
Aldo Moro est
enlevé par les
Brigades rouges

PRESIDENT DE LA DEMOCRATIE-CHRETIENNE ITALIENNE

ROME (AFP/Reuter). — Les « Brigades rouges » ont réussi jeudi matin I action
terroriste la plus spectaculaire jamais réalisée en Italie : ils ont enlevé le président de la
démocratie-chrétienne, M. Aldo Moro, 61 ans, en pleine ville de Rome, tuant cinq de
ses gardes du corps.

L'enlèvement a été monte avec un
degré de technicité jamais atteint jusqu'à
présent. Il a été mené comme une opéra-
tion de guérilla de la part d'une équipe
hautement entraînée. L'escorte de
M. Moro a été massacrée sans hésitation.
Vêtus d'uniformes bleus de l'armée de
l'air italienne, et armés de mitraillettes,
les terroristes ont lancé leur attaque à
partir de trois voitures après avoir stoppé
celle de M. Moro, où celui-ci venait de
monter avec deux de ses «gorilles », et
une seconde voiture dans laquelle avaient
pris place les trois autres membres de son
escorte. La circulation était intense.

Aldo Moro. (Téléphoto API

L'ancien chef du gouvernement venait de
quitter son domicile dans le nord de Rome
pour se rendre au parlement. Des rafales
de mitraillette ont littéralement fauché les
cinq hommes d'escorte, qui n'ont pas eu la
moindre possibilité de réagir. Quatre
d'entre eux sont morts sur le coup. Le
cinquième a été grièvement blessé et
transporté à l'hôpital. Il devait succomber
quelques heures après à ses blessures. Au
même moment, plusieurs câbles télépho-
niques du quartier étaient coupés. Le
commando comprenait trois hommes et
une femme, a affirmé la police. Deux de
leurs voitures ont été retrouvées un peu
plus tard. Deux heures plus tard, dans un
message à l'agence italienne «Ansa », les
« Brigades rouges » revendiquaient
l'opération. Ce message, reçu par les
bureaux d'Ansa à Turin et à Milan,
déclare: «Ce matin, notre organisation a
frappé au cœur de l'Etat. Ce n'est que le
commencement ».

L'enlèvement fait suite à l'ouverture à
Turin du procès de cinq chefs des
«Brigades rouges », dont l'organisation a
juré d'empêcher qu'il ait lieu. Mais sur-
tout, cette action a été lancée deux heures
à peine avant que ne s'ouvre au parlement
le débat d'investiture du nouveau
gouvernement démocrate-chrétien de
M. Andreotti, soutenu par le parti com-
muniste. L'enlèvement de M. Moro, qui a
été le principal artisan de ce rapproche-
ment, prend ainsi le caractère d'un défi
aux deux grands partis qui dominent la
scène politique et dont le nouvel accord
comporte justement le renforcement de la
lutte contre le terrorisme.

La nouvelle de cet enlèvement a saisi
d'émotion les députés qui devaient
entamer à 10 heures, le débat d'investi-
ture au parlement. C'est la guerre à
l'ordre démocratique », a lancé un député
républicain, tandis que le nouveau
ministre de la santé, Mme Tiva Anselmi,
évoquait le «spectre de la guerre civile» .
Le débat d'investiture a été aussitôt
renvoyé et le président de la Chambre a
convoqué les chefs des groupes parlemen-
taires pour étudier la situation. Dans le
bâtiment voisin, M. Andreotti a rencontré
tous les secrétaires généraux des partis,
dont le premier a été. M. Enrico Berlin-
guer, du PC.

Les trois centrales syndicales : CGIL
(communiste), CISL (démocrate-chré-
tiens) et IUL (socialiste) ont lancé un
appel à nne grève générale de jeudi matin
à 11 heures jusqu'à minuit. L'appel invite
les travailleurs à quitter immédiatement
usines et bureaux et à se rassembler dans,
les rues pour des manifestations de masse
pour protester contre « cette très grave
attaque contre l'Etat démocratique».

M. Aldo Moro est président de la DC
depuis octobre 1976. Né le 23 septembre
1916, il est entré pour la première fois au
gouvernement en 1949 comme sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
Secrétaire politique de la démocratie-
chrétienne de 1959 à 1963 il a été premier
ministre de 1963 à 1968 et à nouveau de
novembre 1974 à janvier 1976 puis de
février à avril 1976. Il a été en outre
ministre des affaires étrangères de 1969 à
1972 et en 1973-74.

(Lire également en dernière page)

On reconnaît la voiture noire du chef de la démocratie-chrétienne. Au sol, un des gardes du corps de M. Moro tué par
les terroristes. (Téléphoto AP)
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Le Service des ondes courtes de la Radio suisse a enregistré hier en direct au
siège de notre journal l'émission d'actualités de 13 heures. Des journalistes ont com-
menté pour les Suisses résidant à l'étranger l'actualité du jour. Cette émission, dont
la diffusion a bien sûr varié en fonction des changements des fuseaux horaires, a été
transmise dans le monde entier.

Une façon originale de faire découvrir à chacun les charmes de notre canton et
de faire plus ample connaissance avec le caractère des Neuchàtelois et... des Neu-
châteloises ! Lire en page 3 (Avipress J.-P. Baillod)

Les combats se poursuivent
sur le front du sud du Liban

(AFP/Reuter). — Les forces israéliennes se retranchent sur une ligne longue de cent kilomètres et d'une profondeur allant de 4
à 10 kilomètres à l'intérieur du sud du Liban, ont annoncé jeudi matin les correspondants militaires israéliens. Mardi soir, le gé-
néral Gur, chef d'ctat-major général israélien déclarait que « les opérations essentielles confiées à l'armée israélienne au sud du
Liban avaient pris fin ».

De violents combats se poursui-
vent toutefois , dans la plaine qui
s'étend au pied du Mont-Hermon,
entre forces israéliennes coopérant
étroitement avec les forces libanaises
conservatrices, et forces palestino-
progressistes , apprend-on de source
militaire israélienne à Metoulla ,
localité israélienne à la pointe
nord-est de la frontière israélo-liba-
naise.

Des accrochages qualifiés de
violents sont enregistrés aux alen-
tours de Marjayoun (à 7 km au nord
de Metoulla), contrôlé par les chré-
tiens, où les Israéliens se heurtent à
une « résistance inattendue» .

Des trois percées de l'armée israé-
lienne lancées mercredi à zéro heure
vers le sujl du Liban (l'une côtière,
une seconde au centre , face à Zarith ,

et la troisième au nord-est d'Israël) ,
seule cette dernière, face à Metoulla ,
et qui a pénétré de neuf kilomètres à
l'intérieur du sud du Liban, reste le
point chaud de l'opération dite de
«nettoyage ».

Le calme est confirmé sur les deux
autres fronts par les porte-parole sur
place, qui ne font état que de « quel-
ques résistances terroristes limitées »
sur la côté méditerranéenne au sud
de Tyr.

Les correspondants militaires
israéliens affirment que les forces
israéliennes ont capturé des dizaines
de positions détenues par les unités
palestiniennes. Le village de El-
Khiam qui dominait l'enclave chré-
tienne au nord de Metoulla est tombé
au terme d'un bref combat , ajou-
tent-ils.

(Lire également en dernière page)

Minuit moins cinq
Ce qui s'est passé hier a Rome- le sauvage enlèvement, en pleine rue, en

plein jour, de M. Aldo Moro - a plongé les milieux politiques italiens dans la
consternation, nous disent les commentateurs transalpins.

L'heure est-elle vraiment à la consternation ? N'est-ce pas un aveu souverain
d'impuissance que de réagir si mollement à un pareil attentat à l'autorité d'un
Etat moderne ? La colère et la révolte de tous les honnêtes gens, de tous les partis
et de tous leurs dirigeants ne seraient-elles pas mieux à même de déclencher, de
sang-froid, les réflexes indispensables et impitoyables pour accélérer la pour-
suite et la liquidation des bourreaux des Brigades rouges ?

En attendant que la majorité des Italiens se rassemble dans un sursaut
d'union nationale autour des hommes (s'ils existent) capables d'engager cette
action de salut public, nous entendrons les pleureuses de l'extrême-gauche révo-
lutionnaire et les minets de l'anarchisme international nous démontrer que les
assassins ne sont pas coupables.

Ils nous diront que tous ces terroristes, quelle que soit leur nationalité, sont
au fond d'honnêtes gens. Ils sont plus honnêtes que vous et moi, car ils ont le
courage de pousser leur honnêteté jusqu'au bout, jusqu'au meurtre : ils sont des
idéalistes, épris de justice; ils veulent libérer l'homme de l'oppression bour-
geoise!

On en rirait si la situation n'était pas si tragique. On ne prendrait pas au
sérieux ces défenseurs de l'horreur homicide s'ils n'étaient, malgré leurs précau-
tions dialectiques, les complices quotidiens, parmi nous, des forcenés jurant de
détruire notre société libérale. On attendrait les bras croisés la prochaine san-
glante performance des extrémistes, sans se demander si l'Italie ne va pas
demain matin, la nuit prochaine, peut-être, basculer dans la guerre civile.

Car enfin, si le chef d'un grand parti démocratique, si les juges, les jurés, les
policiers, les journalistes, tous les hommes qui ont été sauvagement exécutés
par les Brigades rouges en Italie ces derniers temps ne sont plus en sûreté, com-
ment le simple citoyen le serait-il à moyen ou à court terme ? Comment empêche-
ra-t-on des groupes, des clans, des ligues de se constituer, pour assurer, chacun
pour soi, les armes à la main, la sécurité de leurs membres que l'Etat est inca-
pable de garantir?

Chez nos grands voisins du sud, il est minuit moins cinq. On ne nous en j
f voudra pas de dire notre propre inquiétude. On nous approuvera de partager i
i l'opinion de ceux qui, dans la Péninsule, proclament haut et clair: à situation j
| exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! R. A. i
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Quant à la suite
Il y avait le Sinaï , le Golan, la Cisjordanie. Il y avait ces territoires occupés

pour lesquels depuis 1967, Israël est, jour après jour, nuit après nuit en état de
veille. Toujours l'oeil au créneau. Toujours prêt à défendre un morceau de
terre conquise, une position , un élément de sa.sécurité. Il y aura maintenant
un autre mirador, une nouvelle terre sur laquelle les soldats israéliens seront
contraints d'avoir toujours la baïonnette au bout de leurs fusils. Ils seront là ,
inquiets, déterminés, sans savoir si, demain ou plus tard, l'occupation de ce
nouveau territoire leur donnera vraiment la paix et cette sécurité toujours et
partout recherchée.

Israël a le droit de vivre. Mais mille nouveaux kilomètres carrés de terre
arabe sont occupés depuis mercredi soir. Ce sera pour Israël une nouvelle
frontière à défendre et pour le gouvernement de Tel-Aviv , à chaque nuit
tombante, un autre sujet d'inquiétude. Cela ne veut pas dire que pour Israël
les lendemains seront plus lumineux. Comment assurer la sécurité d'Israël?
L'occupation d'une partie du Liban, Israël s'en rendra compte, n'aura rien
réglé. Mercredi au Proche-Orient , la paix est devenue plus lointaine , plus
incertaine. Souhaitons qu'elle ne soit pas devenue impossible.

L. GRANGER
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Dans le canton de Neuchatel, 1978
aurait dû être une année de répit élec-
toral. II a fallu la vacance au Conseil
des Etats, occasionnée par la nomina-
tion de M. Pierre Aubert au Conseil
fédéral, pour obliger les citoyens et les
citoyennes à se rendre aux urnes. Ils
l'ont d'ailleurs fait de façon symboli-
que (18% du corps électoral) pour
asseoir confortablement le socialiste
René Meylan - qui n'était combattu ni
par les partis du centre et de la droite,
ni officiellement par te POP - sur le
fauteuil de la chambre haute et per-
mettre ainsi au Conseil d'Etat neuchà-
telois d'être à nouveau représenté à
Berne.

Qu'on ne s'y trompe pas. Ce siège,
perdu de justesse par les libéraux en
1971, reste l'objectif N° 1 de la droite.
La bataille a simplement été différée.
Elle se déroulera en automne 1979,
date du renouvellement des Chambres
fédérales et prochaine échéance élec-
torale dans le canton. L'actuelle dépu-
tation (deux conseillers aux Etats et
cinq conseillers nationaux) est formée
de trois radicaux, trois socialistes et un
libéral. Qu'en sera-t-il à fin 1979?

Une chose est certaine : ia lutte
promet d'être âpre et sans concession.
Tout d'abord pour le Conseil des Etats.
Les libéraux ne cachent pas leur
volonté de retrouver leur siège à la
chambre haute. Pour concrétiser cette
ambition, ils espèrent présenter leur
actuel conseiller national Jean-Fran-
çois Au bert. Spécialiste de droit consti-
tutionnel, débater redoutable, anti-
conformiste estimé dans tous les
milieux, le libéral avait, il y a trois ans,
réalisé une poussée spectaculaire,
passant de 9515 à 13.860 suffrages, et
devancé largement les élus radicaux.
Si le professeur neuchàtelois accepte
de se porter candidat, les chances libé-

rales de revenir au Conseil des Etats ne
sont pas du domaine de l'utopie. Au
détriment de qui? Du socialiste René
Meylan qui devrait normalement se
représenter ou du radical dont on
ignore encore s'il portera le nom de
Carlos Grosjean? Bien malin qui pour-
rait répondre.

Les derniers scrutins neuchàtelois
ont été marqués par une constante,
confirmée i l y a  quinze jours lors des
élections cantonales vaudoises :
sensible poussée socialiste et notable
avance libérale au détriment, d'une
part des communistes, de l'autre des
radicaux. Que les socialistes aient pro-
gressé en cette période difficile, rien de
plus normal. Mais, leurs derniers suc-
cès ont été bien au-dessous de ce
qu'escomptaient leurs stratèges.
Peuvent-ils dans ces conditions espé-
rer améliorer leur effectif au Conseil
national ? A un an et demi de l'échéan-
ce, il serait prétentieux de se pronon-
cer, tout comme il est impossible de
prévoir si l'actuelle bonne tenue des
libéraux leur permettra de grignoter
encore le minime écart qui les sépare
des radicaux.

Pris en tenaille par la droite et la gau-
che, le centre se doit de se dégager au
plus tôt pour ne pas étouffer. Malgré
leurs revers, les radicaux ne connais-
sent aucune crise et restent confiants.
A eux de trouver la parade pour réali-
ser, l'an prochain, un score plus
conforme à leur passé. Ils sont
conscients, tout comme les autres
formations politiques, que le prochain
scrutin sera capital car il conditionnera
les échéances suivantes : communales
en 1980 et cantonales en 1981. C'est
pourquoi 1978 représente le temps de
la réflexion... et celui des premières
escarmouches. . ..„.,„Jean MORY
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Le temps de a réflexion

Problèmes hospitaliers du canton

Un grand débat au siège de la FAN
(Page 23)
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* Parkings *
! souterrains: ;
; deux projets •
S à Neuchâtel ;
I D'autres parkings couverts étant y
| indispensables à Neuchâtel, le "
a Conseil communal étudie actuelle- i
* ment deux projets souterrains, l'un |
™ quai Godet (210 places), l'autre ¦
I place du Port (276 places). *
| (Voir en page 3) *

! Incendie cette !
; nuit à Neuchâtel !
¦ Vers 21 h 15, un incendie s'est ¦
. déclaré dans les combles d'un I
.JJPrneuble du faubourg du Lac. Lé g
I vent n'a pas facilité la tâche des y
| pompiers. ~
a (Voir en page 35). *

¦ CHRONIQUES RÉGIONALES : ¦
î pages 2, 3,6, 8 et 13. I
| INFORMATIONS SUISSES: *
g page 17. *
| TOUS LES SPORTS : ï
| pages 19 et 20. *
I LES ARTS ET LES LETTRES : î
I page 27. *
¦ CARNET DU JOUR - ¦
I PROGRAMMES RADIO-TV : *
I page 33. *
¦ DERNIÈRE HEURE -
I VAUD ET FRIBOURG : ,
I page 35. m
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Nouvelles du «Grenier»
Les Geneveys-sur-Coffrane
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«ENTRAIN» tel est le mot d'ordre
f: du BAR-DANCING «LE GRENIER»

qui. présente jusqu'au 31 mars
son formidable orchestre « LES FELLOWS »

/ 066S80 R
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Profondément touchée de la part prise à la
perte si cruelle qu 'elle vient d'éprouver,
la famille de

Mademoiselle Marlène VAUCHER
exprime sa reconnaissance émue et ses
remerciements sincères à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1978.
073795 x

Elle a choisi la bonne part , qui ne lui
sera point ôtée.

Luc 11:29.

Les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame

Emma GASSER
née MÂDER

leur chère belle-sœur, tante, marraine ,
parente et amie, qui s'est endormie paisi-
blement , dans sa 89mc année.

2087 Cornaux , le 15 mars 1978.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
076828 M

GALERIE DU CHÂTEAU
PESEUX

Exposition s
Francine de Chambrier §
Ouvert ce soir de 20 à 21 h 30

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9 mars Alves, Sergio-

Franco , fils d'Antonio-José , Fleurier, et d'Ema ,
née Franco. 15. Barberio , Sonia, fille de Salva-
tore, Neuchâtel , et de Mercedes , née Rodri-
guez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
14 mars. Haas , Daniel-Roger , et Hofer ,
Raymonde-Denise, les deux à Neuchâtel;
Despont , Michel-Louis , et Allemann , Moni-
que-Edith , les deux à Neuchâtel ; Meusy, Jose-
ph-Robert-Emile , Neuchâtel , et Muller , Lilia-
ne-Christiane , Courgenay ; Wuthrich , Bern-
hard , et Senn , Ingrid-Konstanza , les deux à
Neuchâtel; Meyrat , Claude-André , et Paratte ,
Madeleine-Rachel , les deux à Neuchâtel ;
Borel-Petitjean , Paul-Fritz , et Dedelley,
Marlène-Henriette , les deux à Boudry.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 15 mars. Suter ,
Herbert-Hermann , Neuchâtel , et Gùbeli ,
Corinne-Anita , Gland.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 16 mars Grys-
peirt , Johan-Louis-Florent-Denis-Arthur ,
Neuchâtel , et Kindler , Christine, Moosseedorf ;
Barnes, Larry-Herbert, et Visser, Annema-
rie-Helena , les deux à Neuchâtel.

La vie de 1 Eglise réformée
évangélique de Neuchâtel

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION

L'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel a siégé récemment sous 'a
présidence du pasteur Jacques Bovet sous
le signe de la promotion de l'œcuménisme.
En 1977, la paroisse a enregistré
5345 foyers, 101 catéchumènes, 64 baptê-
mes, 34 mariages et 187 services funèbres.

POUR UNE PLUS LARGE AUTONOMIE

Dans son rapport présidentiel, les princi-
pales préoccupations soulevées par le
pasteur Bovet sont les problèmes pasto-
raux, marqués par une «valse des
pasteurs », le soutien aux ministères
spécialisés, l'œcuménisme dans la
paroisse et au sein des communautés
évangéiiques y compris les catholiques,
ainsi que l'autonomie la plus large des
quartiers.

«Valse des pasteurs»? Rarement la
paroisse du chef-lieu aura connu tellement
de départs et d'arrivées. Ce furent ainsi le
départ du pasteu r Alfred Gygax, la retraite
du pasteur Jean Loup qui tous deux conti-
nuent à se préoccuper des aînés et du foyer
de l'Armée du salut. II y eut ensuite le
déplacement du pasteur René Ariège aux
Valangines, le détachement du pasteur
Gaston Wagner, l'élection du pasteur
Daniel Michel, le départ du pasteur
J.-L. Parel pour la Suède, l'aide précieuse
du pasteur J.-W. Clerc, retraité, la succes-
sion de cinq pasteurs en sept ans à La
Maladière, l'annonce prématurée de la

retraite du pasteur Théodore Corgé au
moment où le pasteur J.-L. de Montmollin
est aumônier des hôpitaux de la Providence
et des Cadolles, le service de Pourtalès et de
la maternité étant assuré par le pasteur
Jean Vivien, retraité.

Le président a exprimé le souhait que les
pasteurs de quartier bénéficient d'un
soutien accru des collèges d'Anciens et des
fidèles. L'Eglise porte également un intérêt
particulier au destin de la jeunesse, à
l'enseignement, au respect des convictions
de chacun, au renouveau spirituel tout en
déplorant une participation relativement
faible aux cultes et à la vie paroissiale. Elle
conserve toutefois l'espoir d'aller de l'avant
et de contribuer à la promotion sociale. Un
fait encourageant: les deux journées
d'offrande ont rapporté 31.929 fr. soit
4557 fr. de plus qu'en 1976, ce qui indique
que la population désire encore soutenir
son Eglise. A relever également l'engage-
ment de bien de fidèles dans la vie de
prière, dans la catéchèse, dans la prépara-
tion des cultes, le soutien moral aux aînés et
aux malades, la création d'un chœur mixte
à l'Ermitage en vue de la prochaine célébra-
tion du centenaire de la Chapelle.

L'Eglise se félicite des bonnes relations
entretenues avec les autorités communa-
les. Elle constate cependant que l'utilisation
des locaux du Temple du Bas cause certains
problèmes de coordination.

Comme l'a relevé le pasteur E. Hotz, en
20 ans la situation a beaucoup évolué dans
l'attitude réciproque des protestants et des
catholiques. Ici, on mise sur l'enseigne-
ment religieux dispensé dans ce sens.
Certes, dans les foyers mixtes, des diffé-
rences subsistent mais la multiplication des
rencontres promet pour l'avenir de
l'œcuménisme: «La question œcumé-
nique est entrée dans une phase nouvelle;
la base discute, pose des questions et ne
comprend plus pourquoi nous vivons
sncore séparés ». En conclusion de son
rapport, le pasteur J. Bovet a cité les propos
du curé Albert Voillat, administrateur des
communautés catholiques de la ville:
« Nous sommes dépositaires de la parole
de Dieu et responsables de l'annoncer à un
monde déchristianisé». Ne serait-ce point
à le gage d'une promesse?

Départ à la
poste de Saint-Aubin

Parvenu au terme d'une longue carrière
aux PTT, une carrière de près de 48 années,
M. Willy Anker, buraliste postal à Saint-
Aubin a quitté ses fonctions hier jeudi.
Avant d'être nommé en 1959 à la Béroche, il
avait travaillé en Suisse orientale, à Berne,
puis à Couvet, où il assuma pendant un peu
plus de sept ans la responsabilité de l'office
postal. Attiré par le climat plus doux des
rives du lac de Neuchâtel, il demeura alors
fidèle à la poste de Saint-Aubin où l'âge de
la retraite vient de le surprendre. Fonction-
naire précis et exact , il mérite bien de jouir
longtemps du repos qui lui est accordé.
M. J. Meixenberger, directeur d'arrondis-
sement, en prenant congé de lui, lui a
exprimé la gratitude de l'entreprise des PTT
et ses vœux les meilleurs.

Du même coup, le successeu r a été intro-
nisé. II s'agit de M. Henri-Louis Renaud, un
enfant de Cortaillod qui a déjà beaucoup
d'attaches à la Béroche, jusqu'ici, il gérait la
succursale de Neuchâtel, 4 rue de l'Ecluse.
Au moment de reprendre les rênes de la
poste de Saint-Aubin, le nouveau buraliste
entend bien entretenir de fructueux
contacts avec l'ensemble de la population,
se mettre à sa disposition et la conseiller
pour lui faciliter les opérations postales.

AVIS IMPORTANT
Ouvert

le lundi de Pâques!
= La maison Meubles-Lang expose le E
= lundi de Pâques à Olten, Haupt- E
E gasse 33 (rue principale), dans la =
E plus grande et plus belle exposition =
E d'aménagement de jubilé en Suisse, E
E les modèles d'exposition les plus 5
= intéressants et les plus avantageux E
E de Suisse et de toute l'Europe. Pour S
E chaque amateur d'un bel intérieur =
E une visite sera un événement =
E unique. Les intéressés étant sur le =
E point ' d'acheter des meubles E
E peuvent économiser des centaines S
= de francs. Ne manquez donc en E
E aucun cas la visite de cette exposi- =
E tion qui est sans engagement pour T
§§ vous. On y entre et sort d'ailleurs =
E comme dans une foire. Des conseil- E
= lers de langue française sont à votre E
E disposition. Journée de la porte E
= ouverte de 8 à 18 h 30,sansinterrup- =
E tion. 076? 11 R .=

La famille de

Madame Yvonne CORNU
née MICHET

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa .profonde reconnais-
sance.

Peseux, mars 1978. 07378? x

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Accidents de la circulation
«Du très intéressant rapport de la

gendarmerie cantonale sur les accidents de
la circulation routière survenus dans le
canton de Neuchâtel en 1977, il ressort que
parmi les causes, la vitesse et l'ivresse figu-
rent en 2mc et en 4mo position et que
notamment les accidents causés sous
l'influence de l'alcool (12 tués et 84 bles-
sés) ont malheureusement progressé de
18,51% l'an passé. Il y aura malheureuse-
ment toujours des accidents dus à l'inatten-
tion et aux défaillances humaines. Par
contre, l'excès de vitesse mani feste et
l'ivresse au volant sont impardonnables.

C'est pourquoi , nous aimerions savoir ce
que l'Etat enten d faire pour enrayer ces
deux fléaux , et cela notamment sur le plan
éducatif. Ne pourrait-on pas joindre au
bordereau annuel de la taxe pou r véhicules
à moteur une notice rappelant les devoirs et
les responsabilités de chaque conducteur et
les sanctions auxquelles il s'expose. »

(Question de M. R. Wildi et consorts)

Politique économique
cantonale

«Le Conseil d'Etat a mandaté, dès début
décembre 1977, M. Karl Dobler pour qu'il
analyse, puis tente de relancer notre politi-
que économique neuchâteloise. Nous
savons bien qu 'il est trop tôt pour être
informés des résultats de cette réflexion ,
voire de ses propositions.

Cependant, compte tenu de l'incertitude
qui habite actuellement une grande partie
de la population neuchâteloise, nous
souhaitons vivement qu'un dialogue
s'instaure entre le Conseil d'Etat et la popu-
lation par l'intermédiaire du Grand conseil.
Dans la même optique, si d'importantes
options économiques engageant l'avenir du
canton avaient à être définies, nous
pensons qu 'il serait judicieux que le Grand
conseil puisse s'exprimer en la matière.

C'est pourquoi nous demandons au
Conseil d'Etat :
- s'il envisage de nous faire part réguliè-
rement de l'avance des travaux dans ce
domaine,
— s'il prévoit, sur le même sujet , un rapport
au Grand conseil afin de renseigner chaque
député ».

(Question de M"" Monique Gygax et
consorts)

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

Monsieur et Madame Paul TSCHUDIN
Monsieur et Madame

Jean-Charles TSCHUDIN
ont la joie d'annoncer la naissance

de leur petit-fils et fils

Carl-Michel
16 mars 1978

Maternité Les Terrasses-Hauterive
Pourtalès Paco de Arcos-Lisbonne

075440 N

Monsieur et Madame
Johnny HALDI ont la joie d'annoncer la
naissance de

Barbara-Jacqueline
16 mars 1978

Maternité Quarre 5
Pourtalès 2108 Couvet

070960 N

n/3W 1
Avis à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de Pâques 1978
LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
ne paraîtra pas le 24 mare (Vendredi-Saint)

et le 27 mars (Lundi de Pâques)
DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Numéro du samedi 25 mars : jusqu'au mercredi 22 mars à 15 heures
Numéro du mardi 28 mars : jusqu'au mercredi 22 mars à 15 heures
Numéro du mercredi 29 mars : jusqu'au jeudi 23 mars à 15 heures

076585 R Administration de la Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express

EXPOSITION jusqu'au 23 mars

Galerie des Amis des Arts
Aldo Gerbezza, sculptures

Suzanne Pellaton, aquarelles
Bernard Sandoz, peintures

10 à 12 heures - 14 à 18 heures
073287 T

JARDINERIE ,,i/
DU MAIL H"
Magnifique choix
Graines: fleurs-légumes-salades.
Bulbes: glaïeuls-lys-dahllas
Arbres-artmstes-plantes vivaces
Tondeuses a gazon
Outils de lardln

Tout pour le jardin M
au même endroit lil
Chemin des Mulets 1-3
Tél. 211121 076652 T

m_______________________________ \
Samedi 18 mars, à 20 h.

Salle Action biblique. Prébarreau

Camps de vacances 1978
Séance d'information
avec film en couleurs. ~

Entrée libre. s
Organisation : Jeunesse Action biblique B

IT" i CENTRE CULTUREL
[mï | NEUCHÀTELOIS
Sasai ce soir et demain soir

wULU de Bernard Liègme
interprété par Domingos Semedo

076843 T
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f .J Prévisions pour
HnMfl toute la Suisse

La perturbation associée à la profonde
dépression de mer du Nord traverse notre
pays. De l'air maritime froid lui fait suite et
le temps demeure instable.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: précipitations entrecoupées
de quelques éclaircies, neige parfois
jusqu 'en plaine. Température 0 à 5 degrés.
Vent d'ouest modéré ou fort.

Sud des Alpes et Engadine : même type
de temps, limite des chutes de neige 500 à
1000 m.
Temps probable samedi et dimanche:
nord : variable, averses surtout samedi,
éclaircies surtout dans l'ouest.

Sud: assez ensoleillé mais froid.

MfJÎ^I Observations
ffl j l " I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 mars
1978. Température : moyenne : 5,8 ; min. :
2,5; max. : 9,7. Baromètre : moyenne :
710,1. Eau tombée : 8,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest, assez fort à fort.
Etat du ciel : couvert, pluie pendant la nuit ,
et à partir de 13 h 30.

¦m—i Temps
CP̂  et températures
f**wv < Europe
I *ffi*l et Méditerranée

A 13 heures sous abri : - .,
Zurich-Kloten : très nuageux , 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse: couvert, 12; Berne :
couvert , 11 ; Genève-Cointrin : couvert, 9 ;
Sion : couvert 9; Locarno-Magadino :
couvert , pluie, 5; Saentis : très nuageux,
-5; Paris : très nuageux, 8; Londres :
couvert, 3; Amsterdam: très nuageux,
averses de pluie, 5 ; Francfort : couvert, 10 ;
Berlin: couvert , pluie, 10; Copenhague:
couvert , pluie , 4; Stockholm : couvert,
neige, -6 ; Munich : très nuageux, 13 ; Inns-
bruck : très nuageux, 12; Vienne : très
nuageux, 11; Prague: très nuageux , 13;
Budapest : nuageux, 12 ; Istanbul : couvert,
pluie, 10 ; Athènes : serein , 17 ; Rome : très
nuageux, 16; Milan: couvert , 11; Nice :
très nuageux, 14 ; Barcelone : très nuageux,
14; Madrid: très nuageux , 10; Lisbonne :
très nuageux, averses de pluie, 13 ; Tunis :
serein, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 16 mars 1978

429,14

Au volant d'une automobile, M. J.-P. R.,
de Rolle, circulait vers 15 h 30 avenue du
Premier-Mars en direction du centre. A la
hauteur de la place A.-M. Piaget, alors qu'il
voulait changer de présélection, son véhi-
cule a tamponné l'arrière de la voiture
conduite par M. P. K., de Bienne, laquelle a
été projetée dans l'arrière de celle de
Mmo B. G., de Dietikon (ZH), qui s'était
arrêtée au feu rouge. Dégâts.

En quittant
un stationnement

Vers 18 h, une voiture conduite par
M. M. B., de Lyon (Rhône) quittait une place
de parc au nord du faubourg Philippe-
Suchard, à la hauteur de l'immeuble N° 4.
Au cours de sa manœuvre, le véhicule est
entré en collision avec celui de M. R. K., de
Cortaillod, lequel était normalement
stationné au sud du faubourg. Dégâts.

Collision
près de la Prise-lmer

A 9 h 30, une voiture obnduite par
M. J.M., de Colombier, circulait sur la route
cantonale de Corcelles en direction de
Rochefort. A la hauteur du chemin condui-
sant à la Prise-lmer, et alors qu'il bifurquait
à gauche pour s'engager dans ce chemin, le
flanc gauche de sa voiture a été heurté par
l'avant-droit de la fourgonnette conduite
par M. M.F., des Ponts-de-Martel, lequel
tentait le dépassement par la gauche.
Dégâts.

Camp de l'Action biblique
La séance d'information avec film en

couleurs qui aura lieu le samedi 18 mars à Neu-
châtel intéressera tous les parents et éducateurs
qui souhaitent pour les jeunes des vacances
saines et bien organisées (plus de 30 ans
d'expérience). Les camps de l'Action biblique
dans l'Oberland Bernois ... une occasion de se
refaire une santé physique, morale et spirituel-
le.

Double tamponnement
par l'arrière

à Neuchâtel !

La famille de

Madame

Ernest BÉGUELIN-VOUMARD
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
grand deuil, remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, ainsi que
pour les prières et les visites à l'hôpital ; elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Peseux, mars 1978. 073788 x

[FUTURES 
™MANS 1
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Robes-Ensembles-Pantalons û
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I DEMAIN "I
dans les rues de Neuchâtel

Vente d'œufs teints
en faveur du

DISPENSAIRE.
de NEUCHÂTEL §

Kiwanis Club de Neuchâtel s

Mademoiselle Betty Schenk, à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame André Schenk et
leurs enfants, à Bâle ;

Mademoiselle Hélène Schenk, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Frédy Schenk, à
Bienne,

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

décès de
Monsieur

Adolphe SCHENK
survenu aujourd'hui dans sa 91",,: année.

La Neuveville, le 16 mars 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu à
La Blanche-Eglise, à La Neuveville, lundi
20 mars, à 14 heures.

Le corps repose au crématoire de
Bienne-Madretsch.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Service de l'aide familiale, CCP 25-282
Banque cantonale, La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire-part
072090 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille de

Monsieur Gérald FERRARI
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie ef d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Neuveville, mars 1978.
(Saint-Joux 4) 073812X

La famille de

Monsieur Georges MATTHEY
tient à dire de tout coeur aux personnes
qui l'ont entourée combien leur témoi-
gnage d'affection et de sympathie lui a été
bienfaisant en ces jours de séparation. Elle
leur exprime sa profonde reconnaissance
pour leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1978.
073822 x

La famille de

Monsieur Georges 0ESC0MBES
tient à dire de tout cœur à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée combien leur
témoignage d'affection et de sympathie
lui a été bienfaisant en ces jours de
douloureuse épreuve. Elle les remercie
très sincèrement de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messa-
ges de condoléances et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, mars 1978. 073919 x



Parkings souterrains : deux projets
place du Fort et quai Godet

• IL est généralement admis , er
matière de parkings couverts , qu 'une
agg lomération doit pouvoir offri r une
place de stationnement pour 100 habi-
tants. Il faudrait donc qu 'il y ait à Neuchâ-
tel , capitale régionale en même temps que
chef-lieu du canton , 800 places de parce
puisque la région compte environ
80.000 personnes.

Il n 'y a, pour le moment , que le parking
couvert du Seyon avec 420 places et
celui , beaucoup plus modeste, d'Eurotel
plus spécialement réservé aux clients de
cet établissement.

Il faudrait donc créer un parking
couvert au sud-est de la ville et au sud-
ouest pour que la cité soit équipée norma-
lement.

AU QUAI GODET

Actuellement , l'autorité executive de
Neuchâtel est en train d'étudier deux
projets de parkings souterrains qui lui
semblent également intéressants.

Le premier de l'architecte André Aubry
concerne le quai Godet où , en dessous du
trottoir nord , serait aménagé un parking
sur trois étages , totalisant 210 places,
avec entrée et sortie directes à l'ouest
pour les véhicules , à l'est pour les auto-
mobilistes redevenus piétons.

L'avantage de ce parking, qui est
présenté par la société anonyme « Parking
centre ouest » est de se trouver pratique-
ment à quelques mètres de la place des
Halles , proche de la place Pury et du quar-
tier des banques et des affaires.

Il faudrait creuser à dix mètres de
profondeur , mais cela ne pose aucun pro-
blème techni que grâce aux parois
moulées étanches qui évitent la pose
incommodante des palplanches. Ce projet
de parking remplace celui qui était prévu
en souterrain autour de la Banque canto-
nale neuchâteloise , mais prati quement
irréalisable compte tenu d'obstacles
souterrains et de difficultés d'organiser la
circulation lors des travaux.

L autre projet à l'étude à l'hôtel com-
munal concerne la place du Port. Cette
fois , rien en surface , contrairement à un
premier projet qui prévoyait un bâti-
ment!

Sur un seul plan , en souterrain , il fau-
drait aménager le plus simplement pos-
sible 276 places de parc à voitures avec
entrée à l'ouest (à l'ang le sud-est de la
poste princi pale) et sortie à l'est.

C'est la première étape. La seconde,

Le parking souterrain de la place du Port : 276 places en première étape, et 157 places lors de la seconde, partielle-
ment sous la place Piaget. A noter les deux passages souterrains grâce auxquels les piétons pourront traverser sans
danger l'avenue du Premier-Mars.

tenue en réserve, prévoit la création d'un
parking souterrain au-dessous de la place
Piaget , où il serait possible de parquer
157 voitures.

Ce projet des architectes P. Debrot et
E. Weber , est également présenté par une
société qui en a financé l'étude.

A part le fait d'équi per le sud-est de la
ville à quelques centaines de mètres du
centre , et de rendre la zone bleue en sur-
face aux usagers , ce projet prévoit deux

souterrains qui permettraient aux piétons
de traverser sans danger l'avenue du
Premier-Mars à la hauteur du City et du
vieux collège de la Promenade.

L'un serait fo rt apprécié des piétons en
provenance de la zone bleue ou du garage
souterrain , l'autre des écoliers appelés à
franchir la dangereuse avenue du
Premier-Mars à la hauteur du monument
de la Républi que. ç »»t

Cinq films et un thème
central : la non-violence

Collision
• VERS 16 h 30, une voiture, conduite

par Mmo M.A., de Cortaillod, descendait
la rue de Maillefer. Au carrefour des
rues Tivoli, Port-Roulant et Martenet,
elle a quitté prématurément le «stop».
De ce fait , sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M"" I.P., de
Neuchâtel, laquelle circulait rue de
Tivoli en direction centre-ville. Dégâts.

A la Cité

• EN collaboration avec le Groupe non
violent de Neuchâtel, le Centre culturel
proposait au public venu mercredi soir à
la salle de la Cité, de découvrir à travers
cinq films-dont le fameux « Gasdarem
lo larrac» - non seulement la réflexion
et l'action non violente en tant que tel-
les, ce qui est bien, mais aussi leur
cheminement, ce qui est encore mieux.

Premier des quatre court métrages
«L'Empreinte », dessin animé de
Jacques A. Cardon, définit les méca-
nismes de la violence à travers l'aliéna-
tion de l'individu et son corollaire, la
relation maître-esclave. Froideur et
sourde brutalité sont ici exprimées par
unesymbolique un peu forcée au début,
mais qui s'éclaire puissamment au coup
de génie final.

Les deux films suivants mettent en
exergue les limites de la violence: les
deux mains-canons qui s'affrontent
dans « Escalation » finissent pas
s'anéantir mutuellement, tandis que
l'oiseau privé de liberté dans «Le
Tuteur» se multiplie jusqu'à faire
tomber les murs qui l'enferment.

Mais comme le montre le dessin
animé «Ein Platz an der Sonne», la
violence peut mettre deux adversaires
dans une situation tellement pénible
pour chacun qu'elle aboutit au rappro-
chement et se trouve vaincue par le
dialogue. Fin de la partie théorique de la
soirée.

DIALOGUE MAL ENGAGÉ...

Dans la pratique, la démonstration ne
prend pas toujours une voie aussi carté-
sienne que celle définie par les quatre
courts métrages. Ainsi, quand c'est par

ia télévision que les paysans directe-
ment concernés apprennent le projet
d'extension du camp militaire du
Larzac, il est bien clair que le dialogue
s'engage plutôt mal. Heureusement, la
non violence n'exclut pas la lutte; elle
interdit « seulement» toute atteinte à
l'intégrité physique des personnes.

C'est dire que le choix des moyens
reste fort étendu : pour les paysans du
Larzac, il va de la mise en pâture de
soixante brebis sous la tour Eiffel à la
construction d'une « bergerie-repro-
che», en passant par les classiques
manifestations sur place - plusieurs
dizaines de milliers de personnes - et
sur les routes, avec les tracteurs. Et,
comme pour renforcer encore le senti-
ment de résistance, on améliore ses
conditions de vie et de travail par
d'autres mesures , tout aussi concrètes,
quoique moins visibles de l'extérieur.

Mais plus encore que cette histoire
événementielle, et l'exposé de leurs
arguments, c'est l'évolution de leur
mentalité que les paysans interviewés
se plaisent à évoquer. Venus aux prin-
cipes de la lutte non violente grâce à
l'action de Lanza del Vasto , ils ont su en
déduire toutes les implications, sociales
et politiques, jusqu'à remettre en cause
l'utilité d'une défense nationale armée.

Bien sûr, à travers les alliés jeunes et
colorés des gens du Larzac, apparaît un
certain folklore du retour à la terre. Les
trop longues dix dernières minutes du
film de Ph. Haudiquet, D. Bloch et
Y. Lévy, sont, à cet effet, significatives.
Mais on aurait tort d'en rire et surtout de
rabaisser les événements du Larzac à ce
niveau. j_ .M_ p.

Perte de maîtrise
à Perreux

Dans la soirée de mercredi à jeudi, vers
19 h 10, une voiture, pilotée par M. N.M.,
de Saint-Aubin, circulait sur la N5 de
Boudry à Saint-Aubin. Peu avant l'échan-
geur de Perreux, il a perdu la maîtrise de sa
machine sur la route détrempée. Après
avoir heurté la bordure à droite, le véhicule
s'est retourné sur le flanc gauche pour finir
sa course sur le centre de la route une tren-
taine de mètres plus loin. Blessé, M. M. a
été transporté à l'hôpital de la Providence
par l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Après avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile. Les dégâts matériels sont
importants et le permis du conducteur a
été saisi.

CRESSIER
Soirée du chœur mixte

protestant
(c) Samedi soir, le chœur mixte protestant,
sous la direction de M. A. Laubscher, de La
Neuveville, a organisé sa soirée annuelle.
M. Fred-André Baer, président de la
société, souhaita la bienvenue à l'assem-
blée et remercia son directeur pour tout le
travail accompli. La première partie fut
réservée au chant, bien sûr, et le répertoire,
choisi parmi les compositeurs suisses, fut
très bien exécuté. Place au théâtre ensuite
avec une pièce en deux actes « La mère
poule» qu'interprétaient les membres de la
société. C'est par le bal que s'est poursui-
vie, dans une agréable ambiance, cette
manifestation.

Derniers devoirs
(c) Vendredi dernier, on a accompagné à sa
dernière demeure M. Marcel Michel, père
de M"" Landry. Originaire de Cressier ,
M. Michel avait exercé les fonctions de
facteur avant d'être atteint dans sa santé.
C'est alors qu'il décida de se rendre à
Lourdes où, après s'être plongé dans la
piscine, il en ressortit miraculeusement
guéri. M. Michel avait uni sa destinée à
M"e Veillard et de cette union sont nés
8 enfants dont trois sont décédés en bas
âge. II fit partie du chœur mixte du village et
se rendit plusieurs fois à Lourdes comme
brancardier. II fut également président de la
Caisse-maladie chrétienne sociale suisse.
C'est à l'âge de 93 ans que M. Michel quitte
le Landeron et la population de la localité
gardera de lui un souvenir de générosité et
d'affabilité.

La FAN-L'Express en direct sur les ondes
La rédaction de notre journal

\ commente l'actualité du jour

JjBifiA FAN ÉfJfa

Le service des ondes courtes de
la Radio suisse se trouvait donc hier
à la FAN-L 'Exp ress pour l'enregis-
trement de l'émission d'actualités
de 13 heures (voir notre dernière
édition). L'équipe de la radio,
composée de M"e Marianne
Kuchler, journaliste et de deux
techniciens, MM. André Racine et
Claude-Alain Marthe (deux Neu-
chàtelois) a eu le don de mettre à
l'aise les journalistes de la FAN qui,
pour la plupart, étaient confrontés
pour la première fois avec le pro-
blème du direct, du minutage des
interventions, ou... de l'édition
parlée tout simplement!

Après la « Tribune de Genève», le
«Nouvelliste et Feuille d'Avis du
valais», le «Bund» et la «NZZ», et
avant la «Basler Zeitung» notam-
ment, c'est donc la rédaction de la
FAN-L'Express qui a connu les
honneurs de l'enregistrement. Le
but de l'expérience tentée par le
Service suisse des ondes courtes
de la radio ? Permettere à nos compa
triotes de l'étranger de prendre
connaissance des faits importants
de l'actualité, devant paraître le
lendemain dans le journal imprimé.

En que/que sorte une façon
agréable de récompenser les
Suisses des quatre coins du
monde, qui doivent bien souvent
attendre une semaine, voire
plusieurs, avant de lire leur quoti-
dien.

L 'ENLÈVEMENT DE M. MORO
L'émission qui fut enregistrée

hier comportait neuf volets. Après

un bulletin de nouvelles qui fut dif
fus é directement du studio à Berne.
c'est notre rédacteur en chef,
M. Jean Hostettler, qui a expliqué
par quelles mutations était passé
notre journal - le plus ancien de
langue française encore édité -
avant d'en arriver à une impression
entièrement photocomposée.

Puis, dans un éditorial rédigé
quelques instants seulement avant
le début de l'émission, M. Lucien
Oranger, responsable de la poli-
tique internationale, a livré ses
impressions sur l'enlèvement de
M. Aldo Moro et fait part de ses
inquiétudes quant à l'avenir de
l'Italie. On trouvera le texte de
son intervention en dernière page
de notre édition d'aujourd'hui.

Notre correspondant à Berne,
M. Georges Perrin, s 'est attaché à
démontrer à quelles difficultés le
Conseil fédéral était actuellement
confronté pour tenter de trouver un
système d'harmonisation fiscale
qui satisfasse chacun. L'éditorial de
M. Perrin figure en page 17.

Quant à M. François Pahud, chef
de la rédaction sportive, il a tenté
d'analyser quelles étaient les
chances du F.-C. Grasshopper de
franchir victorieusement le cap des
demi-finales de la Coupe UEFA.
(Lire son commentaire en page 20).

