégiques fixé pour
chacune des deux super-puissances par
l'accord signé en novembre 1974 à Vladi-
vostok par M. Brejnev et le président
Ford. Mais Washington s'y oppose tant
que les Soviétiques n'auront pas eux-
mêmes consenti à assimiler leur bombar-
dier « Backfire » à un vecteur stratégique.

position
M. Carter a exposé ainsi les grandes

lignes de l'accord global qu 'il souhaiterait
signer avec les Soviétiques : « Réduction
importante » de Parsenal nucléaire, arrêt
de la mise au point et de la mise en place
de nouveaux systèmes d'armes, « gel » du
nombre des missiles intercontinentaux à
550 pour chacun des deux camps, inter-
diction de l'installation de missiles mobi-
les et «limites strictes à l'installation des
bombardiers « Backfire » et à la mise au
point du missile «Cruise».

SAMEDI 2 AVRIL
Venez prendre contact

avec vos

CANDIDATS ML
SOCIALISTES 4©

au stand
de la rue de l'Hôpital.

017163 R

Les programmes tapageurs
sont des attrapes,
mais la politique

n'est pas une farce!

Ne vous laissez pas prendre !

Il faut voter !
VOTEZ LIBÉRAL
C'est plus sûr.

018299 R

La princesse Grâce de Monaco est la marraine du paquebot « Cunard Princess » et
on la voit baptiser son enfant au Champagne. L'intérêt ? C'est que c'est la premiè-
re fois depuis 300 ans qu'un navire de luxe est baptisé ainsi dans le port de New-
York. Dieu le bénisse, a dit la princesse. (Téléphoto ap)

Depuis trois cents ans
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SPÉCIAL BONDELLES
ÉDITORIAL
Autant en rire
- Un bébé phoque a été

trouvé sur les rives du lac...
- Pas possible! Où?
- «Poisson d'avril!» ...
Mais d'où vient donc ce

terme donné à des plaisante-
ries et des farces usitées le
premier jour d'avril? Cet
usage facétieux aurait pris
naissance vers la fin du
XVIe siècle. Avril provient du
mot latin aprilis, de aperire
(ouvrir) ; ce mois marquait
jadis le début de l'année.
C'est en 1564, seulement,
pendant un séjour qu'il fit au
château de Roussillon, en
Dauphinè, que le Roi de
France, Charles IX, rendit une
ordonnance reportant au
1er janvier le premier jour de
l'année.

Caprice royal? Toujours
est-il que, depuis, les étren-
nes ne s'offrirent plus qu'au
premier jour de janvier et, le
premier avril, on ne fit plus
que des «félicitations» mali-
cieuses à ceux qui regret-
taient ce changement. Puis,
on s'amusa à mystifier son
entourage par des cadeaux
simulés ou par de faux mes-
sages; et finalement, comme
en avril le soleil quitte le
signe zodiacal des Poissons,
naquirent les « poissons
d'avril» qui, aujourd'hui,
symbolisent la facétie.

«Qui s'en prend, s'en
sent» dit la sagesse populai-
re. Le 1er avril, la farce ne
devrait provoquer que le rire.
Une fois n'est pas coutume et
l'humour est si rare!...

NOS POISSONS NE FONT PAS LA PERCHE



Avant de vider le poisson , il faut
s'assurer qu'il est plein ; s'il ne l'est
pas, remplissez avec quelque chose
de consistant ; videz-le ensuite à
J'aide d'un seau et d'un métronome
à poisson. Nettoyez ensuite la peau
avec une brosse dure et du savon
mou, ou inversement.

Certains poissons s'écaillent.
Gratter en allant de la tête à la cein-
ture comme dans la lutte gréco-
romaine, en utilisant un grattoir à
démangeaisons. Pour la sole, faire
une incision autour de la queue;
pour l'anguille, autour de la tête ;
pour la baleine, autour du manche
du parapluie. Opérer de la même
façon pour la raie, mais différem-
ment pour l'accolade. Tremper
alors le poisson dans l'eau bouil-
lante sans le lâcher ; au bout de trois
minutes, retirer les mains et se ren-
dre immédiatement chez le plus
proche pharmacien pour faire soi-
gner les brûlures.