M. Jean Mory, rédacteur en
chef-adjoint, s 'est plu à souligner
que la récente élection du socialiste
René Meylan au Conseil des Etats,
en remplacement de M. Pierre
Aubert, nommé conseiller fédéral

Bvait laisse entrevoir un léger revi-
rement des options politiques
cantonales. En effet, autant socia-
listes que libéraux peuvent envi-
sager leur avenir sous un jour favo-
rable, tandis que communistes et
radicaux sont en perte de vitesse.
(Voir en première page).

Dans son intervention, M. Clau-
de-Pierre Chambet, responsable de
l'information régionale, a parlé de
l'économie cantonale et plus parti-
culièrement des chances que le
canton de Neuchâtel possédait de
se tirer du marasme économique
en cette période où la dépréciation
du dollar américain n'est pas faite
pour arranger les choses.

Responsable de la politique
locale de notre journal, M. Jacky
Nussbaum a expliqué que Neuchâ-
tel, le chef-lieu, se trouvait présen-
tement à un tournant. Dans un
proche avenir, il s 'agira d'interdire
le centre à la circulation et de doter
la cité des installations sportives
qui lui fon t cruellement défaut
(piscine et patinoire couvertes,
salle omnisports, etc.).

Enfin, dans le style alerte et
primesautier qui lui est particulier.
M. Alex Billeter, . directeur de
l'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel
(ADEN), s 'est ingénié à dresser un
portrait mi-sérieux mi-humoris-
tique des Neuchàtelois et des Neu-
châteloises

Cette émission, grâce aux ondes
directionnelles, a pu être entendue
dans le monde entier, sa diffusion
variant bien sûr en fonction des
changements des fuseaux horaires.

Une façon originale de faire
découvrir aux nombreux Suisses
séjournant à l'étranger et à des
habitants de pays lointains, com-
ment une rédaction travaille quoti-
diennement, afin que les lecteurs
du journal, matin après matin,
reçoivent leur comptant de
nouvelles fraîches ! J. N.

Pendant l'enregistrement !

M11* Marianne Kuchler et notre rédacteur en chef, M. Jean Hostettler :
une ambiance très détendue... (Avipress J.-P. Baillod)

Ce canton qui regarde
touj ours par sa fenêtre...

Ce n'est pas parce qu'il vit aux mar-
ches de la Suisse romande, pris entre
son lac, le Doubs et une frontière
linguistique que le canton de Neuchâtel
regarde toujours par sa fenêtre. Son
économie, ses industries, ses espoirs
ont toujours été tournés du côté du
monde. Selon la formule consacrée,
Neuchâtel travaille pour l'exportation
car cette petite République de théolo-
giens et de juristes est surtout celle des
horlogers et des mécaniciens. Sur les
430 entreprises industrielles que lui
attribuait le recensement de 1975,
250 fabriquaient des montres et des
bijoux et si le nom et la réputation de
Neuchâtel ont franchi les mers, c'est
avec des machines, des métiers à tisser,
du chocolat et des montres.

Hélas, l'anémie du dollar, les accès de
fièvre du franc suisse et la récession de
1974 menacent de plus en plus
l'économie neuchâteloise. Hier
3mo canton suisse, il n'est plus que le
18™° aujourd'hui. En cinq ans, le canton
a perdu 9000 habitants et plus de
12.000 postes de travail. Quelque
8000 ressortissants étrangers ont dû
partir et une partie de la jeunesse neu-
châteloise voudrait s'en aller elle aussi.
Comme si elle n'y croyait plus...

Que faire? Car Neuchâtel doit en
sortir. Berceau il y a vingt ans de la
première montre à quartz, Neuchâtel
joue à fond, avec Marin et La Chaux-
de-Fonds, la carte de l'électronique de
qualité. Le canton place de grands
espoirs dans ses deux laboratoires de
recherche, dans ce futur Institut de
microtechnique qui sera créé prochai-
nement au chef-lieu. Le programme
Bonny, autrement dit l'aide au finance-
ment en faveur de régions ¦ dont
l'économie est menacée, qui doit être
soumis aux Chambres en juin, devrait
aussi l'aider à diversifier son industrie et
à créer de nouveaux postes de travail.

Mais Neuchâtel sait qu'il doit surtout
compter sur lui-même. Le goût de la
recherche, un génie inventif qui a vu le
jour il y a bien longtemps dans les
Montagnes neuchâteloises, des doigts
de fée qui sont ici ceux des horlogers et
une bien facture dont, par. modestie, il
ne chante peut-être pas assez les louan-
ges, tout cela doit permettre à Neu-
châtel de franchir un mauvais cap et,
comme il n'a cessé de le faire depuis
deux siècles, de continuer à donner
l'heure au reste du monde.

Cl.-P- Ch.

Une découverte
sensationnelle

supprime votre besoin
de fumer

Vous ne payez que si vous cessez
vraiment de fumer, ... mais avant
nous vous proposons un

TEST GRATUIT
Si ce test est positif, vous pourrez
éliminer votre besoin de fumer en 8
à 22 jours, rarement plus, totale-
ment et de manière tout à fait natu-
relle. Une garantie de rembourse-
ment à 100 % y veille. Et comme le
test gratuit vous montrera, votre
besoin de fumer disparaîtra
45 secondes après la prise de la
petite dragée. Votre cigarette n'aura
pas mauvais goût. Simplement,
vous n'aurez plus envie de fumer.
Demandez aujourd'hui encore votre
test gratuit et jugez vous-même.
Pour recevoir ce test (tout à fait
gratuitement) il suffit d'envoyer
rapidement une enveloppe ou une
carte postale portant vos nom et
adresse au Centre de Propagande
Anti-Tabac (serv. test CH 15), 80, rue
de Lausanne, 1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'inten-
tion de cesser de fumer c'est là une
occasion à ne pas laisser passer.

073211 R

A NEUCHATEL £T PANS LA REGION

Portrait du Neuchàtelois..
...et de la Neuchâteloise !

Un portrait du Neuchàtelois, de la
Neuchâteloise ? En deux minutes ? C'est
de toute façon impossible. Je suis donc
à l'aise.

Une légende, aussi douteuse que
celle du serpen t de mer, veut qu'il y ait
un Neuchàtelois du Haut qui devient
très vite votre amiet un Neuchàtelois du
Bas qui restera toujours le lointain
cousin poli qu'on ne rencontre qu'aux
enterrements.

C'est là un schéma pour psychologue
de troisième classe. Par respect du fol-
klore, laissons quelques braves gens se
reprocher mutuellement leurs brouil-
lards automnaux et leurs neiges printa-
nières et cherchons plutôt ce qui unit les
montagnons et les lacustres.

Tout d'abord, ils aiment leur canton
du nord au sud et'de l'est à l'ouest. Ils
sont ravis de trouver sur si peu de kilo-
mètres carrés une infinité de paysages
et de mentalités. Ils savent que ce pays
si bigarré est enchanteur, mais ils ne le
proclament pas à tous vents. Cela aurait
mauvaise façon.

Certains d'être compétents en toute
chose, ils critiquent leurs autorités mais,
animés d'un certain respect pour elles,
ils n'en changent pas tous les quinze
jours.

Pédagogues par atavisme, ils ont des
faiblesses pour l'école buissonnière.
Créateurs parfois, esprits inventifs, ils
sont avant tout commentateurs. Un brin
de Calvin, une touche de Voltaire, pour
deux sous de Jean-Jacques Rousseau,
une certaine admiration pour les classi-

ques, un respect traditionnel des actes
notariés, un peu de chauvinisme voilé.

Le Neuchàtelois est bien dans son
fauteuil, mais ilie quitte souvent. IIn'est
pas génial de nature, mais il a des coups
de génie. II ne pense pas avoir inventé la
poudre mais, artisan, il est plus
qu'ingénieux.

Bien avant que les Américains aient
imaginé le «marketing », les grands
commerçants neuchàtelois le prati-
quaient à l'échelle mondiale. Jacques-
Louis de Pourtalès et David de Pury
seraient aujourd'hui des multinationa-
les. Hélas, les noms propres ont déserté
les grandes entreprises. A leur origine,
cependant, il y a toujours de individus.
Le Neuchàtelois aime se sentir un indi-
vidu ; il prétend avoir ses propres idées
et son opinion. S'il ne les défend pas à
grands cris, c'est que la Neuchâteloise
n'apprécie pas le tintamarre, les
slogans, les calicots, les défilés et que le
Neuchàtelois préfère les couloirs à la
tribune.

II hésite à épouser sans réflexion
toutes les modes nouvelles. Enthou-
siaste à ses heures, il se méfie des pas-
sions collectives. S'il monte dans le
dernier bateau, c'est en se réservant une
place sur le canot de sauvetage.

Cultiver son jardin fera son bonheur à
condition que la haie ne soit pas trop
haute et qu'il puisse regarder par-
dessus. Attaché à son héritage, il tourne
aussi les yeux vers l'avenir. Dans les
automates Jaquet-Droz, il admire le
génie des précurseurs, mais aussi
l'habit du XVIIIe siècle. Alex BILLETER

Un grand débat au siège de la FAN
Problèmes hospitaliers du canton

(voir page 23)
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la prochaine mise à la retraite de
la titulaire, le poste de ,

secrétaire
à la comptabilité du département de
l'Instruction publique est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique
- habile sténodactylographe
- intérêt pour les problèmes de comptabi-

lité et de caisse de pensions.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 mars 1978. 073665 z

Devenez propriétaire à Cornaux

d'une villa
5 pièces près du village
belle situation dans la verdure.

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

Fr. 30.000.—
Location (charges d'intérêts)
de Fr. 610.— à 970.— par mois,
selon vos possibilités.

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900077 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 073914 1

A louer à BOUDRY
(Fbg Ph-Suchard)
immédiatement ou date à convenir

4 PIÈCES Fr. 550.—
charges comprises, confort , situation
calme et ensoleillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 073469 G

A louer, av. Bachelin 8, Marin, |k

PLACES DE PARC Ë
DANS GARAGE M

COLLECTIF I
à Fr. 60.— par mois. £p*

Renseignements : ë§>

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES M
Tél. 21 1171. 065129 G F&

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : 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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

: En dehors de ces heures , une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

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 abonnes.

f» Le Landeron H@
$d|g A louer pour tout de suite ou date à
H convenir des sjgl

81 APPARTEMENTS ||
||Ë de 31/2 pièces SS
gl à Fr. 528.— f|
il APPARTEMENT M
i$â de 21/2 pièces m&'_m à Fr. 466.— "¦
:N*i charges comprises. g B
Ij®* - Confort moderne. " H
SKI - Magnifique vue sur le lac. El
mM - Situation tranquille et très gjjg
je jB: ensoleillée. j f ji
rJHS - Compartiment de surgélation. ma
¦& Renseignements par la gérance : JB

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel
1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—

charges comprises. I

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14. 065527 G

Colombier, à louer dès fin avril ,

appartement 3 pièces
Fr. 320.— par mois. Conviendrait à
personnes d'un certain âge.

Tél. 41 21 60. 073703 G

ETUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

BEVAIX
A LOUER dans propriété privée

STUDIO meublé
avec cuisine, salle de bains.
Chauffage central.
Loyer mensuel Fr. 225.—. 073704 G

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

A LOUER pour le 24 mars
à AUVERNIER , ch. du Chasselas ,

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

076596 G
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073922 A

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

A LOUER pour le 24 mars
à la Maladière

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort . Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 405.—
+ charges. 073927 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 072832 G

Cherchons à Neuchâtel

chambre dans famille
pour jeune homme (étudiant 16 ans),
à partir du 11 avril 1978.

Famille R. Nûssli, Modes,
8500 Frauenfeld.
Tél. (054) 3 25 25 ou (054) 3 32 37.

073785 H

Cherche à louer à Peseux

appartement 4-41/2 pièces
Grand-Rue - plein centre exclu.
Pour le 24 juin ou date à convenir.
200 fr. de récompense.

Tél. 31 58 32. 075252 H

On cherche à louer ou à acheter, au
bord du lac de Neuchâtel ,

chalet week-end
meublé ou non, si possible avec
dégagement et au bord du lac.
Paiement comptant.

Faire offres sous chiffres FG 699 au
bureau du journal. 076583 H

Bureau d'architecture, cherche pour tout de suite :

LOCAUX
COMMERCIAUX
(environ 1000 m2) région Val-de-Ruz.

Faire offre à VILLATYPE S.A.
2741 Belprahon, tél. (032) 93 31 44. 076587 H

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A louer

APPARTEMENT
31/2 pièces
à Serrières.
Vue splendide.

Tél. 31 28 89,
heures des repas.

076659 G

Baux à loyer
au bureau du loumal

A louer à la rue de
la Dîme pour date
à convenir ou fin
juin

3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
072578 G

A LOUER à la rue Louis-d'Orléans 13,
Neuchâtel,

appartement de hy2 pièces
tout confort, balcon. Loyer:
Fr. 652.—, charges comprises.

Renseignements au
tél. (038) 21 11 11, interne 239.

073764 G

A louer pour le 24 mai ou date à
convenir, Comba-Borel, beau

3 pièces
central , eau chaude, cuisine agencée,
terrasse , vue. Loyer mensuel 430 fr.
+ charges.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au 25 11 32. 07-wto.i G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.

073926 G
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A louer , pour date à convenir:

BÔLE
RUE DU LAC 14
2 chambres, tout confort; place de
parc. Loyer : Fr. 345.—, charges
comprises.

NEUCHÂTEL
RUE DES PARCS 109
modeste 3 chambres; chauffage par
appartement. Loyer: Fr. 160.—.
RUE G.-A. MATILE 51
studic; Loyer: Fr. 200.—, charges
comprises.
RUE DE LA SERRE 5
4 chambres, tout confort. Loyer :
Fr. 425.—, charges comprises.
RUE DE L'ECLUSE 27
divers studios et chambres. '
ISABELLE-DE-CHARRIÈRE 20
2 chambres; tout confort. Loyer :
Fr. 320.—, charges comprises.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

076503 G

A louer à la rue des Saars 87 et 85, à Neuchâtel, avec vue
imprenable sur le lac

studio
Location mensuelle: Fr. 378.—, charges comprises

appartement de 4!4 pièces
Location mensuelle : Fr. 704.—, charges comprises
et pour le 1"' juin 1978

appartement de BVz pièces
Location mensuelle: Fr. 1113.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09
Biagioli, tél. (038) 25 14 62. 073894 G

r—— -«---.-—j
: À LOUER À GORGIER ¦
I I
| pour le 1e' octobre 1978, ou pour date à convenir, au |
jj! 5me étage d'un immeuble résidentiel (ascenseur), vue L
L exceptionnelle sur le lac et les Alpes, environnement
* agréable, 5

! un logement de !
a 4 Vz pièces côté ouest \
% avec tout confort , cuisine complètement installée. Grand |
H galetas, cave et toutes dépendances. Garage collectif et «

local de bricolage. Parcelle de jardin potager si désirée *
* (location Fr. 40.— par an y compris usage de l'eau). B
| Location mensuelle Fr. 770.— y compris garage, concier- |
* gerie et avance pour chauffage et eau chaude. g
¦ Pour visiter et traiter, s'adresser à MULT1FORM S.A., rue a
| de la Gare 18, Saint-Aubin, tél. (038) 55 27 27. oeaiss c |

I.......... — .. «-..... J

Appartement
à louer
dès le
1or octobre 1978,
à 7 km de Neuchâ-
tel. Confort , salle
de bains, 3 pièces,
1" étage.
Vue étendue.
Région sud-ouest
du Val-de-Ruz.

Location : Fr. 350.—
plus charges de
chauffage;
garage dans
l'immeuble 40 fr.

Adresser offres
écrites à H H 682 au
bureau du journal.

075251 G

Disponible tout de
suite

appartement
2 pièces
cuisine agencée,
salle de bains,
Chanet 35, Bôle.
Prix 312 fr., charges
comprises.

Tél. 42 55 43.071466 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599 —

appartements tout confort , charges
comprises.

Gérance Bruno Muller ,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

¦ Tél. 24 42 40. 073466 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir ;

zy2 pièces Fr. 390.—
+ charges

Grand confort, tapis tendus, cuisine
agencée et place de parc comprises.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.

. Tél. (038) 24 67 41. 072630 G
- ¦ -

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges com-
prises.

BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 Vz pièce - dès Fr. 275.—
2 Vz pièces - dès Fr. 387.—
3 Vz pièces - dès Fr. 492.—
4 Vz pièces - dès Fr. 564.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter:
Mme Gatschet, tél. 42 37 57.

BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 432.—
3 Vz pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif-
Fr. 45.—
Pour visiter :
M™ Schneider, tél. 42 34 06.

BOUDRY
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 283.—
4 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 463.—
Pour visiter:
Mmo Duret, tél. 42 33 29.

COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 y2 pièces - Fr. 365.—
3 Vz pièces - Fr. 468.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.

COLOMBIER
rue de la Colline 1-3-5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 '/2 pièces - dès Fr. 363.—
3 '/2 pièces - dès Fr. 474.—
4 Vz pièces - dès Fr. 630.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz, tél. 41 26 18.

MARIN
route du Perrelet 1-5-7
1 Vz pièce - dès Fr. 290.—
3 Vz pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 073925 G

APPARTEMENTS
A louer tout de suite Ou à convenir,
tout confort à

MARIN *f
Mouson 1, 2, 3
3 pièces dès Fr. 390.— + charges
3 Vz pièces dès Fr. 400.— + charges.

Pour visiter,
s'adresser aux concierges
M. Cavaluzzo, tél. (038) 33 10 78
ou M. Boco (038) 33 10 45.
Gérance P. Gerber Tél. (038) 51 11 56
La Neuveville
Tél. (032) 42 51 03. 072387 G

A louer à NEUCHÂTEL
Chemin des Brandards
immédiatement

1 PIÈCE (cuisine agencée)
Fr. 289.—

dès le 31 mars 1978

3 PIÈCES Fr. 438.—
dès le 30 juin 1978
(éventuellement 31 mai)

2 PIÈCES Fr. 270.—
appartements avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 073467 G

MONRUZ
Magnifiques appartements

2 et 3 pièces
dès Fr. 389,10 par . mois, charges .
comprises.

Est également inclus dans le loyer
\ i . l'usage de la machiné e laver le linge.

Pour visiter : tél. 25 29 72.
Pour traiter:

4SLa Bâloise
¦̂ f Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier - Tél. (021) 22 29V
073990 G

A LOUER à Colombier, pour date à
convenir,

1 appartement
tout confort dans maison ancienne,
3 chambres.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges
Fr. 80.— compris part au jardin et
place de parc.

S'adresser à A. Induni, tél. 42 13 87.
073596 G

A louer à Boudry

studio meublé
tout confort , pour 1 ou 2 personnes
Fr. 295.— par mois, charges compri-
ses.
Libre dès le 24 mars 78 ou date à
convenir.

S'adresser à Fiduciaire Stocker SA
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 073817 G

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

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

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel Fr. 300.— + charges.
076597 G

Nous cherchons À ACHETER,
d'Hauterive à Colombier, avec vue,
terrain et garage, soit

VILLA de 5 à 6 chambres
de bonne construction, soit APPAR-
TEMENT de môme importance.

Faire offres avec description sous
chiffres BZ 657 au bureau du journal.

073464 I

A vendre au nord du lac de Bienne,
dans les vignes,

maison familiale
de 5 pièces + garage, chauffage
centra l, situation tranquille, à proxi-
mité des écoles.

Faire offres sous chiffres 28-20292 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

073693 I

A VENDRE (en bloc)

splendide terrain
en zone villa

avec grèves, d'une surface d'environ
30.000 rh2. Situation tranquille au
bord du lac dans village à proximité
est de Neuchâtel.

Pour tous: renseignements,
s'adresser à la
Société Fiduciaire Suisse,
case postale 1054, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. 072885 1

A VENDRE
À PORTALBAN

très belle villa
de 5 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, garage pour deux
voitures, jardin de 1200 m2 bien
aménagé, vue imprenable sur le lac.
Prix de vente : Fr. 240.000.—

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 40. 073458 1

A VENDRE
ENTRE PORTALBAN
ET DELLEY

Terrain de 2100 m2
entièrement équipé.
Situation résidentielle avec vue sur le
lac et le Jura.
Prix intéressant.

S'adresser à :
Fiduciaire et Gérances
Bruno MULLER. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40. 0734651

A VENDRE, à 15 minutes en auto de
Neuchâtel et d'Yverdon, quelques
minutes lac,

grande maison
de 7 appartements,
1 magasin, 1 garage

Prix: Fr. 320.000.—. Capital néces-
saire: Fr. 100.000.—.
Bon état et confortable. Complète-
ment loué. Revenu locatif annuel :
Fr. 25.000.— environ.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 076586 1

Nous cherchons à acheter éventuel-
lement à louer

PÂTURAGE OU
TERRAIN AGRICOLE

avec ou sans écurie, au Val-de-Ruz, j
districts de Boudry et de Neuchâtel.

Tél. (038) 31 30 30,
heures des repas et soir. 076561 1

A louer , pour date à convenir ,

L'HÔTEL DE LA POSTE
A LIGNIÈRES

Situé au centre du village, cet établis-
sement comporte une salle de débit ,
une salle à manger, une grande salle ,
des jeux de quilles, quelques cham-
bres d'hôtes et un appartement pour
le tenancier.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.—.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser à:

Etude Claude Cattin
30, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 35 51. 076776 G

Champéry
particulier vend

3 pièces
Tél. (021)23 34 72,
soir (021) 91 13 50.

071287 1

A vendre pour
automne 1978

villa neuve
rez, 5 pièces, sous-
sol avec gara-
ge/20 m2. Tout
compris, terminé,
Fr. 288.000.—.

Tél. 36 13 50. 071077 1

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.— .

Faire offres sous
chiffres CY 643 au
bureau du journal.

073528 I

A vendre à Concise
MAISON
MITOYENNE
à 300 m du lac,
comprenant
ancienne forge,
cuisine, 2 cham-
bres, 1 mansarde.
Conviendrait
comme maison de
vacances.
Faire offres sous
chiffres 22-470715,
à Publicitas,
1401 Yverdon. 073892 I

A vendre

JARDIN
POTAGER
430 m2, région
Boudry.
Maisonnette avec
cuisine (20 m2).
Mini hangar
(10 m2).

Tél. (038) 42 27 44.
075291 I

Cherche

MAISON
(à rénover) avec
dépendances ou
atelier.
Région ouest
Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à HF 663 au
bureau du journal.

080228 I

A vendre

terrain
à bâtir
équipé, à Fenin,
1350 m2, bien situé.

Adresser offres
écrites à JK 703 au
bureau du journal.

071388 |

On cherche
à acheter

terrain
pour villa , région
Colombier, Boudry,
Cortaillod, Bevaix.

Adresser offres
écrites à BC 695 au
bureau du journal.

075390 I

A vendre

maison
familiale
confort, environ
10 km de Neuchâ-
tel. Jardin.
Pour traiter:
50.000 fr. environ.

Ecrire sous chiffres
PK 638 au bureau
du journal. 072943 1

GRYON près VILLARS
Pour familles nombreuses
ou pour camps de vacances :

3 grands appartements
dans bâtiment rénové
180 m2 env. - 5 à 6 pièces spacieuses,
places de parc privées.
Fr. 180.000.— à 220.000.—.

Studio: Fr. 90.000.—.
Facilités de paiement: hypothèques
jusqu'à 90%.
Pour renseignements, s'adresser à :
Agence Immobilière • Aigle
Rue Farel 9. Tél. (025) 2 17 87
Courtier aut. Y. Veillard. 076752 1

A vendre

MAISON
à rénover, 6 chambres, cuisine, cave,
atelier. Bonne situation.

Adresser offres écrites à NO 707
au bureau du journal. 075410 1

A vendre à Couvet
pour raison d'âge

bâtiment locatif
tout confort, bien placé.
Bon rendement.

Offres sous chiffres GH 700
au bureau du journal.
Discrétion assurée. 0765771

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
tout confort, construction récente,
bonne situation, près de Neuchâtel.
Loyers très bas. Bon rendement.
Prix : Fr. 977.000.—, hypothèques à
disposition. Faire offres sous chiffres
44-307.578 D à Publicitas,
2000 Neuchâtel. 0734771

A VENDRE
immeuble entièrement transformé et
rénové aux Parcs, à Neuchâtel

2 appartements
de 2 chambres et
10 appartements
de 3 chambres.

Cuisine agencée. Salle de bains.
Tout confort.

Etude Wavre
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64. 0766481
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Nouveau: Honda Accord 1600 Sedan.
Honda: des automobiles japonaises hors du commun. Honda Accord
Sedan, la nouvelle voiture de pointe d'une marque d'avant-garde.
Des normes nouvelles en matière de prestige, de volume et de prix.
L'élégance: des lignes harmonieuses qui se comparent à celles des plus
exclusives limousines européennes. La technique: fidèle à l'excep-
tionnel concept Honda.
L'équipement: richement doté de plus de 80 accessoires de sécurité,
de confort d'économie et de fiabilité. En conclusion: admirer l'Accord
Sedan pour en devenir ensuite le propriétaire.
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Neuchâtel : Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade. Jean Riegert, Tél. (038) 2514 67 - Neuchâtel/Bevalx : Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212-
Bienne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032) 259888 - Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039)321616- La Chaux-de-Fonds: Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 23 22 55/2314 08 - Corcelles-Payerne : J.PChuard. Garage, Tél. (037) 615353 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 42 10 60 -
Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032)9115 66-Valangin: Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Richard,
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon.
1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 429240. 076779B

076780 A

PRIJ ĴTÉ
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.M l£ mm- w

r - f̂ P** 4P®
y Mgr • - / y y > ; f «*»* Tï-«:y.ïT§BH
Hr :;? 1 """ J/V-:- - •/* * ^ a ^Wj

l " WaWÊaWÈ&tiF f / . : A ¦ flSt ¦ yW&
f- ,* ¦Hf ¦/¦ ¦ / iâW m la
f ™f / / T J|p ' «|

¦F \- . r—* /. v^ ' y? . ...¦¦̂ ;..;!;. y :f. 7 ,-,~>*r*.,.- .- ¦ 
 ̂«

*"*W ;: ' ! \ #/   ̂ I.̂ f • / Iv Ji
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D'UN CHIC INCONTESTABLE,
CE MANTEAU DE PLUIE

Raglan, façon ample, plaque dos et devant,
pli creux dos, en polyester-coton, se fait en

camel, vert moyen ou marine
TAILLES 38 À 46

99,-
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MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle, neuves,
petits défauts d'émail

RABAIS
crédit gratuit jusqu 'à

12 MOIS
Occasions garanties.
Réparation toute marque.

TECH NIA
Tél. (038) 31 11 93. C67805 B

EcriteaUX en vente au bureau du loumal

f 

Aujourd'hui
GRANDE VENTE

de superbe

ROTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES
LANGUES DE

BŒUF FRAICHES

ma34faLann
T.251050 g /BOUCHERIE -CHARCUTERIE

ti Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL I
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Le service discret du \7ous faut:il de l'argent? Il mensuaUt̂  ®
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prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il _̂__î =̂î aaiSS
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• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche JWlH
nous saurons vous conseiller ,je |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant _ wt__\rapidement et discrètement. ,.;. r , r r ¦»¦
Ou bien: aux conditions avantageuses. _¦

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que I — — ^̂̂ . HuSfft
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. \ "  ̂H
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La banque universelle aux services financiers ¦ Jet 42 I
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A vendre
MAGNIFIQUES
TABLEAUX
«Les Verrières
fonte des neiges »,
de Teynet,
ainsi que
3 TABLEAUX
de W. Rœtlisberger
(paysage).
Tél. (038) 25 69 16.

076762 B

Traductions
techniques ou
autres français -
allemand - anglais.
travail rapide et
soigné,
prix intéressant.

Tél. (021) 34 79 95.
076605 A

A vendre ou a louer

PIANO A QUEUE
blanc
(Steinway + Sons)
plus de 100

PIANOS +
Pianos à queue,
très avantageux.
Tél. (031) 44 10 82
(HeUtSChi). 073986 B

A vendre

chiots Setter
Irlandais
avec pedigree.

Tél. (032) 97 21 67
/ (039) 61 16 78.

073762 B



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

La pratique
de l'étude de marché

Méthodes, Décisions,
Contrôles

par Richard Kùhn, Dr rer. pol.,
privât docent et chargé de cours

aux Universités de Berne
et de Fribourg

Vient de paraître
dans la série (L'Information)

de la Banque Populaire Suisse.

Demandez votre exemplaire gratuit
à nos guichets

ou au moyen du talon ci-dessous.

Veuillez me faire parvenir (L'Information)
La pratique de l'étude de marché

Usa £2.
Prénom

Adresse

NAP et localité

Coller sur une carte postale et envoyer à:
Banque Populaire Suisse, Direction Générale
(L'Information), Bundesgasse 26, 3001 Berne

_ El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

063077R

1 Nouvelle offensive de la neige !
-illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant:
Le général hiver a fait, hier, une

nouvelle offensive sur le Jura neuchà-
telois. Brusquement, au début de
l'après-midi, une forte tempête de
neige s'est abattue sur les Montagnes.
Immédiatement, un tapis blanc a
recouvert la route et les toits, rendant
la circulation automobile extrême-
ment difficile.

En ville de La Chaux-de-Fonds, on
ne pouvait circuler sans les phares
allumés ; il était inutile de s'attaquer
au col de La Vue-des-Alpes sans un
équipement d'hiver complet. D'ail-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirrc

leurs, les services de la voirie de l'Etat
et de la commune de La Chaux-de-
Fonds ont immédiatement réagi en
passant les chasse-neige.

Sur la côte de Renan, qui conduit au
Jura, vers 16 h, c'était la confusion.
Plusieurs camions qui montaient
étaient en panne et les voitures ne
pouvaient plus passer. Dans la soirée,
après que les travaux publics furent
venus pour dégager ces véhicules en
difficulté, la situation était redevenue
à peu près normale.

I CARNET DU JOUR !
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'œuf du serpent»
Eden : 20 h 30 «Le crabe tambour »
Plaza: 20 h 30 « Cobra »
Scala : 20 h 45 « Rencontre du troisième type »

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-club : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 h.
Pharmacie d'office : pharmacie Coopérative,

Léopold-Robert 108, jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

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

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Philippin , Daniel-Jeanri-
chard 27, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Le ski nordique dans le Jura neuchàtelois :
de plus grands moyens pour le plaisir de tous !

Les principales pistes de randonnée à skis dans le Jura neuchàtelois

Le ski nordique, de fond ou comme on te nomme aussi de randonnée, connaît
un essor spectaculaire, en Suisse notamment. Chaque hiver l'effectif de ces sportifs
augmente, à telle enseigne qu'il a fallu organiser le ski nordique, comme on organisa
jadis le ski alpin en plein développement.

Récemment, en Janvier, s 'est créée
l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée, sous
l'égide de l'ONT.

Le but fondamental de cette
nouvelle société réservée à tous ceux
et celles qui pratiquent — et ils sont
nombreux dans le canton - ce genre de
ski dans le Jura neuchàtelois est de
soutenir les organismes responsables
de la création des pistes et leur entre-
tien périodique, leur balisage, et de
leur donner les moyens matériels pour
assumer cette responsabilité au
service de tous.

GRAND CHOIX
Toutes les cotisations personnelles

plus ou moins modiques additionnées
devraient permettre à cette associa-
tion sportive d'épauler efficacement
les centres de ski nordique qui permet-
tent en hiver à des milliers de citadins
de trouver en tout temps un grand
choix de pistes parfaitement prépa-
rées, entretenues et signalisées.

C'est ainsi qu'en automne prochain,
25 panneaux présentant tous les
tracés neuchàtelois de ski de fond

La chenillette avec laquelle une double
piste de ski def ond est tracée dans la neige.
Il en faudrait huit pour entretenir réguliè-
rement les 400 km de pistes neuchâte-
loises d'un bout à l'autre du canton, pour le
plus grand plaisir des «fondeurs » dont
l'effectif augmente chaque hiver. (Avipress
J.-P. Baillod).

seront mis en place en différents
endroits, entre Les Bugnenets et Les

Verrières en passant par Chaumont,
Tête-de-Ran, La Tourne et aussi par la
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

En outre, l'association compte
pouvoir aider les quatre centres de ski
nordique à s 'équiper de véhicules
spéciaux à chenillettes aptes à tracer
les pistes et qui seraient stationnés aux
Cernets, à La Brévine, à La Sagne, aux
Ponts-de-Martel, à La Chaux-de-
Fonds, à Couvet, à La Vue-des-Alpes et
à Sommartel, Tête-de-Ran ayant déjà
le sien. Il en va d'une dépense totale de
420.000 francs.

Ce n'est qu'avec un tel matériel qu'il
sera possible de créer et d'entretenir
cette magnifique Transjurane reliant
sans coupure les Prés-d'Orvin aux
Cernets- Verrières sur près de 87 km ou
cette bretelle de 76 km séparant les
Franches-Montagnes de Sommartel et
de rendre ces parcours praticables tout
l'hiver.

Tel est le but de cette association
patronnée par l'Office neuchàtelois du
tourisme à Neuchâtel (ONT), lequel fait
aussi office de centrale de renseigne-
ments tout comme les centres de ski
nordique de Tête-de-Ran, de La
Brévine, des Cernets ou de Chau-
mont-Neuchâtel.

SPORTIFS DÉVOUÉS
Rappelons qu'il y a 400 km de pistes

balisées dans le canton de Neuchâtel
dont 275 sont régulièrement ouvertes
et entretenues bénévolement et aux
frais des sportifs dévoués qui ont
accepté cette tâche jusqu'ici.

Mais aujourd'hui, les skieurs de fond
et de randonnée doivent comprendre
qu'avec un tel essor, pour pouvoir
continuer à être pratiqué , dans de
bonnes conditions, le ski nordique
nécessite l'engagement de moyens
plus importants, donc plus coûteux !

G. Mt

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil
de février

NAISSANCE: 24. (à La Chaux-de-Fonds),
Ferrazzini , Paola , fille de Ferrazzini , Pieran-
gelo et de Cécile Anne-Marie , née Guidicelli.

DÉCÈS : 20. (à La Chaux-de-Fonds) , Thie-
baud , née Rochat , Marthe Adeline , née le
20 novembre 1893, veuve de Thiebaud ,
Charles.

Violoncelle et piano au Lyceum
I VjLLg DE NEUCHATEL 1

Ce qui nous a le plusfarppé en écoutant
dimanche dernier Johannes Buhler,
violoncelliste, et Bernhard Weber,
pianiste, c'est la parfaite communion
régnant entre les deux interprètes. Il ne
s 'agissait pas ici d'un violoncelliste
accompagné d'un pianiste, mais bien de
deux musiciens jouant ensemble dans la
plus entière cohésion avec tout ce que
cela comporte de beauté et de perfection;
à tel poin t qu 'il est assez difficile de les
dissocier.

Cette admirable sonorité du violon-
celle, chaude, ample, émouvante,
Johannes Buhler la p ossède pleinement.

S 'il joue de son instrument avec virtuosité
et une grande maturité qui font  le régal du
public, ilséduitplus encoreparsa sensibi-
lité et la profondeur de son jeu. Quant à
Bernhard Weber, pianiste, il joue admi-
rablement. Son toucher très sûr, aisé ,
sachant aussi s 'effacer au profit du
violoncelle fait qu 'il participe entière-
ment à l'œuvre exécutée, tout en faisant
ressortir mieux encore le jeu du violoncel-
liste.

QUATRE ŒUVRES ORIGINALES

Johannes Buhler et Bernhard Weber
avaient inscrit à leur programme quatre
œuvres originales, peu connues et qui
s'enchaînaient parfaitement. Après une
très belle «Sonate » de Claude Debussy,
quelque peu nostalgique,les « Cinq pièces
dans le style populaire » de Schumann ,
pleines de vie, de trouvailles étaient bien
à même de plaire et ceci d'autant plus que
leur exécution fu t  parfaite. D 'un genre
bien différent et de conception assez
étonnante, les « Quatre Nocturnes » de
Martinù permettaient de goûter d' un
style un peu spécia l mais pas désagréable.

Pourtant , c'est avec la «Sonate en sol
mineur, op. 65» de Chopin que chacun a
pu jouir de la profonde union musicale
des deux exécutants. Une œuvre merveil-
leuse baignée de lumière et de roman-
tisme, dont on peut relever le très bel
«Alleg ro moderato» du début et l'admi-
rable « Largo» .

Faut-il vraiment qu 'il s 'agisse de noms
très connus pour attirer le public? Celui
de dimanche dernier était bien rare et
c'est dommage, car il y avait là l'occasion
de découvrir de nouveaux artistes,
comme c'est d'ailleurs, croyons-nous, le
but du Lyceum. Pourtant , si le nombre n 'y
était pas, les appla udissements enthou-
siastes de ce petit public ont prouvé à
Johannes Buhle r et Bernhard Weber à
quel point ils ont contribué à la réussite de
ce quatrième dimanche musical de la
saison.

F. P.

NEUCHATEL 15 mars 16 mars
Banque nationale 660.— 660.— d
Crédit foncier neuchât. .. 750.— 730.—
La Neuchâteloise ass. g. 360.— d 390.— d
Gardy* 62.—d 62.—d
Cortaillod 1490.—d 1500.—
Cossonay 1265.— d  1265.— d
Chaux et ciments 485.— 490.— d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 3375.— d 3375.— d
Interfood nom 690.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 450.—
Hermès port 410.— d 430.—
Hermès nom 140.— d 140.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1515.— 1510.—
Crédit foncier vaudois .. 1145.— 1140.—
Ateliers constr. Vevey .. 880.— 880.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 400.— 420.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3850.— 3850.—
Zyma 900.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 415.—
Charmilles port 765.— d  785.— d
Physique port 230.— 220.—
Physique nom 175.— 165.—
Astra 1.47 d 1.45
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 1.95 d 1.80 d
Fin. Paris Bas 70.50 71.—
Schlumberger 129.— 124.50
Allumettes B 34.— d  33.50
Elektrolux B 57.25 d 56.50
SKFB 31.— d  29.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 273.— 272.—
Bâloise-Holding 398.— d 390.— d
Ciba-Geigy port 1185.— 1175.—
Ciba-Geigy nom 656.— 653.—
Ciba-Geigy bon 885.— 890.—
Sandoz port 3550.— 3450.— d
Sandoz nom 1810.— 1810.—
Sandoz bon 485.— d 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 93500.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jce 83000.— d  83250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8350.— 8225.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 765.—
Swissair port 810.— 805.—
UBS port 3100.— 3080.—
UBS nom 600.— 595.—
SBS port 349.— 348.—
SBS nom 289.— 292.—
SBS bon 303.— 304.—
Crédit suisse port 2350.— 2335.—
Crédit suisse nom 458.— 452.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— 425.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2105.— 2100.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1670.— 1660.—
Financière de presse ... 198.— 192.— d
Holderbank port 435.— 430.—
Holderbank nom 410.— d 410.—
Juvena port 175.— d 175.—
Juvena bon 7.50 d 7.50 d
Landis & Gyr 1015.— 1010.—
Landis & Gyr bon 101.— 101.—
Motor Colombus 780.— 760.—
Italo-Suisse 198.— 199.— d
Œrlikon-Buhrle port 2060.— 2035.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 686.— 675.—
Réass. Zurich port 4400.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2830.— 2840.—
Winterthour ass. port. .. 1990.— 1980.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1570.—
Zurich ass. port 10050.— 10125.—
Zurich ass. nom 8300.— 8325.—
Brown Boveri port 1670.— 1635.—
Saurer 790.— d  775.—
Fischer 700.— 680.—
Jelmoli 1390.— 1380.—
Hero 2950.— 2900.—d

Nestlé port 3120.— 3070.—
Nestlé nom 2330.— 2310.—
Roco port 2300.— 2250.— d
Alu Suisse port. 1205.— 1230.—
Alu Suisse nom 543.— 545.—
Sulzer nom 2800.— 2795.̂
Sulzer bon ' 358.— 355.—
Von Roll 540.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.— 46.50
Am. Métal Climax 67.50 64.75
Am. Tel & Tel 119.50 117.—
Béatrice Foods 44.50 d 43.— d
Burroughs 121.50 115.—
Canadian Pacific 29.50 28.50
Caterp. Tractor 96.— 91.—
Chrysler 22.50 d 21.50
Coca Cola 73.50 70.50
Control Data 49.50 46.75
Corning Glass Works ... 93.25 91.—
CPC Int 87.50 d 86.— d
Dow Chemical 45.50 44.25
Du Pont 200.— d  191.—
Eastman Kodak 85.75 80.25
EXXON 88.50 86.50
Ford Motor Co 87.50 82.50
General Electric 92.50 89.—
General Foods 55.— 53.—
General Motors 116.50 112.—
General Tel. & Elec 58.50 57.—
Goodyear 31.— 30.50
Honeywell 88.75 84.50
IBM 475.— 457.—
lnt. Nickel 30.— 28.50
Int. Paper 73.75 70.—
Int. Tel. & Tel 54.75 53.50
Kennecott 49.25 48.25
Litton 32.75 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 90.— 85.50
Mobil Oil 121.50 85.50
Monsanto 92.— 88.50
National Cash Register . 83.50 80.25
National Distillers 42.50 40.75 d
Philip Morris 114.50 110.50
Phillips Petroleum 59.— 56.50
Procter & Gamble 148— d 145.—
Sperry Rand 68.75 66.25
Texaco 51.50 50.—
Union Carbide 78.— 75.50
Uniroyal 14.50 14.— d
US Steel 51— 50.—
Warner-Lambert 54.25 53.—
Woolwort h F.W 37.— 35.50
Xerox 86.— 82.—
AKZO 19.— 18.50
Anglo Gold I 43.75 42.—
Anglo Americ. I 7.50 7.20
Machines Bull 12.25 12.25
Italo-Argentina 112.— 110.50
De Beers I 10.25 10.—
General Shopping 330.— 325.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 12.75
Péchiney-U.-K 34.— 33.—
Philips 21.75 20.75
Royal Dutch 115.— 111.50
Sodec 6.15 d 6.—
Unilever 108.— 106.—
AEG 82.50 81.50
BASF 130.— 128.—
Degussa 257.— d 254.—
Farben. Bayer 130.— 129.—
Hœchst. Farben 121.— 120.—
Mannesmann 159.— 156.—
RWE 178.50 175.—
Siemens 273.50 270.50
Thyssen-Hûtte 118.— 116.—
Volkswagen 198.— 196.—

FRANCFORT
AEG 87.— 88.70
BASF 137.— 136.70
BMW 224.— 226.—
Daimler 302.— 301.80
Deutsche Bank 305.50 304.90
Dresdner Bank 247.50 247.—
Farben. Bayer 137.10 137.20
Hœchst. Farben 129.— 128.80
Karstadt 295.— 295.20
Kaufhof 201.— 201.50
Mannesmann 167.50 166.50
Siemens 288.50 289.—
Volkswagen 208.20 209.50

MILAN 15 mars 16 mars
Assic. Generali 36680.— 36300.—
Fiat 1972.— 1945.—
Finsider 76.50 75.50
Italcementi 10840.— 10550.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1060.— 1048.—
Pirelli 2250.— 2156.—
Rinascente 39.50 39.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.80
AKZ O 21.60 21.20
Amsterdam Rubber 69.50 69.50
Bo ls 69.90 69.50
Heineken 102.80 102.—
Hoogovens 24.50 24.—
KLM 127.— 126.30
Robeco 163.20 162.50

TOKYO
Canon 462.— 482.—
Fuji Photo 566.— 569.—
Fujitsu 304.— 315.—
Hitachi 226.— 225.—
Honda 567.— 570.—
KirinBrew 427.— 429.—
Komatsu 321.— 320.—
Matsushita E. Ind 641.— 641.—
Sony 1730.— 1720.—
Sumi Bank 279.— 279.—
Takeda 314.— 318.—
Tokyo Marine 515.— 514.—
Toyota 950.— 946.—

PARIS
Air liquide 272.— 272—
Aquitaine 333.— 352.50
Cim. Lafarge 155.10 154.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 176.10 177.50
Fr. des Pétroles 108.20 114.50
L'Oréal 615.— 625.—
Machines Bull 31.— 30.90
Michelin 1260.— 1274.—
Péchiney-U.-K 81.90 83.50
Perrier 151.— 150.10
Peugeot 310.20 310.—
Rhône-Poulenc 62.80 62.70
Saint-Gobain 138.— 141.—
LONDRES
Anglo American 1.98 1.95
Brit. & Am. Tobacco 3.04 3.02
Brit. Petroleum 7.44 7.40
De Beers 2.36 2.29
Electr. & Musical 1.44 1.46
Impérial Chemica l Ind. .. 3.46 3.47
Imp. Tobacco —.80 —.81
RioTinto 1.80 1.77
Shell Transp 5.05 5.—
Western Hold 25.— 24.25
Zambian ang lo am —.07 —.07

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemica l 37-5.8 37-3/4
Alumin. Americ 39-78 4 0 1 2
Am. Smelting 16-7,8 16-7.8
Am.btel&Te l 61-3,8 61-3 4
Anaconda 22 21-7 8
Bœing 32-3 4 33-5,8
Bristol & Myers 30-7,8 30-3 4
Burroughs 60-58 60-14
Canadian Pacific 15-14 15-1,4
Caterp. Tractor 47-5 8 47
Chrysler 11-5 8 12-18
Coca-Cola 37-34 38-14
Colgate Palmolive 20-1,4 20-1,4
Control Data 24-7,8 25-38
CPC int 45-3 8
Dow Chemical 23-3 8 24-18
Du Pont 100-1,2 101-34
Eastman Kodak 42-14 43
Ford Motors 43-78 44-3 6
General Electric 46-3 4 46-3 4
General Foods 27-3 4 28
General Motors 59-14 60-16
Gillette 26-78 27-l î
Goodyear 16 3 8 16-1,4
Gulf Oil 25-18 25-1S
IBM 240- 1,8 242-3,4
Int. Nickel 15 15
Int. Paper 36-7 8 37

Int. Tel & Tel 28-1,8 28-3 4
Kennecott 25-3/4 26-5 8
Litton 16-5,8 17-1,4
Merck 51-1/2 51
Monsanto 46-3/4 47-34
Minnesota Mining 45-1,2 45-1,8
Mobil Oil 62-1 2 62-58
Natial Cash 42-1/4 43
Panam 5 5
Penn Central — —
Philip Morris 57-7,8 57-3 8
Polaroïd 24-38 24-1,2
Procter Gamble 75-34 76-12
RCA 24-7,8 24-7 8
Royal Dutch 58-1/2 58-34
Std Oil Calf 38-1/2 38-7 8
EXXON 45-5,8 453 8
Texaco 26-1,4 26-1,4
TWA 14 14-1,4
Union Carbide 39-3/4 40
United Technologies ... 36-38 36-3 8
US Steel 26-1/4 26-38
Westingh. Elec 17 17-18
Woolworth 18-5,8 18-1,2
Xerox 43-1/8 43

Indice Dow Jones
industrielles 758.58 762.25
chemins de fer 205.20 205.54
services publics 106.50 106.46
volume 23.330.000 25.400.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(IS) 1.86 1.96
Canada (1 S can.) 1.65 1.75
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.90 13.30
Belgique (100 fr.) 5.85 6.15
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.21 —.24
Norvège (100 cr. n.) 34.50 37.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 40.— 43.—

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv. nouv.) 105.— 115.—
américaines (20 S) 560.— 590.—
Lingots (1 kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 16 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8850 1.9150
Angleterre 3.58 3.66
£/S 1.9075 1.9175
Allemagne 92.90 93.70
France étr 40.05 40.85
Bel giqu e 5.95 6.03
Hollande 86.75 87.55
Italie est —.2175 —.2255
Suède 40.80 41.60
Danemark 33.50 34.30
Norvège 35.50 36.30
Portugal 4.58 4.78
Espagne 2.34 2.42
Canada 1.6725 1.7025

' Japon —.8050 —.8300

Communiqués à titre indicatif
i par la Banque Cantonale Neuchâteloise
I

I
CONVENTION OR

10.3.78 or classa tarifaire 257/118

I BULLETIN BOURSIER I

[VIONTAGNSS

Etat civil
(14 mars)

Naissances : Virgilio , Tamara Juliane , fille de
Jean-Luc et de Gislène Yvette, née Amey ;
Bader , Noëlle Monique , fille de Jacky Maurice
et de Monique , née Amez-Droz.

Promesses de mariage: Leiter , André René
et G'Styr , Marie-Madeleine Cécile.

(15 mars)
Naissances : Schmid, Johann Denis, fils de

Jean Denis et de Evelyne Suzanne , née
Bachmann ; Cançiglia , Gelsica , fille de Fran-
cesco et de Antonietta , née Rocchetta ;
Weyermann , Céline, fille de Claude Henri et
de Elsbeth , née Zurcher.

Promesses de mariage: Jeanmaire , Mario
Francis et Huguenin-Elie , Michelle Suzanne;
Fonti , Carlo Arturo et Fresard , Josiane Made-
leine Antoinette ; Rôthlisbcrger , Jean
Rodolphe et Corsi , Isabelle Marthe Gertrude.

Décès : Thiebaud , Raymond , né le
21 septembre 1920, époux de Emma Félicita
Giusepp ina , née Mazza; Freiburghaus , Jean ,
né le 14 mars 1890, veuf de Jeanne Emma , née
Huguenin.

LA CHAUX-DE-FONDS Etat civil
(13 mars)

Décès : Dubois , née Matile , Germaine Adèle,
née en 1917, épouse de Dubois, Georges
Albert.

Promesses de mariage: Nissille, Eugène
François et Boschung, Raymonde Aline Fer-
nande.

LE LOCLE
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rM piquées en orange.
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Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 MB

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m
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LANCIA
abaissé

SES
PRIX

Profitez de ces nouveaux prix
pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement |
un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs.

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix.
Anciens prix Nouveaux prix

' Beta Berline 1300 15 800.- 14850.-
t ^^^^^F_^^ j f BeuBerline 1600 17850.- 16500. -

ŵ -̂JJMW HI—S^̂  ̂ Beta 

Berline 

2000 19 200.- 18 000.-
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Û ^  ̂ Beta Berline 2000 L>C 23 200.- 21500.-

| ^̂ î np̂ ^, Lancia Coupé 1300 17900.- 16850.-
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Beta Coupé 2000 22 

850.- 21850.-

t̂ î̂t lW, Beu Splder 1600 22900.- 20 850.-
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BeuHPE 1600 22900.- 20500.-
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2000 

24 650.- 22 500.-
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Beta HPE 2000
LX 26

500.- 26000. -

i -^y "^ .. ^̂ T—12~~1 Beu Montecarlo 29200.- 25 850.-

^ĝ â LTlF »i> _ Gamma Berline 2500 28400.- 25 850.-
u J

 ̂ la» .. tes _ ĵ -V- J!̂ )

A—^2̂ i— â. — Gamma Coupé 2500 36500.- 34 500.-

Un rapport prix/performances encore plus favorable

Ij Garantie 12 mois, kilométrage Illimité
t Garantie Tectyl antirouille 5 ans
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IMPORTAT! UR : LANCIA (Suiss E) SA, RUE DE CCNtVE 110.111* THONEX/CE - .21/4121 U

GARAGE 
L
p̂DES «» ROIS SA

mS&%- .- ,j W J.-P. et M.
^̂ _̂_ r̂ Nussbaumer

Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 -La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 25 8181 - Le Locle - Tél. (039) 31 24 31
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À LOUER
aux Poudrières

GRAND
STUDIO
avec cachet, cuisine
agencée, salle de
bains. Buanderie.

Tél. 25 10 64. 076649 G

A louer à Neuchâtel
La Coudre

appartement
HLM
4 pièces, 393 fr.,
charges comprises,
tout confort, cuisine
équipée, date à
convenir.

S'adresser à
Crétegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.073825 G

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

studio meublé
+ garage
grande pièce, très
bien aménagée,
avec cuisinette et
salle de bains.

Tél. 42 37 55.073547 G

Le Landeron
A louer près du lac

place de parc
Fr. 20.—

Garage
Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
072577 G

MAISONS DE VACANCES
AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL

(rive sud)

Location - Location-vente - Vente
de 3 Vz à 6 pièces.

Baignades, sports nautiques, sable, soleil, promenades,
tranquillité, air pur.

Visites possibles sur rendez-vous pendant toutes les fêtes
de Pâques, sans engagement.

Ecrire sous chiffres 28-900079 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 076777 w

A louer meublé
beau
studio
avec cuisinette et
salle de bains.
Tous confort.

Tél. heures de
bureau 24 13 41;
privé 25 15 21.

075411 G

Les Paccots
chalets
et
appartements
de vacances
à louer.
Tél. (021) 56 76 37.

076768 W

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges

Pour visiter :
M. Nicolet
Pré-Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter: Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41.

072629 G

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.



La « petite fête nationale » dans le Jura - Sud
Troisième anniversaire du p lébiscite du 16 mars 1975

De notre correspondant :
Dans toutes les localités du Jura bernois,

hier, c'était en quelque sorte la petite fête
nationale. On fêtait en effet le troisième
anniversaire du plébiscite du 16 mars 1975,
à l'issue duquel les districts pro-bernois
avaient décidé de rester dans l'ancien
canton.

A Tavannes, c'est Mm0 Aubry qui a
prononcé le discours officiel. A Saint-lmier,
c'est l'ancien conseiller d'Etat Henri Huber.
II a notamment déclaré:

«Tout à l'heure, lorsque j'ai salué quel-
ques-uns d'entre vous, j'ai cru lire dans vos
yeux la même détermination, j'ai cru sentir
passer dans votre poignée de main la
même farouche volonté par lesquelles vous
avez décidé, voilà trois ans, de rester ce que
vous êtes, fidèles à votre histoire, fidèles à
vos alliances, fidèles à vous-mêmes. C'est
de bon augure. Lorsque la crise a éclaté, il y
a quelque 30 ans, nous nous sommes
rangés, vous vous en souvenez, sous la
bannière de l'anti-séparatisme le plus natu-
rellement du monde, parce que tout nous

poussait de ce côté-là plutôt que de lautre.
De spontané et d'instinctif, notre compor-
tement et notre réflexion politiques, sont
devenus raisonnes (...).

» Nous sommes persuadés que cet héri-
tage séculaire, riche de deux langues et
deux cultures devait rester de Bienne à
Laufon, et de La Neuveville à Boncourt, et
qu'il ne le pouvait qu'en subsistant tel quel
au sein du canton de Berne; nous avons
mis tous ensemble le meilleur de nous-
mêmes à tâcher d'éviter l'irréparable.
Hélas! cet irréparable, le Rassemblement
jurassien l'a voulu. II l'a obtenu. De surcroît ,
il a obtenu le salaire de son acharnement.
Le 16 mars 1975, a sonné le glas des illu-
sions séparatistes. (...)

» Oui, nous croyons à ce pays qui puise sa
vitalité dans les éléments divers, contradic-
toires parfois, qui font l'originalité et la per-
sonnalité des cantons confédérés, qui font
de la Suisse, ohl miracle, un ensemble
harmonieux bien en chair et bien vivant.

» Oui, aujourd'hui comme naguère,
malgré la sessession du nord, nous enten-

dons bien demeurer la partie romande du
canton de Berne. Nous entendons bien
maintenir notre canton dans sa mission
historique, dans son rôle de charnière et de
trait d'union entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande. Bien sûr, après plus
d'un quart de siècle de troubles et de vicissi-
tudes, nous aspirons, au soir du 16 mars
1975, à enfin pouvoir, le soir venu, poser la
tête sur l'oreiller, dormir en paix et ne plus
craindre les lendemains lourds de menace,
de provocations et de violence. Nous
rêvions même d'établir des relations de
bon voisinage avec les populations du
nouveau canton. Hélas I ceux qui sont
devenus les maîtres à penser, les directeurs
de conscience de la majorité politique des
trois districts du nord ne l'ont pas voulu.
Ulcérés, conscients d'avoir apporté le
malheur dans ce pays, d'être responsables
de son éclatement et de la dispersion de ses
territoires, ils entendent avoir raison envers
et contre tout.

«Oui, le R. J. reste ce qu'il a toujours été:
un mouvement irréductible et autocratique.

porteur d'une idéologie qui puise son inspi-
ration aux sources de l'ethnie, de la race et
de la langue, un mouvement sachant habi-
lement tirer profit de la provocation et de la
violence, affichant un souverain mépris des
décisions du peuple. A qui fera-t-on croire
que l'allusion incendiaire Moutier - Belfast,
que les appels réitérés à la libération de la
zone occupée, que les diacrides furieuses et
incohérentes lancées à la face du canton de
Berne, puissent rester sans échos? A qui
fera-t-on croire qu'il n'existe aucun rapport
entre ces invites à la subordination et le vol
des urnes à Moutier, entre ce terrorisme
verbal et les déflagrations d'explosifs qui
ont mis à mal le bâtiment de la Préfecture
de Courtelary ? Tant que le R. J. restera ce
qu'il est, il nous faudra lutter sans désem-
parer. (...)

» Croyez-moi, Mesdames et Messieurs,
lorsque dans quelque 20 ou 30 ans, on se
demandera par quelle aberration de l'esprit
on a pu en venir dans cette Suisse du
XX" siècle à exclure de la communauté
jurassienne Bienne et le Laufonnais par le
simple fait que leurs habitants parlent
l'allemand, lorsqu'on s'interrogera sur les
raisons de l'éclatement d'un canton confé-
déré... on ne trouvera pas de réponse, pas
de réponse plausible et satisfaisante. Oui,
c'est bien vous, mes amis qui, résistant à
l'affolement des émotions et à l'ivresse des
mots, c'est bien vous qui aurez fait le bon
choix. C'est bien vous et non les autres qui
êtes modernes.

« Soyez-en pleinement conscients,
affirmez-le, proclamez-le partout et en toute
circonstance. II vous appartient d'entretenir
la flamme; d'enseigner aux jeunes les
raisons de notre engagement et de notre
combat. Ne cessons un seul instant de
croire à la pérennité de notre idéal ! »

Ces manifestations de commémoration
du 16 mars 1975 se sont déroulées en
général sans incident majeur.

Le Conseil de ville de Porrentruy
décide la vente de l'immeuble de l'Oiselier

De l'un de nos correspondants :
Au cours de sa séance d'hier soir , le

Conseil de ville de Porrentru y a entendu
une réponse à une question écrite relative
à la salle de gymnasti que munici pale.
Celle-ci ne sera pas démolie , mais réno-
vée, contrairement au vœu de notre
confrère Daniel Jeanbourquin.

Le législatif de Porrentruy a en outre
décidé la vente de l'immeuble de l'Oise-
lier dans lequel avait été découvert , il y a
trois semaines , le corps du capora l de
police Rodol phe Heusler. Ce bâtiment
désaffecté sera acheté par un industriel de
la ville qui y installera son atelier mécani-
que, occupant une quinzaine d'ouvriers.
De même, le législatif bruntrutain a

accepté l'achat de quelque 20.000 m 2 de
terrain pour un prix global de
506.000 francs . Ces immeubles , situés
dans le quartier des écoles, pourront être
très utiles en vue de l'extension inéluc-
table des bâtiments scolaires existants.

Dans les divers, le projet de chemin
d'accès à la place de tir de Calabri a fait
l'objet d'une résolution présentée par
deux conseillers qui demandaient que les
communes fassent preuve de solidarité et
que les autorités militaires reconsidèrent
l'utilisation de cette place de tir. Tou te-
fois , cette résolution sera examinée lors
d'une prochaine séance. Ainsi en ont
décidé les conseillers de ville par 15 voix
contre 14.

Séance du Conseil de ville de La Neuveville
Les tarifs d électricité vont augmenter...

Le législatif neuvevillois a siégé mer-
credi soir en séance ordinaire sous la
présidence de M. Alfred Harsch ;
32 membres étaient présents , ainsi que le
maire, M. Charles Marty, et les conseillers
municipaux à l'exception de M. Bonjour ,
excusé. Le procès-verbal de la séance
précédente a été adopté après une légère
retouche. Le Conseil de ville a ensuite
accepté les modifications des tarifs d'élec-
tricité de 1975 telles que proposées par le
Conseil municipal , après les explications
d'usage données par M. Stalder ,
conseiller municipal. Leur mise en
vigueur a été ajournée au 1er octobre
1978, à la suite d'une décision des Forces
motrices bernoises de repousser de six
mois l'augmentation prévue. Puis, le
législatif a approuvé la demande de crédit
d'étude de 15.000 fr. à prélever sur le
fonds du bâtiment de l'Ecole supérieure
de commerce pour la construction d'un
deuxième niveau sur le pavillon existant.

LONGUE DISCUSSION
Le point suivant a déclenché une

discussion de près d'une heure. Bien que
retiré de l'ordre du jour à la demande du
Conseil municipal à la suite du retrait de
l'offre d'achat présentée par Mc Charles
Narath , avocat , au prix de 15.000 fr., le
Conseil municipal souhaitait obtenir du
législatif l'autorisation de poursuivre les
démarches de vente auprès d'autres
acquéreurs éventuels.

Le bâtiment , d'un entretien coûteux
pour la collectivité , représente cependant
une valeur sentimentale certaine pour
nombre de citoyens neuvevillois. C'est
sans doute la raison pour laquelle le
Conseil de ville a chargé l'exécutif de
présenter des propositions concrètes sur
la réfection et l'affectation de cet
immeuble déclaré récemment protégé par
l'Offi ce cantonal de protection des sites.

La motion du groupe libéral-radical ,
concernant les subventions de la com-
mune bourgeoise selon acte de classifica-
tion , ont été développées par M. Francis
von Niederhauser. M. Oscar Trohler,
conseiller municipal , y répondit souhai-
tant que celle-ci soit transformée en
postulat , ce qui , au vote final , a été
accepté à l'unanimité de même que sa
recevabilité.

Enfin , la réponse suivante a été donnée
à la question écrite de forum et concernant
le bâtiment de protection civile aux Mor-
nets :
« Dans sa séance extraordinaire du mer-
credi 29 juin 1977, le Conseil municipal a
confié au bureau Pizzera , de Bienne, le
mandat d'architecte pour le projet de
construction d'un ouvrage de protection
civile. Pour désigner cet architecte, la
majorité du Conseil municipal s'est basée
sur les critères suivants :

1. Le bureau d'architecte Pizzera , de
Bienne , avec à sa tête les architectes
W. Aegerter et son collaborateur
M. Farine, est une maison dont le renom
n'est plus à faire et qui possède l'expé-
rience en la matière (important ouvrage
de protection civile dirigé par M. Farine:
Ecole professionnelle de Bienne) .

2. A notre connaissance, c'est le seul
bureau d'architecte inscrit au registre du
commerce de La Neuveville.

3. A l'époque, nous avions connais-
sance que le bureau d'architecte Pizzera
avait la ferme intention de s'installer à La
Neuveville. Aujou rd'hui , nous pouvons
affirmer que ce bureau s'installera défini-
tivement dans notre localité dans le
courant du printemps».

Dans les divers, il a été donné connais-
sance du dépôt d'une motion du parti
socialiste relative ,à l'élection d'une com-
mission de construction du bâtiment de

protection civile aux Mornets, d une
interpellation de l'UDC concernant
l'épuration des eaux à Chavannes, d'une
autre du groupe Forum concernant l'école
supérieure de commerce. Il faut encore
noter le dépôt d'une question écrite du
parti socialiste concernant l'écurie
construite sans autorisation , route du
Château , par M. Imer; et enfin d'une
autre question de M mc Sylvie Sunier , rela-
tive au projet de construction d'un
ouvrage anti-bruit le long de la RN5.

Transports publics : nomination d'une commission
spéciale et octroi d'un crédit de 3,15 millions
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Le Conseil de ville de Bienne a siégé hier soir

De notre rédaction biennoise :
Depuis le début de l'année, les transports publics sont devenus le casse-tête

chinois des conseillers de ville biennois. Hier, à nouveau, ils ont tenu la vedette
de l'ordre du jour de ia séance de mars. D'une part, le parlement avait à nommer
une commission spéciale chargée, d'étudier ies mesures tendant à rehausser
l'attrait des transports publics ; d'autre part, à ce même effet, il devait décider de
l'achat de sept nouveaux trolleybus pour un montant de 3,15 millions de francs.

Ce dernier objet n'a pas donné lieu à
d'âpres discussions, les trois fractions du
Conseil de ville étant unanimes à reconnaî-
tre la nécessité de cet achat. En revanche, la
nomination de la commission spéciale, et
plus particulièrement l'élection de son
président, a été plus discutée. Pour le poste
de la présidence, les socialistes, appuyés
par l'Entente biennoise, ont proposé la
candidature du radical Walter Leutenegger.
Celui-ci, s'étant penché longuement sur le
problème des transports publics, avait en
effet présenté en février dernier (voir notre
édition du 17 février) une alternative au
projet soumis par le Conseil municipal. Or,
fait paradoxal, la fraction des partis bour-
geois n'a pas voulu de l'élection de son
président à la tête de cette commission
spéciale:
- Depuis que la gauche a la majorité au

parlement, elle a revendiqué les présiden-
ces de toutes les commissions, a expliqué
M. Berthoud (PNR). En février, c'est la gau-
che qui n'a pas voulu l'entrée en matière et
elle a renvoyé l'affaire devant une commis-
sion spéciale. Alors, soyez beaux joueurs et
acceptez la présidence de cette commis-
sion, a-t-il dit en s'adressant à la gauche.

Celle-ci étant majoritaire, M. Leuteneg-
ger a tout de même été élu président de
cette commission par 29 voix contre 14.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
La commission aura d'autre part le visage

suivant: pour la fraction des partis bour-
geois : MM. Walter Leutenegger, Kurt Tan-
ner, Mmo Ruth Hirschi, MM. Fritz Marthaler
et Roland Schaer; pour les socialistes:
MM. Raymond Glas, René Hadorn, Hans-
Peter Haenni, et Ernst Schneider. Pour
l'Entente biennoise: M. Ernst Zimmer-
mann et Mme Marlyse Etienne.

CESSION DE TERRAIN
Autre point contesté de l'ordre du jour : la

cession de terrain en droit de superficie,
chemin du Baerlet, en vue de la construc-
tion de maisons familiales en rangée,

Depuis quelques années, la ville a constaté
que beaucoup de Biennois allaient s'établir
dans l'agglomération biennoise afin de
construire leur propre maison, ne trouvant
pas de terrain disponible à Bienne même.
Pour stopper cette hémorragie le Conseil
municipal a créé en 1977 un bureau de
consultations pour l'encouragement à la
construction de logements. Celui-ci a reçu,
jusqu'à présent, huit demandes de person-
nes intéressées à la construction de maison
individuelle. Six d'entre elles ont été
agréées en cas d'une réponse positive du
parlement à la cession d'une parcelle de
terrain d'environ 1800 mètres carrés au
total.

L'IRE DES HABITANTS

Ce projet a toutefois soulevé l'ire des
habitants du quartier. En effet, le terrain
cédé constitue actuellement un emplace-
ment de jeux idéal pour les enfants et
améliore la qualité de la vie des habitants.
Sa disparition serait irremplaçable, esti-
ment-ils. Aussi, ont-ils dépose, en avril
1977, une pétition signée par 117 citoyens
riverains, s'opposant à toute construction
sur ce terrain. En remplacement de cette
place de jeux, la ville leur propose tout de
même un terrain situé en lisière de la forêt.
Cependant, voilà qui ne rassure pas les
habitants du quartier qui prétendent y per-
dre au change. « En relation avec la planifi-
cation du Ried de Madretsch, une route est
prévue sur ce terrain qui est de plus
ombragé et mouillé», disent-ils dans une
lettre adressée au Conseil, et lue en début
de séance.

La discussion parlementaire a été très
animée. Au nom de la commission de
gestion, M. Kurt Tanner a proposé l'appro-
bation du projet de l'exécutif biennois. II est
vrai que ces parcelles représentent une
belle zone verte, mais aussi une zone à
construire, a dit M. Tanner:
- II faut éviter que les six familles désirant

construire aillent s'établir en dehors de
Bienne, a-t-il ajouté.

De leurs côtés, MM. Monnin (PNR) et
Meier (Entente biennoise) se sont énergi-
quement opposés à la cession de ces par-
celles en droit de superficie:
- Ce quartier est habité par des familles

ayant de nombreux enfants en bas âge, a
souligné M. Monnin, qui s'est étonné du
fait que le Municipal ait ignoré dans son
projet la pétition des habitants touchés.

M. Meier s'est, quant à lui, fait le défen-
seur des enfants qui n'ont pas le droit de
vote:
- La place de jeux actuelle est idéale. Les

enfants s'y ébattent ne dérangeant pas les
locataires, tandis que les parents peuvent
toujours garder un œil sur leur rejeton, a
argué M. Meier. D'autre part, il est toujours
temps de maintenir les zones vertes de la
ville. C'est surtout après le refus du souve-
rain de l'achat du parc du Moulin, a pour-
suivi M. Meier.

Au nom du Municipal, le maire, M. Her-
mann Fehr, a reconnu la valeur des argu-
ments pou r et contre son projet. II a en outre
déploré qu'actuellement il ne se trouve
aucune parcelle équivalente à mettre à
disposition des six familles désirant
construire une maison individuelle. En
ajoutant que ces constructions pourraient
également contribuer à relancer l'industrie
du bâtiment, il proposa l'acceptation de son
projet.

Finalement, le Conseil de ville s'est
opposé à la cession de ces deux parcelles
par 28 voix contre 17. Cette décision a été
saluée par les applaudissements du public
constitué par de nombreux opposants au
projet.

REGLEMENT DES FINANCES

En outre, le Conseil de ville a accepté la
révision du règlement des finances. Celui-ci
prévoit essentiellement la séparation du
contrôle des finances de l'inspection des
finances. Dans le nouveau règlement
élaboré par une commission spéciale
présidée par le radical et ex-conseiller de
ville Karl Mueller, le contrôle des finances
agira dorénavant de manière autonome et
indépendante, subordonné directement à
la direction des finances. Cette révision fait
suite au dépôt d'une motion de M. Karl
Mueller, qui préconisait précisément la dis-
sociation du contrôle et de l'inspection des
finances.

Les tâches de l'inspection et du contrôle
des finances ont donc été redéfinies de
manière aussi complète que possible.
L'inspection des finances sera dorénavant
chargée de l'administration des finances
proprement dite, de la planification en
matière financière, ainsi que de l'organisa-
tion et de la rentabilité.

Pour sa part, le contrôle des finances, en
tant qu'organe de révision interne, aura

notamment pour tache de viser toutes les
assignations, de procéder à ('improviste à
des vérifications de toutes les caisses et à
des révisions périodiques dans les services
et les entreprises municipales. De surcroît,
il devra vérifier les décomptes des crédits
extraordinaires et demander des comptes
face à tout dépassement de crédits.

En outre, le règlement révisé introduit
une nouvelle méthode de budgétisation.
Celle-ci, qui a déjà fait ses preuves lors du
dernier budget, présente l'avantage de fixer
un plafond quant à la somme octroyée à
chaque direction pour ses dépenses. Les
diverses directions doivent ensuite se
débrouiller pour affecter les divers
montants à chaque département. Ce
système permettra d'empêcher les
énormes fluctuations-se chiffrant parfois à
plusieurs millions de francs - qui se produi-
saient auparavant lors de l'établissement
d'une première version d'un budget.

UN FREIN

Le nouveau règlement projette égale-
ment de mettre un frein aux crédits
extraordinaires par une double restriction.
D'une part, les crédits ne devraient plus être
octroyés que pour des tâches présentant un
caractère d'investissement. D'autre part,
les crédits s'élevant à moins de
50.000 francs, devront être imputés au
budget ordinaire. Ces limitations permet-
tront de la sorte d'éviter à l'avenir que, lors-
que les moyens financiers traditionnels
font défaut, l'on recoure à des crédits
extraordinaires dans le but de financer des
travaux de moindre importance. L'on
empêche ainsi de s'endetter davantage.

Enfin, le règlement nouvellement conçu
prévoit le placement de capitaux dans des
entreprises privées, ce qui n'avait encore
jamais été le cas jusqu'à présent. Cepen-
dant, d'après l'expérience faite par l'admi-
nistration des finances de la ville de Bâle, il
paraît justifié de limiter à des institutions
sûres les placements de capitaux dans le
privé. Aussi, ces placements se feront-ils en
accord avec la direction des finances.

Enfin, le Conseil de ville a pris connais-
sance du rapport de la caisse d'assurance-
chômage de Bienne. Nous y reviendrons
plus en détail dans une prochaine édition.

M. Gme

Epilogue d'un accident mortel
Au tribunal du district de Courtelary

S De notre correspondant i E

= W. F., âgé de 23 ans, d'Orvin, comparaissait hier devant le tribunal du dis- Ë
= trict de Courtelary, présidé par M. Jean-Louis Favre. Pour la première fois de- =
= puis sa nomination, le nouveau procureur du Jura, M. Jules Schlappach, a dé- |j
= fendu la cause du ministère public. =
= W. F. devait répondre de nombreuses infractions à la LCR, ainsi que 5
H d'homicide par négligence. D y a quelques mois, il a fêté l'anniversaire d'une g
= amie. Après avoir consommé de l'alcool à Orvin, un groupe de jeunes gens dont =
H W. F. faisait partie s'est rendu à Cornaux. Là, on a encore bu. Puis, on est re- =
= venu à Orvin où l'on rencontre un autre camarade qui fêtait également son an- :
E niversaire. On est ensuite parti dans la nature pour continuer à fêter, après =E avoir acheté des bouteilles de vin blanc à un restaurateur du coin. E
= C'est en rentrant que le drame éclata. W. F. circulait à près de 120 km/h, |
= lorsqu'il perdit soudain la maîtrise de sa voiture. Après avoir été déportée à gau- E
E che, elle revint vers la droite pour finir sa course contre un arbre. L'avant de la E
E voiture a été coupé en deux, tandis que les deux occupants de la voiture étalent =
H éjectés. Le passager a été tué sur le coup. E
E W. F. a été condamné à deux mois d'emprisonnement sans sursis, en raison E
E de l'alcool qu'il avait dans le sang, et le sursis de 15 jours prononcé par le tribu- E
Ë nal de Neuchâtel a également été révoqué. D paiera en outre les frais de la E
E cause. E. O.-G. E
^klllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllflllllllllllflllllllllllllllllllllllllfillllllllllaw

Bel anniversaire
PONTENET ,

(c) Aujourd'hui , M. el M"" 'Aimé Car-
raux-Petit , âgé de 85 et 82 ans, fuient leur
55 ans de mariage.

On a retrouvé le corps
de l'automobiliste

qui était tombé
dans la Birse

(c) Le 18 février dernier, un auto-
mobiliste de Courrendlin,
M. Joseph Lovis, âgé de 41 ans,
était tombé dans la Birse, à Cour-
rendlin. L'accident s'était produit
de nuit et n'avait pas eu de
témoins. On supposait que
M. Lovis avait été emporté par la
rivière.

Effectivement des ouvriers
d'une entreprise delémontaine ont
aperçu mercredi un cadavre
dénudé près du barrage de Soyhiè-
res. II s'agissait de M. Lovis, dont le
corps n'avait pu être retrouvé
malgré les recherches entreprises
tout au long du cours d'eau.

Le Grand conseil de Bâle-Campagne
tend les bras au Laufonnais

Le Grand conseil de Bâle-
Campagne a approuvé jeudi par
66 voix sans opposition le rapport du
Conseil d'Etat sur les conditions d'un
éventuel rattachement du district ber-
nois de Laufon au demi-canton. Les
députés ont également adopté par 44
voix contre 14 une résolution souhai-
tant , sous réserve de l'approbation du
peuple de Bâle-Campagne, bienvenue
au Laufonnais au cas où il opterait
pour cette solution.

Dans cette éventualité , le Laufonnais
formerait un district au sein du canton
de Bâle-Campagne et enverrait six
députés au Grand conseil. Le droit
cantonal serait progressivement

étendu au nouveau territoire,
l'actuelle commission de district étant
maintenue pendant la période de tran-
sition. Le rapport gouvernemental
prévoit en outre la modification d'un
certain nombre de lois.

La résolution de «bienvenue»
votée par le Grand conseil avait été
proposée par le groupe radical.
Plusieurs députés socialistes s'y sont
opposés, estimant que Bâle-
Campagne n'avait pas à «faire la
cour» au Laufonnais. Le texte adopté
souligne qu 'il n 'existe aucun obstacle
politique , confessionnel , administratif
ou géographique à l'admission du
district bernois.

District de Delémont
siège tiré au sort?

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé, le
district de Delémont aura droit à un siège
supplémentaire lors des prochaines élec-
tions au Grand conseil. Trois partis le
revendiquent: le parti démocrate-chré-
tien, le parti socialiste et les radicaux
indépendants. Malgré plusieurs entre-
vues, les membres dirigeants de ces trois
formations politiques ne sont pas arrivés à
une entente, sinon sur le fait que les élec-
tions seront tacites. Reste une seule solu-
tion: le tirage au sort.

C'est donc probablement au hasard
qu'on s'en remettra pour déterminer le
parti qui enverra un député supplémen-
taire à Berne jusqu'à la fin de l'année. Une
décision à ce sujet devrait intervenir lundi
prochain.

««¦'¦••¦•¦¦•••"«¦•¦••••'•••¦•••••••i

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite I
Notre service est assuré 24 heures
sur 24, même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SUT S.A. M1B20 R
••• ¦¦¦«¦¦«•¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦•¦•¦••¦•¦¦•¦¦¦•Ml

JURA

Vers la création d'une députation biennoise ?
M. Hermann Fehr , député et maire de

Bienne , a défendu l'idée de la création
d'une députation biennoise , devant une
assemblée extraordinaire du regroupe-
ment des Romands des districts de
Bienne , Nidau et Bueren , tenue mercredi
soir.

M. Fehr a précisé que la création de
cette députation permettrait de mieux
coordonner les interventions biennoises au
parlement cantonal , et qu 'elle n 'excluait
pas pour autant la présence des députés
romands de la ville au sein de l'actuelle
députation du Jura bernois et de Bienne
romande.

Invité à exposer l'attitude des autorités
municipales actuelles de Bienne face à la
nouvelle Fédération des communes du
Jura bernois (FJB), M. Fehr a précisé que
le Conseil municipal n 'avait pas encore
pris position officiellement et qu 'il
s'exprimait par conséquent en son nom
personnel. Il n 'exclut à priori aucun

domaine dans les collaborations envisa-
geables avec le Jura bernois , à condition
que ces choix ne mettent pas en péril le
bilinguisme de la ville , qu 'ils servent des
intérêts mutuels , et que les imp lications
financières soient équitablement répar-
ties entre Bienne et la région.

Selon M. Fehr, les autorités biennoises
se sont jusqu 'ici abstenues de prendre
officiellement position , en raison de la
position délicate de la ville: élément de
liaison entre les communautés linguisti-
ques, elle devait , pour remp lir ce rôle à
satisfaction , rester en dehors des conflits.

Au cours de ht même assemblée
présidée par M. Daniel Graf ,
MM. H.-L. Favre (PLR) et H. Sommer
(PSJB), députés du Jura bernois , tous
deux candidats au Conseil d'Et;i t , ont
présenté la FJB , et exposé les actions des
futurs conseillers d'Etal jurassiens au
gouvernement bernois. Cette assemblée
amorçait en quelque sorte la campagne
électorale en ville de Bienne.

I CARNET DU JO UR j
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Repérages»;

22 h30 , « Soûl to Soûl» .
Rex : 15 h et 20h 15, «Rencontres du 3"*

type » ; 17 h 45, « Pane e cioccolata ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «Mort d'un pourri ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Les deux missionnai-

res ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « 80.000 Meilen durch

den Weltraum » .
Studio : 20 h 15, « Ein Schotte auf der Alm » ;

22 h 45, « Màdchen die nach Liebe
Schreien ».

Métro: 19 h 50, « La fiancée de Satan » et «In
der Gewalt des roten Drachen ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Jet-Sex ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Diabolo Menthe»
Médecin dc service : tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Pharmacie de service : tél. 221329.
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* incroyables

Seules des circonstances d'achat
particulières nous permettent de
vous offrir une telle qualité à de
tels prix.
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f  Pour les voyages. 
^jf Caractéristiques: |j

I ultra-léger, ultra-confortable, infatigable. 1
m Le voyage, c'est l'épreuve de vérité pour un manteau. Aussi faites confiance aux coats, M
W la solution idéale pour l'homme toujour s en route. On les roule sans soins dans un coin p
m et ils s'en moquent. On les porte et ils ne pèsent rien. On gesticule et ils suivent tous les \Ê
m mouvements. On les emmène partout et ils ne sont jamais surmenés. ||
M N'hésitez pas! Car faire un saut chez ESCO, est presque un devoir. g|

I If ¦%'SïiiHBSÏÏI 9K j Ë & t tm  Um\ 'W'''
affl w'.y 9̂ ,̂ ti1"-"H r **fj i. r ss» kwf aÉmaWr̂  çv ï̂ L̂ L̂ B
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Î ^S^B Ië^

H Un allégement pour le voyage: trench-coat croisé, Le passe-pattout pour la ville. City-coat, manches fg
fi coupe raglan grande vogue, 35% coton, 65% polyester, raglan confortables. 62% polyester/38% coton, I
N Traité chintz. Ultra^ger, très pratique. Beige. imprégné. Beige. 198.- seulement. |§
H 169.- seulement. ^ H

|̂  VETEMENTS M

BSBO
A Neuchâtel: 12, rue St-Maurice ms» A

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

LE PRINTEMPS
C'est la saison idéa-
le pour renouveler
l'intérieur de vos
armoires.

Profitez de notre
offre avantageuse:

Rouleaux
de papier
lavable,
pour armoires,
5 m/50 cm

le rouleau Fr. 3.—
3 rouleaux Fr. 7.50

chez

(Reyj monà
Librairie-Papeterie
rue Saint-Honoré 5 .
2000 Neuchâtel.

073641 B,

Les petits prix aussi
ont leurs différences. Rendez visite

r̂ pl̂ ^, à Interdiscount,
| il en vaut la peine.

I &&£ 
^^  ̂

KodacolorlflC

MÉ̂ ^̂ -y «gjÉÉfih  ̂im, de2 films, frs 8.-
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Piles ^  ̂ Cassettes Magasins-dias
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UM-2 HT -.80 Agfa W^IT 4* 2 Ĥ ilHII
UM-1 HT -.90 Stéréochrome ¦ •̂¦magasins flâHi

| UCAR E-91 -.90 C-90 IV# de 50 dias IV§

B  ̂U-~A.^—Photo,
¦¦K?* rRadio Ht2 Neuchâtel
MW PlSCOUnt Grand-Rue 14 I
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial

voiture extraordinaire : par ses optimal. L'équipement, extrême- à un prix spécial:
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ ĵ^J^^̂ ^k
ment et par son prix. dinaire que les performances. II Ev 13 950 ¦

Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses ¦ ¦• iw W*J^0*
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les jontes sport, baguettes de protection la-
L- l •» 1 • -I-L ,.' >- .. A L A  ior\n c • 1 terales, lave-glace électrique et essuie-

chassis parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace inlerrnittent . sons 0Jb|ier réquipe.
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série complet.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. j ^JB I
(3 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. !"
V Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou leasing el assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. «

_ 
r- - - - - — -  - - - -  - - 

/ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, et m
I les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin ; Dombresson Edmond ¦
1 Barbey; Nods Garage de la Poste; Couvet Garage et Car rosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit. 070141 a M

Qui pratique la musique enrichit sa vie!
Choisissez un instrument dans
notre grand assortiment des A
meilleures marques: ^^_i Trompettes, trombones, clarinet- 

^^*, J»_
tes, saxophones, flûtes, guitares WKL amLa\
de tout genre, batteries, amplifi- aa.Z TmaÊ
cateurs , accordéons, orgues et A_____Ŵ _\
accordéons électroniques. ^Ê_\_m5__\
Conditions de paiement au V̂KmB
comptant et à crédit avanta- J__\ T̂
geuses. aMÊÊkWWW^
Envols au choix !
Soulignez s.v.p. l'instrument qui
vous intéresse. Découpez
l'annonce et renvoyez-la. Vous
recevrez aussitôt gratuitement
notre catalogue. N'oubliez pas
votre adresse!

¦MBMa Maison de musique
Irt MHJI 2501 Bienne
_W_ lXa__\jB\\ Ç p<| 17, rue des Tanneurs

KSMî ZSfl tt UU. Tél. (032) 22 93 13

072624 B

OFFRE
W%B±  ̂ SPÉCIALE

l iS_^^Smm_^^m '< unique , seulement
iljSl PM|iH fcfct'vV jusqu 'à épuisement :
y Jp} M£# ?f 

^̂ aaasmKÈr®*%

' ^^MJJHSWJP Lunettes de tir
« _^̂ l̂ ^â sans verres
*\JB| HMri Jw *̂r" ^®"—

__W&¥ J§ montures
m-tÉÊ-t  ̂ a\\ de lunettes

B̂ H|Bfl pour messieurs
HPSHI forme ultra-moderne

IjpB în', y MÊÊSÊ avec verres sph.
¦¦¦¦¦ -¦.« iMaHH jusqu'à + —2.00

seulement ]
Fr. 55-

Grand choix - Petits prix
Articles de qualité à prix

modérés
Lunettes Benz, toujours Imitées

mais Jamais égalées

_S_foo
Quai du Bas 90 — Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée 076579 B

/ \ TOUJOURS I
£̂38 TRÈs I

^?v AVANTAGEUX!
f NEUCHATEL W 'WM

LAPINS FRAIS I
entiers ou au détail H

AUTRUCHES I
rôtis • steaks - 8

fondue bourguignonne ou chinoise K

NOS CABRIS FRAIS I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL K
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 II

Fermeture hebdomadaire : le lundi 073896 B Bi

E9
Notre offre de prin- i
temps 50 appareils
doivent disparaître
faute de place.
Les prix les plus
bas garantis
Machine
à laver dès 498.- !
Lave-
vaisselle 748.-
Cuisinières
dès 298.-
Frigos dès 258.-
Campagne
d'échange
d'aspirateurs.
Reprise de votre |
ancien jusqu'à ;
300.—
Peur être sûr
d'iconomlser

073901 B



I Souvent les I
I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

m IVI3IS Procrédit ne communique m
|j WÊÊÊÈÊLM pas les noms de ses clients. I

m Procrédit garde nj
U le secret de votre nom. m

H Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.00Q.-1
j|| simple - rapide B

y ŷ Chez Procrédit vous jouissez Éj t
m ^r̂ iW d'une discrétion totale m

Jjjsj Une seule adresse: TlB

jl Banque Procrédit 'I
la 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ! Bf
P Tel. 038 -246363 \EÊ

jjjjf Je désire Ff. ̂ «—«. I

"fË Nom _̂___.̂ _, mm̂ m—. Prénom .̂̂ _^̂  |E1

p§ """ N" IF'
h$ "P" "" IB

^̂ L  ̂
990.000 prêts verses à ce jour 

OSIGOD A B _̂_ W

§§ |T- | SALLE DE LA CITÉ «f
K IIBfl samedi 18 mars à 20 h 30 p*£
fâà ta I Le Centre culturel neuchàtelois et sS|
jg|| «Mission Chili» présentent MJ

I LE DUO DE I
1 GUITARE CLASSIQUE 1
1 DAVALOS/CHERUBITO I
Mm (Argentine/Chili) KM
|3 œuvres classiques et folkloriques SE
&&n « Mission Chili» est une organisation à but humanitai- EM
IU re et culturel qui apporte un appui matériel et moral Kg
9n aux habitants du Chili. JEf
20 Entrée Fr. 12.—. Etud. appr. AVS, membres Mission H
Si Chili et CCN Fr. 8.—. Billets au CCN, Pommier 9, et à IWâ l'entrée. '£JE
Ol Exposition artisanat chilien, dégustation spécialités SB
OB chiliennes. 073499 A SS

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

¦1 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

J* UNE BONNE ADRESSE

tf N'attendez pas que

É 

votre voiture devienne mate

RETOUCHES «ilfVYC
POLISSAGE AUIU&

065714 V
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... en plus la gamme complète Peugeot
avec beaucoup de nouveautés.

m f \j m  Berlines avec vaste inté- Cnj.B*s et,Br£aks 1800
M \J *•¦ rieur, 4 portes + grand  ̂V*» et 2000 cm3. TI avec

hayon, 1000+1100 cm3. Coupés ZS. moteur à injection et direction assis-
tée. Nouveau: GLS et Break SL avec

«3» af-\ j m  Berlines et Breaks moteurs Diesel 2304 et 2112 cm3.
Z9<Ls4* 1300cm3 Break 1100cm3.

*p+ ^^ jm technique et confortmam Af *. ge* les nouvelles Berlines 13 %J *¦" extraordinaires dans la
aaW Ĵ aaW jeunes et dynamiques, catégorie des 6-cylindres. 2,7 litres.

1300 +1500 cm3. Nouveau: TI avec moteur à injection.

Essais. L'apéritif sera offert

f \
les SAMED118 et DIMANCHE 19 MARS

chez votre concessionnaire PEUGEOT

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
dans les locaux du GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • NEUCHÂTEL - Tél. 25 99 91

OUVERT DE 09 H 00 À 17 H 00
^. 076506 A 
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I GARAGE M. SCHENKER & CIE ¦
Wjà 2068 Hauterive, tél. 33 13 45 11

KSD ' 073957 B B

t
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Aa BASTIAN I

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
MÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
072338 A

FIAT 128
RALLY
dès

Fr. 100.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073598 V

A vendre

Honda
CB 500 Four
7000 km, état de
neuf, pneus K 81 et
K 91 neufs, experti-
sée, prix neuf
6800 fr. cédée à
4500 fr. Tél. (038)
25 75 63. 071407 V

A vendre

Renault 4L
1974, expertisée.
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 361517.
073300 V

Golf LS
1975, automatique

Renault R 4 TL
1972

Renault R12
1976, break

Opel Caravan
1976, 1900 cm3

Audi 50 GL
1976

BMW 2002
1974, automatique

GARAGE DES
PARCS
Rosière 2
Tél. 25 29 79.075267 v

GRANADA L
2300
50.000 km, modèle
1975.

Tél. 53 47 10,
après 18 heures.

070936 V

M I N I I I O O
SPÉCIALE
modèle 1977

13.000 km
jantes et pneus
larges spéciaux

nombreux
accessoires.
NOUVEAU :

en leasing Fr. 240.-
par mois. 073560 V

ALFA SUD
dès

Fr. 150 —
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073605 U

Alfa Romeo
Nuova 1600,
modèle 1977.
Expertisée
décembre 76,
11.000 km,
Fr. 11.500.—.

Tél. (024) 21 57 67.
073891 V

A vendre moto

Yamaha
250 Trial
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 24 70,
heures bureau.

075297 V

A vendre

Honda Civic
1977, 12.000 km.

Tél. (038) 53 32 87.
071434 V

A vendre

Yamaha
trial 50 ccm 3,
modèle 1976.

Tél. 47 16 37. 070925 V

A vendre,
au camping
de Chevroux,

caravane
de 4-5 places,
modèle 1975,
jamais roulé,
avec auvent,
frigos, chauffage.
Tél. (021) 54 50 55,
le soir, dès
18 heures. 076603 v

On demande à
louer petite

caravane
pour juillet, août,
septembre.

Tél. 47 10 43.070923 V

A vendre de
particulier une

Renault 5 TS
1976,27.000 km.

Adresser offres
écrites à CD 696 au
bureau du journa l.

075391 V

1 IJJj lj lJjJjHjlliJjl

OCCASIONS
Renault R SO TS 1977
Renault t) 20 TL 1976
Renault R 16 TX 1974
Renault R 16 TL 1977 >
Renault R 6 TL 1974 g
Renault R 5 TL 1977 »
Mercedes-Benz 200 1973 °
Chrysler 180 GC . 1971

A vendre

MIN11000
n! 

1W1"* camion
«* Opel-Blitz
• fin ... année 1961.
B1*1" Expertisé,
par mois. prix Fr. 4500.—.

Tél. (022) 92 62 24. Tél. (038) 33 41 68.
073627 V 070893 V

A vendre

Lada 1200
1975, première
main, 32.000 km,
comme neuve.
Prix : Fr. 4200.—.

Tél. (038) 63 14 14.
075281 V

R16 TS
dès

Fr. 100.-
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073601 V

De particulier
à vendre
RENAULT
12 BREAK
1974,80.000 km.
Expertisée, prix
intéressant.
Tél. (038) 51 44 44.

073770 V

OPEL
MANTA
dès Fr. 150.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073599 V

A vendre
de particulier

BMW 2002 L
1975, orange,
intérieur noir,
45.000 km, excellent
état, radio.

Tél. 51 47 80,
heures travail.

07Q889 V

Coupé
Peugeot
504 1
expertisé, en très
bon état, 4600 fr.

Tél. 34 45 35.075274 v

50 occasions bon
-marché dès

1500.-
expertisées.,
H. Bayard ¦
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V

A vendre

Renault
16 TX
1977, 17.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 55 26 86.071445 V

Moto

Kawasaki
350
parfait état de mar-
che, pneus et batte-
rie neufs, 3800 km,
800 fr.