Les poissons à peau visqueuse se
raclent dans une eau très chaude et
dans la gorge à l'aide d'un garga-
risme approprié. Pour tous les
autres poissons, procéder comme
pour les soufflés au fromage.

(Pierre DAC)

COMMENT
PRÉPARER
LE POISSON?

4 y coiod
CTfiV Il CEflTERJ||«IW^UWM*|| __UTO-/HOp|

Il ^K___T_ 
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-'̂  ̂ Neuchâtel,Tél.:.251780 I

m Enfin un appartement au goût de la saison avec jp

I Nos couleurs de toutes saisons I
H Vous l'achetez au printemps parée d'un tapis M
m de fleurs, en été elle se transforme en paysage m
H marin. En automne, l'aspect d'un vignoble m
M et en hiver celui d'une blancheur veloutée M

il Demandez-nous aujourd'hui encore une démonstration, ij

1 Avec nos produits Dupli-Color I
 ̂

qui ont raison des voitures tachées de rouille. m

Z COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser p

 ̂ Q Arrêt toléré devant le magasin M
H 011233 A Jy

GRANDE JOURNÉE DU

BŒUF MOU
Garanti sans nerf, entièrement désossé.

Enfin une viande détendue
adaptée au rythme de vie moderne

Votre boucher préféré et toujours aussi spécialisé

Rue du Seyon 5a - NEUCHÂTEL - Tél. 25 66 20/21

007581 A

Si vous n'êtes pas au courant, ouvrez la fenêtre.
! Si vous êtes au courant, fermez-la. (la porte)

Si vous avez pris un rhume (suite à l'action précédente)
mouchez-vous et courez chez

________________\ Kl ci ir  u A T:ci

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Votre électricien

Le seul spécialiste de la région
apte à vous conseiller judicieusement
sur le courant adapté à votre budget.

013141 A

j | Nous sommes à la campagne. Un paysan , veuf depuis quatre ^ j
i [ ou cinq mois, arrive au cimetière sur la tombe de sa femme. j »
< | Cette pauvre femme est morte, à son corps défendant bien J »
< | entendu , mais enfin ça y est ! Elle est au cimetière sous six p ieds de J »
j i  terre, un peu de buis autour, du sable par-dessus et une petite <[
J t croix de p ierre . 1 1
J i Le paysan s 'approch e de la tombe de sa femme et lui dit: ( [
J Î  - Ma pauvre vieille, va ! Depuis que tu es partie, je n'ai p lus j |
< [ de goûta rien... Je ne mange plus , je ne bois plus , je ne dors plus... j »
( | Je ne vais même plus le dimanche au café faire ma partie avec les J .
j [ copains... J e suis devenu le fantôme de moi-même... Je aois bien J \
J i  que je vais crever... Bonne femme , il faut  que tu reviennes... « [
J i bonne femme , reviens, reviens... Tu n 'entends donc pas ton vieux < j
j !  bonhomme qui t'appelle ? j [
. j Ace moment-là , il y a nne petite taupe qui creuse une galerie j i

< [ dans le sable et il voit le sol qui se soulève légèrement. Le vieux J >
j [  paysan met le p ied dessus et s'écrie: j '
j »  - Mais non, mais non, c'est pour de rire. Allons, voyons! ! ! 1 1

|î POUR RIRE!...POISSON A
d'Arval ! iSflk
ARVAL M I 'I l_n\Ku£ V̂,
soucieux de la beauté m' / _' â_«'j_ÏV \des belles sirènes T / '* 

:¦ - y *{f£/ / \présente l'eau de toilette / î *w<;>S.-^S(' TS'l. (\ \

FERRAGAMO /zjfW wW

Avec une eau mw$de toilette : fXï \
VOTRE PORTRAIT %A J&—
«Doux a croquer » %4l__̂

Pharmacie Montandon
Epancheurs 11 - NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 25 49 09

006337 A



PARTICIPEZ TOUS AU GRAND

SAFARI ^Èê?̂ *
DU LITTORAL ^

Confortablement assis et sous bonne conduite.
En attraction, les 4 lions du fameux dompteur

PEUGEOT
Chacun pourra tout à loisir
caresser et dompter ces 4 merveilles.
Entrée gratuite.

Réservation:

SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL
Rue Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 99 91

LA BIÈRE MULLER

des haltères... fflfr fêS

^̂_irr_i.i_t_a^-as_^^ des haltères... ÂM ffi

 ̂g v®f 5$ M
l'd Blèif ô l| des haltères... (§|) 

^llMÛlkrjl
^_—____________________--  ̂ M m m ! La bière Muller... pour les fortes soifs !

013049A

OFFRES D'EMPLOI
• Hôpital cherche chirurg ien

même débutant.

• On demande concierges
connaissant lingerie pour tailler
bavettes.

• Médium cherche courroie de
transmission de pensée.

• Fabrique de moteurs flottants
cherche mètre nageur pour prendre
des mesures sous l'eau.

• Bibliophile anglais cherche
comme secrétaire géomètre très au
courant des volumes. Appointe-
ments seraient réglés en livres.

ÉCHANGES
• Mite sportive échangerait

tapis billard contre velours laine , à
grandes côtes , pour faire alpinisme.

• Me moquant du tiers comme
du quart , les échangerais contre un
bon demi.

• Auteur dramatique échange-
rait pièce en 4 actes contre 3 pièces
et une cuisine. .̂ ^

PROPOSITIONS
SPÉCIALES

• Jolie scie à ruban cherche
lame sœur pour débiter des petits
riens.

• Boîte aux lettres fati guée et un
peu paresseuse demande levées
tardives.

OCCASIONS
SPÉCIALES

• A vendre, cause double
emploi , superbe dolmen , état neuf.
Ecrire R.S., Ker Patétu (C.-du-N.).

FARCES
ET ATTRAPES

• Véritable revolver. Imitation
parfaite d'un jouet inoffensif (effet
impossible à décrire) .

• Faux papiers pour faire rire les
gendarmes qui vous arrêtent sur les
routes , l'assortiment, 12,70 fr.

RECHERCHES
• Monsieur atteint strabisme

divergent cherche monsieur atteint
strabisme convergent pour pouvoir
ensemble regarder les choses en
face.

PETITES ANNONCES

UN PRODUIT NOUVEAU ¦ M W
POUR LES GENS MOROSES 

WàW H
La toute nouvelle jyj || M f̂t iftj

HA.C__ E-._A M 1est arrivée. __¦ B9 ij»|

Bricolez en vous fendant la pipe, grâce aux outils Sg5j!
de qualité que vous trouverez chez HK. ;fc$3

HAEFLIGER & KAESER ĵ
Chemin des Mulets 3 - NEUCHÂTEL - Tél. 21 11 21 fM

011407 A I

FANTASTIQUE NOUVEAUTÉ

FAITES DU SKI DANS VOTRE JARDIN
Un rêve qui devient enfin réalité grâce à

DELLEY-SPORTS
Promenade-Noire 10 - NEUCHÂTEL
qui vous propose la formidable piste en matière plastique

«SKID'BAR»
D'une longueur totale de 50 mètres,
montée en 20 minutes sur un châssis «ALU »,
cette piste vous procurera les joies du ski d'été !

Seulement Fr. 349.— pour le modèle simple
Seulement Fr. 588.— pour le modèle double

(pour slalom parallèle)

Attention : les cellules photo-électriques
ne sont pas comprises dans le prix

Ce soir, dès 17 h,
montage et démonstration de la piste «SKID'BAR»
à la rue du Pommier

007632 A

- Quelle valeur voulez-vous attribuer
à un sondage effectué un 1er avril?

- Puisque je vous dis que je n'ai
jamais commandé par téléphone
une tourte !