Tél. 25 98 26.075282 v

f I
Voitures expertisées
préparées avec soin

CITROËN GS 1972 79.000 km
AUDI 60 L 1970 79.000 km
MAZDA 616 1973 78.000 km
MINI 10OO 1972 2900.—
WV 1200 L 1975 59.000 km
OPEL RECORD 1900 1968 3400.—
AUSTIN ALLEGRO 1974 62.000 km
DATSUN 2400 GT 1972 68.000 km
RENAULT R12 WAG. 1973 66.000 km
CITROEN GS PALLAS 1974 5900.—

Financement - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo • Datsun

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
¦ 

^ 
076635 V .

ANNONCES
EN COULEURS

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

LES CONCEPTS ^̂ B
PUBLICITAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
rafiaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Particulier vend

PEUGEOT 304
de première main,
impeccable, blan-
che, 80.000 km
garantis.
Tél. (038) 61 38 73
après 19 heures.

073328 V

A vendre

Alfa Romeo
1600 Super
rouge,
en bon état,
expertisée,
Fr. 2400.—

Alfa Romeo
1300 Junior
rouge,
intérieur cuir,
jantes alu,
expertisée,
Fr. 3900.—.

Tél. (032) 83 29 81.
073791 V

A vendre

Peugeot 104
29.000 km, excellent
état, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 26 36.
OU 53 37 17. 073777 V

A vendre

bateau
coque plastique
6 places, moteur
Honda 6 CV.

Tél. 33 29 50. 071470 V

PEUGEOT
504
dès Fr. 200.—,
par mois.

Tél. (022) 92 62 24.
073600 V

A vendre

Citroën GS
1220 Club, 1973,
73.000 km,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 33 41 59,
le soir. 071393 v

A vendre

LANCIA
FULVIA 1300
très bon état de
marche, Fr. 1800.-.
Tél. 42 57 31
(heures de bureau)
ou 31 63 65 dès
18 h 30. 0767S9 V

A vendre

Florett RS
état de neuf.

Tél. (038) 53 28 93.
070904 V

A vendre

VOILIER
der. lesté à cabine
Jaka. 1972, 4000 fr.

Tél. (021) 33 40 18.
076601 V

A vendre

caravane
4 places, chauffage,
en parfait état.

Tél. 31 12 17.073815 V

A vendre

FIAT 128
1300 CL Panorama.
modèle 1976,
20.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 3186 68.

070935 V

AVENDRE

HONDA
125 XL
+ accessoires.

Tél. (038) 57 17 25.
070899 V

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT4TL 1973
CITROEN GS 1220 BREAK 1973
OPEL REKORD 2000 S 1976
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973

076651 V

IU 3*3 ms

;»ï zz. L'Uruguay :
sïù comme en 1930
2§f Pour cet ultime match de ce tour final, les
*L_t Uruguayens Maspoli ; Gonzales, Tejera ;
jgà Gambetta, Varela, Andrade ; Gigghia, Perez,
Jerf Miguez, Schiaffino, Moran allaient créer la
Ç$? troisième surprise de ce « Mundial » après
É?) l'élimination de l'Italie et de l'Angleterre en
£jj\ battant le Brésil chez lui (2-1) ! Et pourtant !
*3/ l'équipe brésilienne domina la première mi-

temps, obtenant l'ouverture de la marque par
Friaca peut avant la pause (43""). Ensuite, ce
fut le renversement de situation par une for-
mation uruguayenne accrocheuse, obstinée : à
la 65me minute, Schiaffino ramena la marque à
un partout ; puis, quatorze minutes plus tard, à
la consternation de 195.000 spectateurs, Gig-
ghia marquait le but de la victoire. Vingt après
son succès de Montevideo, l'Uruguay montait
à nouveau sur la première marche du podium

de ce championnat du monde dont on retien- tJ5
dra qu'il fut boudé par les équipes européen- /Çk
nés - six seulement franchirent l'Atlantique - Jgpar l'élimination, au stade du tour préliminai- Qy
re, de l'Angleterre et de l'Italie, par la défaite £k
du Brésil chez lui ! L'équipe de Rio devra ;«f
attendre huit ans avant de signer son magnifi- V*v
que triplé. Mais avant, il y avait eu, en 1954, le AX
premier succès de l'Allemagne au Wankdorf. 

^
(A suivre) *¦¦*.

® REGLES ET TACTIQUES: Le gardien de but, premier attaquant ®
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Grâce à une politique d'achats bien connue,
nous avons pu réaliser des

bénéfices de change au cours des derniers mois!
Une fois de plus, nous aimerions
en faire profiter notre clientèle.

Fromage BHfc ĵ B|̂^8M Conserves de poisson 
v^J^-< 

^HB^B|
le petit délice «MIGROS» 200 g 3- 2.80 Thon blanc «Fancy A» 200 g 240 2.30
Fromage français à pâte molle à l'huile végétale (poidségoutté 155g) Eg.aoog-i.48,4)
Caprice des Dieux 135g 2.40 2.- Thon blanc «M-Spédal» 200g 2.60 2.50
Fromage français à pâte molle, aoog-uai) 

^ ^u^e végétale (poidségoutté 1558) Eg.ooog-i.6i,3)
enrichi de crème -. - , ¦ 1on , -.<- _ «Thon blanc espagnol 120 g j 1.75 1.65
Crème des Prés 165 g 2.90 2.60 à l'huile d'olive (poidségoUtté 9og) Eg.uoo g=i.83,3)
Fromage français à pâte molle uoog-i.57.6)

& K Crevettes USA «small» 200 g 2.80 2.60
Révérend, petit carré de l'Est 150g 2.30 2.- «Cocktail de crevettes» (poids égoutté 127 g) Eg.aoo g= 2.04,7)
Fromage français à pâte molle apog-1.33.3) .¦ ¦¦« giJT̂ IJ4î)Afe lij  ̂ -< *: ' • -Tartare ail et fines herbes 96 g 1.90 1.50 f'?iMg]ï̂ ÊMR ĵfe iiïïSjï'>̂Fromage français frais (5 portlons) aoog-Lsw)
aux fines herbes Thon rosé japonais 370 g 3.80 3.60

à rhllilP VPPPtalp (poids égoutté 295 g) . Eg. (100g=1.22)
£1 UlMl Jiî S ii ) vegeiaie
GÏÏKJMMïJÊ  ̂ Thon fumé japonais 185 

g 2.60 2.40
n - . inn o -7r* « M 

(poids égoutté 120 g) Eg.(100g=2.-)Roquefort 100g 2.70 2.40 r .-¦ - ¦ #0 * oon ocn âM
Fromage de brebis Fancy Pink Salm (Saumon) 220 g 2.50 2.30

^
Le Régal des Moines 160 g 2 30 2.- T™™™™™™™ !̂^™™™™ 

"™™ 
¦"¦"¦¦

Fromage français à pâte molle (100g=125) Conserves 
^

>|45) 
Tartare ail et fines herbes Gobelet 1.50 1.30 r

"
j  ̂•¦ AA g ĵ uf^^ n̂ i/i OQ H  O O A

Fromage français frais de 80 g ¦«>.-"» 
«S^Mintet ~~ ££--«

aux fines herbes «DelMonte» 

^̂   ̂^^M^MBWHPMftÉftfcWWjiy p"̂ ^̂  
MBOaMgMBa

fc^iWtoàlW (poids égoutté 310 g) Eg. (100 g = -.45 ,2)
1̂ * S?£& >) «M P̂  MIGRQ
Hivers çg ŷiMJy data Concentré de tomates B,»* 1.10 1.-
Cacahuètes (*»** 1.50 1.40 

^«Sun Queen» grillées 360 g wi-sm ¦nHHa m^H^mnnm
Abricots paqu,de 3- 2.80 Aliments pour animaux gg | | 
«Sun Queen», séchés 200g ia^̂

JWte i&SïffiH ^
Biscottes 360 g 1.70 1.30 Happy Dog Sac de 5.70 5.-
(48 tranches) wt-m Nourriture complète croquante, 2,5 kg »k*-2-i
SnSSUiiiùil&i  ̂ toute prête, pour chiens
5ÏÏCl îiEmii!ijĴ ill ^̂ HappyDog Dinner Sac de 6.40 5.80
Biscottes 360 g 1.70 1.30 Aliment à servir chaud, 2,5 kg «k8=2321
pauvres en sel (48 tranches) |100ê""36J) facile à digérer

La IVIIGROS est avec vous!



PUBLICITÉ . ^__t\ fe ANNONCES SUISSES S.A.
m W « ASSA »

____ \ \\ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

, "¦ 2 24 40 00 ,

OCCASIONS RARES
OPEL RECORD 1975 27.000 km
OPEL BERLINA 1977 5.000 km
OPEL KADET B 1974 40.000 km
AUSTIN ALLEGRO 1974 39.000 km
VW COMBI 1977 26.000 km

- avec garantie-

GARAGE-CARROSSERIE

CRÊT-DE-L'EAU
COUVET M. A. Currit Tél. (038) 63 12 15

v. J

t

w PHARMACIE
PERRIN

A. PERRIN, pharmacien

COSMÉTIQUE
HERBORISTERIE

PHARMACIE - VÉTÉRINAIRE
FLEURIER - Tél. 61 13 03v y

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
L. DUTHÉ & fils

¦rommmmirMiniwi iiimiiTiimiiT TjimrMriimnniii ¦'¦" «â ,̂ >̂MM

™-îî F-TR A VFR Ç y yf y y
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
-

Depuis plus d'un demi-siècle, le commerce
de vins Henri Jacot & Cie, à Fleurier

fait honneur à sa réputation
En 1926, M. Henri Jacot reprenait , rue de la Citadelle , le

commerce de vins qui existait depuis le siècle dernier et qui
avait été tenu jusque-là par M. Colomb.

Bien vite , sous l'impulsion de son nouveau patron,
l'entreprise s'est développée, ce qui est surtout remarquable
à une époque où la concurrence était sévère dans le fond du
Vallon et spécialement à Môtiers.

A l'enseigne de la Citadelle , ce vieux et sympathique
quartier fleurisan, M. Henri Jacot mena ses affaires avec
beaucoup d'entregent et de conscience professionnelle , ce
qui , incontestablement, lui assura la réussite.

Aujourd'hui , cette entreprise a une place en vue dans le
commerce des vins et son avenir est désormais assuré, puis-

Monsieur Claude Jacot (à gauche) et M. Emile Calster (caviste), à la chaîne de mise en bouteilles.
(Avipress J.-P. Baillod)

que depuis quelques années, c'est M. Claude Jacot qui a
repri s la direction de l'affaire.

Que de changements , depuis l'époque où l'on livrait enco-
re le vin en fût et où il fallait des voituriers avec chars et
chevaux pour le transporter chez les clients...

La maison Jacot & Cie a suivi l'évolution des temps
modernes, mais , fait assez rare pour être relevé , elle a
toujours conservé, dans ses vastes caves, les vases en chêne
qui provenaient du prédécesseur de M. Jacot.

Les caves elles-mêmes ont cependant été modernisées, et
elles abritent aussi plusieurs cuves en ciment d'une capacité
de quelque cinq mille litres chacune. La maison Jacot vient
encore d'acheter une chaîne ultra-moderne de mise en
bouteilles , comprenant laveuse, tireuse, boucheuse et
étiqueteuse. Car désormais, on ne livre plus que du vin en
bouteilles ou en litres, voire en ces fameux pots qui , venant
de la maison Jacot & Cie, sont d'une qualité rare pour leur
prix.

DE TOUTES PROVENANCES
Que vend la maison Jacot & Cie? Des vins de toutes

provenances et d'abord de Neuchâtel , du Vully, de Bonvil-
lars , du Valais , de la Côte et du Lavaux pour citer d'abord
ceux de notre pays.

Mais les vins étrange/s ne sont pas laissés de côté, loin de
là , et ils font même une bonne partie de la réputation de la
maison Jacot & Cie. Ils proviennent de France , d'Italie ,
d'Algérie et d'Espagne principalement et parmi eux , pour
une consommation courante, la «Réserve de la Citadelle»,
une spécialité de la maison est tout particulièrement à
recommander.

CONTACT DIRECT
La maison Jacot & Cie, avec ses camions, livre non seule-

ment dans tout le canton de Neuchâtel , mais aussi en pays de
Vaud , de Fribourg et du Jura. Dans ces endroits-là , elle pos-
sède des représentants hautement qualifiés pour conseiller le
client privé comme le restaurateur et l'hôtelier.

Au Vallon , elle a tenu à garder un contact direct avec ses
clients et c'est la raison pour laquelle M. Henri Jacot , qui
avait commencé à voyager dès la première année où il reprit
le commerce, le fait encore aujourd'hui.

M. Henri Jacot a une expérience de plus de cinquante ans
derrière lui , avec un air toujours malicieux , de la bonhomie
et le sourire. Il est devenu un précieux collaborateurs non
seulement d'une belle entreprise, mais surtout d'un com-
merce qui fait honneur à sa réputation. G. D.

Les châteaux-forts démontraient
¦Importance stratégique du Val-de-Travers

Rien ne démontre mieux la valeur
stratég ique qu 'a eue de tous temps le
passage du Val-de-Travers , que les
châteaux-forts qui le gardaient.

Au Moyen âge, son débouché helvé-
ti que était défendu par les deux donjons
de Rochefort et de la Clusette ; de même
à l'autre extrémité du Vallon, la route
était surveillée - Dieu sait si Charles-
le Téméraire l'apprit à ses dépens - par
la Tour-Bayard et le Fort de Joux.

REPAIRES DE BRIGANDS

La tradition - ou plutôt la légende -
rapporté que certains de ces châteaux
étaient devenus de véritables repaires
de brigands et que les seigneurs qui les
occupaient , non contents d'opprimer les
populations du voisinage, se faisaient
d'illicites revenus en attaquant et en
rançonnant les voyageurs .

Tout ceci peut-il trouver quelque
crédit? Dans une certaine mesure sans
doute, mais il faut croire que si ces
châteaux ont été détruits l' un après
l'autre , c'est plutôt à la suite d'une suc-
cession de jacqueries tentées à des
moments prop ices où l'impunité était
assurée.

Les paysans , dans ces conflits avec
leurs seigneurs , ont lutté avec des
moyens parfois discutables , mais avec
persévérance et c'est eux qui ont fait de
cette terre l'une des plus libres d'Europe
en délivrant le pays du régime féodal.

Le fort de la Clusette, dans cette opti-
que , fut si bien rasé qu 'on n 'en connaît
plus exactement son véritable empla-
cement. Cependant , son existence est
constatée par des documents irrécusa-
bles et sa démolition fut même posté-
rieure à celle du château de Rochefort
puisqu 'en 1413, l'acte d'inféodation de
la terre de Travers , Rosières et Noirai-
gue réserve que le seigneur fera garder
par ses sujets le fort de la Clusette. Du
reste, cn 1476, il fut occupé en même
temps que la tour Bayard , pour préser-
ver le pays dé l'invasion mijotée par le
duc de Bourgogne.

Le château du Roussillon , à la Côte-
aux-Fées, celui des Verrières, ont dispa-
ru à jamais et le premier nommé n'a
jamais pu être retrouvé: son emplace-
ment demeure encore à l'heure présente
incertain et il semble que le mystère
n'est pas prêt d'être dévoilé...

LE CHÂTEAU DE ROCHEFORT

Les archives de l'Etat ont permiS'*de
reconstituer avec assez d'exactitude
l'histoire du château de Rochefort dans
le demi-siècle qui précéda sa destruc-
tion.

Ce château donna lieu à une bien
curieuse histoire. A la mort du comte-
Louis de Neuchâtel survenue en 1373,
son fils naturel Vauthier devint par
testament possesseur de la seigneurie
de Rochefo rt et des Verrières, tandis
que le comté était administré par Isabel-
le, la fille légitime du comte Louis. A la

le château de Môtiers, dit le Chàtelard, en 1831 d'après une gravure de Nico-
let. Restauré, cet édifice est l'un des seuls châteaux du Vallon qui n'ait pas été
démoli.

mort ce celle-ci , la succession passa à
Conrad de Fribourg et Vauthier chercha
alors à s'émanciper de la suzeraineté de
son neveu en spéculant sur l'impopula-
rité de ce dernier.

En retour, Conrad contesta la validité
des titres à son vassal de la seigneurie
de Rochefort. Mais Vauthier parvint à
gagner à sa cause le duc de Bourgogne.

C'est alors que survinrent tout une
série d'incidents qui amenèrent
Vauthier dans les prisons de Neuchâtel
d'où il parvint à s'échapper. Plus tard , il
appuya sa mauvaise cause en faisant
établir de faux actes dont l' un d'entre
eux devait coûter la vie à sa sieur Mar-
guerite. . '

Dès lors tout une série de procès
s'engageront entre Vauthier et Conrad
qui obtint que ce dernier soit enfermé à
Besançon où il fut soumis treize fois par

jour à la torture sans qu 'il fasse jamais
des aveux sur la fausseté de ses actes.

Les juges l'absolvèrent finalement,
mais Conrad furieux porta plainte
auprès de la duchesse de Bourgogne.
Finalement, la fausseté des chartes
évoquées par Vauthier fut reconnue et
l'homme décapité à Neuchâtel. Ses
complices dans la fabrication des faux,
deux chanoines , avaient été condamnés
à la prison à vie l' année précédente.

Après ces événements, le manoir
Vauthier fut incendié et démoli.
Jusqu 'en 1861 on ne distinguait plus sur
remplacement qu 'un informe
monceau de pierres. A cette époque,
un chercheur de trésor affirma qu 'il s'en
trouvait  un dans les ruines du château.
Des aventuriers coururent sans succès
l' aventure , mais ils eurent le mérite de
mettre à jour de nouvelles ruines.

G. D.
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« Comment aider nos enfants à mieux vivre »
A l'école des parents du Val-de-Travers, à Couvet

De l'un de nos correspondants :

Avant un cours de puériculture et un
cours de mathématique moderne,
première manifestation de l'année mer-
credi soir, à l'Ecole des parents du Val-
de-Travers, à Couvet. Présenté par
M mc Geneviève Borel , présidente,
M. Samuel Roller, professeur de péda-
gogie et ancien directeur de l'Institut

romand de recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP), s'est entretenu
avec son auditoire d'un sujet passionnant :
«Comment aider nos enfants à mieux
vivre ».

Comme à son habitude, M. Roller a
renoncé aux grands schémas théoriques et
au langage hermétique des spécialistes
pour recourir aux mots de tous les jours,
aux situations vécues et à des principes de
pédagogie app licables et appliqués ! Il
s'est d'abord efforcé de définir le terme
même de « vivre » qui , à ses yeux, consiste
à se réveiller heureux chaque matin , à
s'endormir dans la paix chaque soir, à
faire des choses qu 'on aime, à réussir dans
ses entreprises et à donner un peu de
bonheur autour de soi.

Puis l'orateur a mis en évidence les
lignes de force, positives et négatives, qui
dominent le monde actuel où doivent se
former les enfants : puissance, sciences,
technique, maîtrise sans cesse croissante
de l'homme sur les choses, richesse,
consommation , désertification, pollution ,
misère, oppositions diverses , péril
nucléaire, etc.

C est dans ce monde plein de menaces
que les parents et les éducateurs ont le
devoir d'aider les enfants à mieux vivre, à
renforcer les forces de la vie, pour qu'ils
apprennent à aimer la vie. Que faire dans
ce sens, s'est demandé M. Roller?

Et de donner à ses auditeurs quelques
conseils pratiques d'hygiène corporelle et
mentale à usage journalier. Sur le plan
physique, il importe d'assurer à l'enfant
un sommeil équilibré, de le bien nourrir et
de lui permettre différentes activités dans
lesquelles il puisse éprouver le bon fonc-
tionnement de son corps. A la maison ,
tout doit être occasion de progrès et de
bonheur; il faut donc que l'enfant puisse
pratiquer des jeux constructifs et de
longue durée et qu'on réclame de lui une
participation aux travaux domestiques -
qui sont loin d'être des basses besognes ou
des corvées - tels que le nettoyage des
chaussures , le balayage des chambres,
l'essuyage de la vaisselle ; ces services
quotidiens , pour être efficaces, doivent
déboucher sur la réussite et la fierté du
travail bien fait , récompensé par une
remarque encourageante des parents.

Quant aux devoirs scolaires à la

Avec les chanteurs
du Vallon

(sp) Lors de la prochaine assemblée
bisannuelle des délégués de la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
(SCCN), qui aura lieu samedi au Lande-
ron , huit chanteurs de sociétés vocales du
Val-de-Travers seront proclamés vété-
rans.

Pour 30 ans d'activité, ce seront
MM. Willy Blanc et André Jacot , de
«L'Espérance», de Travers, et MM. Jean
Bourquin , Jean Virgilio, Robert Perrinja-
quet et Oreste Bezzola, de «La
Concorde », de Fleurier.

Pour 50 ans d'affiliation , il s'agira de
MM. Edouard Altenburger et Wernei
Tobler, du «Maennerchor», de Couvet.

maison , M. Roller estime qu 'il n 'est pas
nécessaire que les parents s'en mêlent , si
ce n'est pour apprendre aux enfants à les
organiser pour éviter le désappointement,
voire l'échec. Car, ici aussi , la réussite est
le meilleur stimulant qui soit. Or, pour
réussir, il faut vouloir. Aussi M. Roller
a-t-il insisté sur le rôle primordial de la
volonté dans la construction de l'enfant
vers le stade adulte . Cette volonté peut
même enlever à certaines tâches leur
caractère ennuyeux, embêtant : il suffit de
les envisager sous leur aspect positif! «Il
faudrait , devait encore dire le conféren-
cier, pouvoir refuser tout ce qui n'a pas
d'intérêt ! »

Enfi n , en guise de conclusion à son
exposé suivi d'une large discussion,
M. Samuel Roller a cité les six vertus car-
dinales qui , selon Gaston Berger ,
devraient être développées chez tout
enfant , aussi bien par ses parents que par
ses enseignants : le calme intérieur;
l'imagination; l'enthousiasme; l'esprit
d'équipe; le courage, et le sens de
l'accompagnement (savoir , par exemple,
sourire à autrui dans la rue, dans le trol-
leybus, dans une salle d'attente, etc.). Une
soirée riche en éléments de réflexion pour
la trentaine de parents et de pédagogues
présents à la salle Grise de Couvet .

B Couvet: rendement modeste des immeubles communaux I
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De notre correspondant:

Propriétaire de plusieurs bâtiments
locatifs , la commune de Couvet se
contente d'un rendement net assez
modeste, donnant ainsi l'exemple qu 'elle
ne pressure pas ses locataires.

Une preuve: l'immeuble situé rue
Louis Oernod qui est porté au bilan pour
une somme de 84.000 fr., permettra
d'encaisser des locations pour une somme
globale de 8300 francs. Si l'on ajoute la
somme de 5000 fr. prévue pour l'entre-
tien et l'amortissement, c'est finalement
un rendement net de 2,74 % qui sera
enregistré.

Dans les deux immeubles sis à la
Grand-Rue, on devra cette année enregis-
trer une baisse du produit des locations.
Cela provient qu'un petit appartement
n'a pas pu être reloué et qu 'il n'est que
partiellement occupé par la troupe. Si
éventuellement, pendant l'année, ce
logement devait être plus souvent utilisé ,
il en résulterait que quelques centaines de
francs en plus tomberaient dans l'escar-
celle communale. La valeur globale des
deux bâtiments est de 174.000 francs. Ici ,
le rendement est nul puisque les locations

sont annuellement de 6500 fr. alors que
les frais d'entretien sont devises à 6000 fr.
et les amortissements à 1300 francs.

GUÈRE PLUS DANS LES HLM

Dans les HLM de la rue du Progrès , il y
a six logements à 218 fr. par mois et six
autres à 251 fr. par mois. Ces immeubles
sont estimés à 376.000 fr. et les locations
encaissées s'élèvent à 34.000 francs. De
cela, il faut déduire 10.000 fr. pour
l'entretien annuel , 4000 fr. pour l'amor-
tissement et 9185 fr. d'intérêts sur
l'emprunt , ce qui représente un rende-
ment de 2,88 %. Dans le HLM rue de la
Flamme, il y a onze logements de 4 pièces
à 332 fr., quatorze logements de trois
pièces à 266 fr. et huit logements de
2 pièces à 203 fr. par mois.

Si tous les logements étaient continuel-
lement occupés, les locations attein-
draient 108.000 fr. par année. Malheu-
reusement, il y a presque constamment un
ou deux logements vides. C'est pourquoi
le produit des locations ne dépassera pas
100.000 fr. alors que 5000 fr. sont consa-
crés à l'entretien , 21.000 fr. à l'amortis-
sement et 17.000 fr. aux intérêts de

l'emprunt. La charge de la subvention de
cet immeuble se monte à 42.000 fr. de
sorte qu 'il reste un rendement net de
0,75 %.

Dans le HLM rue du Progrès, la com-
mune a entrepris depuis quelques années
le rafraîchissement des logements et elle
se propose de continuer la même poli-
ti que cette année encore. G. D.

Les absents ont eu tort, car l'«Espérance»
de Fleurier a donné un brillant concert

C'est dans l'épreuve que l'on retrouve
ses vrais amis. Cet adage s'est révélé per-
tinent samedi dernier, à la salle Fleurisia
où l'harmonie «L'Espérance » donnait
son concert de printemps devant un
public sympathique et vibrant composé
des familles de ses membres, d'anciens
musiciens, de membres honoraires,
d'amis fidèles de la société et, bien à
regret, devant un nombre impressionnant
de... chaises vides.

Si le programme n'offrait pas les
grandes œuvres des jours de gloire du
temps jadis , les quatorze exécutants de
« L'Espérance », sous la direction de M. F.
Guder, présentèrent un programme
d'œuvres folkloriques dans un arrange-
ment de Hans Koldilz. L'exécution fut
parfaite de la part de ce noyau de musi-
ciens, fidèles et conscients de leur respon-
sabilité individuelle, dans un ensemble
aussi restreint.

Leur mérite est d'autant plus grand que
certains d'entre eux sont restés membres
assidus de « L'Espérance » et ne craignent
pas de se déplacer à Genève, Lausanne et
Neuchâtel pour préparer un concert et
assumer les prestations demandées à une
société de village.

Il faut rendre hommage à F. Guder qui
met toute sa conscience à donner de la
valeur à un groupe si restreint , et le
remercier en souhaitant , ainsi qu 'à ses
musiciens, des jou rs plus fastes. C'est
pourquoi , dans cette perspective, il faut
rester fidèle et confiant à «L'Espérance »

qui doit être félicitée pour son concert au
cours duquel seuls les absents eurent tort.
A l'entracte , un vin d'honneur a été servi,
permettant un échange de réflexions
empreintes d'amitiés renouvelées et
d'encouragements à tenir ferme.

Le programme s'est terminé par une
comédie en un acte de Georges Feydau,
mise en scène par Anne-Claude Berthoud
et interprétée par le groupe théâtral des
Mascarons. Cette comédie enlevée avec
brio, a fait la gloire de chacun. Aussi les
acteurs sont-ils à féliciter comme il se doit.
Mentionnons encore l'amusant sketch
musical monté par quelques musiciens
ainsi que le présentateur du programme
plein d'humour.

Des amoureux, d'accord ; mais
de répugnants personnages, non !

A la salle d'attente des Bayards...

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années, la halte des

Bayards, à la suite d'une décision prise
par les CFF, n'est plus desservie. Il
n 'en reste pas moins que la salle
d'attente demeure, elle, encore
ouverte et qu'elle rend de précieux
services aux usagers du chemin de fer.

En effet , depuis le village à la
station, il y a quand même pas mal de
chemin à parcourir et les voyageurs
qui veulent monter dans le train et qui
arrivent toujours avant l'heure de
départ , trouvent avec cette salle un
abri bienvenu, surtout en hiver.

On pourrait comprendre que des
amoureux aillent y chercher refuge
pour se livrer à des ébats qui, en défini-
tive ne gêneraient à personne...

Mais que des individus choisissent
ce lieu pour aller se soulager, laisser
des immondices un'peu partout, voilà
qui dépasse toutes les bornes.

MENACE DE FERMETURE

Devant des actes aussi répugnants,
les employés des CFF ont décidé de ne
plus nettoyer la salle d'attente. De son

côté, l'autorité communale des
Bayards va porter plainte pénale
contre inconnu , bien décidée à ce que
justice soit faite.

Si de tels faits venaient à se renou-
veler , sans aucun doute la salle
d'attente de la station des Bayards
serait définitivement fermée au
public. C'est ce dernier qui devrait en
pâtir parce que des gens mêlent la
goujateri e à la malpropreté... p T-J

Un accord «timide » pour les deux conventions SAIOD

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Au Conseil général de Boudevilliers

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre dernière édition, le législatif de
Boudevilliers a siégé récemment pour
débattre de quelques points importants,
notamment à propos des deux conven-
tions destinées à participer au redresse-
ment de l'usine d'incinération de Cotten-
dart.

Le rappel de la séance au cours de
laquelle l'arrêté concernant ces deux
conventions a été refusé est fait par la
lecture d'un procès-verbal détaillé, rédigé
par la secrétaire, Mmc D. Muster. Puis
M. J. Montandon rapporte au nom du
Conseil communal. Il souligne que le coup
de semonce donné aux organes dirigeants
de l'usine d'incinération de Cottendart
par le refus d'un certain nombre de com-
munes de voter l'arrêté relatif à l'assainis-
sement et à l'exploitation, dont Boudevil-
liers, a certainement porté. Mais il faut
maintenant revoir ce problème sans pas-
sion et faire preuve de solidarité envers
les communes ayant déjà ratifié ces
conventions. Sur le plan financier, l'octroi
par la Confédération d'une subvention de
1,5 million de francs aura une répercus-
sion bénéfique sur la somme due par notre
commune, qui se contrétisera par une
plus-value de l'ordre de 8000 fr., rame-
nant ainsi la quote-part communale à
environ 45.000 fr. plus les intérêts, à
rembourser en dix annuités. Au niveau de
l'exploitation, la baisse des taux bancaires
aura également un effet favorable sur les
exercices futurs.

M. ALLEMANN EXPLIQUE...
En ce qui concerne notre commune plus

particulièrement , M. Montandon précise
que des ramassages séparés se feront ,
dont le résultat servira de nouvelles bases
de calcul à partir du lor janvier 1978.
D'autre part , une entreprise de primeurs,
dont les déchets assez importants étaient
jusqu 'ici pris en charge par la commune, a
trouvé un débouché pour ses résidus, ce
qui diminuera d'autant le tonnage. Puis la
parole est donnée à M. R. Allemann , qui ,
pendant près de deux heures, répond aux
très nombreuses questions posées au
cours de la discussion , à laquelle prennent
part presque tous les conseillers géné-
raux. M. M. Tœdtli demande alors, au
nom du groupe radical , une suspension de
séance. A la reprisé, il demande que l'on
vote par deux arrêtés , soit un par conven-
tion , au lieu d'un seul comme prévu. Ce
mode de faire , voulu pour des raisons
plutôt psychologiques , est agréé. Mis au
vote, l'arrêté concernant l'assainissement
est accepté à l'unanimité, et une absten-
tion, celui relatif à l'exploitation est
accepté par 7 voix contre 5.

«PAS AVANT DIX ANS »
Le plan d'alignement (1 et 2) a dû être

revu , à la suite de la ratification du plan
d'aménagement et au vu de la création de
lotissements, de la construction de la
route agricole de Biolet et du projet de la
route de détournement du village, qui

irait du plat du Breuil au bas de la route de
la Jonchère. M. J. Montandon donne les
explications nécessaires, relevant que ce
nouveau plan d'alignement, dont la mise à
l'enquête est terminée, mentionne princi-
palement les emprises des routes et
chemins, et délimite les zones à bâtir et
d'attente. M. M. Challandes s'insurge
contre le projet de la route de détourne-
ment, qui traverserait et couperait les
terres agricoles. Il lui est répondu que ce
problème n'est pas encore d'actualité, et,
s'il l'est une fois, ce ne sera pas avant dix
ans.

M. M. Tœdtli aimerait savoir pourquoi
les réfections des installations électriques
du collège, pour lesquelles un crédit avec
caractère d'urgence a été voté en
automne 1977, n'ont pas été entreprises.
M. F. von Allmen , conseiller communal ,
répond que des transformations impor-

tantes étant prévues dans ce bâtiment , il
est apparu prématuré de toucher aux
installations électriques avant de
connaître exactement les parties touchées
par les rénovations.

M™ D. Muster aimerait que l'on étudie
sérieusement la possibilité de création
d'un trottoir à l'est du village. Assurance
lui est donnée que des devis vont être
demandés. M. F. Chifelle, président de
commune, informe que les travaux de
réfection de la route cantonale traversant
le village, qui étaient planifiés pour cette
année, sont reportés à 1979, les PTT
prévoyant la mise sous câble du téléphone
sur ce tronçon durant l'année en cours.
M. M. Tœdtli souhaite alors que l'on
profite de la fouille pour poser un câble en
attente destiné à l'éclairage public. Il est
pris acte de ce vœu. Sur ce, la séance se
termine par une verrée appréciée...

FRANCE VOISINE• •

(c) L'automobiliste qui avait renversé et tué
à Vuillafans un cyclomotoriste , M. B.
Klibert, vient d'être appréhendé par la
gendarmerie d'Ornans. Il s'agit de M. Alain
Thibaut, domicilié aux « Cités Oerlikon », à
Ornans. Le prévenu, âgé de 23 ans, a
longtemps tergiversé avant d'avouer fran-
chement son forfait. Pour camoufler l'acci-
dent, il avait même déposé sur une autre
route des débris de son pare-brise afin de
brouiller les pistes des enquêteurs. Apres
l'interrogatoire, il a été écroué à la maison
d'arrêt de Besançon.

Le chauffard
de l'accident

de Vulllafans arrêté

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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SIMCA 1100 S 52.000 km Fr. 5700.-
SIMCA 1100 LE 3500 km Fr. 7800.-
SIMCA 1100 Tl 61.000 km Fr. 6200.-
SIMCA 1307 GLS 20.000 km Fr. 10.400.-
CITROÉN G Spécial
16.000 km Fr. 8200.-
CITROËN GS 1220 Club
60.000 km Fr. 5900-
CITROËN GS 1220 Break Club f.
56.000 km Fr. 5900.-
CITROËN GS 1220 Club
71.000 km Fr. 5400.-
CITROËN GS 1220 Club
61.000 km Fr. 6300.-
CITROËN CX 2200 Super
74.000 km Fr. 12.800.-
CITROËN CX 2200 Super
55.000 km Fr. 13.500.-
CITROËN D Super S
95.000 km Fr. 4500.-
CITROËN Ami 8 Break
36.000 km Fr. 4300.-
CITROËN Ami 8 Break
63.000 km Fr. 3900.-
MINI 1000 41.000 km Fr. 3600.-
LANCIA 2000 Coupé
122.000 km Fr. 4700.-
FIAT X I/9 70.000 km Fr. 6700.-
PORSCHE Carrera 2.7
52.000 km fr. 35.000.-
FORD Taunus 2000 L Coupé
63.000 km : Fi.1 6300!-
FORD Consul 2000 L
41.000 km Fr. 6800.-
VOLVO 144 de luxe
81.000 km Fr. 6300.-
OPEL Blitz fourgon
85.000 km Fr. 8500.-
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «El
Macho », avec Carlos Monzon (parlé fran-
çais)

Couvet, salle Grise: 20h 15, La Provence
(Connaissance du monde)

Travers, Galerie d'art : Exposition Monteggia
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi tuels
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Service du feu pour le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

A la Caisse Raiffeisen de Coffrane,
des Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

De notre correspondant :
C'est sous la présidence de M. Gustave

Jeanfavre que la 42"": assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen de Coffrane ,
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
avait lieu à la salle de gymnastique .de
Coffrane.

Une centaine de personnes étaient
présentes. M. Jeanfavre demanda tout
d'abord à l'assistance d'honorer par un
instant de silence la mémoire de membres
décédés dans l'année écoulée :
MM. Etienne Jeanmonod , Georges
Gretillat et Raoul Stubi. Le procès-verbal,
clair et détaillé de la dernière assemblée
générale, rédigé et lu par M. Charles
Huguenin , est adopté à l'unanimité. Il res-
sort du rapport de direction que cette
banque de village qu 'est la Raiffeisen se
porte très bien à Coffrane. On ne doit pas
regretter du tout l'intérêt élevé de
naguère puisque l'inflation jugulée donne
une valeur plus haute à l'épargne.

Le gérant , M. René Gretillat , rappelle
les succès et les ordres de service de la
Caisse. La Raiffeisen est l'institut
d'épargne de prédilection des trois vil-
lages puisque 78,4% du bilan est repré-
senté par l'épargne. La Caisse Raiffeisen
draine l'argent du village et bien entendu
aucun afflux de capitaux étrangers ne
vient fausser les données. A Coffrane , on
attend avec fierté le cap des 200 mem-
bres, une campagne auprès des familles et
des jeunes a été lancée.

EXERCICE FAVORABLE

L'exercice boucle par un bénéfice nel
de 19.962 fr., bénéfice versé intégrale-
ment à la réserve. Les prêts hypothécaires
sont en augmentation , ils se montent à
6.156.134 francs. L'épargne et les obliga-
tions de caisse se montent respectivement

à 6.191.000 fr. et 1.070.000 francs. Le
bilan au 31 décembre 1977 est de
7.873.090 francs. Après lecture par
M. André Bourquin , du rapport du comité
de surveillance , les comptes sont acceptés
à l'unanimité avec de vifs remerciements
au gérant et à sa femme.

Lors de cette assemblée, une page se
tournait pour la Caisse Raiffeisen de Cof-
frane. En effet , les deux derniers membres
fondateurs appartenant aux comités ,
donnaient leur démission. Il s'ag it de
M. Bertrand Perrenoud , pendant 32 ans
trésorier de l'association et membre
ensuite du comité de direction , et de
M. Edgar Matthey, membre du conseil de
surveillance dès 1941. Un très beau
souvenir , bien mérité, fut remis à M. Per-
renoud et à M"" -' Matthey, qui représentait
son mari malade, sous les app laudisse-
ments du public.

L'assemblée passa ensuite aux élections
statutaires. Les comités de direction et de
surveillance sont réélus ainsi que le prési-
dent. Deux nouveaux membres en rem-
placement des démissionnaires sont élus.
M. Jean-Pierre Bischoff , au comité de
direction et M. Jean-Bernard Wàlti au
conseil de surveillance. Le nouvea u
comité se présente donc comme suit :

Comité de direction: président ,
M. Gustave Jeanfavre ; MM. Charles
Huguenin , Jean-Paul Gretillat , Pierre-
André Gutknecht et Jean-Pierre Bischoff
(nouveau).

Comité de surveillance : président ,
M. André Bourquin ; M. Charles Etter et
Jean-Bernard Walti (nouveau).

Après l' assemblée et le paiement de
l'intérêt des parts sociales , les membres
présents prolong èrent leur discussion de
façon moins formelle mais tout aussi
sympathi que lors d'une collation bien
appréciée.

* CSHéS
M, | COUVET r%s z6 iz

NON-RÉPONSE C 63 19 89
FLEURIER C 61 15 47

(c) Après un vent violent, pendant la
matinée et le début de l'après-midi, la
neige est tombée hier sur le Vallon.
C'étaient de véritables «pattes de mars »
et une fois de plus la tradition a été respec-
tée. En l'espace de moins de deux heures, le
fond de la vallée était complètement blanc
et en fin d'après-midi on mesurait une
couche de neige fraîch e de quelque dix
centimètres par endroits.

En début de soirée, le paysage avait pris
un aspect comme au plus gros de l'hiver. La
circulation a été rendue difficile par la
neige. Les cantonniers et hommes de la
voirie ont été pris de court. Par moment , la
visibilité était si mauvaise que les automo-
bilistes durent rouler tous phares allumés.

Tempête blanche
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¦' ¦ ; ¦ ¦ ¦ - .  ¦ ¦ . . ' . . • ¦. . ¦ ¦ . ' , - , _ 4 (-̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^%^G^^^^^^^ î ' . • ¦ ¦ ¦ , . . . , , , , , , , , ¦/ • : . •- . .  , ¦. *. , : . •/ , , ,  ¦ ; ¦ ; ; , . ; . ¦. ¦ ¦ ¦ : .  _ : - . . :
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"JB^̂ P̂ ŜJJ BHBĴ g ¦ ¦ * ¦ '' - •,->, - A .- .¦ >¦ ¦.' ¦ "£*¦ " ¦• ¦ ,"¦,* ¦ S * x>*îiJî 'i S ' fcP < »vfe '' ̂ T^ f̂e^̂ ĵ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ '' ' ^ ^̂ ^̂ ^^̂ Wy^p T̂*?^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂:>>.'̂• "" ,
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.̂ S L̂HKIOIRE DE L'AUTOMOBILE
EN QUATRE CHAPITRES.

p^̂ -^̂ Ŵ|iWK -̂ x̂ j aRuarxj s.3 Nous ne nous sommes jamais contentés de construire
' .' / . - . ' . . . ' ¦¦ ¦- - %3i6ic-—-  ̂ ¦#îl̂ ^ f o:'3.k^' D,N3 simplement des automobiles, mais au contraire, d'écrire

^
I ŜHMWBÉK^  ̂ l'histoire de l'automobile. Par exemple avec l'inimitable Mini:

5̂°3v0ccr^

00 

^
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moteur 
avant 

disposé 
transversalement, et derrière, de la

i?:̂ y.blN'̂ ^iSJC-J-_—¦ '̂ -^^r place, rien que de la place.
^¦L, f̂lH k̂k. Ou avec la suspension à coussin d'air Hydragas de
.CwaWBBBL, /jfflBBB^̂  l'Austin Allegro: 

pas 
d'entretien, un confort et une sécurité

fc\\ / ~^V/HB B̂ ^. VJK » X^B B1  ̂W *~\
C C TH i c

|| Y^^^^^^ m I \ \ \\ ^u avec ^a nouve^e Rover 3500: combinaison d'avant-
AustinAiic Bro \yA N \ ^\A O; ° ) ô  garde de véhicule de Luxe, de sport et combi.
1300Special m\\ J] uk\ OMBBBSBWA r^ 1 1  vi e t  -1272cmc , 0b t..i.. - . .,i|,.iLM tlbS^^r  ̂ Ou 

avec 
la Jaguar XJ 5,3: y v̂ „4i,9 kw DIN . t__~Si~^ ŷ B sr  ̂^^ -, ¦ y  ârt î I .̂_ -1—.^̂  J- • - (̂H*̂ . Fr.H85o- w~^—^^ Mini noo spécial Limousine unique avec moteur M/jy |_ft\/lâHCl
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^
AV DIN. de 12 cylindres monté en série. V^^F ¦" ŷi**B "̂ *

M j j S &S i  
H 6 C  Cultivée et d'une puissance féline. Le programme-contrastes.
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Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour les entreprises, l'artisanat et |
1000 ' 1300Coupé Allegro UOO Spitfire 1500 3500V8 Standard Modèle 88.5 versions de base XJ 4.2 Sovcreign 4.2 Combi kl particuliers: Leyland Multi Leasing.
1100 Clubman Combi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 De Luxe Modèle 109, 8 versions de base X] 5.3 Double-Six Fourgon Renseignements: tel. 01/52 97 20
1100 Spécial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Double-Six Vanden Plas Châssis avec cabine
Innocent* 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: British Leyland (Suisse) SA,
Innocenti 120 SL Princess 1800 HL Bus 8048 Zurich, tél.01/5418 20
De Tomaso Princess 2200 HLS
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Wf "fl Poulet frais g j-||Ma B Prêt à cuire ttïa ĴU

L.I Colin norvégien ** ****
B MB *———^H I" choix gfe '̂ 1 pHT^̂ B "k9 *"****
jy I Salades pommées
RbaJ du Pays - 90

|B̂ Q Tourte de Linz 1% 
Qfl

fl Fabrication maison % Igl
'PBP̂ ^̂ p̂ ^H

fl 480 g ŵP B ^BF ̂ BPr
fl  ̂

(100 g =- .75)

^̂^  ̂
0766S7B

I Johnson Démonstration de
I produits d'entretien dooitures
B Vendredi 17 et samedi 18 mars MB

Wm Cure du printemps pour votre voiture:

SB Johnson Shampooing pour voitures ; -;:>.,̂  ....,.-;-• '
Ksi Nettoie avec soin, conserve le brillant «*g«SHfflMKfâ*ta»
uÈ Johnson Grand Prix Polish w^^^vwwwx m
Kl Nettoyage rapide — brillant - protection fl ÉbÉJBfeyWMlWwl
K tout-temps lfl "'̂ m B
9E ''¦'¦¦•¦B. t&k' i "' "i y_n %g& ¦" '*¦
ra Peut être appliqué en plein soleil. IB- Q®y s p
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Super- Centre Portes-Rouges BJiJ

Lugano - Paradiso?
Pas d'hésitation: hôtel

Albergo Bellariva
situé directement sur la promenade
du lac.
Hôtel familial où vous vous sentirez à
l'aise.
Prix modérés. Ouvert de mars à
novembre.
Demandez le prospectus. Se recom-
mande:

Famille J. Kern & Fils.
Tél. (091) 54 10 41, 6900 Lugano.

073410 A

âj îjk.. , PAYSAGISTE ,
Ç^K) P. 

VAUCHER
Taille fruitière, abattage, élagage , plantation.
Prix modéré.

Thielle-Coraaux (032) 83 33 83
OU (038) 471313

072333 A

On cherche

mécanicien en automobile
et

aide de garage
Tél. 31 12 74 ou 31 14 37. 073294 O

Nous engageons,
pour entrée immédiate,

chauffeur poids lourds
capable.

Faire offres à Fluehmann,
Transports, Seyon 23, Neuchâtel.
Tél. 25 31 55. 073327 O

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦aaHanBnBBHBBBnaaaB^

RÉPUBLIQUE ET |p CANTON DE GENÈVE
Mitmum

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

UN EMPLOI STABLE
-.une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
¦- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

; - les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 8 avril 1978 Le consei|,er d-Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

..... é....... ,, ......é...............,

Z Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. NEUCH/FA 6 ¦¦ ¦
¦ ¦

! Nom: Prénom : S¦ . .
. » ¦

; Adresse : ¦
• - ¦
• •
î Localité : N° postal : Z

= 1. A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. " B

"" » ¦ .............J I
073895 Q M

Hostellerie Jean-Jacques Rousseau,
La Neuveville, tél. (038) 51 36 51,
cherche

sommelier
ou

sommelière extra
à temps partiel.
Salaire selon entente. 073797 0

Poste de conciergerie
à remettre pour le 1"' juin 1978, dans
immeuble locatif. Quartier tranquille,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Faire offres sous chiffres KK 685 au
bureau du journal. 0739450

Nous cherchons une habile

sténodactylographe
de langue française.