DES FERMETURES-ÉCLAIRS
DU TONNERRE

y / m  m_Wni Nouveauté sensationnelle du
YattS JrZm Professeur Zeus

HJt _PPImm ET3WM Ul 
H J UTZETUE^
___*»Ml ¦* C'est cuire et ses pots de daim

Hôpital 3 - Neuchâtel

_^____ 013988 A

Voilà un jeu qui va faire fureur
cet été un peu partout; il se prati-
que de la manière suivante :

a) Lieu : autant que possible, la
salle de jeu doit être située au moins
au deuxième étage.

b) Prép aration: emplir d'eau
propre ou polluée un bon seau
d'une contenance minimum de
quinze litres ; cette opération eff ec
tuée, ouvrir la fenêtre

c) Exécution: jeter violemment
l'eau contenue dans le seau dans la
rue et se rejeter immédiatement en
arrière.

d) Attendre et écouter. Si
aucune réaction ne se produit , vous
avez perdu. Recommencez alors
l'opération.

e) Si la chute de l'eau est suivie
d'un cri, vous marquez 10 points.

f )  Si plusieurs cris se font enten-
dre, vous marquez 15 points.

g) Si ces cris se traduisent en
hurlements mêlés de qualificatifs
allant de saligaud à tête de lard
fumé, vous marquez 50 points

h) Et si, enfin , la police monte
chez vous, vous marquez
100 points et vous êtes déclaré hors
concours

Voilà de quoi rire et s'amuser
honnêtement en développant ses
facultés d'observation et ses dons
de la balistique. ^(Pierre DAC)

LE JEU DU SEAU D'EAU

Le jeu des morilles à la crème
n'est pas seulement un amusant
divertissement destiné à faire
paraître plus courtes les longues
heures des soirées d'hiver ; c'est
également un remarquable exer-
cice de self-contrôle et un puissant
générateur de sang-froid. Qu'on en
juge.

Ce jeu se joue entre cinq parte-
naires et un meneur de jeu. Les cinq
partenaires sont rangés côte à côte
le long d'un mur ; devant eux, et à
3,66 m, se tient le meneur de jeu,
ayant à sa droite un guéridon sur
lequel est posé un récipient conte-
nant une honnête quantité de
morilles à la crème. A un signal
donné, ce dernier plonge une lou-
che dans le récipient et projette une
bonne portion de morilles dans la

direction de ses partenaires , en
prenant soin de viser à la tête. C'est
à ce moment qu 'intervient le
facteur sang-froid ; en effet , la
première fois que vous participerez
à une partie de morilles, votre
réflexe normal sera d'esquiver la
potée qui vous est destinée; le jeu'
consiste, au contraire , à éviter ce
réflexe: en conséquence, est pro-
clamé gagnant celui qui, en fin de
partie, aura reçu le plus de morilles
à la crème.

Il est hors de doute que ce jeu
arrivant à son heure exercera une
influence salutaire sur la santé psy-
chique de la nation en un moment
où s'affirme chaque jour davantage
la ferme volonté de juguler les pas-
sions partisanes et les forces
mauvaises de désagrégation.

Contrôlez et maîtrisez vos réflexes
en jouant aux morilles à la crème

/ JsBk \
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Histoire d'Os
C'n'est pas bœuf...
C'n'est pas vache...
C'n'est pas cochon...

Le best-seller du boucher
spécialisé et renommé
pour ses excellentes broches

H \
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Martial Juvet
2034 PESEUX
Rue de Neuchâtel
Tél. (038)31 15 39

013983 A

LA BOUCHERIE '

ARTHUR ROHRER
Hôpital 15 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 26 05

se fait un plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son nouveau bar à saucisses

Au boudin
élégant

Pour marquer cet événement,
l'orchestre de jazz bien connu
«The New Cottelet's jazz band »
se produira dans sa formation complète.

VOYEZ NOTRE VITRINE

 ̂
007582 A
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es attract'
ons de

¦̂r "V^  ̂ évidemment !
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Oès aujourd'hui, le célèbre ventriloque

jl Jf\  \ Daniel Remy
' M % ...et ça, ce n'est pas un poisson d'avril

013985 A

AVEC ELLE, MA BELLE, À THIELLE

à l'Hôtel du Verger
POUR SE RÉGALER

Tél. (038) 33 29 64
013932 A

ĵ jfc— ŜSt TV SWITZERLAND

Téléviseur «souvenir» avec tube image mano-convergent
de 113 m/m 100 degrés à vision folklorique. Sélecteur
à 1 touche permettant la réception instantanée
du programme romand. Aucun réglage: soulever le toit,
remonter la mécanique, c'est tout.

1er prix de la «SUISO 77» foire suisse d'articles-souvenirs.

En exclusivité chez le spécialiste

007558 A ]

D'une Jane Birkin
elle vous fait
une Marylin

j é Ê k  w %̂ !_________
Jjflyj&l TL Ĵ̂ 'flk, POUR CET ÉTÉ :

Ë *lSj3 I i|S<ll̂  SENSATIONNELLES
lill BaSltHII r TENUES
>¦ mt fflÉSiÉBr D E NU DISTES

^̂ m̂'yjZypy yW^^' Cent d'sous, tout compris

0139B6 A

i j  NÉANT
J ' La starlette était très, très
i j jolie, mais pas très très intelli-
< ] gente.
( | - Mademoiselle, explique le
] » metteur en scène du film, met-
] i tez dans vos yeux une expres-
] » sion profonde de tristesse,
] j d'abandon. Vous comprenez?
i j Vous rêvez, vous contemplez,
i [ pour ainsi dire, le néant. Quand
! | la caméra tournera , vous me
j i regarderez , quoi.

i j  A L'ŒIL
] » Binoclar chez l'opticien: «Je
J i voudrais trois paires de lunet-
j [ tes, la première pour voir de
< [ près, la deuxième pour
( [ regarder de loin,
j » Et la troisième?
J » Pour chercher les deux
J » autres !

VERMIFUGE j j

Un homme entre dans une ] i
pharmacie de la ville pour ache- J i
ter un vermifuge. J i
- Très bien , dit le pharma- < [

cien. Pour un adulte, pour un i j
enfant? ( [
- Ben , dit le client, vous ] ¦

savez, je ne connais pas l'âge du ] .
ver... ] »

PRÉCISION i j
Baluchard est allé à la chasse J i

et bredouille, fait un crochet au J i
retour chez le marchand. Il en ( [
ramène un superbe lièvre. < [

Sa femme l'appelle de la < [
cuisine : « Qu'est-ce que ça veut j ¦
dire cette étiquette marquée : j i
1.500? ] !
- Oh, ce n'est rien, c'est la J |distance à laquelle je l'ai tiré. ( j

SI ^ ô V -̂/ k*_l
p?î <? o fO) A *$*

I \ ̂ ît$ 1
m OPEL ECflldSCC 1000 ||
y!É| Un produit d» bt GMWSJ Motor» |SJ| Kggi
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Il dès Fr. 0_ i _9u.— j |l

HJ La grande, la merveilleuse découverte au gp

I GARAGE DU ROC 1
H HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 1
Ipil 007559 A I3§l
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- // est du mois de février, votre poisson d'avril...
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De vos dessous

Ou si vous êtes
Sans d 's 'us sans d 's 'ous

Claudine
V*. Corsets • Lingerie

Milieu des Chavannes
Neuchâtel

Pour peu de sous
En dessus et en dessous
Vous comblera

014547 A
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BSSga^^ f̂fifll Aujourd'hui 
tout 

le jour:

^̂ ^̂  

NOTRE 

MENU DIÉTÉTIQUE
K|ff|%KanJ Le consommé « Brouillard »
B aJ7JII__________I_-____-__! l-)n peu c'e rien sur Pas cle toast

' " L'entrecôte transparente
P1—~£^U_^ ̂ ^l '"

es Pommes invisibles
l-ft \7Uix  ̂ I 

Le trèfle à quatre en 
salade

l «LK >̂E.U.E ( Le dessert « Belle surprise »*
/ Suft?Ri_ £ ",
\t '_.<,t ûu'V L M'Y Prière d'apporter ses ustensiles militaires
J ~ _ ~<= (cuillère, fourchette et gamelle)
/ <_ PO.VIT -» _¦ ( a '
\ t>
/^l

Tl"- Et pourtant:
i (2) wyfl nos as Per9es fraîches de Cavaillon
Lv-̂ . vii '̂ ™ J hum, c'est tout de même bien meilleur ! ! !