Nous offrons bonnes conditions de
travail, salaire selon le règlement des
employés de l'administration fédéra-
le. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à l'Assurance militaire,
rue des Pâquis 52, 1211 Genève 14.
Tél. (022) 31 02 01, M. Moine.076754 0

Possédez-vous initiative et sens de l'organisation?
Etes-vous disposé à travailler de manière indépendante
et à vous engager?

Telles sont les qualités requises de notre futur

REPRÉSENTANT
pour le Jura et le canton de Vaud.

Nous sommes la filiale suisse du plus grand producteur
mondial de pneumatiques. Notre futur collaborateur sera
chargé de visiter systématiquement nos clients reven-
deurs (commerces de pneus, garages, stations-service) et
de les conseiller en matière de publicité et de promotion
des ventes.

Etes-vous vendeur, avez-vous entre 25 et 35 ans, quel-
ques notions du métier de représentant et/ou de bonnes
connaissances du commerce automobile ? Parlez-vous
couramment l'allemand ?

Dans l'affirmative, nous vous offrons, en plus d'une
introduction sérieuse et d'un produit mondialement
connu : soutien optimal de vos activités de vente, salaire
attrayant, voiture de service, remboursement des frais de
voyage ainsi que d'autres prestations intéressantes.

Adressez vos offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à

GOODYEAR (Suisse) S.A.
Monsieur H.-P. Friih
Industriegebiet Volketswil
8604 HEGNAU
Téléphone: (01) 945 61 11. 073234 0

REPRÉSENTANTS
Importateur cherche 2 représentants :

1) représentant chevronné pour toute la Suisse

2) représentant débutant pour la Suisse romande.

Nous sommes une société bien introduite et nos
clients sont les revendeurs et les centrales d'achat.
Nous offrons une très grande autonomie dans
l'activité, un fichier clientèle existant et la possibi-
lité de se créer une situation stable et d'avenir.

Le candidat choisi devra être dynamique et aimer
les contacts humains.

Nous offrons les véhicules de l'entreprise, un
salaire au-dessus de la moyenne ainsi que tous les
frais de voyage.

Veuillez faire votre offre, en mentionnant poste
N° 1 ou poste N° 2, sous chiffres 28-900081 à
Publicitas, Neuchâtel. 076660 0

Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée par gn très
important groupement , cherche à engager tout de suite, ou pour
époque à convenir: ,
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HORLOGER
apte à assumer des responsabilités.

La connaissance du contrôle statistique des fournitures est souhai-
tée. Une formation par nos soins n'est cependant pas exclue.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres avec curriculum
vitae sous chiffres 22-140 683-060, à Publicitas , 1401 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande de rensei-
gnements ne sera faite sans l'assentiment des candidats. 073134 0

Je cherche tout de
suite ou à convenir

gentille
vendeuse
expérimentée,
pour boucherie-
charcuterie.

Adresser offres
écrites à BN 530 au
bureau du journal.

072567 O

I

Possibilité d'apprendre l'italien à Lugano
Importante industrie cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

secrétaire - correspondante
On demande français parfait, bonnes connaissances
d'anglais, éventuellement allemand.

Ambiance moderne. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire à:

R. AUDEMARS FILS S.A. - pierres d'horlogerie
Via Casserinetta 28 • 6902 Lugano-Paradiso. 073618 0

r~~~—^
*̂ nts\

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?
Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-

tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Etes-vous une personne dynamique sachant faire
preuve de constance et de persévérance dans votre
travail ?

Dès lors, vous agirez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à
votre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal: 28-40 ans.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels à:

HELVET1A-ACCIDEIMTS
Agence générale Franz Sidler
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel

N. B. - Nous vous assurons une discrétion absolue.
073666 O
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S (Sympathique aux hommes:
B excellente qualité PKZ, devant doublé,
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Femina
vous offre la mode adéquate
au prix adéquat

¦ky i cfBû
KIôI toKAtôl Robe jersey avantageuse, juvénile
rNeUCnaiei rue des Epancheurs et d'entretien aisé, genre toile.
o ; — _ Fermetures éclair et piqué déco-
olOn Place du Midi ratif de couleur contrastante,
o; Ceinture indépendante avec
oierre Centre Commercial garniture cuir. Qualité et élégance
\/ie>r» pour Fr. 189.-seulement.
VISp Bahnhofstrasse

073992 B
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sur les bijoux en or 18 carats
Boucles d'oreille style Cha- Bague monture fantaisie,
nel avec perles de culture , avec brillant. Prix normal:

O

Prix normal: 216.15. Notre 297.50. Notre prix 238.-.
prix 173.-.
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c'est le choix AT^~ ^tt"*̂  ,: ^SsŜ
Elégant sautoirde50et60cm Bra celet classique. Prix nor-
de long. Prix normal: 175.-. mal; 175.-. Not re prix 140.-.
Notre prix 140.-.

073628 B M.15.
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&£&Z'-'Jè$- ' ' ' ¦¦¦j- i- 'i''L*' v̂i)P^*''-'"*?•ÇWl,,̂ ^̂ ¦̂KiJ^̂ .¦•:'¦", ' •'i¦^¦̂ 1Mî ^Mf|'i £fl^W^KJy^^',•' *-'̂ |fĉ g^̂^̂ |p^̂  ̂ - yil_v v _ 
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La Suisse veut participer aux recherches
européennes sur la fusion nucléaire

BERNE (ATS). -Les autorités fédérales
veulent que la Suisse puisse collaborer
aux recherches européennes sur la fusion
nucléaire. A long terme, celle-ci pourrait
produire une énergie atomique relative-
ment peu nuisible à l'environnement. On
prévoit une participation au programme
de recherche et de développement de la
Communauté européenne de l'énergie
atomique (Eura tom) sur la fusion
nucléaire contrôlée et la physique des
plasmas. Il en coûterait annuellement un
peu moins de 6 millions de francs à la
Suisse.

Interrogé à ce sujet , le professeur Urs
Hochstrasser, directeur de l'Office fédéral
de la science et de la recherche (OSR), a
déclaré à l'ATS que la participation de la
Suisse à ce programme devrait être réglée
cette année encore. Le Conseil fédéral
sera prochainement saisi d'une demande
du département de l'intérieur, mais c'est
le parlement qui aura le dernier mot.

Selon M. Hochstrasser, la fusion
nucléaire pourrait être appelée à jouer un
rôle important dans l'approvisionnement
en énergie. Cependant, des problèmes
scientifiques et techniques difficiles
doivent encore être résolus avant que la
certitude existe que cette forme d'énergie
relativement «propre » est réellement
utilisable.

Depuis la crise du pétrole, les moyens
consacrés à la recherche sur la fusion ont
fortement augmenté aux Etats-Unis, en
Union soviétique et en Europe occidenta-

le. En Suisse, 1 essentiel de la recherche
dans ce domaine se fait au centre de
recherche en physique des plasmas de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. « Il serait très profitable pour la
Suisse de s'associer comme la Suède au
programme de l'Euratom », assure le
professeur Hochstrasser. Une partie de la
contribution financière suisse au pro-
gramme européen reviendrait d'ailleurs à
l'Institut lausannois, qui jouit d'une excel-
lente réputation sur le plan international
et a été invité à participer aux recherches
européennes sur la fusion.

L'adhésion de la Suisse au programme
de l'Euratom impliquerait également sa
collaboration au «joint european torus»
(«jet»), machine installée en Grande-
Bretagne et permettant l'expérimentation
sur une grande échelle des principes de la
fusion nucléaire contrôlée.

D'après M. Hochstrasser, la Suisse
devrait prendre à sa charge 3,9 % des
frais globaux. Cela se traduirait par une
dépense annuelle de 2,6 millions de
francs pour le programme Euratom de
base et de 3,2 millions pour le «JET », ce
dernier nécessitant en outre une « somme
d'achat» de 1,5 million.

PAS DE DÉCHETS RADIOACTIFS
L'objectif des recherches sur la fusion

nucléaire est d'en tirer une nouvelle
source d'énergie. A cet effet , des noyaux
atomi ques légers (isotopes d'hydrogène)
seront amal gamés dans un réacteu r à
fusion pour former des noyaux lourds
(hy drogène lourd ou hélium), ce qui
dégagera de grandes quantités d'énergie.
De semblables processus se déroulent
depuis des milliards d'années sur le Soleil.

EOS .
nouveaux administrateurs
LAUSANNE (ATS). -L'assembléegénérale

ordinaire des actionnaires de la SA l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS), qui s'est tenue jeudi à
Lausanne, a désigné trois nouveaux adminis-
trateurs : MM. André Baudois et André Rivoi-
re, tous deux membres du conseil de direction
des services industriels de Genève, en rempla-
cement de MM. Albert Dupont-Willemin ,
décédé, et Pierre Jaccard , ainsi que M. Maurice
Meylan , municipal et directeur des écoles de la
ville de Lausanne, qui succède à M. Pierre Vuil-
lemin.

Les recettes d'exploitation de l'exercice
écoulé ont atteint 252,4 millions de francs
(272,4 millions l'exercice précédent) . Le béné-
fice net de 12,9 millions (17,9) permet l'attribu-
tion d'un dividende inchangé de 5,5%.

Sur la Terre toutefois , on n'a pas réussi
à ce jour à contrôler le déroulement de ces
réactions en chaîne. Grâce aux travaux de
recherche , il devrait être un jour possible
de construire une machine - le réacteur à
fusion - capable de fabri quer un „ «petit
morceau de soleil » et d'en dégager de la
chaleur (par exemple pour la production
d'électricité).

Selon M. Roland Hofmann , de la
section de recherche atomi que de l'OSR ,
on suppose que l'énergie de fusion serait
nettement plus favorable à l'environne-
ment que celle produite aujourd'hui par
les réacteurs à fission. Pour la fusion , on
pourra se servir de combustible inutilisé
jusqu 'à présent , ce qui contribuera à
diversifier l'approvisionnement dans ce
domaine. De plus , il n'y aurait pas à
craindre de déchets radioactifs . Certes ,
une radioactivité beaucoup plus grande se
formerait dans les structures mécani ques
des réacteurs à fusion , mais, suppose-t-on ,
cette radioactivité décroî t rait aussi beau-
coup plus vite. Car , contrairement à la fis-
sion nucléaire , la fusion ne dégagerait pas
d'éléments radioactifs de long évité
extrême. Par contre , la mani pulation des
structures radioactives , lors des change-
ments périodi ques , pourrait présenter des
difficultés.

M. Leutwiler et l'acquisition
de titres par des étrangers

ZURICH (ATS). - L'interdiction faite
aux étrangers d'acquéri r des titres suisses,
sera aussi la première à être levée, a
déclaré à la « Weltwoche » M. Fritz
Leutwiler , président de la direction géné-
rale de la Banque nationale suisse. Il ne
s'ag ira toutefois pas d'une question de
semaines, mais de mois. Les possibilités
d'échapper à ces mesures sont relative-
ment restreintes. M. Leutwiler a précisé
qu 'aux Etats-Unis, la vente de l' or , de
bons de ti rage spéciaux (dts) prélevés des
stocks américains pour créer une certaine
réserv e de devises avait fait ses preuves.

Le volume
de ia construction diminue

ZURICH (ATS). - Le Centre Saint-Gal-
lois de prospective estime qu 'en 1978 le
volume de la construction devrait dimi-
nuer de 3 à 4 %. Il est vrai que les investis-
sements privés devraient légèrement
augmenter , princi palement dans les
secteurs industriel et artisanal alors que la
construction d'habitations devrait enre-
gistrer une diminution. Les prix monte-
ront vraisemblablement de 2 %.

Compte tenu de l'inflation , le volume
réel de la construction dans le secteur
public devrait fléchir de 6 à 7 % et de 1 %
dans le privé.

Le parti socialiste
suisse prépare
une initiative

sur les vacances
BERNE (ATS). - Le parti socialiste

suisse (PSS) n 'a pas l'intention de soutenir
l'initiative sur les vacances que les organi-
sations progressistes (Poch) viennent
d'annoncer. «Le PSS a déjà décidé le
lancement de sa propre initiative sur les
vacances lors de son congrès de 1976 à
Montreux », a indiqué jeudi un porte-
parole du secrétariat du parti. C'est pour
laisser le champ libre à l'initiative de
l'Union syndicale suisse (USS) sur la
semaine de 40 heures que le «PSS» a
repoussé la préparation de son initiative
sur les vacances.

Maintenant que « l'USS» a renoncé à
son projet , un groupe de travail du « PSS »
a été constitué. Il est chargé d'énoncer
l'initiative , dont le texte sera soumis en
mai prochain au congrès du « PSS » à Bâle.
Le « PSS » n 'a pas encore fixé dans les
détails le nombre de jours de vacances
supplémentaires qu 'il exigera , ni déter-
miné à qui ils seront destinés.

Comme ii l'avait assuré en septembre
de l'an passé, il n 'est pas question
d'instaurer une interdiction de dépôts : il
en est maintenant absolument convaincu .
Et M. Leutwiler d'ajouter : «j' aurais d'ail-
leurs eu la conscience tranquille même si
j'avais menti consciemment , car un
ministre des finances ou un responsable
d'une banque d'émission doit le faire par-
fois» . Sans ces mesures , le cours du dollar
aurait encore baissé. Ces décisions ont été
prises sans consultation préalable auprès
des autres banques d'émission.
M. Leutwiler a indi qué qu 'il avait reçu un
accueil favorable lors de la réunion des
gouverneurs des banques centrales , qui
s'est tenue par la suite à Bâle au siège de la
banque des règlements internationaux.

M. Leutwiler a indi qué que le volume
des avoirs en francs suisses des banques
centrales étrang ères touchés par l'intérêt
négatif dépasse vraisemblablement 3 mil-
liards de francs.

Mort blanche : seize victimes
au cours de l'hiver 1975-1976

BERNE (ATS). - Au cours de l'hiver
1975/76, 16 personnes ont été tuées en
Suisse par des avalanches. L'institut fédé-
ral pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos a enre-
gistré pendant cette saison 39 avalan-
ches qui ont emporté au total 69 person-
nes, skieurs ou alpinistes, soit en plus de
ces 16 victimes, 16 blessés et 37 rescapés.
La moyenne pluriannuelle des morts par
avalanche est de 25 personnes, dont
18 touristes.

M. Schild, de l'institut fédéral du Weiss-
fluhjoch , constate dans un chapitre du
dernier rapport de la commission des

glaciers de la Société helvétique des
sciences naturelles, dont se font l'écho
«les Alpes », qu 'à part la pauvreté en
neige, observée partout en montagne en
1975/76, un fond peu cohérent de la cou-
che neigeuse a caractérisé la longue
période de beau temps, allant du début de
décembre à mi-janvier, où la neige s'est
transformée en givre de profondeur. Les
chutes de neige de janvier n'ont pu conso-
lider que les couches superficielles, ce qui
a provoqué un faible danger d'avalanches
latent, qui a subsisté jusqu'au déneige-
ment des pentes. Passagèrement, la neige
fraîche de fin avril a accru ce danger.

Recul des glaciers suisses
BERNE (ATS). - Les glaciers suisses ont

reculé en moyenne de 15 m 41 au cours
de la période d'observation 1975/76,
alors qu 'ils avaient progressé de 5 m 56
durant l'année précédente 1974/75
(- 7,04 m en 1973/74).

Sur 105 glaciers observés en 1975/76,
comme le relève le 97"K' rapport de la
commission des glacière de la société
helvétique des sciences naturelles
(SHSN), 2 se trouvaient cn régime incer-
tain , 23 étaient en crue , 10 stationnaires ,
et 70 en décrue.

La plus forte progression enregistrée a
été de 13 m 40 au glacier de Roseg (GR).
Mais pour les spécialistes, il s'agit là d'un
résultat hasardeux dû aux mesures
rendues précaires par des éboulis moréni-
ques sur l'extrémité de la langue. Il faut
donc considérer ce glacier comme
stationnaire . Alors mieux vaut se fier aux
11 m 20 du glacier de Grand Plan Neve
(VD) (stationna ire en 1974/75). La régres-
sion maximum a été de 371 m au glacier
de Paradies (GR) (- 4,5 m). Quant au
glacier supérieur de Grindelwald , dont on
avait constaté les poussées spectaculaires
pendant de nombreuses années , il n 'a pas
bougé.

Dans l'ensemble, l'année du rapport
d'octobre 1975 à septembre 1976, a été
sèche dans la plupart des stations.
Pendant cette période, la masse des
glaciers a diminué en Suisse où la couche

de neige a leur surface a disparu tôt dans
la saison , tandis que la période d'ablation
a été particulièrement intense.

Il faut remonter jusqu 'en 1963/64 pour
retrouver une aussi forte moyenne néga-
tive de variation de longueur des glaciers :
- 14,4 m (- 15,41 m dernier exercice).

II faut renforcer la sécurité
après l'avalanche des Mosses

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Il est trop tôt
pour connaître la cause du déclenchement
de l'avalanche de fond qui s'est produite
dimanche dernier au-dessus du col des
Mosses, il est prématuré aussi de vouloir
établir des responsabilités. C'est ce qui
ressort d'une conférence de presse don-
née jeudi à Lausanne par la société des
skilifts du col des Mosses, que préside
M. Georges Derron.

Sur les quatre téléskis de la société,
deux ont été touchés par la coulée de
neige descendue de l'arête du Mont d'Or -
Gros Van. Les administrateurs soulignent
les conditions exceptionnelles de l'ennei-
gement dc cet hiver. Non seulement
l'avalanche des Mosses frappe par son
ampleur inhabituelle (plus de six mètres
d'épaisseur sur un front de trois cents
mètres et une longueur de huit cents),
mais encore elle a emprunté un couloir où
rien ne s'était produit depuis 1923.

Il y a quel ques années, des pare-
avalanche insuffisants furent remplacés
par des installations plus solides. De plus ,
l'un des skilifts fut déplacé par mesure de
sécurité. Désireuse de renforcer la protec-

tion, la société a pris contact avec les auto-
rités communales en 1975, mais ses
démarches n'ont pas abouti pour des
raisons financières: la société ne veut pas
prendre à sa charge la totalité des frais ,
estimant que les pouvoirs publics doivent
accorder des subventions, car les travaux
prévus protégeraient de l'avalanche non
seulement les remontées mécaniques,
mais aussi une forêt et la route de la
Comballaz. La société propose notam-
ment de tracer trois tranchées de
250 mètres de longueur et de deux à sept
mètres de largeur , pour créer des coupe-
avalanche, mais elle se heurte à l'opposi-
tion des exploitants des alpages, qui ne
veulent pas les laisser abîmer.

Assistant comme observateur à la
séance d'information , M. Eugène Kuttel ,
inspecteur cantonal des transports et du
tourisme, a relevé que les mesures de
sécurité prévues avaient fonctionné et
que le téléski de l'Ecualla avait été coupé
au bon moment. Mais ces mesures de
sécurité ne sont plus suffisantes , le statu
quo n'est plus possible. Une nouvelle
expertise va être demandée sur la pour-
suite de l'exploitation des skilifts.

Les téléspectateurs romands s organisent
Genève (FRTA) - Constituée en

mars 1977, la Fédération romande
des téléspectateurs et auditeurs
(FRTA) a achevé la mise en place de
la plupart des associations canto-
nales qui la composent. C'est
M. Biaise Junier qui a été désigné
pour la présidence de l'Association
neuchâteloise des téléspectateurs
et auditeurs (ANTA, Case postale
324-2001, Neuchâtel). But de la
FRTA et de ses affiliées cantonales :
« se mettre le plus efficacement
possible au service des nombreux
citoyens que préoccupe l'influence
considérable de la télévision et de
la radio, et qui souhaitent être
mieux en mesure de juger, dans un
esprit constructif, de l'utilisation
chez nous de ces moyens de com-
munication de masses».

Dans son bulletin intitulé « Les
dossiers FRTA » de février/mars
l'association romande écrit
notamment : «Durant ces deux
mois, la télévision romande est
restée dans la ligne de l'année 1977
et nous ne pouvons noter de chan-
gements fondamentaux. L'émis-
sion «Temps présent» qui
demeure la plus importante sur le
plan de l'information continue à
faire preuve d'un indiscutable parti
pris chaque fois que le programme
est réalisé par l'équipe de notre
studio sous la direction de M. Tor-
racinta. On peut soutenir que ceci
est son droit et s'inscrit dans le
principe de la liberté d'expression.
Mais il est alors inadmissible que la
confection de tous ces reportages

soit pratiquement toujours confiée
à la même équipe. N'est-il vraiment
pas possible de trouver en Suisse
romande des journalistes et des
réalisateurs qui nous fassent
entendre un son de cloche diffé-
rent?

Par contre, nous ne pouvons que
féliciter des journalistes tels que
Gérard Mury dont l'excellent «une
patrie pour les Palestiniens » fut
même qualifié d'« objectif». De
même, nous ne pouvons
qu'approuver les programmes de
«Table ouverte », émission qui fait
toujours preuve d'une excellente
tenue et d'un équilibre parfait entre
les interlocuteurs invités. II n'en est
pas de même, hélas, de la nouvelle
émission «Tell quel » qui, neuf fois
sur dix, sombre dans un humour
laborieux et dont les «audaces»
pitoyables n'encouragent guère les
téléspectateurs à demeurer fidèles
aux ondes helvétiques.

« Quant à l'émission «A bon
entendeur», elle éveille des réac-
tions diverses : d'une part, il est
indéniable que, par la dénonciation
courageuse qu'elle fait des abus,
elle répond à un besoin ; d'autre
part, son caractère constamment
négatif et l'agressivité systéma-
tique de sa réalisatrice laisse à
penser qu'il s'y cache également un
arrière-plan politique visant à la
démolition de notre «société de
consommation». Aspect qui nous
paraît infiniment moins sympathi-
que».
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Les idées et les faits

En son article premier, la consti-
tution fédérale parle de vingt-deux
cantons souverains. Cette souve-
raineté, il est vrai est limitée, mais
elle reste assez large pour obliger
les cantons à tirer, de leur propre
fonds d'importantes ressources
pour faire face à leurs obligations
financières. Les dépenses qu'ils
doivent couvrir eux-mêmes dépas-
sent, dans l'ensemble, celles de la
Confédération. Chaque canton est
un Etat qui a ses tâches bien déter-
minées et qui en assume la charge.

Or, comme le rappelait le chef du
département fédéral des finances,
M. Chevallaz, il n'y a pas d'Etat,
donc de canton, sans un droit de
libre disposition en matière de
fiscalité. II se trouve ainsi que nous
avons en Suisse non pas une, mais
25 lois fiscales différentes, une
pour chaque canton et chaque
demi-canton. C'est là une exigence
de ce fédéralisme sans lequel notre
pays n'existerait pas.

Mais si cette diversité est dans la
nature même des choses, elle crée
aussi certaines complications, en
un temps surtout où de plus en plus

nombreux sont les citoyens, donc
les contribuables qui passent d'un
canton dans l'autre. Si quelques
terribles simplificateurs songent à
unifier purement et simplement le
droit fiscal, la majorité de notre
peuple s'oppose à une mesure
aussi radicale. Elle l'a prouvé en
rejetant l'une ou l'autre des initiati-
ves constitutionnelles qui tendaient
à cette fin. En revanche, un courant
d'opinion s'est manifesté pour
éliminer certaines différences, cer-
taines disparités jugées
aujourd'hui trop criantes, accen-
tuées encore par un développe-
ment économique qui ne favorise
pas également toutes les régions
du pays. II y a moins d'un an, le
peuple acceptait d'insérer dans la
constitution fédérale une disposi-
tion chargeant la Confédération
d'harmoniser, avec la collaboration
des cantons, les diverses législa-
tions fiscales.

C'est pour exécuter ce mandat
que le département fédéral des
finances vient de mettre en consul-
tation auprès des gouvernements
cantonaux, des partis politiques et

des grandes associations écono-
miques ou professionnelles, un
avant-projet de loi-cadre sur l'har-
monisation fiscale. Ce texte a d'ail-
leurs été arrêté par les premiers
intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire
par la conférence des directeurs
cantonaux des finances.

Pareille démarche est bien natu-
relle. Même s'il ne s'agit que d'une
loi-cadre, fixant certaines normes
sans entrer dans tous les détails,
laissant à ceux qui doivent l'appli-
quer une appréciable marge de
manœuvre, l'intervention fédérale
restreindra la souveraineté des
cantons. II va donc de soi que ces
mêmes cantons soient appelés à
donner leur avis, à faire leurs
propositions, à dire jusqu'où ils
peuvent aller dans l'intérêt d'une
simplification administrative. C'est
là un domaine où le pouvoir central
ne saurait, en aucun cas, imposer
une sorte de «diktat». Si une
réforme est jugée opportune - et
c'est bien l'avis du peuple- elle doit
sortir d'une étroite collaboration
entre la Confédération et les
cantons. Georges PERRIN

Harmonisation fiscale

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Un comité d'action suisse
pour la défense de la loi sur les universités et la
recherche s'est constitué à Berne en prévision
de la votation fédérale du 28 mai prochain. La
co-présidence en est assumée par les conseillers
nationaux Gion Condrau (PDC-Zurich), Guy
Fontanet (PDC-Genève), Ulrich Bremi (rad-
Zurich), Raymond Junod (rad-Vaud), Meinrad
Schaer (AI, Zurich) et Walther Hofer (UDC-
Berne), ainsi que par le conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret (lib-Neuchâtel). Sont également
membres du comité des représentants de la
conférence suisse sur les universités , de la
Société pour l'université et la recherche, de
l'Association suisse des professeurs de gymna-
ses, de la Fédération suisse des étudiants et des
associations suisses d'étudiants.

La votation du 28 mai aura lieu à la suite de
l'aboutissement du référendum lancé contre la
loi sur l'aide aux universités et la recherche
adoptée par les Chambres fédérales.

Comité d'action
pour la loi

sur les universités
et la recherche

OÙ SKIER ? EN SUISSE
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 16 mars
Hauteur de la neige Etat Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
* C cm de ski

Station cm
JURA
Chasseral/Nods + 2 50 100 printemps bonnes
Les Bugnenets/Les Savagnières + 2  20 70 mouillée praticables
Crêt-du-Puy/Le Pâquier pas d'annonce
Tête-de-Ran + 2  40 100 printemps bonnes
Crêt-Meuron + 3  40 100 printemps bonnes
Vue-des-Alpes + 2  40 60 printemps bonnes
La Corbat./Roche-aux-Crocs .. + 1 30 50 printemps bonnes
La Chaux-de-Fonds + 1  20 40 printemps praticables
Le Locle/Sommartel + 3  20 30 printemps praticables
Les Ponts-de-Martel pas d'annonce
La Brévine 0 00 5 printemps praticables
Buttes/La Robella + 4  20 50 printemps bonnes
Grandval + 4  15 40 fraîche praticables
Saint-Cergue + 5  25 80 mouillée praticables
Sainte-Croix-Les Rasses + 2  20 40 mouillée praticables
Tramelan fermées
Vallée de Joux pas d'annonce

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont.... + 5  0 70 printemps bonnes
Les Mosses 0 80 180 fraîche bonnes
Les Diablerets + 2  30 80 fraîche bonnes
Les Pléiades 0 10 10 mouillée défavorables
Leysin + 2 30 100 mouillée bonnes
Les Rochers-de-Naye — 4 100 150 poudreuse bonnes
Villars 0 30 100 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 3  30 100 fraîche bonnes
Lac Noir/La Berra + 4  25 50 mouillée bonnes
Les Paccots + 2  20 40 mouillée praticables
Moléson — 1 40 90 printemps bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 1 10 100 printemps bonnes
Grindelwald + 3  10 120 printemps bonnes
Gstaad — 1 20 80 printemps bonnes
Kandersteg + 3  10 180 fraîche bonnes
La Lenk + 1 10 100 fraîche bonnes
Muerren + 1 80 130 printemps bonnes
Saanenmceser/Schœnried — 1 40 80 fraîche bonnes
Wengen/PetiteScheidegg 0 20 120 printemps bonnes
Zweisimmen 0 0 80 printemps bonnes

VALAIS
Bruson 1 30 180 poudreuse bonnes
Champéry/Morgins + 2 20 100 fraîche bonnes
Les Marécottes 0 20 200 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent 0 50 140 fraîche bonnes
Montana/Crans/Anzère + 3  40 120 fraîche bonnes
Nendaz/Thyon pas d'annonce
Saas-Fee — 3 90 200 fraîche bonnes
Super-Saint-Bernard — 3 100 200 poudreuse bonnes
Torgon — 3 40 150 poudreuse bonnes
Verbier _ 5 40 200 dure bonnes
Val d'Anniviers — 2 80 160 fraîche bonnes
Zermatt _ 4 100 200 fraîche bonnes

GRISONS
Arosa — 4 110 120 poudreuse bonnes
Davos _ 5 50 175 fraîche bonnes
Saint-Moritz _ 4 60 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt 0 80 180 poudreuse bonnes
Engelberg + 1 10 180 fraîches bonnes

VALAIS
Les Marécottes :

vacances blanches
Les fortes chutes de neige du mois de

février, qui ont mis à rude épreuve
l'équipe chargée de l'entretien des pistes
de ski , permettent d'assurer l'enneige-
ment pour les prochains « week-ends» de
vacances blanches.

Toutes les installations fonctionnent et
l'optimisme, dans la station, est au beau
fixe. Il existe en outre des possibilités de
faire du ski de randonnée pour les bons
skieurs. Avec très peu de marche
d'approche, l'on peut accéder au col de
Golettaz et faire la descente sur Salanfe.
L'école de ski assure des cours le matin et
l'après-midi pour tous les degrés.

L'accueil est toujours agréable et les
Marécottains vous attendent pour les
vacances de Pâques.

Armement:
augmenter la part

de l'économie suisse
BERNE (ATS). ¦* Vu la situation

toujours tendue de l'économie de notre
pays, la part suisse aux coûts d'acquisition
de matériel de guerre doit être augmentée
dans les années à venir. C'est ce qu 'a
déclaré le chef de l'armement Charles
Grossenbacher lors du rapport annuel du
groupement de l' armement. M. Grossen-
bacher signala l'importance économique
que revêt l'acqusition dé matériel de
guerre pour certaines branches, régions et
entreprises et souligna en même temps
que l'armement constitue en général une
technologie de pointe dont la maîtrise
enrichit et stimule notre économie, indi-
que jeudi un communqué du département
militaire fédéral.

De vastes études sont actuellement en
cours pour augmenter la participation de
l'économie privée suisse et des ateliers
fédéraux militaires aux acquisitions faites
à l'étranger. Une telle participation ne
peut cependant être réalisée que si les
frais supplémentaires inévitables se tien-
nent dans des limites raisonnables et sont
compensés par un gain en savoir techno-
logique et une augmentation du taux
d'occupation. De plus , les délais de livrai-
son ne doivent pas être trop longs à cause
de cette participation.
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Association cantonale neuchâteloise de football

Communiqué officiel
N° 18

AVERTISSEMENTS

GONZALES Daniel , Audax jun. A, réel. ;
JEANNERET Dag, Saint-lmier jun. A, jeu dur ;
YOVOVIC Nikica , Marin I, réel. ; DE PIETRO
Romano, Serrières I, réel. ; LOCATELLI Dino,
Bôle I , réel.; KRUMENACHER Tony, Bôle l,
jeu dur; BAILLOD Georges, Cortaillod II,
réel.; VEUVE Jean-Claude, Bôle l, antisp.
réc. ;¦ MARTIN François , Chaux-de-Fonds II ,
réel, réc. ; DUCOMMUN Jean-Claude,
Colombier II b, réel. réc.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Mario , Couvet I , réel, et menaces
à l'arbitre après le match ; DYSLI Biaise, Cor-
taillod II , réel , et insultes à l'arbitre.

SUSPENSION IMMÉDIATE
ROTHENBUHLER Edy, Couvet I, voie de

faits sur l'arbitre. Dossier transmis à l'ASF.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président : '
M. Tschanz J.-P. Baudois

IJMulterll
066524 A

MATCHES DU WEEK-END
;! fer ligue
¦J Audax - Boncourt 15 h Dim. 19

•; Inter A1
îj  NE Xamax - Sion 15 h 15 Dim. 19

!; Inter A2
;! Corcelles - Biberist 13 h 15 Dim. 19
«! Chx-de-Fds - Bùmpliz 14 h Dim. 19

•! Inter Bi
!| NE Xamax - Geneveys-s-Cof. 13 h 30 Dim. 19
ï" Chx-de-Fds - Mùsingen 15 h 45 Dim. 19

\\ Interrégionaux B 2 :
;! 1. Béroche - Le Locle 13 h 30 Dim. 19

5 Interrégionaux C 2:
• J 6. Fontainemelon - Le Parc 14 h Sam. 18
!| 7. Comète - Reconvilier 15 h Sam. 18
î' 8. Hauterive - Morat 14 h Sam. 18

\\ Ile ligue :
;ï 12. Floria I - Serrières I 15 h Sam. 18
¦î 13. Couvet I-Béroche I 15 h 15 Dim. 19
ï; 14. Le Locle ll - Bôle l 14 h 30 Dim. 19
î ; 15. Marini-Superga I 15 h 30 Sam. 18
ï" 16. Corcelles I - Geneveys-s-Cof. I 15 h Dim. 19
\> 17. Saint-lmier I-Saint-Biaise I 14 h 30 Dim. 19

[ \ Ilie ligue:
«J 18. Cornaux I - Lignières I 15 h 30 Sam. 18
¦ ï 19. Fleurier I - Dombresson I 14 h 45 Dim. 19
ï| 20. Hauterive I - Superga II 15 h 30 Sam. 18
î; 21. Le Landeron I-Etoile I 14 h 30 Dim. 19
!; 22. Travers I - Le Parc I 10 h Dim. 19
[• 23. Chàtelard I - Comète I 14 h 30 Sam. 18
;! 24. Colombier I - Chaux-de-Fonds II 9 h 45 Dim. 19
j! 25. Cortaillod I - Sonvilier I 15 h 30 Sam. 18
¦! 26. Saint-Biaise II - Deportivo I 14 h 30 Dim. 19
ï; 27. Auvernier I - Marin II 9 h 45 Dim. 19
î| 28. Fontainemelon I - La Sagne I 15 h Dim. 19
î; 29. Neuchâtel Xamax II - Floria II 15 h Sam. 18

\' IVe ligue : * .-,» '"*.' *
¦ï 30. Centre Portugais I - Serrières II 10 h Dim. 19
• J 31. Béroche II - Auvernier II 15 h 15 Dim. 19
!; 32. Boudry II - Helvétia Ib 15 h 15 Dim. 19
!; 33. Espagnol la - Chàtelard II 16 h Dim. 19
;¦ 34. Colombier lia - Gorgier I 15 h 15 Sam. 18
"! 35. Bôle II - Cressier la 10 h Dim. 19
j! 36. Salento I - Marin lll 15 h Dim. 19
[ '. 37. Comète Mb - Cortaillod II 9 h 30 Dim. 19

38. Pal Friul I - Colombier Mb 14 h Dim. 19 !|
39. Corcelles II - Helvétia la 19 h 45 Vendr. 17 \>
40. Lignières II - Le Landeron II 14 h 30 Dim. 19 ï 1
41. Hauterive II - Comète lia ( 9 h 45 Dim. 19 |!
42. Cressier Ib - Coffrane I 10 h Dim. 19 î |
43. Cornaux II - Chaumont I 10 h Dim. 19 !|
44. Saint-Biaise lll - N Xamax lll 15 h Sam. 18 ||
45. Buttes I - Môtiers I 14 h Dim. 19 \ '
46. Noiraigue I - Couvet II )¦
47. Saint-Sulpice I - Blue-Stars la 15 h Dim. 19 j!
48. Travers II - Fleurier II 20 h Vendr. 17 j!
49. Blue-Stars Ib - L'Areuse I 9 h 30 Dim. 19 > ',
50. Centre Espagnol I - Saint-lmier II 14 h 30 Dim. 19 î |
51. Etoile II - La Sagne Ilb 9 h Dim. 19 ï|
52. Les Brenets Ib - Ticino la 9 h 45 Dim. 19 Jj
53. Dombresson II - Le Locle llla 14 h 30 Dim. 19 ','•
54. Geneveys-s-Cof. II - La Sagne lia 14 h Sam. 18 j !
55. Ticino Ib - Les Bois la j !
56. Le Parc II - Les Brenets la 10 h Dim. 19 «|

Juniors A: ij
57. Audax - Neuchâtel Xamax 16 h 30 Sam. 18 \ \
58. Auvernier - Le Locle 14 h 30 Sam. 18 j!
59. L'Areuse - Saint-lmier 15 h Dim. 19 «ï
60. Cortaillod - Fontainemelon 14 h Dim. 19 i[
61. Chàtelard - Les Brenets 14 h 30 Dim. 19 !j
62. Colombier - Saint-Biaise 14 h 30 Dim. 19 !j

Juniors B: S
63. Audax - Le Parc 14 h 30 Sam. 18 J!
64. Cortaillod - Sonvilier 13 h 45 Sam. 18 «|
65. Marin - Corcelles 9 h 30 Dim. 19 !|
66. Bôle - Serrières 16 h Sam. 18 !|
67. Cornaux - Hauterive 13 h 15 Sam. 18 ï 1
RH Ftr>ilo . Ti<-inn '.

Juniors C: k
69. Marin - Auvernier 14 h Dim. 19 !¦
70. Fleurier - Etoile 13 h 15 Dim. 19 ','
71. Dombresson - Saint-lmier I 14 h Sam. 18 ;¦
72. Couvet - Ticino 13 h 30 Dim. 19 j!
73. N Xamax - Geneveys-s-Cof. 15 h Sam. 18 j!
74. Béroche - Les Brenets 14 h Sam. 18 'i

Juniors D: \\
75. Boudry I - Comète 14 h Sam. 18 |!
76. N Xamax I - Le Locle 10 h . Sam. 18 J«
77. Le Pgrc - Chagx-de-Fonds ,15 h Sam. 18 ¦!
78. Boudry,21-Marin . ',14 h Dim. 19 ,- Js ,
79. N Xamax 2 - Geneveys-s-Cof. 15 h Dim. 19 !j
80. Saint-lmier 2 - Ticino 14 h Sam. 18 J"

Talents LN Juniors E: >
La Chaux-de-Fonds - Onex 15 h 30 Sam. 18 j !

Ligue Nationale A «jj
NE Xamax - Young-Fellows 20 h Jeudi 23 !|

Ligue Nationale C !;
NE Xamax - Young-Fellows 18 h Jeudi 23 ','

Ligue Nationale B >
Chx-de-Fds - Nordstern 19 h Jeudi 23 j !
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Un exploit de Corcelles ?

AVEC ENTHOUSIASME. — Béroche (en foncé) et Floria n'ont pas tardé à se
hisser à la hauteur de la situation, si l'on en juge par cette phase du match qui
les opposa... (A vipress - Baillod)

Ile ligue : les premiers en danger

Le championnat a bien repris,
puisque toutes les rencontres
prévues se sont déroulées par un
temps favorable. Les premiers du
classement ont été sérieusement
accrochés et seul Saint-lmier a

qui joue avec plus de verve devant
son public se souviendra qu'il avait
aussi vaincu Saint-lmier, en
novembre dernier. C'est dire que
l'issue de ce match est incertaine et
nous ne serions pas surpris que
Corcelles réussisse un résultat
positif.

Saint-lmier a le vent en poupe et,
s'il entend combler les quatre
points de retard qu'il compte sur le
premier, il ne devra pas connaître
de couac devant Saint-Biaise qui,
lui aussi, entend se venger de sa
défaite-surprise devant Superga.
Les hommes de Monnier sont
capables de causer des problèmes
aux Erguéliens.

Comme le temps s'est montré
favorable pour la reprise, espérons
que les terrains seront tous «joua-
bles» car quatre matches sur six se
dérouleront dans le Haut. On ne sait
si Le Locle, Floria, Couvet ou Saint-
lmier auront leur terrain en état d'y
jouer. II vaudrait mieux pour ne
prendre du retard. We.

réussi une rentrée pleine de
promesse en s'imposant sur le ter-
rain de Marin, où l'équipe locale
devait absolument gagner pour ne
pas perdre le contact avec le chef de
file. Ce dernier n'a pas connu beau-
coup de réussite à Bôle où le gar-
dien local fut assisté par une bonne
fortune pour mettre en doute sa
supériorité.

CORCELLES PROGRESSE

Béroche a réussi un point face à
Floria sans que les attaquants des
deux camps aient fait preuve de
beaucoup de perçant. Un sembla-
ble « résultat à lunette » a sanc-
tionné le match entre Serrières et
Le Locle II, ce qui fait le bonheur des
visiteurs qui ont ainsi empoché
trois points en deux matches, sur
les bords du lac. Cela leur permet
de faire un pas important vers le
sauvetage.

Corcelles a gagné le match « qu'il
ne fallait pas perdre». Couvet a
encore fait preuve de stérilité et l'un
de ses éléments n a pas conservé
sa maîtrise, se faisant expulser par
l'arbitre, après échange de coups
avec le directeur du jeu ! Ce gain
place Corcelles à quatre points des
formations qui le précèdent mais
comme il jouera tous ses matches
au Grand Locle, il peut espérer se
tirer d'affaire.

Saint-Biaise a connu une
mauvaise journée, ce dont Superga
a profité pour encaisser deux points
précieux.

Le programme de dimanche
comporte six matches, dans l'ordre
suivant: Floria-Serrières; Couvet -
Béroche ; Le Locle II - Bôle ; Marin -
Superga; Corcelles - Geneveys-
sur-Coffrane ; Saint-lmier - Saint-
Biaise.

Floria et Serrières se valent, si
bien qu'on ne serait nullement sur-
pris qu'un match nul sanctionne
cette confrontation.

Couvet, lui, s'enfonce gentiment
vers la IIIe ligue. La visite de Béro-
che lui permettra-t-elle de gagner
deux points? Dans l'affirmative, il y
aurait encore un long chemin pour
parvenir à rejoindre les équipes les
plus proches. Marin va réagir, après
sa défaite de dimanche. La tâche de
Superga sera donc délicate, sur les
bords de la Tène.

Match important au Grand Locle
où le chef de file devra lutter ferme
pour s'imposer et conserver son
avantage au classement. Corcelles

IIe ligue jurassienne : Ajoulots battus
Le deuxième dimanche de mars n'a guère souri aux formations ajoulotes. Elles ont,

en effet , toutes trois courbé l'échiné. La déception est d'autant plus grande outre-
Rangiers que l'on s'attendait , au pire, à des résultats nuls.

Porrentruy, en déplacement à Trame-
lan, a affronté une équipe qui désirait se
réhabiliter aux yeux de son public , après
le cuisant échec subi huit jours plus tôt.
Tout heureux de pouvoir évoluer sur leur
pelouse, les hommes d'Alex Matter ,
animés d'une rage de vaincre peu com-
mune, ont profité du manque d'opportu-
nisme des visiteurs pour s'imposer sur un
résultat qui ne souffre aucune discussion.

DÉJÀ EXPLUSÉ

A Aarberg, Courgenay a perdu, outre
les deux points, sa nouvelle recrue Bilat.
Ce dernier, énervé par les décisions
tendancieuses de l'arbitre , n 'a pu , à la
88lmr minute, maîtriser son langage. Son
expulsion, sans avertissement préalable, a
été jugée sévèrement par les dirigeants de
son club. Etant donné que les deux forma-
tions qu 'ils avaient en ligne de mire, ont
perdu dimanche, Gérard Gigandet et sa
troupe ont raté le coche. Un succès les
aurait placés sur les talons de Grunstern et
d'Aile.

Ce dernier club a succombé sans même
parvenir à sauver son honneur. La bande
à Rémy Curba s'est comportée en victime
expiatoire face à Aegerten, qui n'est pour-
tant pas un foudre de guerre. L'absence
du gardien titulaire , Frantz , ne saurait , à
elle seule, expliquer le naufrage du néo-
phyte.

PASSATION DE POUVOIR?

Moutier , et c'est heureux , a tiré son
épingle du jeu avant-hier. Les Prévôtois
n'ont pourtant pas à se vanter du succès

LE CLASSEMENT

J. G. N. P. Buts Pts

1. Lyss 14 11 3 0 39-10 25
2. Moutier 14 10 3 1 32-11 23
3. Aarberg 13 8 2 3 30-15 18
4. Boujean 34 14 4 7 3 21-18 15
5. Longeau 13 5 4 4 28-22 14
6. Porrentruy 13 6 2 5 22-23 14
7. Aegerten 14 4 6 4 26-21 14
8. Tramelan 14 5 4 5 17-21 14
9. Aile 14 2 5 7 15-31 9

10. Grunstern 13 1 6 6 14-26 8
11. Courgenay 13 1 2 10 13-31 4.
12. Zahringia 13 1 2 10 11-39 4

qu 'ils ont acquis aux dépens de Grun-
stern. Il est vra i qu 'ils ont droit à des cir-
constances atténuantes. La pelouse des
« Siciliens » était à la limite du praticable.

Y a-t-il eu passation de pouvoir, diman-
che, au Langfeld? C'est possible. Le

champion sortant, en abandonnant la
totalité de l'enjeu à Lyss, a enterré ses
dernières illusions. Tout avait pourtant
bien débuté pour les Biennois, qui ont
ouvert la marque à la 10mc minute, par
l'entremise de Hofer. Leur joie fut de
courte durée. Grimm (2), Heiniger et
Schneider ont , en effet , renversé la
vapeur par la suite. Le vainqueur sera dif-
ficilement délogé de son piédestal.

A L'ETRANGER

«Mundial»: retard
dans les travaux

Les travaux de préparation au prochain
championnat du monde qui doit avoir lieu
au mois de juin en Argentine ont subi
plusieurs retards à Rosario, affirme le
quotidien « Cronica» .

En plus des retards enregistrés pour la
préparation du stade de Rosario Central ,
d'autres sont ajoutés concernant les
communications et l'hôtellerie. «Les
premiers avancent trop lentement, les

autres ne donnent aucune garantie de:
pouvoir absorber les demandes d'habita-
tion requises », écri t le quotidien.

De son côté, le comité organisateur du
championnat note que les travaux se
poursuivent de façon ininterrompue. Il
serait d'ailleurs possible que les responsa-
bles de ce comité tiennent cette semaine
une conférence de presse pour donner
toutes garanties au sujet de Rosario.