014544 A

Pour vos ^Biiil il - j^m
SVIULTI-ACHATS GBgD
une bonne adresse WTlTj jYlfJr

^^^̂ ^̂ ^  ̂ 014550 A

!| LA SURPRISE

j » Dans un bureau de poste de
< | Neuchâtel, une employée dit à
< | la dame qui vient de lui remet-
< | tre un mandat :
J| «Vous n'avez pas indiqué le
]> montant de la somme, Mada-
J i  me.
ji  «Mais , c'est exprès,
< [ s'exclame la dame , c'est pour
< [ faire une surprise... »

j ; VISÉ
J > Un homme d'affaires , amou-
] > reux d'une employée de boîte
<[ de nuit, la fait surveiller par
( [ une agence de police privée.
< |  Quelques jours se passent et
J )  l'homme d'affaires reçoit le
J \ rapport suivant :
] i « La jeune personne a fait son
< [ service au cabaret où elle jouit
( | d'une excellente réputation.
( | Son passé est sans tache et elle
]> compte dans ses relations un
J » bon nombre d'amis de très bons
J i  milieux. La seule chose qu'on
] S puisse lui reprocher , c'est
< i d'avoir souvent vu dernière-
< [ ment un homme d'affaires un
( | peu louche...

j j  GALANTERIE

J » A une dame fort belle qui
] i l'avait séduit , Rivarol déclara
1 1 avec une galanterie très
!| XVIIP siècle :
< j  «Je veux bien vieillir en vous
j » aimant , mais non mourir sans
J i  vous le dire... »

L'ŒUF ji
Le jeune Hector, six ans, i [

passe son week-end avec ses J '
parents chez sa tante Louise J i
dans le Vignoble. Au petit J i
déjeuner, tout le monde est J [
réuni autour de la table. < [
Soudain l'enfant s'exclame : ( |
- Maman , mon œuf est J |

pourri ! J i
Le père et la mère piquent un ] i

fard , tandis que la tante pince J »
les lèvres. Maman gronde son ][
fils : <[
- Espèce de petit mal élevé. i j

On ne fait pas de pareilles ( |
réflexions pendant le repas!.. J »

Quelques secondes passent , J »
puis le gamin s'exclame : J >
- Dis maman , est-ce que je i [

dois manger les pattes aussi!... i [

ÇA COLLE j
Madame Dupont écrit une J \

lettre. Soudain elle s'écrie: J ,
- Zut , je l'ai sur le bout de là j |

langue et j' arrive pas à le trou- i j
ver... ( [
- Tu n'as qu 'à mettre un j [

autre mot, lui répond son mari. J i
- Il ne s'agit pas d'un mot , J i

gronde Madame; c'est le tim- ] |
bre que j'ai perdu... 1 1

VITESSES |

- Elève Machin , qui est le \ »
plus rapide du cheval ou du J i
pigeon voyageur? J .
- S'ils sont tous les deux à J [

pied, c'est le cheval. ( ]
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ALAIN DELON MONTRERA, AVEC LE CONCOURS DE
LA POLICE ET DE LA GENDARMERIE, COMMENT

S'Y PRENDRE POUR RÉUSSIR UN HOLD-UP
- PRIX HABITUELS DES PLACES - 0l4551 A



POUR UN BEAU TRICOT,
VOUS PRENEZ :

Un beau mouton primé. Tondez-le et laissez-le partir gambader.
Lavez la pure laine vierge.
Coloriez-la à vos goûts, laissez sécher. La laine sèche,
faites-en des écheveaux.
Achetez un patron et tricotez...

MÉTHODE RAPIDE :
Visitez LA BELETTE où la merveilleuse collection de tricots
BLEYLE vous attend.