D'autre part , « Cronica » se demande si
la pelouse du terrain de River Plata qui est
également en réfection sera prête pour la
rencontre d'ouverture. Cependant , le
reste des travaux se termine dans ce
stade : les cabines , l'éclairage, l'accès , les
communications , tout ce qui n 'est pas en
relation directe avec le terrain.

La Coupe de printemps à Benoît
ŝ  ̂

ski 

\ clôture au Locle

Le Ski-club loclois a fort bien clôturé sa
saison par l'organisation de sa tradition-
nelle coupe de printemps de fond. Cette
épreuve s'est déroulée dans de bonnes
conditions , par un temps agréable sur une
neige humide , et sur un parcours intéres-
sant dans la région du Grand Sommartel.

Plus de 80 coureurs avaient répondu à
l'appel des organisateurs loclois et la lutte
fut intéressante dans les différentes caté-
gories. On signalera la magnifique per-
formance du Loclois Daniel Sandoz chez
les juniors qui s'imposa avec près de
5 minutes d'avance sur son suivant
immédiat Steve Maillardet des Cernets-
Verrières. Le temps du Loclois le place au
3""-' rang absolu de la journée.

En catégorie vétérans, Georges-André
Ducommun toujours à l'aise s'impose
aisément. En seniors-élites c'est Charles
Benoît de La Brévine qui s'impose sans
rencontrer trop de résistance. Son suivant
immédiat Jean-Pierre Rey terminant avec
un retard de près de 3 minutes sur le
Brévinier.

RÉSULTATS
FILLES. - Jeunesse 1; 1. Corinne Ducom-

mun (La Sagne) 28'44" ; 2. Claude Jeanbour-
quin (Saignelégier) 30'50" ; 3. Nathalie Sajel-
schnik (Saignelégier) 32'53. Jeunesse III: 1.

Catherine Vuille (Le Locle) 33'19" ; 2. Michèle
Sauser (Le Locle). Daines, seniors : 1. Domini-
que Mourey (La Chaux-de-Fonds) 33'11".
GARÇONS. - Jeunesse I: 1. Didier Isler
(Mont-Soleil) 28'00" ; 2. Jacques Rey (Cer-
nets-Verrières) 28'04"; 3. Patrice Isler
(Mont-Soleil) 30'10". Jeunesse II: 1. Vincent
Vallat (Saignelégier) 23'10" ; 2. Pierre Boillat
(Le Noirmont) 23'57"; 3. Christian Rey (Cer-
nets-Verrières) 24'50. Jeunesse III (7,5 km) :
1. Jean-Philippe Marchon (Saignelégier)
25'31" ; 2. Philippe Sandoz (La Sagne) 26'20" ;
3. Philippe Langel (La Chaux-de-Fonds)
26'54". Juniors (15 tan) : 1. Daniel Sandoz (Le
Locle) 49'59" ; 2. Steve Maillardet (Cernets-
Verrières) 54'41" ; 3. Toni Siegenthaler
(Mont-Soleil) 55'46". Vétérans (15 km) : 1.
Georges-André Ducommun (La Sagne)
50'29" ; 2. Willy Junod (Cernets-Verrières)
52'05; 3. Werner Zwingli (Homberg) 52'19".
Seniors-élites (15 km) : 1. Charles Benoit (La
Brévine) 46'56" ; 2. Jean-Pierre Rey (Cer-
nets-Verrières) 49'39" ; 3. Denis Huguenin (La
Brévine) 50'01" ; 4. Frédy Nicolet (La Brévine)
50'31"; 5. Frédy Matthey (La Brévi-
ne) 50'51".

HANDBALL. - Le championnat mondial
1978, groupe C, aura probablement lieu en
Suisse, en novembre prochain.

mw. ,ootball_J De dures batailles en perspective en championnat neuchàtelois

En ce troisième week-end du mois de mars, l'activité des footballeurs neuchàtelois
de IIIe ligue reprend sérieusement. A l'affiche, contrairement à la semaine dernière
(4 matches), douze rencontres se dérouleront dans des conditions que nous espérons
aussi propices qu'il y a huit jours...

Hauterive - Superga II Fleurier - Dombresson

Dans le groupe 1, Hauterive a déjà un
match officiel « dans les jambes », mais, au
vu du résultat étriqué (victoire 4-3 contre
Travers), tout semble indiquer qu 'il en
avait peut-être besoin !

Ce week-end, les Altaripiens en décou-
dront avec la seconde garniture de
Superga. A première vue, rien de bien dif-
ficile puisque les Italo-Chaux-de-Fonniers
sont à la traîne, en queue de classement.
Pourtant , l'entraîneur Gerber saura atti-
rer l'attention de ses « poulains » sur les
mauvaises farces d'un coupable excès de
confiance. Et puis, la défense altaripienne
a une revanche à prendre, elle qui s'est
laissé surprendre déjà trois fois en
90 minutes !

Chàtelard - Comète
Le dauphin de ce premier groupe ,

Comète, aura la délicate mission de ren-
dre visite à la lanterne rouge, Chàtelard .
Un match-piège pour les Subiéreux car,
pour les nouveaux coéquipiers de Pier-
re-André Veuve, le compte â rebours
contre la relégation va commencer. De
son côté, le nouvel entraîneur de Comète,
Michel Favre, apprécierait-il d'entamer le
second tour par une défaite? Sûrement
pas... Voilà donc Chàtelard averti.

LE DEUXIEME BUT. — Complètement pris à contre-pied, Schick ne pourra intervenir sur le tir de Pittet et ce sera le deuxième
but d'Auvernier contre Cortaillod. (Avipress-Baillod)

Travers - Le Parc
Le Parc, 3mc au classement, aura enfin

l'occasion de tester sa forme après une
« hibernation » beaucoup plus longue que
d'habitude. Pour ceux d'en Haut, la tâche
ne sera guère aisée parce que Travers,
l'adversaire du jour, a déjà repris la
compétition. Pour une fois donc, on fera fi
du classement pour désigner le favori:
Travers a nettement les faveurs du
pronostic.

Cornaux - Lignières
Lignières, en quatrième position , s'en

ira à l'extérieur donner la réplique à Cor-
naux. Comme les footballeurs de Chàte-
lard, ceux de Cornaux vont reprendre
leur lutte contre la relégation. Encore
neuf matches pour se sortir de l'ornière,
soit 810 minutes de jeu où les cadeaux ne
seront plus permis si l'on ne veut pas
connaître les habituels regrets qu 'engen-
dre la défaite... Pour Lignières et l'entraî-
neur Krcemer, la motivation est, bien sûr,
toute différente. A défaut de pouvoir
briguer le titre , (Hauterive semble avoir
une trop grande avance) , ils voueront un
soin tout particulier à l'esthétique et à la
correction de leurs performances.

Au Vallon , contre Fleurier, Dombres-
son n'aura pas la partie facile. Neuvième
au classement avec deux (petits) points
d'avance sur la lanterne rouge, l'équipe
du Val-de-Ruz se contenterait déjà de
prendre un point, histoire de maintenir un
maigre écart avec ses poursuivants... Le
pronostic est bien difficile à établir. Ques-
tion de forme du jour ou de préparation.

Le Landeron - Etoile

Enfi n, Le Landeron attend Etoile. Si
nous demandions l'avis d'un météorolo-
gue, la formation du Vignoble serait lar-
gement favorite ! Pourtant , on le sait , la
logique n'existe pas en football , raison
pour laquelle les coéquipiers d'Emonet
auraient tort d'aborder cette rencontre
avec des complexes. Sans souci, l'équipe
du Haut paraît capable de fournir une
honorable fin de championnat. De plus, le
fait qu 'elle retrouvera une pelouse déga-
gée de toute pellicule hivernale suffira
déjà à la motiver.

X X X

Dans le groupe 2, quatre équipes ont
déjà repris contact avec la compéti-

tion. Quatre « privilégiées» qui tente-
ront de profiter de cet avantage pour
se distinguer... ou éviter de trébucher
une nouvelle fois!

Auvernier - Marin II

Hasard du calendrier, ces deux forma-
tions ont déjà foulé «l'herbette », le
week-end passé, ce qui revient à dire
qu 'elles partent sur un pied d'égalité. On a
beaucoup écrit sur Auvernier. Tout
d'abord , qu 'il surprenait , puis qu 'il
confirmait, enfin qu'il prouvait à tous que
son classement n 'était pas usurpé. Il nous
reste donc à dire qu 'Auvernier s'engage
dans le sprint final, dans la dernière ligne
droite avant la promotion. Pour ce faire , il
lui faudra battre Marin II , une équipe déjà
bien en souffle et tout auréolée de sa
récente victoire obtenue contre la
seconde garniture des Meuqueux. Un
match qui promet d'être serré parce que
les footballeurs de la Tène sont loin
d'avoir abdiqué.

Fontainemelon - La Sagne

C'est indiscutablement le match-phare
de cette reprise. Tous deux à égalité au
second rang, à deux points du «leader », ils
ont là l'occasion de faire valoir leur ambi-
tion. La Sagne, qu 'on a vu en match
amical contre Bôle, puis en Coupe neu-
châteloise contre Serrières, semble être
en très bonne condition. Pourtant , à
l'extérieur, contre les «Melons» , rien ne

sera aisé car les footballeurs de l'entraî-
neur Roth ont les dents longues , à la sortie
de l'hiver. De plus , ils éviteront de perdre
tout le bénéfice d'un premier tour régulier
en l'espace d'une seule partie! Epique et
passionnante, la rencontre vaudra le
déplacement.

Saint-Biaise II - Deportivo

Les réservistes des Fourches vont au-
devant d'une rude tâche. Comme Fontai-
nemelon et La Sagne, Deportivo lorgne
avec raison du côté de la tête du classe-
ment. Inutile de préciser, dès lors, qu 'il ne
viendra pas à Saint-Biaise en dilettante.
De plus, la troupe de l'entraîneur Moretti
a joué un match de championnat le
week-end dernier. La lutte sera donc
pénible pour ceux des Fourches qui se
contenteront certainement d'un point...

Colombier - La Chaux-de-Fonds II

La phalange de l'entraîneur Tacchella
s'est bien comportée le week-end passé,
contre un des prétendants au titre, Depor-
tivo. On en conclura donc qu 'elle est en
forme et qu 'elle peut attendre les réservis-
tes chaux-de-fonniers avec confiance.
Pourtant, il ne faut pas croire que tout va
se dérouler selon la logique. Les footbal-
leurs d'en Hau t ont besoin de points et
l'on sait ce que cela veut dire. Une lutte
acharnée pendant 90 minutes où bien
souvent on n'ose plus sentir la fatigue!
Colombier veillera au grain , lui qui désire
certainement consolider sa cinquième
place.

Neuchâtel Xamax II - Floria II

Pour l'une comme pour l'autre forma-
tion , cette reprise s'annonce sous le signe
de la tranquillité. Placées au milieu du
classement, les deux équipes manquent
peut-être d'arguments pour viser plus
haut , mais en ont trop pour connaître les
soucis de la relégation. Le bon sens vou-
drait donc que l'on assiste à une partie
ouverte , où la manière l'emporte sur cette
« sacrée fin qui justifie les moyens »! A ce
jeu-là , ceux du Bas sont capables de plaire
Personne, en tout cas, ne s'en plaindrait.

Cortaillod - Sonvilier

Enfin , le dernier match verra aux prises
la lanterne rouge contre des «Carcouail-
les» qui espéraient sûrement plus de ce
championnat 1977-1978. Pour Sonvilier,
tous les matches deviennent importants.
A l'extérieur, il faudrait , « au pire », récol-
ter un point pour conserver un espoir
justifié. Cortaillod , lui , dispose de dix
matches pour réaliser des performances
dignes de la valeur de ses éléments.
L'entraîneur Paccolat ne manquera pas
aussi d'essayer quelques jeunes. Atten-
tion , tout de même, car le dernier n'est
qu 'à trois points ! Une victoire, dimanche,
serait le gage d'un printemps tranquille.

J.-CI. B.

IIIe ligue : reprise enfin complète

Dans la ronde des équipes de
deuxième ligue neuchâteloise au seuil
du deuxième tour , il nous restait
encore à prendre le pouls de "deux
équipes du Haut: Floria Olympic de
La Chaux-de-Fonds et du Lticlfe II.

Le nom de Floria s'associe de longue
date, sur le plan cantonal à ce sport
d'équipe par excellence qu 'est le foot-
ball. Avec des hauts et des bas. Floria,
à la fin de la saison dernière, tournait
pourtant une page rose de son histoire.
En compagnie des Geneveys-sur-Cof-
frane et de La Béroche, il empochait
son billet pour la deuxième ligue...

Force est de constater que l'équipe
de La Chaux-de-Fonds remplit bien
davantage que son contrat. Sa place
dans le tiers supérieur du classement
l'atteste. Elle apporte aussi de l'eau au
moulin de tous ceux qui , à ce niveau ,
se font les défenseurs d'un football
alerte et plaisant.

Floria fera-t-il aussi bien au cours du
second tour? C'est en tout cas le vœu
du président, Jean-Pierre Thiebaud.
L'équipe s'est préparée avec tout le
sérieux nécessaire et dans l'esprit de
saine camaraderie qui est aussi un de
ses atouts.

Les entraînements, perturbés dans
l'entre-saison par le mauvais temps,
ont été régulièrement suivis. L'équipe
chaux-de-fonnière s'est mise en
jambes contre Onex, Couvet, Bôle et
Saint-Biaise, avant de retrouver sur
son chemin, dimanche dernier, le
premier adversaire du second tour,
Béroche (0-0). Pour sa rentrée, Floria
avait su joindre l'utile à l'agréable...

Ed. Sz.

IIIe ligue : émotion dans le groupe 7
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe,

mardi matin, à la lecture des résultats du
groupe 7. Notre rédaction, comme
l'ensemble de la presse d'ailleurs, a été
mise dans l'erreur par une information
officielle donnée dimanche et qui indi-
quait que Glovelier avait subi son premier
échec de ce championnat , sur la pelouse
du Noirmont.

RENVOYÉE...

Renseignements pris à la source, il se
révèle que cette rencontre a été reportée,
le terrain franc-montagnard étant encore
recouvert de neige. Les protégés de Gaby
Pierre sont , alors, descendus dans la val-
lée pour croiser le fer avec les juniors
interrégionaux de Delémont. Ils ont
remporté ce duel par trois buts à un. C'est,
selon toute vraisemblance, le résultat de
ce match amical qui nous a été communi-
qué!

Les autres rencontres à l'affiche se sont
normalement déroulées. Courtételle a
mis du beurre dans ses épinards en capita-
lisant le maximum à Develier. Deux
envois victorieux de Migliano avant le thé
ont eu raison de la lanterne rouge. A rele-
ver que cette partie s'est jouée, malgré
l'importance de l'enjeu , dans un véritable
esprit sportif.

Les Brelottiers ont eux aussi réussi
l'exploit de vaincre à l'extérieur. Face aux
réservistes prévôtois, ils ont d'emblée pris
un substantiel avantage grâce à Lucien
Boillat et Jocelyn Donzé. Les « locaux» ,
ont , à la reprise, exercé une pression qui
ne s'est concrétisée que par un essai dans
le mille. Voisins au classement , Basse-
court et Reconvilier s'en sont retournés
dos à dos.

offensifs n'ont , en effet, pas forcé une
seule fois le verrou adverse ! Inutile de
préciser que les avants ont fait preuve
d'une certaine maladresse.

Fontenais, par exemple, a manqué à la
4mc minute déjà la transformation d'un
penalty. Auteur de la faute , le gardien de
Courrendlin , Jacquemai , a magnifique-
ment repoussé l'envoi de son adversaire.
Un «onze mètres » n'a également pas été
transformé lors du duel qui a opposé
Bonfol et Grandfontaine. Le premier
nommé peut s'estimer heureux du point
ainsi récolté.

Une troisième rencontre s'est soldée
sans le moindre but. Vicques a ainsi mis un
bel exploit à son actif puisque c'est face au
chef de file, Courtemaîche qu 'il a obtenu
cette « mini-capitalisation».

A Movelier, les Delémontains n'ont pas
toujours diri gé le débat comme ils
l'entendaient. Ils ont, toutefois, battu
leurs hôtes sans que ceux-ci aient pu
sauver l'honneur.

AILLEURS

Qui seront les adversaires susceptibles
de participer à la poule finale en compa-
gnie de deux champions de l'Association
jurassienne de football? Dans la poule 6,
Lamboing mène le bal. Ce club devra
encore se débarrasser d'un seul rival :
Corgémont.

Schupfen et Orpond sont encore à la
lutte dans le groupe 5. Les candidats sont
plus nombreux dans le groupe 4. Helvé-
tia , Gra fenried, Sumiswald et même
Wynau caressent l'espoir de décrocher la
couronne. Bumplitz , Koeniz II et
Rotweiss se partagent l'échelon supérieur
du groupe 3. Seul le premier nommé
demeure cependant invaincu. Munsingen ,
Mûri et Worb (groupe 2), ainsi que Spiez ,
Young Boys et Allmendingen (groupe 1)
briguent également le titre. LIET

COURTEMAÎCHE EN ÉCHEC
Dans le groupe 8, les attaquants n 'ont

pas été à la noce. Sept compartiments



Des qualifications difficiles
|̂ g football | Les quarts de finales des coupes européennes marqués par des exploits

Les matches «retour » des quarts de
finales des coupes européennes de foot-
ball ont donné lieu à des qualifications
parfois difficiles. Deux gardiens notam-
ment ont réalisé l'exploit d'arrêter trois
pénalties assurant la qualification de leurs
clubs : Dino Zoff qui a assuré la présence
de la Juventus, chez les champions, en
demi-finale aux dépens de l'Ajax
Amsterdam, et Baumgartner qui a Split
face au Adjuk a qualifié l'Austria de
Vienne chez les vainqueurs de coupe.

D'autres présences en demi-finales
(29 mars et 1er avril) ont été obtenues de
manière peu aisée. Ainsi en Coupe de
l'UEFA, Bastia battu à Iena (4-2) ne se
qualifie que grâce à son remarquable
succès aller (7-2). Dans la même compéti-
tion le PSV Eindhoven a été accroché
jusqu 'à dix minutes de la fin par le
FC Magdebou rg l'emportant par 4-2
après une défaite initiale de 0-1 en terre
est-allemande.

Le PSV Eindhoven fait partie des six
équipes qui ont retourné à domicile une
situation compromise lors des matches
aller par une défaite ou un nul. Chez les
clubs champions le plus spectaculaire
retournement est à porter au crédit du
Borussia de Moenchengladbach aux
dépens du Wacker Innsbruck. Au terme
d'un match «musclé » les Allemands ont
triomphé par 2-0, un «score » compen-
sant de justesse la défaite aller 1-3 grâce
au but extérieur.

En coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo de Moscou à Tbilissi n'a laissé
aucune chance au Betis Séville : 3-0 et , par
le même «score », Anderlecht a éliminé
Porto pourtant victorieux à l'aller par 1-0.

En Coupe de l'UEFA match «musclé»
également pour Grasshoppers Zurich-
Eintracht-Francfort et à l'avantage des
Suisses 1-0 qui eux aussi se qualifient au
bénéfice des deux buts obtenus à Franc-

fort où ils s'étaient inclinés 2-3. Enfi n il y
eut Barcelone (2-1) face à Aston Villa qui
inquiéta sérieusement les Catalans avec
une formation privée de quatre titulaires.

En revanche , Liverpool , tenant du titre
chez les champions , a écrasé Benefi ca
Lisbonne (4-1), ce succès venant s'ajouter
à la défaite aller (2-1). Chez les vain-
queurs de coupe , Twente Enschede a
submergé les Danois de Vejle 4-0 après le
3-0 de l'aller.

Tout comme Bastia un club a assuré sa
qualifi cation en raison de son succès à
l'aller , le FC Bruges chez les champions.
Battus à Madrid par l'Athletico 3-2 les
Belges ont néanmoins , sur l'ensemble des
deux matches, été les plus efficaces.

Les demi-finales les 29 mars et Ie' avri l
(tirage vendredi à midi à Zurich) seront
des plus serrées. Il se pourrait que chez les
champions on retrouve dès ce stade la
réplique de la finale 1977 : Liverpool-
Mcenchengladbach.

EFFICACITÉ. — Liverpool — le tenant du trophée en coupe des champions — n'a pas fait de détails face â Benfica qu'il a littéra-
lement « balayé » (4-1). Sur notre document, Ian Callaghan ouvre la marque pour les Anglais... (Téléphoto AP)

La construction d'un nouveau garage se matérialise
[A  ̂ «*">" y |  | RR assises Hfi la Snr.iété nautique HP Npimhâtel

Les rameurs du chef-lieu se sont réunis
récemment en assemblée générale ordi-
naire. On a relevé, à cette occasion , une
participation particulièrement élevée,
sensiblement plus dense que lors des
séances annuelles précédentes.

L'épineuse question touchant au projet
d'édification d'un nouveau garage expli-
que , sans doute , à elle seule, l'intérêt
qu 'elle a suscité parmi les membres.
M. Denis Oswald, le président en charge,
ne s'est pas fait faute de porter en
évidence l'aspect cardinal de ce lancinant
problème. Il observa que la Société
nautique devait à tout prix battre le
rappel de toutes les forces susceptibles de
lui venir en aide pour vouer suffisamment
de soins à cette réalisation enfin en voie
de se matérialiser. M. Oswald a égale-
ment insisté, dans son rapport , sur l'attrait
croissant qu 'exerce l'aviron à Neuchâtel
et dans la région. Pratiqué dans une
mesure allant en s'étendant sans cesse, il

« accroche » - phénomène véritablement
nouveau - de façon non négligeable les
gens dits d'âge mûr. Il y a lieu , à cet égard ,
de ne point passer sous silence qu'une
équipe de vétérans de la SNN s'est rendue
en Israël où elle a pris part à un concours
international de randonnée à rame. Ce
fut , parallèlement , l'heure pour le prési-
dent de mettre en exergue les nombreux
succès remportés par les rameurs de notre
ville. Rappelons notamment les titres de
champions de Suisse enlevés par
G. de Montmollin et Luthi dans la caté-
gorie des juniors et par l'équipage Mœk-
kli-Muller à l'échelon de l'élite helvéti-
que. Ces deux rameurs font actuellement
figure de formation de proue pour les
couleurs du chef-lieu puisqu 'ils ont été
flanqués de l'honneur de représenter
notre pays aux derniers championnats du
monde à Amsterdam où ils décrochèrent
un fort honorable huitième rang dans la
spécialité qui est la leur, le deux sans bar-

reur. M. Cerri , chef d'entraînement ,
exposa ensuite par le menu les résultats
obtenus en compétition par les équipiers
de la SNN. Deux faits ressortirent particu-
lièrement de son tour d'horizon. Une
rameuse a , en effet , pour la première fois,
défendu les couleurs du club et , élément
particulièrement réconfortant et encou-
rageant , la prestation d'ensemble de la
société en Coupe de Suisse peut être sans
exagération qualifiée d'excellente
puisque les participants s'y approprièrent
le troisième fauteuil. A son tour, le cais-
sier, M. Saisselin, présenta le panégyrique
financier. La gestion de l'exercice écoulé
laisse apparaître un petit bénéfice. Quand
bien même la situation se révèle parfai-
tement saine, d'énormes charges s'annon-
cent d'ores et déjà pour les prochaines
années. Sa proposition d'augmenter le
montant des cotisations - majoration
justifiée par les charges que requerra
la construction du nouveau garage - fut

agréée à l'unanimité. Ce dernier thème
offri t à M. P.-A. Wessner, vice-président ,
d'enchaîner pour rappeler l'importance
incontestée de la construction envisagée.
Enumérant les contacts réguliers que le
comité s'est appliqué à maintenir avec
l'autorité communale, il n 'a pas manqué
d'insister sur l'urgence existant en
l'espèce du fait de la dégradation marquée
et rapide du hangar situé dans la baie de
l'Evole. Il saisit ainsi l'occasion qui lui
était donnée d'informer l'assemblée sur
les récents développements que vient de
connaître ce sujet. Le Conseil communal
est entièrement acquis à l'idée d'autoriser
la SNN à édifier un nouveau bâtiment à
l'usage de garage sur un terrain relevant
du domaine public précisément et situé à
l'est de la piscine de Monruz. Pas encore
tombée formellement , la décision ne
saurait tarder. L'orateur exprima la vive
reconnaissance du comité à l'endroit des
autorités de la Ville qui , à ce titre , n'ont
pas ménagé leurs efforts pour aboutir à
une solution adéquate. L'auditoire par-
tagea d'ailleurs largement ce sentiment,
surtout si on en juge par la discussion
nourrie qui s'engagea sur ce sujet .

La remise des distinctions aux rameurs
méritants devait clore la partie officielle
de cette assemblée générale. Quant à
l'aspect récréatif de ce rassemblement
annuel, il consista tout d'abord en la
projection du film «Harmonie olympi-
que» , film retraçant les joutes de
Montréal et d'Innsbruck. Puis, chacun put
fraterniser tout à loisir lors de l'agape qui
couronna cette soirée autou r d'une excel-
lente fondue. Cl. DE.

Grasshopper :
réjouissant
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ĵ 
AT 

fek

= Enchantés dimanche par la victoire de lathlète Markus Ryffel dans le
I 3000 mètres des championnats d'Europe en salle, les sportifs suisses
I allaient être comblés, mardi soir, par la qualification de Grasshopper

S Zurich pour les demi-finales de la Coupe de l'Union européenne de foot-
S bail. Tout en appréciant pleinement le succès de Ryffel et en souhaitant
;J qu'il soit suivi de beaucoup d'autres, arrêtons-nous un instant à l'exploit
i réalisé par les footballeurs zuricois.

y Premier club helvétique à parvenir en demi-finale de la Coupe de
;! l'Union européenne de football, Grasshopper mérite les plus chaleureux
H éloges.

Décrié par une partie de la presse en raison du style de jeu trop dèfensif
= qu'il impose à son équipe, l'entraîneur Helmut Johannsen peut pourtant, ô
H paradoxe ! se vanter de présenter l'attaque la plus percutante du pays...
| Sans doute, les adeptes d'un football posé, réfléchi, sont-ils déçus par
= la façon de jouer de Grasshopper, qui n'est pas à leur goût. Dans l'équipe
.f zuricoise, composée essentiellement de jeunes joueurs dotés, pour la
iJi plupart, d'une excellente technique, l'enthousiasme en effet, prime la
= réflexion. Calculateurs, disciplinés à l'extrême lorsqu'il s'agit de défendre
= leur but, les Ponte, Wehrli, Meyer, Hermann, Bosco, Becker et autres Sulser
ri savent, cependant, laisser libre cours à leur imagination quand se présente
= l'occasion de menacer à leur tour l'adversaire. Et comme ils sont tous
= débordants de vitalité et de générosité, leur jeu primesautier peut prendre
= en défaut les équipes les mieux équilibrées. Après Saint-Etienne, au style
= sensiblement pareil, Grasshopper vient confirmer que le football peut être
= une explosion de joie... et que cette explosion peut conduire loin !
= Réjouissons-nous donc du succès des Zuricois. En cette période de =
= disette pour l'équipe nationale suisse, il est réconfortant de voir un club §j
= aller à contre-courant I Et la qualification de Grasshopper nous plaît =
= d'autant plus qu'elle a été obtenue par des joueurs jeunes, voire très =
j= jeunes, si bien qu'elle ne devrait logiquement pas rester sans lendemains. =

Maintenant, quelles sont les chances de Grasshopper de passer victo- =
= rieusement le cap des demi-finales ? Son adversaire ne sera connu s
S qu'aujourd'hui à midi, si bien qu'un pronostic tiendrait du plus pur hasard. |
= De Barcelone, Philips Eindhoven ou Bastia,qui faut-il « souhaiter» comme |
= contradicteur à l'équipe de Johannsen? Tous trois s'annoncent redouta- s
= blés. Les deux premiers, surtout, qui bénéficient déjà d'une longue =
3 pratique des coupes continentales. Mais Bastia, qui se trouve être, à =
S l'instar de Grasshopper, un «inédit» à ce degré de la compétition, s'est j§
S offert le luxe d'éliminer Carl Zeiss léna grâce à une victoire par 7-2 obtenue |
S en Corse, au match aller. Toutefois, mercredi, l'équipede Cahuzac a subi sa l|
= première défaite de la saison en Coupe d'Europe où, auparavant, elle avait =
= aligné sept victoires d'affilée! =
y Devons-nous déceler dans cet événement le signe d'un faiblissement |j
ri de l'équipe française? Grasshopper aura peut-être le privilège de nous le =
S dire. François PAHUD =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

|v  ̂ basketball j  championnat suisse de 1r© ligue nationale

Si les gros bras des groupes I et II se sont ;
tous imposés, les espoirs d'ascension ';
d'Uni Bern e (gr. 3) et de Reussbuhl (gr. 4)
en ont pris un sérieux coup face à Porren-
truy et Lucern e respectivement. On peut
même admettre qu 'un certain nombre de
matches de barrage seront nécessaires
dans ces groupes pour désigner les finalis-
tes.

Sur un p lan plus strictement neuchàte-
lois, Abeille a facilement disposé
d'Yverdon et définitivement conquis la
quatrième place du classement. Un rang
laissant tout de même un goût d'amer-
tume aux Abeillards qui espéraient bien
arriver en finale cette année. Quant aux
Fleurisans, ils n'ont jamais été en mesure
de barrer le leader Lausanne-Ville,
samedi passé à Longereuse, malgré les
réussites de Grandjean (27), Leuba (20),
Jacot (14) , Jaccard (8) et Simon-Vermot
(2). Peut-être pourront- ils terminer sur
une note positive samedi vendredi contre
Uni Lausanne? Face à Wetzikon , un des
ténors du groupe III , Auvernier a failli
créer la surprise en ne s'inclinant que de
trois points. Mal gré un mauvais départ ,
les Perchettes revinrent tout de même à
un point (73-72 à la 34"K), avant de céder
de peu devant des Zuricois tout heureux
de s'en tirer à si bon compte et pratique-
ment propulsés dans le tour final après la
défaite d'Uni Berne. Avec ce match ,
Auvernier a tiré ses dernières cartouches
de la saison selon le décompte suivant:
Walder (10), Mariotti (20), Turberg (15),
Denis (17), Polten (14), Hasler (5) el
Inglin (6). A. Bé.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe I: Meyrin - Chêne : 116-91 ;
Monthey - Ai gle: 109-61; Perly - Wissi-
gen : 97-100; Hélios - UGS : 85-92. -
Classement: 1. Monthey 16-30 ; 2.
Meyrin 15-28 ; 3. Chêne 15-20 ; 4. UGS
15-18 ; 5. Wissigen 15-16 ; 6. Perly 15-10 ;

7. Grand Saconnex 15-8; 8: Hélios 15-4 ;
9. Aigle là-2.

Groupe II: Lausanne Sports - Uni
Lausanne : 82-75; Abeille - Yverdon:
102-85 ; Fleurier - Lausanne-Ville : 71-87.
- Classement: 1. Lausanne-Ville 15-28 ;
2. Union Neuchâtel 15-24 ; 3. Lausanne
Sports 15-22 ; 4. Abeille 15-16; 5.
Yvonand 13-12 ; 6. Fleurier 15-12; 7.
Cossonay 15-10 ; 8. Yverdon 15-8 ; 9. Uni
Lausanne 14-0.

Groupe III: Auvernier - Wetzikon:
87-90; Bienne - Baden: 89-100; Porren-
truy - Uni Berne : 63-60. - Classement : 1.
Baden 14-28; 2. Wetzikon 14-20 ; 3. Uni
Berne 15-20; 4. Bienne 15-16 ; 5. Zurich
13-12 ; 6. Auvernier 16-12 ; 7. Porrentruy
14-10 ; 8. Sankt Otmar 14-10; 9. City
Berne 14-0.

Groupe IV: Riehen - Lando: 77-82 ;
Reussbuhl - Lucerne : 93-95 ; Castagnola -
Sam Massagno: 92-79. - Classement: 1.
Castagnola et Reussbuhl 15-24 ; 3. Bir-
sfelden 13-22; 4. Rio Lugano 14-16 ; 5.
Lucerne 14-14 ; 6. Lando Lugano 14-12 ;
7. Sam Massagno 16-8 ; 8. Pra tteln 14-4 ;
9. Riehen 14-2.

Ce week-end: Uni Lausanne - Fleurier.
- Yverdon - Union Neuchâtel- Cossonay
- Abeille.

Autre résultat : Ligue B féminine,
Olympic Chaux-de-Fonds - Pratteln :
55-47. - Amical : Neuchâtel (cadets) -
Corcelles (jun. A): 39-77.

JUNIORS A:
FLEURIER CHAMPION CANTONAL

En battant Union Neuchâtel aux Ter-
reaux , Fleurier juniors a remporté du

même coup le titre de champion cantonal.
Les poulains de l'entraîneur Gubler
obtiennent ainsi le droit de jouer la poule
finale du championnat suisse. En écartant
les Unionistes, les Fleurisans ont égale-
ment ouvert les portes de ces finales à
Neuchâtel Sports, récent vainqueur de
Bienne.

Résultats: Union Neuchâtel - Fleurier:
72-75. - Neuchâtel Sports - Bienne:
70-63. -Classement: 1. Fleurier 8-14 ; 2.
Neuchâtel Sports 7-10 ; 3. Union Neu-
châtel 7-8 ; 4. Bienne 7-4; 5. Porrentruy

CLASSEMENT FAIR-PLAY

Soucieux d'encourager également les
juniors et cadets pour leur bonne tenue
sur le terrain , le comité de l'ACNBA a
institué un classement fair-play dans les
diverses catégories de jeu. A un mois des
échéances, il se présente comme suit:

Juniors A (gr. 1): 1. Neuchâtel Sports;
2. Union Neuchâtel; 3. Bienne; 4. Fleu-
rier; 5. Porrentruy.

Juniors A (gr. 2): 1. Corcelles ; 2.
Auvernier; 3. Abeille; 4. Rapid Bienne;
5. Peseux ; 6. Saint-lmier.

Cadets : 1. Union Neuchâtel ; 2.
Bienne; 3. Porrentruy; 4. Abeille ; 5.
Fleurier; 6. Neuchâtel Sports ; 7. Rapid
Bienne.

Juniors fém. (gr. 1): 1. Université ; 2.
Abeille I; 3. Olympic; 4. Abeille II;  5.
Fleurier.

Juniors fém. (gr. II) : 1. Université II ; 2.
Val-de-Ruz; 3. CEP Cortaillod; 4. Abeil-
le III ; 5. Abeille IV; 6. Le Locle.

Uni Berne et Reussbuhl: «leaders» en perdition

Cruyff au Cosmos : démenti
Johan Cruyff a démenti catégorique-

ment avoir signé un contrat avec le
Cosmos de New-York.

«Il y a un certain temps », a indiqué
Cruyff , «j' ai dû démentir des rumeurs à ce
sujet. J'ai dit à cette occasion et je le
répète que je déciderai de mes activités
futures lorsque je serai libre de tout enga-
gement avec le FC Barcelone».

Malgré les rumeurs qui persistent dans
la capitale catalane, Cruyff dément ainsi
avoir signé au Cosmos pour dix rencon-
tres et avoi r pour cela reçu une offre de
120 millions de pesetas (1,5 million de
dollars).

Cruyff a par ailleurs déclaré : « On avait
également dit que je ferai partie de
l'équipe des Pays-Bas pour le « Mundial»
moyennant une grosse somme d'argent
alors que c'est également faux. De nom-
breuses rumeurs fantaisistes circulent à
mon sujet , toutes aussi fausses les unes
que les autres » a conclu le joueur hollan-
dais.

Après le joueur lui-même,
M. de la Sierra, vice-président du
Cosmos de New-York, a démenti à son
tour la nouvelle suivant laquelle Johan
Cruyff avait signé un contrat qui l'enga-
geait à jouer dix matches avec le club
new-yorkais.

Consécration pour l'Italien Saronni
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Hgĝ  cycusme j QoUrse des deux mers

Vainqueur du prologue le premier jour ,
le jeune Italien Giuseppe Saronni a
remporté la treizième édition de la
Course des deux mers. Lors de la dernière
journée, divisée en deux tronçons, le

Belge Rik van Linden s'est impesé le
matin dans la course en li gne tandis que
l'étape contre la montre de l'après-midi a
été remportée par le Norvégien Knut
Knudsen. Wolfer (8nu; en. ligne) et Fuchs
(9"K' contre la montre) se sont à nouveau
mis en évidence.

CLASSEMENTS

S"" étape, 1er tronçon , Corropoli - San
Benedetto del Tronto (73 km): 1. Rik
van Linden (Be) l h  43'17" ; 2. Roger
de Vlaeminck (Be) ; 3. Chinetti (It) ; 4.
Saronni (It) ; 5. Martinelli (It) ; 6. Gavazzi
(It) ; 7. Moser (It) ; 8. Wolfe r (S) ; 9. Bitossi
(It) ; 10. Rossignoli (It) , tous même temps ,
suivis du peloton. - 2m" tronçon , contre la
montre à San Benedetto del Tronto
(18 km) : 1. Knut Knudsen (No) 24'11"
(moyenne 46 km 584) ; 2. Francesco
Moser (It) à 1"; 3. Roy Schuiten (Ho) à
11" ; 4. Giuseppe Saronni (lt) à 13" ; 5.
Michel Pollentier (Be) à 19" ; 6. Da Ros
(Be) à 34" ; 7. Visentin (It) à 49" ; 8. Frac-
caro (It) à 50"; 9. Fuchs (S) à 56"; 10.
Chinetti (It) à 57".

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (It) 22 h 08'46" ; 2. Knut
Knudsen (No) à 12" ; 3. Francesco Moser
(It) à 45" ; 4. Josef Fuchs (S) à 52" ; 5.
Michel Pollentier (Be) à 1*26" ; 6. Chinetti
(It) à 1*45" ; 7. Bertog lio (It) à 2'02" ; 8.
Panizza (It) à 2'03" ; 9. De Muynck (Be) à
2'18" ; 10. Wolfer (S) à 2'39". - Puis : 16.
Maertens (Be) à 3'30",

La natation reste au programme
Ĉ |P blympisme | jEUX OLYMPIQUES

La Fédération internationale de nata-
tion amateur a retiré sa menace de ne pas
participer aux Jeux olympiques de 1980 à
Moscou et a accepté le programme de ce
sport établi par le Comité international
olympique, a annoncé à Mexico M. Javier
Ostos, président de la FINA, à l'issue
d'une réunion de trois jours du burea u
exécutif de la Fédération.

M. Ostos a cependant précisé que la
FINA se réserve toujours le droit de
réclamer l'incorporation aux futurs pro-
grammes olymp iques de toutes les
épreuves qu 'elle reconnaît ainsi que
l'inclusion de la nage synchronisée.

Depuis les Jeux de 1976 à Montréal , le
CIO a réduit le programme olympique de
natation, éliminant le relais
4 x 400 mètres nage libre masculin et le
200 mètres quatre nages masculin et
féminin.

Cette réduction et l'ingérence du CIO
dans des questions que la FINA estime de
sa stricte compétence ont provoqué un
grave conflit entre les deux organismes.
La FINA avait ainsi menacé de retirer car-
rértient la natation du programme olym-

pique alors qu avec l athlétisme c'est
l une des disciplines de base des Jeux.

Selon M. Ostos , la FINA a décidé de
lever cette menace après que le CIO eut
accepté de dialoguer avec elle.

M. Ostos a ajouté que , dans l'esprit de
cette « réconciliation» Lord Killanin , le
président du CIO, avait reconnu à la FINA
le droit d'exposer ses arguments et invité
ses dirigeants à partici per à la réunion du
comité en mai à Athènes.

A cette occasion , la règle qui transmet
aux comités olympiques nationaux , au
détriment des Fédérations, la sélection
des nageurs pour les épreuves nationales
et internationales devrait à nouveau être
discutée et éventuellement modifiée.

Quant à l'éventuel rétablissement du
programme complet de natation dans les
Jeux futurs , le bureau de la FINA a décidé
d'accorder au CIO jusqu 'à la veille des
Jeux de Moscou pour lui communiquer sa
décision.

Cela signifi e que s'il n 'y a pas d'accord à
ce moment-là la FINA pourrait de
nouvea u menacer de se retirer des Jeux
après Moscou.

Concours 0J
de Neuchâtel-Sports

Dimanche 26 février a eu lieu , par temps
maussade, mais sans pluie, le traditionnel
concours OJ de Neuchâtel-Sports avec une par-
ticipation réduite de 47 enfants. Voici les meil-
leurs résultats de chaque catégorie :

Filles I: 1. Christine Scharf ; 2. Dominique
Berthet ; 3. Françoise L'Eplattenier. - Filles II :
1. Claire-Lise Rei ft ; 2. Marina Ritzmann. -Fil-
les III : 1. Christine Racle ; 2. Arianne Geiser. -
Garçons I: 1. Henry L'Eplattenier; 2. Nicolas
Robert ; 3. Marc-Alain Schluchter. - Gar-
çons II: 1. Eddy Meylan; 2. Serge Guye; 3.
Bernard Schumacher. - Garçons III : 1. Claude
Steiner ; 2. Biaise Poyet ; 3. Pierre Kladny. -
Coupe minime-filles : Laurence Racle. - Coupe
minime-garçons: Jacques L'Eplattenier. -
Coupe meilleur temps toutes catégories : Fil-
les : Christine Racle. - Garçons : Claude Stei-
ner (gagnée définitivement) .

• L'Allemand Christian Neureuther a
remporté le slalom spécial « FIS » de Bad
Ragaz, devant le Yougoslave Bojan Krizaj et le
Français Alain Navillod. Meilleur temps de la
deuxième manche, le Suisse Peter Aellig a pris
la quatrième place.

Programme TV:
des modifications

. divers ,

Le Service des sports de la TV romande
annonce les changements de programme
suivants pour ce week-end :

Vendredi : 9 h 25 ski alpin , slalom
géant féminin d'Arosa , ln' manche,
commentaire Jacques Deschenaux. -12 h
reprise de la première manche durant
30 minutes. - 12 h 30 ski alpin , slalom
géant féminin , 2""-' manche, commentaire
Jacques Deschenaux. - 13 h 25 hockey
sur glace.

Samedi : 9 h 25 ski alpin , slalom géant
masculin d'Arosa , f "  manche, commen-
taire Christian Bonardelli. - 12 h 25:
slalom géant 2"'c manche , commentaire
Christian Bonardell y.

Dimanche: 13 h 45, dans «dimanche
mélodies », ski alpin , slaloms parallèles
masculin et féminin d'Arosa , en différé ,
commentaire de Christian Bonardell y.

Unsinn à Berne
Le CP Berne a engagé comme nouvel

entraîneur l'Allemand Xaver Unsinn
(48 ans). Ce dernier, qui prendra la suc-
cession de Paul-André Cadieux , dirigeait
l'équipe nationale d'Allemagne qui gagna
de manière surprenante la médaille de
bronze aux Jeux olympiques d'Innsbruck.
Xaver Unsinn prendra ses nouvelles fonc-
tions à Berne, le 1er mai prochain.

«Mondial» B:
l'équipe suisse

g% y hockey sur glace

Pour le premier match du championnat
du monde du groupe B, qui mettra aux
prises la Suisse et la Pologne, aujourd'hui
à 13 h 30 à Belgrade, l'équipe suisse sera
composée comme suit: Grubauer ;
Zenhaeusern, Koelliker; Meyer , Locher;
Girard , Kramer; Schenk , Horisberger,
Berger; Holzer, Wittwer, Dellsperger;
Conte, Rossetti, Schmid.

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques - fort vent notamment —
le slalom géant féminin de Coupe du
monde qui devait avoir lieu jeudi à Arosa
a été repoussé de vingt-quatre heures. De
ce fait , le slalom géant masculin, prévu
pour vendredi, a également été reporté à
samedi et les deux slaloms parallèles
seront courus dimanche.

On avait pensé un moment faire courir
les deux slaloms géants en une seule
manche vendredi, mais cette solution a
été abandonnée. Le classement final du
slalom géant féminin en Coupe du monde
n'est en effet pas encore joué.

Good se retire
Après Walter Tresch , René Berthod et

Bernhard Russi , un quatrième skieur
suisse a annoncé son intention de se
retirer de la compétition : Ernst Good
(28 ans) participera en effet à sa dernière
course samedi à Arosa. Ernst Good avait
connu son plus grand succès aux Jeux
olympiques de 1976, quand il avait pris la
deuxième place du slalom géant derrière
Heini Hemmi. Il avait également été
champion suisse de la spécialité en 1976.

Coupe du monde:
report à Arosa
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___â ^̂ ^̂ B̂ BMHH liçf*Q f*t *iir*ç f*n lin ppni sâss* ^&sv »L 
i**"*r jaSHB ^ ^^K̂ SïïliJrHB l̂ iiHt^̂ l HE&SIIHH&F .ms. ĤC fiSB
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I " ' sous le patronage de la Ville de Neuchâtel fill
9 dans le cadre du jumelage Besançon/ Ht
¦fl Neuchâtel le Centre culturel neuchàtelois ¦
M présente le mt

I TRIO D'ANCHES DE BESANÇON I
I et le QUATUOR AURORA I
H de Neuchâtel (91

H Entrée prix populaire Fr. 5.— pas de réduction. W&
SB Location Centre culturel neuchàtelois. Tél. 25 05 05. MF
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Vous trouvez chez Pfister le plus grand choix de meubles rembourrés en cuir à la hauteur des exigences les plus

1#|Q|TC  ̂notre succursale de NEUCHATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
VlglICii AVRY-CENTRÉ orès de Friboum MPJAWJJill (037) 30 91 31 ™™*
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Lave-linge
4 kg, raccordement
partout possible,
seulement 548.—
Lave-vaisselle
10 couverts, inox,
seul. 798.—
Réfrigérateurs
140 I, dès 228.—
Congélateurs
250 I. dôs 478.—
350 I, dès 598.—
Tumbler
p. ex. Electrolux
2.5 kg, 498.—
Cuisinières
4 pi., porte vitrée,
368.—
Aspirateurs
p. ex. Miele
950 watts, 269.—
Elexlrolux, Volta ,
Hoover, Rotel, Nilfisk,
etc.
Toujours des appa-
reils d'exposition de
nos magasins à des
prix fortement
réduits! 076769 B

BBwio DB«

HIFI
SESTEMS

Scott Ps 57
automatique, sans cellule,
avec strobo, Fr. 575.-
Scott Ampli-Tuner
R 316L, FM/PO/OL,2x34 W,
Fr. 998.-
Location, atelier de
réparation.