Sous les Arcades, Neuchâtel
Tél. 25 20 18 - Fbg de l'Hôpital

014549 A

É 

PETITS COQS GRILLÉS

DE CAVAILLON
014545 A

Mjm__ CECI EST UN RÉBUS

^(S)\M\\\\.\U <* SPORT
Pour le sport ? VOICI LA SOLUTION
(Tournez votre journal)

e
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cAU CEP D 'ORj , 
^Des spécialités, encore des spécialités WaSÊ

H. WILLEMIN 
^̂THÉ D'OCTOBRE ¦

du Piémont, fin et léger Fr. 3.20

PUR JUS DE FRUIT
de la campagne zougoise,
42° assurés Fr. 17.80

Le spécialiste en vain et en lit-cœur 01 ._ ._ A

J I - Tu ne pouvais pas trouver autre < j
i | chose comme poisson d'avril! Sans paroles < i

f " " " ~ 
^ Q Q|

Grand écra n m̂m .̂ ^̂  ¦ * ^V^ULtUrl Faites confiance à w "* Sj£
Petit écran »̂  ̂

Aux 
JL S*\ %f
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f LA PLUS BELLE FILLE DE NEUCHÂTEL
! ...vous attend à Champ-Bougin 34-36

Elle est carrossée... que c'en est de l'érotisme profond. S
Elle a de la classe mais elle se laisse manœuvrer facilement.
Elle pose... nue, dans les magazines les plus célèbres. t

'{ La solution heureuse, pour elle, c'est que vous la preniez.
Peu importe la manière. ;

Allez la voir. ~" ̂ f̂$|HbVous connaîtrez le frisson de votre vie. Y^_V ^Hs
\ Elle s'appelle: . ï - *«P

RENAULT 14 \
la Belle ' 1mm
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avec 
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800 
+ S ceinture acier I

MONTAGE Prenez rendez-vous, en moins de 20 minutes vous serez équipés
¦ DE VOS ANCIENS PNEUS j »^^~ ̂ ^^gM 
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I M P R I M E R I E  C E N T R A L E  S . A .  — N E U C H Â T E L

L'homme propose (la femme
accepte souvent) et Dieu dispose.

(Alp honse ALLAIS)

Quand une fille dit deux mots de
bon sens et qu 'on l'écoute, c'est que
Dieu est là. (Jean ANO UILH)

Un bon mari ne se souvient jamais
de l'âge de sa femme , mais de son
anniversaire, toujours.

(Jacques AUDIBERTI)

Qu 'est-ce qu 'un adulte ? Un enfant
gonflé d'âge .

(Simone de BEAUVOIR)

Vide les baignoires et remplit les
lavabos. (Tristan BERNARD)

Une femme se réclame d'autant de
pays natals qu 'elle a eu d'amours
heureux. (COLETTE)

Quand on dit d'une femme qu 'elle
est assez jolie, c'est qu 'elle ne l'est
justement pas assez.

(Sacha GUITRY)

Ce qui fait rester les femmes, c'est
la peur qu 'on soit tout de suite
consolé de leur départ.

(Sach a GUITRY)

Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit. Il
faut en avoir encore assez pour
s'abstenir d'en avoir trop.

(André MAUROIS)

Vivent mes ennemis ! Eux du moins
ne peuvent pas me trahir.
(Henry Mil Ion de MONTHERLANT)

On n'est pas vieux tant que l'on
cherche. (Jean ROSTAND)

Tous les moyens sont bons quand
ils sont efficaces.

(Jean-Paul SARTRE)

Aujourd'hui , il n 'y a p lus que les
prêtres qui veulent se marier.

(Louise de VILMORIN)

Ce n'est pas en enfermant ton pro-
chain dans une maison de santé
que tu prouveras ta raison.

(DOSTOÏEVSKI)

Les êtres nous deviennent suppor-
tables dès que nous sommes sûrs de
pouvoir les quitter.

(François MAURIAC)

Toutes les grandes vérités com-
mencent par être des blasphèmes.

(George Bernard SHAW)

LES MOTS D'AUTEUR

B55v=S
©APEI

©APEI

"\