Hug Musique
Le pins grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

073209 B
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Vendredi 19 mai wm
A Montbrelloz U

? Récital TINO ROSSI ?
? 

2 x 45 minutes. n
Prix des billets Fr. 20.—. 25.—, 30.—. H

? 
Prix du car : Fr. 22.—, AVS Fr. 17.50. wm

Départ Val-de-Ruz 17 heures. U__ 
Place du Port 17 h 45. 073772 A wm

???????????

Exposition Lermite,
portrait d'une œuvre

De l'atelier rêvé aux ateliers multiples

Musée des Beaux-Arts Le Locle,
18 mars au 16 avril,

la semaine de 14 à 18 heures,
le dimanche de 10 à 12 heures, '
le mercredi soir de 20 à 22 heures,

fermé le lundi (excepté le lundi
de Pâques de 14 à 18 heures).

076576 A



Nous cherchons, pour notre département exploitation,

UNE MAGASINIERS
Travail intéressant, individuel et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900083 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 NEUCHÀTEL. 076655 o

Cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 15 appartements, sis dans la banlieue
de Neuchâtel.

Date d'entrée en service: 10r mai ou 1er juin 1978.
Bonne rémunération.

APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES A DISPOSITION AVEC
PLACE DE PARC.

Faire offres sous chiffres BOO'137-17 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

072898 OSecuritas
cherche pour Neuchâtel

gardes professionnels
NOUS DEMANDONS:

- Casier judiciaire vierge
- Age 20 à 45 ans
- Travail de nuit
- Nationalité suisse ou étrangers permis C
- Possibilité éventuelle d'élever et de dresser

un chien de service \

NOUS OFFRONS :

1 - Situation stable et bien rémunérée
- Bonnes prestations sociales
- 13m* salaire
- Formation et habillement assurés par nos

soins.
Ecrire ou téléphoner a SECURITAS S.A.
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
076771 O S

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

ouvrier pour travaux de lavage
personne domiciliée au Val-de-Ruz.

Un bus assure le transport du personnel.

Toutes personnes intéressées peuvent prendre contact
par téléphone au N° (038) 57 11 22 ou écrire en formulant
leurs prétentions, à
Entreprise Werner Martin & Co
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 076775 o
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MAGASINIER

Nous cherchons un candidat ayant
de la précision dans les chiffres,
ordre et facilité de relations.
Connaissances du secteur machi-
nes-outils souhaitées, mais pas
indispensables. S'adresser à
M. J. Chenaux.
Mikron Haesler S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 0737010

Entreprise du Littoral neuchàtelois
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

1 CHEF D'ATELIER
MENUISIER

2 MENUISIERS
QUALIFIÉS

Nous demandons personnes dynamiques et conscien-
cieuses, capables d'assumer des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-20283 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 073664 0

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus! H
I N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons I
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de ^R

I REPRÉSENTANT I
I pour la vente de produits de consommation très connus |I en Suisse. JH
I Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et I
I un salaire correspondant à vos efforts, vous avez des |
I chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- I

j g j_  dessous: mÊ

I Nom, prénom : 37 H
I Profession : N" de tél.: I
I Adresse complète: I
I A adresser sous chiffres V 1405 H|

H| à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale , 4500 Soleure. I

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons un ou une

employé (e)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à

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

073939 O

Wir sind ein bekanntes Untemehmen der

Spielwarenbranche
und haben ein vielseitiges Markenartikel-Pro-
gramm anzubieten, welches uberall bekannt
und beim Handel hervorragend eingefùhrt ist.
Zur Vervollstândigung unserer erweiterten
Verkaufsorganisation suchen wir einen weite-
ren einsatzfreudigen und verhandlungsge-
wandten

Aussendienstmitarbeiter
der den Detailhandel inkl. Warenhâuser bear-
beitet und mit seinen Anstrengungen mithilft,
die Marktanteile des Unternehmens auszu-
bauen.

Wir sind bereit, seine Erfolge mit interessanten
Bedingungen zu honorieren.
Reisegebiet : Franz. Schweiz und Tessin.

Interessierte Herren mit mehrjëhriger
Verkaufspraxis und môg lichst franz. Mutter-
sprache, aber guten Deutschkenntnissen, bit-
ten wir, sich mit den ûblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse, Photo, Gehaltsvorstel-
lungen) zu bewerben.

Offerten sind zu richten an
VUaldmeier AG, Auf dem Wolf 30
4052 Basel. 073988 0

Hôtel I I ff || Bienne

Tél. (032) 42 22 61
cherche

1 assistante de direction
aimant les responsabilités

1 sommelier (ère)
éventuellement débutant ou apprenti
+ pour un bar-restaurant de club privé

1 couple responsable
(cuisinier-service)
ou
1 personne responsable
1 cuisinier (ère). 076573 0

/**" un lien entre les hommes

PTTmmWBmmmm
Nous cherchons, pour notre division d'exploitation
à Neuchâtel,

deux aides-monteurs
pour différents travaux d'entretien au central télé-
phonique et à l'atelier d'exploitation centralisé.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones 0
Place de la Gare 4 ç
2002 NEUCHÂTEL s

mmmmmmmW PTT
unlienentre les hommes J
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VOTRE CHANCE :
L'INFORMATIQUE |

MlillI ÏKïS
i S»
WÊÊÈÈIÊÊÊl IĤ :

Succursale suisse du premier constructeur mondail de mini-ordinateurs et de
li llllill systèmes interactifs, notre croissance continue nous permet de proposer des
:— -l -Z. situations d'avenir à plusieurs sr-aas*-

INGÉNIEURS 1
pÉ EPFL - ETH - ETS S

ou personnalités de formation équivalente pour la vente de nos produits et
l'assistance aux clients. *"* '•*?

Une formation intensive vous est assurée à Genève et aux Etats-Unis. |||

Une excellente connaissance des ordinateurs, la maîtrise de l'anglais, du
français et, selon les postes, de l'allemand courant sont nécessaires.
De l'expérience dans la vente constituerait un avantage certain.

Apportez-nous votre dynamisme et votre créativité : nous savons apprécier |||<
ẑ.f*ty~ ces qualités. ( »

¦yy Ecrivez ou téléphonez à notre département du personnel,

076555 0 «K2MF
1; BIII BII II Hn DIGITAL EQUIPAIENT ¦ ^'

FîlHr-IHaiPlIl CORPORATION SA
L̂ Ëlk!lIi lIÏLll »L5 9, route des Jeunes, 1211 Genève 26

"'4;li |||iyil ll HI Téléphone (022) 42 63 50 .Si *

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir , pour travailler dans
notre brasserie. Bon gain. Horaire
bien organisé. Ambiance de l'établis-
sement très agréable.

Faire offres à
M. Criblet, Buffet de la Gare,
Yverdon, tél. (024) 21 49 95. 076757 o

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine dont le
dimanche.

Tél. 33 38 38. 073296 o

Pour notre SUPERMARCHÉ nous
cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Fruits et légumes.
Date d'entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au servi-
ce du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 076658 O

MÉCANICIEN
sur automobiles (Peugeot), est
demandé. Entrée à convenir.

TAXIS TOURING SA
Ch. Mottes 4 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 11 11. 073869 o

Nous cherchons

VENDEUR
pour la visite de notre clientèle
Suisse romande, permis de conduite
cat. A. Salaire : fixe plus commission
sur chiffre d'affaires.
Faire offres manuscrites avec photo
à Marcel Roth
les spécialités de Grand-mère
2202 Chambrelien. 075292 0

Hôtel du Lac Auvernier
cherche, pour la brasserie,

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires, bon salaire.
Date d'entrée : 1" avril.

Tél. (038) 31 21 94. 076558 o

Je cherche

CUISINIER
capable, de première force, connais-
sant la cuisine internationale et
sachant former les apprentis et diri-
ger le personnel. Le candidat doit être
rapide dans son travail. Moyenne
journalière des repas : 150à 200. Haut
salaire à personne capable.

Faire offres à
Gérald Reguin, Café du Château,
Yverdon,
tél. (024) 21 49 62. 076554 o

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits alimentaires
déshydratés et surgelés

cherche, pour différents travaux dans
la fabrication de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes
(05.00-14.00, 14.00-23.00).

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel.
Téléphone (038) 47 1474, interne 16.

076772 O

Médecin-dentiste
cherche

aide en
médecine
dentaire
pour début mai ou
date à'convenir.

Adresser offres
écrites à FO 661 au
bureau du journal.

073309 O

Petite entreprise à SAINT-BLAISE
cherche, pour début avril 1978,

OUVRIÈRE
à plein temps pour travaux sur
machines de production.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 076540 o

cherche pour son atelier de
spécialités dentaires v

• micro-mécanicien
ou

mécanicien de précision
Prestations sociales modernes,
horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
Avenue du Vignoble 2, 2000 NEUCHÂTEL 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 076661 o

HcP— SOMECO SA
^̂^̂ 

FABRIQU
E DE CADRANS

WBSÈUim en face de la gare de Corcelles
engage

UN OUVRIER
pour travaux d'adoucissage et de polissage.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.
076763 O

cherche

électronicien
ayant quelques années de prati-
que et si possible de l'expérience
dans le domaine des comman-
des pour machines-outils.

Faire offres ou se présenter les
lundi, mercredi et vendredi
après-midi à

VOUMARD
MACHINES CO S.A.,
2068 HAUTERIVE (NE).
Tél. (038) 25 88 41.

1 073413 O

Petite entreprise
cherche

comptable
Tél. 25 66 76.070920 O

Nous cherchons

chauffeur
cat. D
pour les travaux
d'ensemencement.

Hydrosaat S.A.
1781 Salvenach
0 (037) 74 14 34.

076767 O

URGENT
On demande
coiffeuse (eur)
dames ou éventuel-
lement mixte.

Tél. (038) 42 37 86.
071040 O

Baux à loyer
au bureau du Journal



Une révision de la loi cantonale
est devenue urgente

Quand Neuchâtel et les communes du Littoral tirent la sonnette d alarme

DÉBAT ANIMÉ
sur l'aide hospitalière

On sait que la Ville de Neuchâtel s'estime injuste- Voici donc l'Etat placé dans la nécessité d'agir et de
ment obérée par la couverture des déficits hospita- respecter les intérêts de chacun. Comment concilier
liers qui lui incombent. En effet, malgré des écono- les deux choses? C'est pour répondre à cette question
mies draconiennes l'année dernière dans tous les et à d'autres préoccupations de l'opinion publique,
services, économies qui ont permis de réduire le défi- que nous avons organisé le 9 mars, au siège de notre
cit hospitalier de trois millions de francs, le chef-lieu journal, un grand débat sur la politique hospitalière
juge qu'il est absolument indispensable et urgent de du canton (voir notre édition du 10 mars),
réviser la loi cantonale d'aide hospitalière (LAH).

II s'agit en fait de corriger une discrimination sociale
et de soulager financièrement la ville de Neuchâtel, Assistaient à cet entretien : MM. Daniel Conne,
cela, bien entendu, sans porter préjudice aux chef du service administratif de la santé publique,

Ë 60 autres communes du canton et notamment à cel- jean Cavadini, conseiller communal et directeur des
les faisant partie du Groupement des communes du hôpitaux, les docteurs André Porchet, chef du service
Littoral. de chirurgie viscérale de l'hôpital Pourtalès, Bernard

Une motion tendant à la révision de la loi a été Ruedi, président du Collège des médecins de Neuchâ-
déposée par trois conseillers communaux de Neuchâ- tel, MM. Hubert Donner et Bertrand Reeb, respecti-
tel devant le Grand conseil où ils siègent tous trois. vement président et secrétaire permanent du Grou-
Cette motion a été acceptée par plus de 70 députés, pement des communes du Littoral. Notre journal était
ceci bien qu'elle fût accompagnée de la clause représenté par MM. Jacky Nussbaum et Jaime Pinto.

= d'urgence.
De son côté, dans sa dernière séance du 6 mars, le Comment situer le débat, traiter à la fois des

Ë Conseil général de Neuchâtel, unanime, a fait sienne questions du financement de la charge hospitalière et
= une résolution demandant au gouvernement canto- du coût de la santé publique en général? C'est
= nal d'intervenir rapidement. M. Daniel Conne qui a ouvert les feux...

?;fiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

• M. Daniel Conne:-La tendance a
été de rendre responsables, les uns
après les autres, les divers partenaires
sociaux quant aux problèmes des
coûts. Tout d'abord, les hôpitaux
étaient fautifs de coûter trop cher,
ensuite ce furent les patients qui
exigeaient trop et qui provoquaient le
renchérissement des frais médicaux;
enfin, ce sont les médecins qui par
leurs honoraires et leurs systèmes de
tarification, ont provoqué le coût
insupportable de la santé. Or, il semble
que la tendance est de rendre mainte-
nant la LAH responsable de tous ces
maux...

M. Jean Cavadini ne pouvait rester
insensible à cette argumentation. En
sa qualité de directeur des hôpitaux, il
est particulièrement bien placé pour
savoir qu'entre 1967 et 1977, le coût de
la santé publique a subi une évolution
considérable.
- Maintenant, il s'agit de réactuali-

ser le droit pour qu'il corresponde aux
faits. La part de l'Etat est un strict
minimum, compte tenu du fait qu'il
n'existe pas d'hôpital cantonal. Nous
voulons une meilleure répartition des
subsides communaux.
• M. Conne: -Si certaines disposi-

tions de la LAH sont criticables, et nous
l'admettons, il ne faut tout de même
pas ignorer tout ce que cette législa-
tion a de bon et a apporté : coordina-
tion hospitalière dans le canton, sup-
pression de bon nombre de doubles
emplois, contrôle de l'évolution des
coûts hospitaliers à un niveau que bien
des cantons peuvent nous envier. La
conclusion et le bénéfice de la conven-
tion neuchâteloise d'hospitalisation
sont aussi à mettre à l'actif de la LAH
dont les effets sont en faveur des assu-
rés et permettent également de rédui-
re le découvert des frais d'exploitation
des hôpitaux.

PAS DE MÉDECINE
DE LUXE À NEUCHÂTEL!

M. André Porchet : il n'y a pas de
médecine de luxe è Neuchâtel !

(Avipress J.-P. Baillod)

• D* André Porchet : - La médecine
pratiquée à Neuchâtel n'est en aucun
cas une médecine de luxe. Les prix en
vigueur sont parmi les plus bas de
Suisse. Les médecins des deux hôpi-

taux ont consenti des efforts considé-
rables pour réduire les frais de leurs
services respectifs. Nous ne pouvons
pas aller au-delà, car on risquerait
d'enfoncer un plancher dangereux,
mettant ainsi en péril la santé des
patients. D'autre part, les salaires
pratiqués à Neuchâtel nous pénalisent
lorsqu'on cherche des infirmiers ou
des infirmières qualifiés. Nous som-
mes en retard sur les autres cantons!
• M. Jean Cavadini : - Et pourtant,

malgré le blocage des salaires dans
toute l'administration, nous sommes
parvenus à accorder au personnel soi-
gnant une augmentation substantielle
en 1977. Mais il existe toujours une
nette différence entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel...
• M. Daniel Conne : - Dans le coût

d'un hôpital, les salaires représentent
70% des dépenses !

• Dr Bernard Ruedi: - Certes, mais
les hôpitaux de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds jouent le rôle d'un
hôpital cantonal, car ils offrent des
prestations identiques.

PAS DE MALAISE

M. Hubert Donner: il n'y a pas de
malaise entre les communes et le
chef-lieu. (Avipress J.-P. Baillod)

• M. Hubert Donner :-L'important,
c'est le dialogue. II est faux de dire
qu'entre les communes du Littoral et la
ville il existe un malaise. Les commu-
nes ne refusent pas une répartition
équitable. Le problème, en fait, réside
dans l'information. Et celle-ci ne passe
pas ! Une répartition modifée? Qui dit
que cela changera quelque chose? Si
cette modification ne révélera pas une
nouvelle lacune? Ne s'agit-il pas que
tout le canton fournisse un effort et se
sente visé et non pas seulement les
communes du Littoral?

• M. Bertrand Reeb: - On semble
oublier quelquefois que la ville de
Neuchâtel est membre à part entière
du Groupement des communes du Lit-
toral. Or, il ressort du rapport du dépar-
tement de l'intérieur, qui publie la
statistique des charges hospitalières
partête d'habitant, qu'il existe une très
grande différence entre le chef-lieu et
le reste des communes. II faut donc
penser à une répartition des charges
plus équitable, acceptable par tous les
intéressés. Les communes n'ignorent
d'ailleurs pas ce problème.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ;

MANQUE DE PERSONNEL

M. Bernard Ruedi : II ne faut pas
s'attendre à une baisse des coûts
hospitaliers ! (Avipress J.-P. Baillod)

• Dr Bernard Ruedi : - Avec le type
de médecine désirée maintenant, il ne
faut pas s'attendre à une baisse des
coûts hospitaliers au cours des pro-
chaines années. Nous sommes
descendus à un minimum et même
légèrement en dessous! Si l'on
parvient à stabiliser les prix, cela sera
déjà remarquable. Si l'on souhaite une
médecine un peu plus personnalisée, il
nous faut du monde! Le manque de
personnel crée un état de tension. Or,
on a constaté que ce n'est pas vers une
médecine préconisant une pléthore
d'examens qu'il fallait se tourner, mais
vers une médecine personnalisée,
susceptible de donner de bien meil-
leurs résultats. Un équipement hospi-
talier moderne se justifie: première-
ment lorsqu'il est rentable ; seconde-
ment lorsque son manque fait courir
des risques graves aux patients.

• D'André Porchet :-La période de
la médecine charitable est révolue. Ce
qui compte pour nous, c'est la possibi-
lité de remettre les malades dans le
circuit plus rapidement. Ainsi, par une
médecine plus technique, plus spécia-
lisée, on contribue à la sauvegarde de
l'économie puisqu'on diminue l'inca-
pacité de travail.

• M. Daniel Conne : -Ce n'est pas la
grandeur d'un hôpital, qui en forme le
coût, mais le genre de mission qu'on
lui confie. A l'époque, il y avait concur-
rence entre les Cadolles et Pourtalès.
On avait de l'argent, on s'équipait à
double...

Un directeur général des hôpitaux?
Est-ce là la solution vers laquelle on
s'achemine? Laissons les participants
à ce débat exprimer leur opinion.
• M. Daniel Conne : - Le directeur

doit être dans la maison pour interve-
nir à tous les niveaux. II doit parvenir à
une gestion optimale par des prises de
position personnelles avant d'en réfé-
rer à l'échelon supérieur.

L'AVANTAGE DE L'ÉTAT
• M. Jean Cavadini : - Au moment

où l'on est dans un hôpital, toutes les
mesures butent «dans le terrain» . Or,
on sait que le climat social est particu-
lièrement important dans ce domaine.

Une vue générale du débat au siège de notre journal. De gauche a droite : MM. Nussbaum, Porchet, Cavadini, Ruedi, Don-
ner, Reeb, Conne et Pinto.

(Avipress J.-P. Baillod)

M. Jean Cavadini : La ville ne fera pas
«cavalier seul».

(Avipress J.-P. Baillod)

Qu'il y ait grogne, et la qualité des
soins sera forcément moins bonne.
Mais en définitive, qui dirige les hôpi-
taux? Le canton, ou les communes qui
ont un hôpital? Quand cela va mal, ce
n'est pas à la porte de M. Conne que
l'on va sonner. On se précipite chez
moi ! Pourtant, l'Etat possède un avan-
tage indéniable sur nous : il a la possi-
bilité d'intervenir directement. D'où
une situation ambiguë. Nous n'écar-
tons pas la possibilité de nommer un
directeur général des hôpitaux. Don-
nez-moi la preuve qu'il parviendra à
réaliser une économie de l'ordre de
100.000 fr. par an et nous le nomme-
rons demain!

Mais M. Jean Cavadini avait encore
bien d'autres choses qui lui tenaient à
cœur. Et comme un représentant de
l'Etat assistait à ce débat, il ne voulait
certainement pas laisser échapper une
pareille occasion :

IL SERAIT PIQUANT...

- Pour le Conseil communal de
Neuchâtel, une des priorités fonda-
mentales réside à l'évidence dans ia
nécessaire volonté de tendre à l'équi-
libre du budget. Or, les lourds déficits
hospitaliers représentent l'un des plus
gros obstacles sur le chemin qui
conduit à un redressement de la situa-
tion. Le Conseil d'Etat est parfaitement
informé de nos difficultés. II nous
engage à poursuivre une politique de
rigueur. Le service des communes, qui
relève du département de l'intérieur,
nous a même rappelé (ce que nous
savions d'ailleurs!) que la loi permet
au gouvernement cantonal de refuser
le budget déséquilibré d'une commu-
ne.

II serait piquant que le service de la
santé, qui relève du même départe-
ment, tarde à faire des propositions
capables d'améliorer les exercices
financiers ; en un mot, nous serions
surpris qu'un service de l'Etat nous
recommande de faire ce qu'un autre
service nous empêcherait en somme
d'exécuter ! Mais je le répète, la Ville
n'entend déclarer la guerre à person-
ne. Elle n'en a ni le désir, ni la volonté.
Elle sait que son salut, dans le domaine
hospitalier, passe par le chemin de
l'article 42 de la LAH, donc par une
proposition du Conseil d'Etat et un
vote du Grand conseil. Elle veut
également que les bonnes relations
qu'elle entretient avec les communes
de la région ne soient pas compromi-
ses par une inéquité durable. Nous
nous réjouissons en particulier de la
compréhension que nous trouvons
dans ce domaine auprès de nos collè-
gues du Groupement des communes
du Littoral. Nous pouvons le dire bien
haut: en aucun cas nous n'entendons
faire « cavalier seul».

PAS TOUT MÉLANGER !
• M. Daniel Conne :-M faut une fois

pour toutes qu'on cesse de tout
mélanger! En ce qui concerne le coût
de la charge hospitalière, il n'y a pas de

divergences entre le service des com-
munes et celui de la santé publique.
Mais au cours de ces dix dernières
années, le coût de la journée de mala-
de a augmenté chaque année de 12 à
16 pour cent. En 1977, cette augmenta-
tion a été ramenée à 7-8 pourcent. Et le
dialogue existe. Nous avons des
contacts avec tous les hôpitaux régu-
lièrement.

• Dr André Porchet : - Si nous
avions les moyens de construire un
hôpital cantonal, il ne faut pas croire
que les frais de fonctionnement et
ceux inhérents au service de garde
seraient diminués d'autant! C'est le
nombre de lits d'un hôpital qui influe
directement sur le prix de la journée de
malade...

M. Bertrand Reeb : une répartition des
charges plus équitable !

(Avipress J.-P. Baillod)

• MM. Bertrand Reeb et Hubert
Donner: - Le mal provient en quelque
sorte de notre système démocratique,
qui engendre trop de lenteurs. Une
motion urgente a été déposée au
Grand conseil en 1977. L'Etat ne don-
nera sa réponse qu'en juin 1978, soit
une année plus tard. Imaginons que la
réponse ne satisfasse pas tous les par-
tenaires et qu'une commission doive
encore se saisir de la question. Une
nouvelle année risque d'être perdue.
Sans compter le danger éventuel
d'être une fois de plus mis devant le
fait accompli...

DES CHARGES ACCRUES
Au mois de juin, donc, le gouverne-

ment sera appelé à faire des proposi-
tions concrètes. En effet, les premières
dispositions de la LAH de 1967 ne
prévoyaient qu'une très faible contri-
bution financière à la charge des
communes non propriétaires d'hôpi-
taux.

Comme corollaire cependant, les
patients domiciliés dans ces commu-
nes payaient, lorsqu'ils étaient hospi-
talisés, des prix de pension nettement
plus élevés que les habitants de la ville
propriétaire d'un hôpital. Afin de cor-
riger cette discrimination sociale, et
aussi de soulager financièrement les
deux villes, la révision de I'article42 de
la LAH, introduisit en 1973 une presta-
tion accrue de la part des 60 autres
communes ainsi que l'uniformité des
tarifs quel que soit le domicile du
patient. Ainsi, la contribution des
communes a passé de 300.000 fr. à
près de quatre millions par an. Est-ce
maintenant insuffisant ? Combien les
60 autres communes doivent-elles
déposer dans la corbeille hospitalière?
Quelle doit être la prestation de chacu-
ne des deux villes dans la couverture
des charges générales de l'hospitalisa-
tion?

OPTION POLITIQUE

• M. Daniel Conne : - II s'agit là en
fait d'une option politique. Mais on
peut dire que l'Etat a estimé que les

deux villes intervenant directement
dans la gestion de leurs propres hôpi-
taux, il était équitable qu'elles suppor-
tent une contribution plus élevée. A
combien la fixer? Et quelle sera la part
de chacune des deux villes? On peut
utiliser différentes clés de répartition,
s'appuyer sur divers facteurs ou
éléments d'appréciation, notamment
la provenance des malades. Plusieurs
solutions sont donc possibles. Que les
propositions que le Conseil d'Etat
soulèvera prochainement au Grand
conseil soient de caractère transitoire
ou définitif, il conviendra de retenir
une solution suscitant l'intérêt des
communes d'une région à la gestion
de leur hôpital, mais favorisant une
répartition équilibrée des charges
entre toutes les communes du canton.
Car, pour la couverture des frais de
santé, il n'y a pas de miracles ! Ce que
l'un des partenaires ne paie pas, c'est
l'autre, ou les autres, qui auront à le
débourser ! II s'agit de couvrir cent
pour cent de la dépense. Ou bien alors
on estime que c'est décidément trop
cher et on prend une autre décision : la
réduction du nombre des hôpitaux!

M. Daniel Conne: La LAH serait
responsable de tous ces maux?

(Avipress J.-P. Baillod)

EN GUISE DE CONCLUSION

Ce débat aura permis à chacun de se
rendre compte que le système de
répartition des charges hospitalières
actuellement en vigueur est injuste et
doit être modifié dans les plus brefs
délais.

A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler que le chef-lieu, qui a réalisé
des économies de l'ordre de trois mil-
lions de francs l'année dernière, a vu
sa part de subventions cantonales être
considérablement réduite. En effet,
toujours en 1977, le Groupement des
communes du Littoral a payé une
somme de 2.200.000 fr. au titre de la
participation de ses membres au défi-
cit hospitalier. Or, de ce montant, Neu-
châtel n'a perçu que 700.000 francs.

La ville se bat donc pour retrouver
des subventions de l'ordre d'un mil-
lion de francs par année. Chacun aura
pu aisément comprendre qu'il n'était
pas question de pénaliser plus lour-
dement les communes du Littoral,
mais simplement d'obtenir une révi-
sion urgente de la loi.

C'est ce que se sont efforcés de faire
comprendre au chef du département
de l'intérieur, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin, MM. Claude Frey,
président de la Ville et Jean Cavadini,
lors de la récente entrevue qu'ils ont
sollicitée à la suite de la résolution
adoptée unanimement par le législatif
du chef-lieu. Auront-ils été entendus?
On en saura davantage au mois de
juin, lorsque siégera à nouveau le
Grand conseil...

JACKY NUSSBAUM
et JAIME PINTO
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H B̂H 'iî ^MflBI 

Lave
-

|in

9e 

Nei 

Fr-

195

°--
jj ffi liiijBPŷ J.̂ ^̂  
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Lieben Sie Abwechslung sowie das Ungewôhnliche. Schatzen Sie Selbstândigkeit,
fùhlen Sie sich leicht in eine Aufgabe ein und erkennen die Zusammenhânge. Sind Sie
initiativ und vertrauenswùrdig, arbeiten Sie speditiv und besitzen Sie Organisations-
talent? Dann sind Sie die geeignete.

SEKRETÀRIN FUR UNSER
VERKAUFSSEKRETARIAT

Zur Erledigung der Korrespondenz nach Diktat (spâter teilweise selbstândig) brauchen
Sie in Ihrem Bagage gute Kenntnisse der deutschen und franzôsischen Sprache.

Eine gute Portion Kontaktfreudigkeit mit Kunden und den Mitarbeitern im Aussen-
dienst sollten Sie fur diesen Job ebenfalls mitbringen.
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Rufen Sie uns bitte an und verlangen Sie
Fri. Stocker (038) 61 13 15 int. 24.

Eintritt 1. Juni. Voile Diskretion zugesichert.

BARBEZAT & CIE S.A., FLEURIER. m^o

Fabrique de machines et d'équipements pour
le cartonnage et les arts graphiques cherche,
pour le service de test et contrôle de qualité
électrique-électronique de sa division Bobst
Graphie, à Mex, plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS
titulaires du certificat fédéral de capacité ou de
formation équivalente.
La préférence sera donnée aux personnes
ayant :
- quelques années d'expérience industrielle;
- de bonnes connaissances en logique câblée

et programmée;
- des connaissances, en plus du français, de

l'anglais.
Les titulaires seront chargés, soit:
- du test et du contrôle de qualité de nos cir-

cuits électroniques (réf. 453.3),
- du test et du contrôle final de nos équipe-

ments de photocomposition (réf. 548.3).
Nous offrons une activité variée avec respon-
sabilités dans un cadre et une ambiance de
travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Un service de transports est assuré entre Prilly
et Mex.
Faire offres, avec curriculum vitae détaillé
et copies da certificats, à
J. BOBST & FILS S.A.,
références 453.3 ou 548.2,
case postale, 1001 Lausanne 1,
tél. (021) 25 01 01. 076600 0

BRACELETS UNIONSHfe

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES
engage tout de suite,

une TÉLËPHONISTE-FACTURISTE

Fjp»r~ Nous demandons :

fe}» • Bonnes connaissances de dactylo.
wj ft l • Allemand parlé indispensable.
g*̂ S • Personne énergique capable d'initiative.

Wfjki Poste à responsabilités.
ipjp Salaire en rapport avec les capacités.

fÇcfO Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
£^M photo et références. 076758 o i

m. )
En vue de l'élargissement du programme de vente nous
cherchons pour compléter notre équipe de service exté-
rieur un

REPRÉSENTANT (NBJURAI
ayant le goût de la vente pour visiter, conseiller et déve-
lopper notre clientèle comprenant l'industrie, les services
publics, architectes, corps des sapeurs pompiers, etc.

Nous vous offrons un poste stable et d'avenir aux condi-
tions d'engagement d'une entreprise moderne. Entrée
immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats
à

y PRIMUS SA • Protection incendie f
|f Case postale, 1000 Lausanne 4.
B (Tél. Binningen/BL 061 - 47 23 60) 073991 O

PÉCAUT-AUTOMATION
Prés-Guëtins 22 - 2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN-FRAISEUR I

avantages sociaux - Travail agréable. |

| Prière de se présenter y
ou de téléphoner au (038) 5115 35.

073810O f

Railtour Suisse
organisation de voyages par train
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

employé (e) -
agence de voyages

pour sa centrale de réservation à
Berne.
Nous vous offrons une activité variée
et indépendante, salaire en rapport.
Vous devez être de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand et si possible de
l'italien. Préférence sera donnée à
personne connaissant la branche
agence de voyages ou billeterie
chemins de fer.

N'hésitez pas a adresser vos offres
détaillées à Railtour Suisse S.A.

¦ Hirschengraben 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 85 11. 076591 0

Petit hôtel garni
1" classe cherche

une jeune fille
pour aider à la femme de chambre et
pour le service du petit déjeuner.
Nourrie et logée.

Renseignements dès 17 heures :
tél. (038) 33 42 42. 073818 O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrier couvreur
ou

manœuvre qualifié
Faire offres à Robert & Cie,
couvreurs. Colombier.
Tél. 41 29 80. 073821 o

Entreprise de transports à l'ouest de
Neuchâtel cherche

CHAUFFEUR
expérimenté
pour camions basculants.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Hl 701 au
bureau du journal. 073a 11 o

Société aéronautique à Neuchâtel
cherche pour date à convenir,

employée de bureau
dactylographe, langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Travail varié et intéressant.
Adresser offres écrites, avec préten-
tions de salaire, à AB 694 au bureau
du journal. 070909 o

.—"——•_•_»__*»_____________

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes - moules

BULZA
2035 Corcelles, Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

073814 O

La revue de mode
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

engagerait, pour son atelier de
| patrons, à GENÈVE, une

couturière-patronnière
qualifiée. Bonne rémunération,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux. Suisse ou permis C.

Prière de faire offres, avec bref curri-
culum vitae et certificats aux

ÉDITIONS MEYER & CIE
Service du personnel,
case postale 448
1211 Genève 11. 076766 O

REPRÉSENTANT
libre, visitant commerces d'électrici-
té, meubles et décoration, est
demandé.

Ecrire à : Case postale 292,
1211 Genève 2. 073999 0

Chantier naval EGGER
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 75
engagerait le plus tôt possible des

constructeurs de bateaux
(bois)

menuisiers
ébénistes
charpentiers

Bons salaires, places stables
garanties. 076578 o

L'hôpital de la Ville aux Cadolles,
Neuchâtel, cherche, pour le 1" juillet
1978 ou date à convenir,

im (e) aide en pharmacie
diplômé (e).

Adresser offres à l'Office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles. 073820 0

PAUL RACINE
EMPIERRAGE
Boine 20, tél. 25 66 76
engage ...

ouvrières
à plein temps ou temps partiel.

0709190

Par suite du développement de notre
capacité de production nous cher-
chons

2 décolleteurs
comme chefs d'équipes.

Faire offre à Mandrin G.m.b.H.,
3235 Erlach. 076584 0

Ĥ Bar au centre de la ville cherche^lH
I pour entrée immédiate, Hl

un (e) sommelier Gère)?!
mi avec responsabilité. £ IHL Tél. (038) 25 28 61. LM
Ûmm W



( FORD FIESTA. CAR LE MIEUX "N
EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.

MEILUURE VUE. VOIE PLUS LARGE.
PLUS DE SILENCE. PLUS DE PLACE.

i PLUS D'ÉCONOMIE. PLUS DE SÉCUWTÉ.

f SÉCURITÉ COMPRISE. ̂ 2> 1
fi mmmm_ Le signe du bon sens. 1

I ^ ÊS^IDnicî eA Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 SI
1 utî? ~»ROIS SA La Chaux-de-Fonds - §1
I V5^ Tél. (039) 25 8181 si
V J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle - Tél. (039) 31 24 31 /

A vendre

setters
irlandais
magnifiques chiots
roux avec excellent
pedigree.

Tél. (025) 6 78 27.
076602 B

Baux à loyer
au bureau du Journal

I LE SPÉCIALISTE A NEUCHATEL I
Tél. 3138 50

quand les cheveux s'en vont... POURQUOI PAS?
^r 3";x ,• . se sentir V. - ;

%Ï*X$* $** f DES CHEVEUX V f
ê^M W SUR MESURE %QBB'V :\'

;

nmkW ABSOLUMENT ' f̂iH W ¦
., W ; INVISIBLE ^*W MitMm . ¦ Ê̂rT.J*»&ÛMjM (aussi pour dame) ^yyy yyyd ,<à ;.. WÊ"

AVANT APRÈS
déjà dôs Fr. 420.— 1 Vi an de garantie, couleur très stable.

Livrable tout de suite, expérience de 15 ans, consultation gratuite. \

Coiffure biosthétique «RUDY » Krassnitzer
Oept toupet

Place de Serrières 1 (près de la fabrique Suchard)
U /ODJJ f\

: 

r̂ 2 Sang donné
L vl vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin Urgent de GM
nouveaux donneurs de sang ! Wà
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son WÊ
sang. |B

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre? h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. B

Personne ne sait... I
si, un jour, il peut en avoir besoin fjî

Chacun devrait... m
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin IB
Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, B
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, Ben cas de besoin ) WÊ

Centre de transfusion CRS B
42, Clos-Brochet, Neuchâtel. 072433 A B

J__-_-_______BBM_l

/ M U&,%OVU \
du htCoL

vous propose
ce modèle de Paris

conçu pour la femme
spécialement exigeante. j d Ê%È k

fi f$ t̂ Coupe classique,
/ âi/êc une impression fraîche

/ sur jersey souple.
Lavable en machine.

Notre réclame, l'ensemble ib/Or-
Autres modèles dans toute la gamme des prix.

\ Neuchâtel I
\ 20, rue de l'Hôpital /\ «5253525 /
\ Uxisanne Genèwz Neuchâtel La Chaux-de - Fonds Friboug M

^̂ ^̂ -
 ̂ T̂-̂ ^  ̂ 078761B

Vacances de ski en Valais
hôtel familial,
pension complète Fr. 37.— par jour.
Station 1100 m altitude.
Promenades. Pistes de ski jusqu'à 2300 m.
Accès facile en auto ou train.
Demandez prospectus :
HÛTEL AVENIR
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 072899 A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Serres
pour vos loisirs,
diverses dimen-
sions et exécutions
alu+verre, bon
marché.
Directement du
grossiste ! Tél. (021)
37 37 12. 071922 B

A la iinp IIP farfiialif A
^̂Ê^^ -̂fy ŷ.^̂ ŷ-si! \̂̂ r^L, ^K&: nsÊÈ 1 *$* *̂  <^̂  M***S ŷ _̂\W\'¦¦ ¦

* - 'll£'- ____W^̂ ^̂ m VaT^% ¦ .J'yïy ''WBmK, • ':%&8mmmvmi
- Imà W - ;' WÈÈ*?WËÈ _̂__t  ̂ 8lN OB

ĴKMJ^^—_iL̂ P^̂ fM ifl? ^̂ tPIfe'̂ ^^mŷ^̂_\j_\W- '&«& ̂Mw

-Wf â§?&egÈi3£ '?iÀ^^ Bfc- / £ \" - r >* *39 *̂ ̂ '¦ ___ Wài m̂^^ n̂M^Wi\W M̂ n^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^xV^'fifâ ï̂^aMra àaWra_\^^Êfff//^Êv^^^ .̂ JiFftl ij Jifl Wm L̂om^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

é—1IVf>->**r̂^;p_tf^M——MTiSKali^Ly ., ^^o\ W /  ;'-' fffflltiMBj î ^Yrî >: ¦̂ ri***^ l̂isHJESftf i>fiW^t lfffPTifflnMl _j I iwi i Vn iffirpTin
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JLJa nouvelle mode printemps-été 78 est Blazer mode en qualité treyira/laine peu frois-
signée par le brillant retour des blazers et \ sable et facile à entretenir, Fr. 179.-.
vestons sport. Libre à vous de les combiner i If fU ^eston sport Prince de Galles 100% laine vierge
à votre gré. Vous serez touj ours bien mis - Ik K^ avec lambswool, un modèle de pointe Schild aux
aux heures de bureau et de loisir!  ̂ | prix de Fr. 179.-.

1 Pantalons assortis, de Coupe parfaite, dans tous
ŴmmmmmmmmJ '

es c°l°rJs niode, Fr; 79.-.

m B ^1 B ' Cordiale bienvenue!

VIVEZ LA MODE VWBI H ¦¦ WÊ0 VOYEZ NOS PRIX
73994 B Saint-Honoré 9, Neuchâtel Ouverture chaque lundi de 13h30à18 h 30.

^̂ g^̂ Ĥ"̂ B̂
I *



WÊ autorisée par le Département de Police du 23 février au 23 mai 1978 fif

I Rabais de IO%,20%,30%,40%|
1 sur une partie de nos articles I
I Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble G
I Derniers modèles, modernes classiques et de style ¦

|8 I Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français •Literie «Salles à manger* | M
B 1 Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.* | H
il 1 Fauteuils«Salons d'angle«Canapés transformables«Studios«Chambres déjeunes* 1 n|
WÊ i Armoires » Lits capitonnés^ Divans avec matelas • Lits doubles • Lits muraux | H
H i rabattables «Coins à manger «Tables et chaises «Tables de salon «Meubles de | §§
Jm fl cuisine «Tapis «Petits meubles*Lustrene, etc., etc. 1 i

I k Une occasion unique A I
I Y de se meubler à des prix inespérés  ̂I
I Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente I
¦ Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile ¦
1 Emportant! Service après-vente garanti s I
Ê̂. B WË
H Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin ffi

j^ B̂HByBiHHl
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.

420 complet + bâche et chariot, 2500 fr.
Tél. (037) 77 25 41. 070898 J

OPTIMIST plastique, gréément comme
neuf, 950 fr. Tél. (038) 57 17 25. 075289 J

VÉLO guidon course, 10 vitesses, porte-
bagages avant, + arrière, éclairage complet,
450 fr. Tél. (038) 57 17 25. 075290 J

UNE ARMOIRE DEUX PORTES, bois dur,
très bon état, prix 220 fr. Tél. 33 14 57, le
matin. 070892 J

POUPÉE 1930, 200 fr.; service argenterie
ancien, cinq pièces, 1200 fr.; pendule 1850
dorée, 2500 fr.; miroirs, montre ronde
argent. Tél. (024) 21 77 87. 073323 J

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS, machine à
laver Calor, chaise Sécurial. Tél. 42 23 26.

071428 J

VÉLOMOTEUR PONY, état de neuf, avec
compteur et sacoches. Tél. (038) 31 49 87.

075255J

TRAINS HO, locomotives, vagons, Màrklin,
Hag, Rôwa, Liliput. Tél. 25 49 77. 070906 J

DÉRIVEUR avec chariot, coque plastique.
Tél. 42 38 38. 071496 j

CANARIS, femelles orange, 1977.
Tél. 63 13 23. 073276 J

SAXOPHONE neuf, alto, marque Giossi, prix
à discuter. Tél. 24 00 59. 07540s J

2 UTS style Napoléon, et berceau ancien.
Tél. (039) 31 39 72. 075405 J

DIVERS MEUBLES pour meubler chalets.
Tél. (039) 31 39 72. 075402 J

2 PETITS LITS 0-2 ans, 70 fr. chacun ; chaise
haute relax 45 fr., relax tissu 15 fr., carton
layette 0-2 ans, 35 fr. Tél. 41 37 47. 070941 j

*1 VAISSELIER valaisan, un lot de bouteilles
vides (verre soufflé), une armoire 2 portes.
Tél. (039) 31 39 72. 075404 j

CHAMBRE A COUCHER style Regency avec
lit français, prix à discuter. Tél. (038)
31 55 87, heures des repas. 071294 j

POUSSE-POUSSE avec garniture, rideaux,
voilages, vêtements de jeune fille ou jeune
dame, 38-40, bas prix. Tél. (038) 42 33 32.

073333 J

MACHINE À ÉCRIRE électrique Hermès, état
de neuf, bas prix. Tél. 24 18 28 dès
19 heures. 070914J

1 PLATEAU de tour à 4 mors indépendant
0 400, 1 mandrin à 3 mors 0 270, 1 petite
fraiseuse. Tél. (038) 31 60 77. 070912 J

TENTE spéciale avec living, pour dormir
dans auto. Tél. 25 39 60. 070913 J

MAGNIFIQUE PIANO A QUEUE (longueur
150 cm). Bas prix. Tél. (038) 33 17 47.

070917J

DÉRIVEUR 420, année 1963, complet avec
spi, chariot de mise à l'eau, 1000 fr. Tél. (038)
24 28 14. 07092U

COMMODE À LANGER ou autre, bois clair;
paravent 3 faces. Tél. 24 76 22 dès
12 heures. 070926 J

A ENLEVER, bas prix et en bon état, chambre
à coucher complète. Tél. après 19 h:
42 12 85 ou 31 38 84. 075398 J

URGENT, pour cause de déménagement,
cuisinière électrique, frigo, antenne TV, 1 lit,
armoire, table de cuisine. Tél. 31 95 10.

076774 j

COLLIE FEMELLE, 2 ans, très affectueuse,
prix à discuter. Tél. 36 11 96. 075773 J

ORGUE HAMMOND en bon état.
Tél. 33 36 15. 070942 J

VÊTEMENTS dames, état de neuf, bas prix,
taille 44-46. Tél. 25 00 21. 075409 J

1 ANCIEN BUFFET 3 CORPS en noyer;
1 ancienne jardinière à fleurs en cuivre.
Tél. (037) 77 17 91. 076557 J

UNE CHAMBRE à coucher en noyer. Bas
prix. Tél. (039) 31 39 72. 075403 J

2 JEUNES PERRUCHES bleues, 1 mâle,
1 femelle, 15 fr. pièce. Tél. 53 16 68. 073332 J

UNE PORTE D'ENTRÉE de maison, faute
d'emploi ; bon état, deux battants.
Tél. 47 16 80 entre 12 et 13 heures. 073329 j

UN BUFFET de service comprenant divers
tiroirs, une bibliothèque, un bar. Tél. (039)
31 39 72. 075401 J

FOUR ÉLECTRIQUE INDESIT E 4 De Luxe,
4 plaques avec gril, utilisé seulement
pendant 4 mois. Encore sous garantie. Prix
500 fr. Tél. 47 23 10. 071249 J

1 CHAMBRE À COUCHER avec literie,
1 salon complet, 1 bibliothèque espagnole
d'angle, 1 machiné e laver Automatic Rotel,
3 kg. Tél. 24 47 17, le matin. 071409 j

YOLLENKREUZER 15 m en bois, 6 voiles,
nouvelle bâche. Prix à discuter. Tél. (038)
33 54 31. 071301 j

DEMANDES A ACHETER
1 VÉLO ALLEGRO fillette S ans.
Tél. 24 77 91/25 64 46. 070903J

ACHÈTE: cartes postales suisses, 2 fr. envi-
ron et timbres suisses. Tél. (038) 33 37 43.

075294 J

POUR BÉBÉ: lit pliant, pousse-pousse-
parapluie et petite chaise pour voiture.
Tél. 42 42 67. 070891 J

POUR MARAÎCHER, machine à laver légu-
mes, modèle ancien ou nouveau.
Tél. 51 29 31. 070931 J

MAXI PUCH très bon état. Tél. 25 34 51,
heure des repas. 070896 J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071 j

WEEK-END, appartement 4 lits, Jura, libre
pour Pâques. Tél. 31 69 13. 075285 J

A BOVERESSE, dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, dépendances, jardin
potager. Loyer modéré. Conviendrait pour
week-end. Tél. (038) 61 29 96. 073313 J

CENTRE, beau studio meublé, 2 pièces,
confort . Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 071306 J

VAUSEYON, dès le 24 mai 1978, apparte-
ment 3 pièces, confort, service de concierge.
Loyer mensuel 330 fr. + 60 fr. acompte
chauffage et eau chaude. Tél. 31 55 88,
heures des repas. 071422J

CENTRE. Local environ 40 m2, divers
usages, location 150 fr. Tél. 25 70 17.

075286 J

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures des repas. 070901 J

PESEUX, chambre indépendante avec dou-
che, facilité de parcage. Tél. 31 38 84.

075298 J

POUR 24 AVRIL à Colombier , grand appar-
tement 3 pièces, tranquillité, verdure.
Tél. 41 35 58. 075296 J

LE LANDERON, pour le T" juin, appartement
2 pièces, confort , cuisine agencée, cave,
galetas. Tél. 51 17 58. 075399 J

RUE DE LA CÔTE, 1 '/2 pièce, cuisinette
agencée ou non, salle de bains, terrasse,
remis à neuf et tapis de fond, vue. Tél. (038)
31 13 95. 073816 J

STUDIO indépendant, cuisine, bains, centre
ville. Libre 1°' avril. Seyon 3, 2™ gauche,
immeuble Kurth chaussures. Tél. 25 19 02.

070911J

A COLOMBIER, bel appartement 3 pièces,
272 fr. + charges, pour début avril. Tél. (021)
34 66 81, après 19 heures. 070930 J

A CERNIER, appartement 3 pièces, confort,
1" étage sud-ouest, et garage. Tél. (038)
53 10 05. 073331 J

A CERNIER, 1 appartement 3 54 pièces,
353 fr., charges comprises, garage 60 fr.
Tél. (038) 53 18 35. 073330 j

1 LOGEMENT 3 pièces, véranda, confort,
jardin, loyer modéré, est de la ville. Adresser
offres écrites à OP 708 au bureau du journal.

075407 j

COLOMBIER, 3 Vi pièces, dernier étage,
ascenseur, tout confort, cuisine équipée,
balcon, W.-C. séparés, Fr. 498.— y compris
charges, gaz de cuisson, machine à laver,
séchoir. Dès le 1er juillet ou date à convenir.
Tél. 41 14 73. 07S406 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, bains, situa-
tion magnifique, 300 fr. Tél. 33 40 54.

075275 J

URGENT : 3 pièces tout confort, éventuel-
lement contre 2 pièces, en ville.
Tél. 25 57 51, dès 19 heures. 071437 J

A FONTAINES, 2 chambres, hall, douche,
possibilité de cuisiner, meublé ou non,
180 fr. à 140 fr. par mois. Tél. 24 20 01, aux
heures des repas. 071465 j

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, quartier
tranquille, libres tout de suite ou à convenir.
Dès 260 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 74. oaooos j

MARIN, beau 3 pièces tout confort, loyer,
charges comprises 479 fr. Tél. 24 76 36.

019793 j

A SAINT-BLAISE, appartement 4 Vi pièces,
salle de bains, W.-C. séparés, confort, quar-
tier tranquille, 5 min. centre, vue, garage.
Dès le 1er juillet 1978. Tél. (038) 33 15 96.

071092 J

A CORNAUX, 2 PIÈCES spacieux, libre dès le
12 mars, 2 mois de location gratuite, cause
double emploi. Tél. 47 23 10. 07124a J

COLOMBIER, 3 pièces, confort, ensoleillé,
tranquillité, verdure, à 6 minutes du centre
du village, 390 fr. + charges 75 fr. Libre tout
de suite. Tél. 41 22 05, heures des repas.

073274 J

MÉNAGE SOIGNÉ cherche appartement
bien situé, 4 ou 5 pièces avec balcon ou
jardin à Corcelles-Cormondrèche, Peseux
ou Auvernier. Tél. 31 42 16. 073312 J

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces,
maison ancienne même modeste, jardin.
Région Corcelles, Saint-Biaise, Marin,
Wavre. Mmt M. Monnier, 2075 Wavre,
tél. 33 70 26. 070910 J

CAUSE CHANGEMENT situation, apparte-
ment 4 V4-5 pièces, confort, région Hauteri-
ve haut - La Coudre - Sainte-Hélène. Adres-
ser offres écrites à EF 698 au bureau du
journal. 070915J

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort,
tranquillité, vue sur le lac. Accepterait éven-
tuellement l'entretien d'un jardin. Région
ouest de la ville jusqu'à Cormondrèche.
Tél. 24 20 01. 071463 J

JEUNE COUPLE cherche appartement dans
ferme avec dépendance, canton Neuchâtel,
dès mai. Tél. (022) 96 24 26, heures repas.

070934 J

COUPLE retraité cherche aide ménagère. Se
présenter entre 10 et 14 heures, Witmer, fbg
du Lac 31/4 g. 071316J

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE tous les
matins. Tél. 33 72 19. 070907 j

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, 25 ans, 3 ans
d'expérience, cherche place région Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à 1703-965 au
bureau du journal. 075386 J

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place pour
début avril dans home, pension ou hôpital.
Adresser offres écrites à DE 697 au bureau
du journal. 075394 j

SECRÉTAIRE trilingue cherche place inté-
ressante. Adresser offres écrites à IJ 702 au
bureau du journal. 071440 J

DAME, aide de bureau, dactylographie,
cherche emploi demi-journée ou selon
convenance. Adresser offres écrites à
KL 704 au bureau du journal. 080244 J

JEUNE DIPLÔMÉ commercial, excellentes
connaissances d'anglais, cherche place.
Tél. (038) 25 85 93. 070927 J

ETUDIANT possédant permis voiture cher-
che travail durant vacances, du 24 mars au
8 avril. Tél. 24 48 40. 070932 J

POSSÉDANT UN BACCALAURÉAT, langues
modernes, ainsi qu'une bonne formation de
sténodactylographe, je cherche une place de
secrétaire pour début avril, à Neuchâtel.
Gagnaux F., Parcs 83. 070924 j

BOUCHER A (connaissant la vente) cherche
place. Marin ou environs. Adresser offres
écrites à MM 687 au bureau du journal.

071315J

J'AI 38 ANS et je cherche du travail de 7 à
12 h, tous les jours. Permis de conduire avec
voiture cat. A, langues française et alleman-
de et je n'ai pas 2 mains gauches. Adresser
offres écrites à IH 672 au bureau du journal.

071257 J

QUELLE FAMILLE prendrait en pension du
22 mars au 22 avril, une fillette de 11 ans.de
langue anglaise, désireuse de parler fran-
çais. Tél. 31 35 46. 075388 J

PETIT ORCHESTRE 2 musiciens, avec batte-
rie électronique, libre pour vos soirées et
noces. Tél. 33 12 73. 075393 J

ORPER, groupe d'orientation personnelle du
Centre de liaison, ouvert à toutes les fem-
mes désirant partager expériences et préoc-
cupations. Un groupe commencera mi-avril,
quelques places sont encore disponibles.
S'inscrire au 31 21 57. 075395 J

PERDU TECKEL poils longs, couleur noir-
feu, région Val-de-Travers. Récompense.
Tél. 63 32 22. 071297 J
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La nouvelle Passât
Un beau progrès en slyling,technique
et confort.

La catégorie moyenne s'est enrichie d'une voiture de haut Co^^TomafonT
-
^̂  . 0tV%

rang: la nouvelle Passât. 78. MlOtLSs -̂̂ uw-
Elle s'est embellie. Avec son capot étiré bien à plat, sa Adresse: RèS^̂ ^^̂ S -̂̂ --

calandre affinée et son spoiler avant élargi vers le bas. Les *5^̂ ^^*
****^^

problèmes techniques ont été résolus de façon optimale. Les NPA/Localité: *-"""^^
améliorations apportées au confort routier et au maniement n. , . ..,.,- . . . , cn , r ,. , n ,
des instruments de bord sont sensibles. La beauté de l'habi- 

Çé^^e ŷe^MAG^gence générale, 5116 Sch,nznach-Bod.

tacle a été rehaussée. 
^̂ ^Profitez de tous ces perfectionnements. En essayant par /W\ iiflfet ^-̂exemple la nouvelle Passât . _ L\\' J% Hl fT'TTll'̂ îl S

Comme toute VW neuve, nous dotons la Passât d'une 
^^

pour WW ^0071 §
garantie de 1 an sans limite de kilométrage. Prestations d'assu- commerces et entreprises. ^̂ J  ̂ ^"' ^  ̂ g
rance Intertours-Winterthur, pendant 2 ans. tél. 056/43 0101. VW. No 1 en Suisse. 07188a B g
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Hegel
et la théologie contemporaine

£a1_c&>TH>ny <:/ue. xlcs ù'vres j Uc  \ *_JB[ J H H  \ \\\ [ M  _À BH

Les éditions Delachaux et Niestlé vien-
nent de publier un très intéressant volume
intitulé Hegel et la théologie contempo-
raine. Sous-titre : L'absolu dans l'histoi-
re? Il contient les communications faites
lors des sessions de théologie systémati-
que organisées par les Facultés de théolo-
gie des Universités de Suisse française,
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel, dans le cadre d'une recherche de troi-
sième cycle. On y trouve parmi d'autres
les noms de Louis Rumpf , professeur à
Lausanne, de Claude Bruaire, professeur
à Tours, de Dominique Dubarle, profes-
seur à Paris, de Wolfhart Pannenberg,
professeur à Munich et de Jùrgen Molt-
mann, professeur à Tubingue. L'introduc-
tion est du professeur Jean-Louis Leuba
de Neuchâtel, les résumés intermédiaires
de Denis Millier et Roger Berthouzoz, et
la conclusion de Carlos-Josaphat Pinto de
Oliveira de Fribourg.
De quoi s'agit-il, en gros, dans ce volume ?
De savoir si le christianisme, dans la
pensée de Hegel, se dissout en un imma-
nentisme et en un rationalisme absolu ,
qui, en diluant et en affadissant son mes-
sage, finirait par le supprimer complète-
ment. Car, comme le souligne Louis
Rumpf , le christianisme n'est pas un
système de vérité intemporelle, il est vie
et communication, Dieu se communi-
quant personnellement en une personne.
Avant d'interpréter, les chrétiens sont
invités à se repentir et à s'engager. Certes,
nous pouvons et nous devons penser que
Dieu conduit la marche de l'histoire à son
but suprême, mais cet aboutissement,
nous ne pouvons pas l'anticiper. Il serait
vain de crier victoire dès maintenant. En
fait, l'action de Dieu dans la nature et dans
l'histoire a aussi un aspect profondément
obscur. Nous n'avons pas à expliquer les
pleurs, mais à espérer et à attendre le
moment où Dieu les séchera.
Dès lors, il semble que Hegel se soit
trompé en prétendant assimiler intégra-
lement la foi chrétienne pour en faire une
philosophie qui s'élance joyeusement
dans la spéculation et s'achève triompha-
lement dans la rationalité sans ombre du
Savoir absolu. Bien. Mais que nous disent
les textes mêmes dé Hegel? C'est ce que
vont nous expliquer Claude Bruaire et
Dominique Dubarle, dans de magistrales
analyses.
Hegel, nous dit Claude Bruaire, nous
avons pris l'habitude de l'interpréter à
travers ses «disciples », Feuerbach, Marx,
voire Lénine, qui ont démembré et
amputé sa pensée en la détachant de ses
bases mystiques. En réalité, ce ne sont pas
des hégéliens, mais des anti-hégéliens.

Loin de se mettre à la remorque de la
philosophie des lumières, athée dans son
principe, Hegel a pris position contre elle.
Sa pensée est foncièrement religieuse.

Mais l'est-elle au point qu 'on puisse la dire
authentiquement chrétienne? Oui,
répond Dominique Dubarle. Selon Hegel,
nous apprenons par la souffrance, et c'est
seulement dans et par le pardon que nous
réussissons à «comprendre » le mal. Le
fondement dernier de la philosophie
comme celui de la religion, c'est l'acte de
la Croix, le sacrifice et le martyre de
Jésus-Christ donnant sa vie pour le salut
et la félicité des hommes. Dieu en lui a
accepté de mourir pour que les hommes
passent de la mort à la vie. De la mort et
de la mort sur la Croix, de l'abîme sans
fond du déchirement de l'être, de la
renonciation totale de l'être à son vouloir
naturel, va naître l'Amour qui opérera la
réconciliation totale. C'est là ce que Hegel
appelle le Vendredi-Saint spéculatif.

Y a-t-il un seul philosophe dans toute la
tradition occidentale qui ait vécu le chris-
tianisme de manière aussi centrale et aussi
pathétique? Au Moyen Age peut-être,
mais dans les temps modernes non. Aussi
est-on très étonné de voir les philosophes
et les théologiens qui dans ce volume
prennent la suite de Dominique Dubarle
ignorer son témoignage.

Avec Karl Lôwith, dont Jean-Louis Leuba
nous résume la pensée, Hegel est le som-
met et la source de la sécularisation de la
foi chrétienne au XIXe siècle. Il a trans-
formé la théologie chrétienne de l'histoire
en un système spéculatif , et par là il a
préparé Comte, Proudhon et Marx. D'ail-
leurs, Hegel n'est qu 'un maillon dans la
chaîne Réformation, Lumières, Révolu-
tion française, athéisme moderne. En
déclarant que Dieu est esprit, il n'a eu en
vue d'autre but que de diviniser l'esprit et
de faire de l'homme le dieu terrestre.
Donc la théologie ne peut accepter la
philosophie de Hegel.
Conclusion proprement effarante ! Et
M. Pinto de Oliveira lui-même conclura le
volume comme si les théologiens Bruaire
et Dubarle n'avaient rien dit, rien
apporté, rien démontré.
En fait, on prête à Hegel les idées que l'on
désire qu'il ait professées pour pouvoir
plus sûrement le condamner. Sa véritable
pensée, on s'en moque. On voit donc en
définitive que nos excellents théologiens
sont plus près encore des bûchers de
l'Inquisition que de la recherche sérieuse
et désintéressée de la vérité.

P. L. B.

L église de Romainmôtier

Jean-Pierre Vouga
Romainmôtier

(Editions du Griffon)

La collection Trésors de mon pays vient
de s'enrichir d'une nouvelle plaquette ,
dont le texte est de Jean-Pierre Vouga et
les photographies de Marcel Imsand. Qui,
parmi les admirateurs de l'art roman , ne
s'intéresserait tout particulièrement à
Romainmôtier? Selon la tradition , c'est
Romain et Lupicin qui fondèrent le
monastère. En 753, le pape Etienne II se
rend en Gaule pour couronner Pépin le
Bref , et après avoir passé par l'abbaye de
Saint-Maurice, il séjourne plusieurs
semaines à Romainmôtier où il confère à
l'abbaye le privilège rare de ne dépendre
que de Rome. D'où le nom: Romanum
monasterium. C'est peut-être là l'explica-
tion du rayonnement de Romainmôtier , à
moins qu'on ne l'explique par la situation
exceptionnelle du site, à la fois central et
admirablement dérobé. C'est resté
cependant un modeste couvent de vingt à
trente moines, où l'on ne relève nulle
trace de riche collection ni même de
bibliothèque, nulle mention d'une ferveur
religieuse parti culière. Les moines se
consacrent à l'embellissement de leurs
édifices. En 1501, Marguerite d'Autrich e
y épouse Philibert de Savoie, et devenue
veuve, elle reçoit le gouvernement des
Flandres et se consacre à l'éducation de
son neveu Charles Quint. Nous sommes
alors à la veille du régime bernois, dont il
y a à dire autant de mal que de bien.
L'auteur passe à la description de l'église à
travers son histoire et des édifices qui
l'entourent , notamment la maison du
prieur. Un fascicule dont les belles photo-
graphies nous donnent envie de retourner
en pèlerinage à Romainmôtier.

Daniel Cornu, Jean-Marie Vodoz
et François Gross

La Suisse
ou le piège des certitudes

(Payot Lausanne)
Quels sont les aspects divers du défi que

la Suisse, dans ce dernier quart du
XXe siècle, devra affronte r les yeux
ouverts, tel est le thème de cet essai
informatif et stimulant, qui milite pour
une Suisse maintenue, développée, de gré
à gré, au sein de laquelle il soit possible de
bien vivre.

Jacques Bonhomme
André Malraux
(Régine Deforges)

Biographie lucide et critique du grand
écrivain , qui , dit-on, a osé douter un
instant du général De Gaulle : «Il nous a
menés au bord du Rubicon bour y pêcher
à la ligne. »

Pol Vandromme

Françoise Sagan
(Régine Deforges)

Excellente étude sur Françoise Sagan,
l'ennui qu'elle cultive dans ses serres
chaudes, et qui ne solennise rien, ni le
mystère du surnaturel , ni l'ordre inflexi-
ble du désespoir: un ennui dont la mèche
se consume sans éclairer, et dont la fumée
empeste. Françoise Sagan a tout de même
écrit une très belle page sur et contre le
suicide, qui est citée ici en entier.

Georges Cziffra
Des canons et des fleurs

(Robert Laffont)
Réincarnation de Franz Liszt , Georges

Cziffra à cinq ans improvise sur le piano
d'un petit cirque. Il traverse ensuite les
épreuves du feu , du froid , de la famine et
de la prison. Lors de l'insurrection de
Budapest , il réussit à prendre sa liberté et
il gagne la France, où il va créer à Senlis
une fondation Franz Liszt en sauvant de la
ruine la chapelle royale de Frambourg,
berceau des Capétiens.

François Sentein
Minutes d'un libertin 1938-194 1

(La Table Ronde)

Jeune provincial qui comme Ramuz est
monté à Paris, i l ya  fai t la connaissance de
Maurras , de Julien Benda , de Kléber
Haedens, de Thierry Maulnier. Aupara -
vant, il s'était lié avec Cocteau, qu 'il
décrit superbement, avec Montherlant,
qui le premier a attiré l'attention sur lui , et
avec Jacques Laurent. Ces pages de
journal révèlent un écrivain-né, alliant
l'intelligence à la sensibilité, le sens de
l'humour et de l'observation , un esprit
toujours en éveil devant le quotidien
comme devant toutes les surprises que
nous réserve le génie, qu 'il s'appelle

Balzac, Proust ou Claudel. Et surtout ,
quel qu 'un qui n 'a pas peur de dire ce qu 'il
pense, même si cela ne plaît pas à chacun.

Max Frisch
Mont au k
(Gallimard)

Sur une plage de l'Etat de New-York,
Montauk , le narrateur , bientôt 63 ans,
écrivain venu donner des conférences aux
USA, passe un week-end en compagnie
d'une jeune Américaine, Lynn, 30 ans.
Au cours de ces journées , il évoque sa
première fiancée juive , la mère de ses
enfants , sa compagne des années soixan-
te, la poétesse Ingeborg Bachmann,
Marianne enfi n , sa jeune épouse. C'est un
roman d'amour - et d'abord une déclara-
tion d'amour à la Femme qui va lui échap-
per - que le moraliste est ainsi conduit à
écrire à travers le jeu des confrontations
entre un présent ténu et les réminiscences.
Il y a du Stendhal dans ce touriste sensible
aux lieux , aux visages, autant qu'aux
événements politiques et aux problèmes
littéraires. Il s'y ajoute ici la tendre impu-
deur des récits d'amour hemingwayens.

F. J. Temple
Henry Miller

(Régine Deforges)

Il n 'est pas d'humanitaires ni de poètes,
de pélicans littéraires , de beatniks qui ne
se réclament de Miller. Quel est donc cet
homme que l'on traîne devant les tribu-
naux et que certains honorent comme un
saint ou un prophète? Type mongol, traits
de mandarin, complètement chauve, le
crâne brillant comme du mica , il vous
transperce de ses yeux de Chinois, deux
fentes obliques. Dans son regard s'allient
une malice bienveillante et une sorte de
bonté inhumaine. Il a la démarche souple
et jeune du dieu Pan. C'est Henry Miller.

Pierre Merle
Amin Dada

(Régine Deforges)

Un roi de carnaval qui aime à mettre
dans l'embarras les grands de ce monde.

Hubert Monteilhet

Paul VI
(Régine Deforges)

Un portrait critique de Paul VI, à qui
l'auteur reproche de dissoudre l'Eglise
comme un savon dans l'eau.

Le Choix
Revue trimestrielle de l'association

« Les Amis de Dimitri Panine»
N° 6 (l) Janvier 1978

Au sommaire : Réflexions sur la démo-
cratie, par D. Panine. La liberté au travers
d'une semi-liberté, par D. Panine.
Demain l'école sera-t-elle officiellement
l'instrument de la subversion? Par

J. G. H. Hoffmann. Entretien avec le
Dr A. Batica, par Jaime Pinto. Pour tous
renseignements, s'adresser à J. Pinto ,
case postale 111, Boudry.

Georges Haldas
L'état de poésie

(L'Age d'Homme)
Foin de toute neurasthénie ! semble

s'être dit Georges Haldas en abordant la
rédaction de cet essai. Si par une matinée
riante la beauté vient à vous, ce n'est pas le
soleil seulement qui vous illumine, mais un
soleil intérieur, combien plus pénétrant
encore. C'est le mariage du Ciel et de la
Terre, la Terre qui prend la légèreté du Ciel,
l'entrée dans l'éternité. C'est un état de
communion qui s'instaure entre le moi et le
toi, puis avec l'Autre, c'est-à-dire Dieu, rien
n'étant plus abandonné à l'enfer de la dis-
grâce et du mépris. C'est l'incarnation,
c'est-à-dire une transfiguration que l'expé-
rience des minutes heureuses me fait
considérer comme résurrectionnelle.
Chacun se trouve régénéré et pardonné.
Que ce miracle s'opère par le sacrifice du
Fils de l'homme, et que tout cela aspire
ensuite à être dit et à constituer la matière
enchantée d'un discours poétique, quoi de
plus normal? Ce qui l'est moins, c'est que
dans les pages de journal qui suivent,
Georges Haldas se laisse reprendre par le
cauchemar d'une vie morne, livrée à la
médiocrité et au mal. Et pourtant, du sacri-
fice lui-même, de la conscience de n'être
rien, surgit une sorte d'ivresse joyeuse. On
pense à la parole de Jésus: « Quand vous
avez fait ce que vous devez, dites : nous
sommes des serviteurs inutiles. » Un beau
livre, reflet de toute l'expérience d'une vie
d'épreuve et de joie.

Peter Townsend
Le hasard et les jours

(Robert Laffont)
Au cours de la bataille d'Angleterre,

Peter Townsend défia la mort dans les
airs, jour après jour, pour repousser
l'envahisseur. Etonné d'avoir survécu, le
Group Captain fut invité à Buckhingham
Palace. Et le monde entier retentit d'une
rumeur incroyable: l'écuyer du roi
George VI et la princesse Margaret étaient
tombés amoureux l'un de l'autre, et ils
allaient se marier. Cette idylle, la haute
société, l'Eglise, la politi que et l'opinion
mondiale s'en saisirent. Que vouliez-vous
qu'ils fissent, seuls contre tous. Ils pliè-
rent , et séparés, ils se consolèrent. Peter
Townsend partit fai re le tour des cinq
continents, en voiture, seul et sans armes.
Puis il rencontra le bonheur en la per-
sonne de Marie-Luce qui lui donna trois
enfants. Comme l'hirondelle, nous dit
Townsend, j'ai surmonté la tempête.

NOUS AVONS REÇU : Cadmos,
Centre européen de la culture, lrc année,
printemps 1978. Les Cahiers protestants,
février 1978, N° 1. Micha Grin, Ressem-
blance. (Art et poésie). Patrice Frances-
chi , Au long cours. (Saint-Germain-des-
Prés). P. L. B.

070708 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN!

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

-~2P^̂ ï̂^̂ r PEINTURE ~* M^
^̂ t̂ 5̂̂ BBF PAPIERS PEINTS J^P

^̂ P \̂__ Pierre Balli
_ ^_ _ m _ _ T ^'̂ £*\ Sablons 51 >̂ _
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AVo/^ez */(# week-end de Pâques!!!

Un intérieur
selon vos goûts!
Si vous désirez rénover votre appartement,
notre spécialiste est à votre disposition pour vous conseiller
judicieusement et gratuitement, même à votre domicile.

Tout pour les plafonds
murs et sols

9 Dalles de plafonds, papiers peints, tapis et revêtements de
sols.

• Peinture synthétique, dispersion, blanc-fixe, peinture pour
sols, glacis d'imprégnation et outillage.

0 Chaque teinte désirée est préparée en quelques minutes.
Location : matériel à tapisser, pistolet à peinture, etc.

Papier peint pré-encollé
le rouleau déjà à partir de Fr. 8.—
Conseils par peintre expérimenté.

I COLOR CENTER vous aide chaque jour â économiser

^̂  
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

W*È MAXIMUM 15 MINUTES
UB DEVANT LE MAGASIN!
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Singer
marque
despoints
sur tous
ïespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! I
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turcs souhaitées. """' ^
Alors n'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même
celte petite merveille: la Singer Fulura.
Entièrement électronique.

SINGER*
La machine à coudre la plus vendue dans le monde»

L MONNIER
11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel
(038) 25 12 70
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¦HBBBH HBBWH HHBHI ^̂^ Ĥ Ĥ ^̂^ B̂ ^̂^̂^̂ ^̂ B̂ ^̂ BBiBî^WIWil ^B̂ ^̂^̂^̂ ^̂ M̂  devenir cheminot. Veuillez 2 KHIVous pouvez trouver auprè s des CFF une intéressante place d'apprentissage dans les métiers suivants: î venir un bulletin d'inscription pour un apprentissage m ¦

9 dans le métier coché ci-dessous. • ¦Agent dU mouvement Employé d'exploitation Monteur de VOieS • D Une profession ferroviaire m'intéresse mais j e 11
Durée de l'appr entissage: 2 ou 3 ans Durée de l'apprentissage: Vh an Durée de l'apprentissage: 2 ans • désire tout d'abord en savoir plus sur le(les) métier(s) • I_ , . . .  n , j .. ,fl t n , J ,- L • coche(s) ci-dessous. Veuillez m'envoyer une documen- • ¦Quelques-unes de ses tâches Quelques-unes de ses tâches Quelques-unes de ses taches e . t. * ' ' • B
• Assurer la circulation des trains et les • Formation des trains dc voyageurs et de • Contrôle , entretien , transformation ou • *KïÉmouvements du service des manœuvres. marchandises construction des voies ferrées • D Employé d exploitation D Monteur de voies °E&|Manipuler les installations de sécurité. • Acceptation et manutention des • Utilisation des diverses machines pour J D Agent du mouvement e H
• Vendre des transports marchandises marchandises dans les halles l'entretien de la voie « 5.78 • Bet des billets • Nettoyage des véhicules à voyageurs Conditions d'admission • ¦Nam 

Dâëdê 2|• Conseiller la clientèle Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire • Prénom naissance •!Conditions d'admission • Avoir terminé la scolarité obligatoire • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année • Jfl
• Avoir terminé la scolarité obligatoire dans • Avoir entre 15 et 18 ans dans l'année d'entrée • Rue Tëh • flune école primaire supérieure ou secon- d'entrée • * fldaire (suivant le canton: cycle scientifique, _ .  . . ., . .. „n„„rrr • No posta l/localité —, •EÎHÏclassique ou moderne, collège etc.) Desirez-vousdes renseignements.surd autres apprentissages CFF . •¦

Formation complémentaire dans une école 0>ar ex.: métiers fém inins, contre eur profess .onnel des Ateliers) • Formation scolaire Z ¦
d'administration ou de commerce souhaitée. Appelez tel. 021 4220001 # JH• Avoir entre 16 et 25 ans dans l'année d'entrée ^B^k  J ~~4ÊËÊÈÊ ^^^ /^"Tx^KSi

Pour de plus amples renseignements k̂ H^̂  12 
P**5 
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EXCURSIONS v
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VENDREDI 24 MARS k>

JOLIE BALADE S
g PAR LA RIVIERA Zj
nm Dép. 13 h 30, Fr. 34.— B
IFI AVS : Fr. 30.— Enf. : Fr. 22 — t̂*

(QUATRE-HEURES COMPRIS)

1 

SAMEDI 25 MARS "™

EXCLUSIF: VISITE 5
S DU CÉLÈBRE M
ÎË MUSÉE SCHLUMPF MlM À MULHOUSE

Dép. 8 h 30, Fr. 39.—

J

AVS : Fr. 33.— Enf. : Fr. 22.— k 4
(passeport ou carte d'identité) EtU

Pour obtenir le rabais AVS : JP
y^. demandez la carte de rabais de h
££j l'Association des autocars à notre I
nm agence ou au chauffeur Kj f
JK̂  075263 A TQr

V O Y A G E S

t
'WITT WER. '

Neuchâtel, St-Honoré 2 45 25 82 82 IfU

*%. «SME 4aW

Quelle radieuse Jeune fille
écrira à monsieur dans la trentaine,
sérieux... mais pas triste du tout, aisé
mais aux goûts sobres, en vue de
vivre à deux le bonheur des jours et
des saisons? Intégrité absolue.
Photographie désirée.

Réponse sous chiffres 480 994 à
Publicitas, 1800 Vevey. 076604 Y

Jeune Suisse
allemand
diplômé de l'Ecole
de commerce,
sachant écrire en
français et en
anglais, cherche
place dans banque
ou bureau, pour le
printemps 1978, à
Neuchâtel ou aux
environs.

Faire offres à
M. Rohner,
Bleicherain 4,
Lenzbourg.
Tél. (064) 51 10 74.

075254 O

076756 0

Maculature en tante
au bureau du tournai

Apprenti
monteur-
électricien
pour août 1978.

Pierre Guth
électricité-
téléphone
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 30 90.

08011SK

CADRE
35 ans, dynamique, entregent,
responsable fabrication branches
annexes horlogerie, contacts avec la
clientèle cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffres 14-300147
à Publicitas S.A., 2800 Delémont

Cadre
supérieur

34 ans, dynamique, niveau direction,
expérience en administration,
gestion, production et marketing,
langue maternelle française, bonnes
connaissances anglais et italien,
cherche poste à responsabilités.

Adresser offres écrites à 1503-962 au
bureau du journal. 071106 O

Ensuite d'un changement
de situation

COMPTABLE QUALIFIÉ
et expérimenté cherche un emploi
stable, avec responsabilités, dans
l'industrie ou l'administration
(région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds).
Adresser offres écrites à GE 662 au
bureau du journal. OSOIOSD

COURS DE VACANCES 1978
L'Ecole cantonale des Grisons, à
Coire, organise du 6 juillet
au 29 juillet des cours suivants

ALLEMAND
ITALIEN

Cours de répétition et de préparation
pour les examens dans les différen-
tes classes de l'école cantonale.

Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la

Direction de l'ÉCOLE CANTONALE
DES GRISONS
Cours de vacances, 7000 COIRE
Tél. (081) 22 68 34. 073683 A

y gagnez.„^|
jSeKp' une voiture CITROËN M

B7j^Ç"v ^Spécial 1220 Berline, ¦

Bl ' \ un voyage d'une semaine ¦
HH » pour 2 personnes ¦

I aa aux Baléares, |

S rar* ou l'un des deux M
|jflr> ' cyclomoteurs PEUGEOT, m

I J V- Billets gratuits dans j m
WÊ_ry tous ,es magasins j m m
HK présentant l'affichette /ME3

67S334A

l lBARjL̂ rr^  ̂ |
SAR|[ 

[
iBARJ _J

A remettre A ,fl jfl
à bas prix Hreaae

à remettre, très

entreprise bien décorée,< av0C
d
6

e cartes
8 

%™*SLS+ maçonnerie.
m .  „ Avenue de la
ï -f"?l'«C G^e 15, Neuchâtel.écrites à M^ 706 Tél. 24 32 21.072844 Qau bureau du
journal. 070894 Q

Ingénieur génie civil
EPFZ, 25 ans, 1 année de pratique,
désireux de se recycler dans

l'informatique
pour des raisons conjoncturelles,
cherche place environs de Neuchâtel,
dans une maison pouvant lui assurer
une formation complète dans la
branche.

Adresser offres écrites à LM 705 au
bureau du journal. 076284 0

îjk. CERCLE fl
I f̂S NATIONAL 1
ete Fî'i'i'i'i 1 '!!î?I , fmm& i- ¦¦:.—• ' Uni Place Pury - NEUCHÂTEL Im
WL MlïÉIiim Tél- <038> 24 °8 22 j œ

m UNE ÉCONOMIE CERTAINE ! W
Wffi Nos carnets d'abonnements pour jffij
«$̂  vos repas de midi et soir k̂ tmi UNE ASSIETTE DU JOUR GRATUITE W
M À CHAQUE ABONNEMENT SH
\^i Conditions spéciales pour groupes 

^̂ [
fef d'entreprises Jfc^
fi3 LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 30 jïîffi
PI LE CROISSANT OFFERT O

3 . ARRANGEMENTS SPÉCIAUX 
^BR POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES H ,,

9$& ' " D'ENTREPRISES ET DE BUREAU E*

K3 Notre fameuse carte de «3
Ml VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES pf

Q FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI fi
^1̂  

073924 A ___ f

lèreMw de

BROCANTE*dANTIQUITESï
Panespo-Jeunes Rivos v̂endredi 14-22 h.»

samedi 9-22h. s
Grand parc à voitures dimanche 10 -19 h.

Neuchâtel: 17-19 mars 1978

gr BOUTIQUE MAGASINS fl
W DU CHÂTEAU rHBfSHBWl^|j Place des Epancheurs 14 R.̂ P'̂ ^fl J 11 ĥ !P̂ l.Tf*J.̂ ^J %
||n Auvernier f&m-aSÊMÉÊUmaammamWÊÊKkaaaWÊËÈ ||g|
m Tél. (038) 31 85 55 NEUCHÂTEL mH 076555BB»

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

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
< [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j t
j i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec < |
11 lesquelles vous formerez le nom d'un opéra célèbre. J »
J i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i [
i [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J »
J » gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < |
< | bas en haut. J i

ij  Anse-Avec - Année - Andrée - Broc - Cas - Caresse - J »
j »  Causses - Cloître - Cyprès - Canada - Catalan-Donc- j !
j j  Escale-Galerie-Harmonie - Industriel - Jus - Jaen - < |
j [  Manier-Même - Noël-Odeur-Plumier-Patio-Part - j i
j ,  Plat-Purées - Puis - Propre - Quel - Registre-Saône - (!
< » Soute - Sauge - Suivante - Saut - Suc - Sus - Sec - j i
j i Temple - Timon - Tri - Tarir. < J
< |  (Solution en page radio) J )

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

SUBITO



| Prof if ei du faux 1
I de change favorable..* I
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Ŝ g8^*a

°̂ ^^^^^^^^^^^S^-
Ji:,̂ a^^ *"~ 

9, rue Anatole-France Ë

I •••meublez-vous en France I
I c'est moins cher I

I PONTARLIER I
|j Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours S
M à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., El
H Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi. M
|̂ k Entrée libre. ora343 A

^
K

ŵBÊBÊÊÊBÊÊÊsS î le Club a choisi des
// #̂i™ f*nfliYnf> Q ri** I*PVP

' 5̂0$  ̂ VUvU LvrJLt.O Vl>V XwVVe

*~__j t____&3&.SS& ŷ^ TSVAWiv»fll\ ^«\Cv^iwfe\\SfSiyî ^«t v WÊmL Au Club Méditerranée tout est unique, Sans frais supplémentaires car tout est compris
^*V,. "̂ rl^SS&ft^  ̂ /MUF wœmm 'différent. En fait, le Club, ce sont 70 villages de dans le prix forfaita ire, vous vous adonnerez<;i*»v s 

^̂ ^̂
jMnn n̂nllSil «7 \l |lV| X\T$S, ̂Au ĵOffBffi*̂  «HP vacances répartis de 

par 
le monde, répis par aux innombrables activités sportives et vous lais-

\, ja  ̂ '"" 
-j^̂ ^̂ a B̂ti. U VnRa f\  > \ 

llA il\ 
\ TMHlra^TM^ ¦'fTw Bl ̂ u * et dirigés par un personnel qualifié - les G.O. serez tenter par les splendides buffets avec

s . \wi'.„y ^ ^_ _tiS^_^̂
X ^v^S,  

xXkl  \~y^3ËÊËÊIIÈÊaxœ&*Ê :JÊ&& '¦-WH3SF> (gentils organisateurs). Vous y passerez des vin de table , à discrétion lui aussi. Voilà bien les
v . vX'-̂ *!!!̂  •̂ SJf^lfivt ' i VI i \\vlf -T ^^P^»SBP^̂ *̂\!®'

,
^â^^K^^ 

vacances 
«ans 

contraintes 
et à discrétion , puisque avantages uniques ...et différents du Club

•\ ' ^ f̂ V̂ ÎWw \Tr â̂»M\\wA\^' ' TiËW ^
ar exemP^e en Tunisie: Par exemple en Corse:

\ vÉlÊlÉ JïrÂW^\ W\M m ' |» • Voile, wind-surf, natation, tennis, gymnastique, Voile (105 voiliers), wind-surf, plongée libre,
\ ^Ksll èv7aW&\MalFFSl™ Sm' volley-ball , yoga , pétanque , tir à l' arc , danse yoga , judo , tir à l' arc, excursions en mer. Equi-

flw __W_w___mÊ&-aW mff l k moderne. Equitation (avec participation aux frais) , ration (avec participation aux frai s).  Mini-club
^̂ HÉnfe Ê̂- Ê̂P ĵà WlÈ l̂lli!!v( \Jv JBrm Mini-club dès 4 ans avec monitrices spécialisées, dès 4 ans avec monitrices spécialisées , activités

"̂ L Ŵ k^^^^w^\ ' \ mWÊÈ mer transP;lrL'ntc cc un village de 

bungalows 

de Dans l'une des plus belles baies de Corse, ce
^^QËË^£~zÊry /f [  \ mÊ'y % style typiquement tunisien parfaitement intégre village de cases est situé au cœur d'un maquis

gjf Ê* ^ ̂ ^* fjku ,̂ , " „ trrn. _TM3 x̂vmx^^^aaJ^!^^^
l*ak!̂ ' jP_ff^|||||| I 1204 Genève, (022-28II44) ou Ocrin-rpissc 6. Wl Zii'rii-I> , (01-211 27 301. I

; ». - *̂ «$8S«ls| . I Vous trouvère: également dans iliaque succursale Kuoni ^agS** ' »' ' _T̂ *m Wfimmin -amu, « 5̂!5 I "" >r> -vl> , ' ^ , v - '•'" l '"' , kl 11' vous conseillera eulontien.. ''-"i'iîr I p
78.225 .Of "K " ': 

Z ĝ ^^ 
Ê̂»rX I °

l̂ub Méditerranée
Vacances à discrétion.

Renault 20 TS, 2 litres
 ̂ __f fjÊË j JÊamMÊaaa " Vfc&S> M \\ ^̂ ^s.

yy ______>____________ HL—.AA vï* »»» ¦> \ % 3 f̂l^
*"* j| ^̂ :::̂ 7i;i 7 i inmM *mm r ^AHRwf&uM- : -**j"' £ ŵg^m Ĵk

La classe
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro- '
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - KSffi ïï* """̂
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la çompte-tours direction assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En option: toit ouvrant éleetnque et
à 4 roues indépendante s et, bien b°!̂ ..a.u.!?.m.a.!f?.u.̂  entendu , de la traction avant , gage dc j i an de garantie, kilométrage niimité. :
tenue de route, même pendant l'hiver j 5 ans de garantie anti-rouille Renault. :
le plus rigoureux. •• •
Son volume de coffre variable et la _f \, D C W\ A I ï ITgrande porte arrière transforment en un %/# K f Iil l\11 I I
instant cette rapide routière en une w^ llklV* lllhl

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.

Neuchâtel 94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72

067899 B

¦"¦—"¦¦-¦"¦¦¦¦ -"¦¦¦¦ "-̂ *" '
DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

A BUTANE-PROPANE
VOESSO) J- TŒDTU - HAUTERIVE

Nous informons notre fidèle clientèle de Bôle - Colombier et des environs
qu'à partir de ce jour.

Monsieur et Madame

René AUGSBURGER
rue de la Prairie 1, 2014 Bôle

assureront le service «GAZ ESSO»,
ainsi que les livraisons à domicile. Tél. 42 59 19.

072519 A
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2W/m JWMB* 3%r
r ^  NOTRE SUCCES ! AU TESSIN : RIVIERA DES FLEURS: LAC DE GARDE: ADRIATIQUE: ?

t VACANCES LUGANO ALASSIO RIVA RIMINI M
U  ̂ SCllDUnS 7 jours : dès Fr. 332.— 7 jours : dès Fr. 392.— 7 jours : dès Fr. 421— TORRE-PEDRERA ^

* EN CAR DE GRAND CONFORT ,i2"28 mai 24-30 avril J.5^
1.̂ ?' 8 jours : dès Fr. 328.— Ilcn uHn uc unRnu uunruni 4-10 septembre 29 mai -4  juin 24-30 juillet 15 ours : dès Fr. 547.- W-

rl  V O Y A G E S  30 sept. - 6 oct. 19-25 juin 4-10 septembre 22 jours • dès Fr. 933.—
mÊmX Wâmmwammm m mmm MMÔ  28 août " 3 sePf -
aWaWM Ê B WWMM IZ 2-8 octobre Grand choix de dates

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 . °e0o18A k/j
Couvet St-Gervais 1. <S 63 27 37 ~ " "~~" JM

jg ^MK jSBjHg: ^MK T̂M K ^MK <mMK ^

\̂ r aaW
Ĥ r̂ ŝ_il T̂ Af ^aaaa\^ t̂^^ 9̂-

Kir *̂m m  ̂¦PTTMT Ï̂iL^Wn^»wl l̂Liâl KUÉJÉiwiaJi¦i Mv'- ĵW lll «̂ TJL——ijuj

W Cilo course 10 vit. ,
- I i pédalier alu à

Iksw
= W!l f'» Fr" 498 "'598"e,c-
h- WWll /Il \ lll - par ex" ,e sensat'onne'

o *#WiV)lll l̂l-0"~^Ê^Êa _̂t̂ '

SB Vente V et Service flP̂  ̂ ^Sjasa seulement chez le spécialiste^**  ̂ ^i

J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier 072410 A
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

SI FABRIQUE DE CYCLES __WA\W LAUSANNE I%Wg_ 7_f iàWàW
La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

Transformation
et retouche

de vestons
pantalons • manteaux

robes - costumes
Réparation

de poches et fermetu-
res éclair

- à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
066423 A



NOUVEAU À NEUCHÂTEL

MEYER
ANTIQUITÉS

ACHAT - VENTE
Quai Godet 14 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 30 61.

GALITCH
ACHAT -VENTE -
EXPERTISE -

BIJOUX ANCIENS
CENTR E NEUCHÀTELOIS DE LA BROCANTE
Tél. (038) 25 02 66

A 200 M
DU PANESPO

CAFÉ-RESTAURANT

«LE LITTORAL»
SPÉCIALITÉS DU LAC

R. GENNARI
PENDULES ANCIENNES
MORBIERS - MONTRES

CENTRE NEUCHÀTELOIS DE LA BROCANTE
Rue Fleury 8 A
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 01 27 - 47 12 07

#^ ## JP#

EDO PETRALLI
ANTIQUAIRE -
ÉBÉNISTE

? Neubourg
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 56 65.

ANTIQUITÉS

GILBERT HOFER
BÔLE - Tél. (038) 42 55 76

LE SPÉCIALISTE
DE L'ARME
ANCIENNE

THÉO BISSAT
2555 BRUGG
Preideck 4 - Tél. (032) 53 48 68

Ï W otUtcef ^B
Il M U T T N E R  I
a K i'uut tmitiauc 3 auttâiùtâ et atcUet jj r
a B 7) lbUùt\c*Àt 2aui le vieux toutg au S 3

SR bL LANDERON jÛ \
fl IwSSb, TU. (038)Ai.ihrSI U47*pP.Slî342 j^5j ,̂ 3
la gj ___ ?f£________ i______Q_K__ -¦ a vyg-.n H

M,̂  ™ûM§$ ' 'ûMS^

RICHARD J.-F.
ANTIQUITÉS

ACHAT - VENTE -
RESTAURATION
Poudrières 31 - NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 44 53

066636 A

ANTIQUITÉS

Au Vieux Pressoir
NEUCHÂTEL
CENTRE NEUCHÀTELOIS DE LA BROCANTE
Rue Fleury 8 A

LE LANDERON
Ville 32
Tél. (038) 51 42 22

ACHAT - VENTE - BIBELOTS - MEUBLES

¦o "»' -'«înysi ¦ i—.j . i 5*5 ' ' a ¦ •

ANTIQUITÉS
JEANNERAT

Ebénisterie d'art de père en fils
Restauration de qualité dans la manière
des ébénistes de l'époque
Achat , expertise de toute antiquité

CENTR E NEUCHÀTELOIS DE LA BROCANTE
Rue Fleury 8 A, NEUCHÂTEL
Tél. 24 24 12/25 82 55.

Él
<N|r

TOUTES
SPÉCIALITÉS
A. SCHINDLER
NEUCHÂTEL

J i MAISON
âjjÉi DES HALLES
^̂ ^̂ ffl S 

PLACE 

DES HALLES
1?^̂^ ,̂̂ ' AU CŒUR DE LA 

VIEILLE 

VILLE

SPÉCIALITÉS AU FEU DE BOIS
RESTAURATION À TOUTE HEURE
PIZZA - AMBIANCE

•̂ Jjp" «lu»

COMPLETS VELOURS
t tf ? <? /•l sr sy -»®

ÉEM159.-
• ••

i 
^̂ ^

i

wryf  ̂o iW ŝttjP̂ 8w^oMB8SEflr̂ /^tfr
Wâ A-rn. - ~ ĴM WX 4L-\m mWyr âat mc 1 wm

lre Foire de

BROCANTE&
dANTIQCITES
Grand parc à voitures ouvert : vendredi 14-22 h.

samedi 9-22 h.
Panespo-Jeunes Rives dimanche 10- 19 h.

Neuchâtel: 17-19 mars 1978
~~

La foire de la broca nte et des antiquités par la porcelaine de Saxe et les précieuses
organisée du vendredi 17 au dimanche aiguières d'argent,sans oublierlesmonnaies
19 mars 1978 est une innovation pour Neu- et autres louis d'or qui combleront les collec-
châtel. tionneurs les plus avertis.

Alors qu'à Paris les traditionnels mar- Enfin une véritable brocante ne saurait
chés aux puces ont toutes les peines du se passer de ces admirables poupées
monde à se maintenir, la Suisse découvre anciennes et livres d'enfants jaunis par le
enfin le charme des foires d'antiquités et se temps qui ne manqueront pas de retenir
laisse séduire par la férié qui se dégage des l'attention de tous les visiteurs,
objets du passé, fruits d'un travail artisanal et Tradition oblige, une brocante neuchâte-
d'un savoir-faire artistique oubliés. loise ne se concevrait pas sans qu'une place

Plus de 50 marchands seront au rendez- de choix n'y soit réservée aux morbiers,
vous sous la voûte du PANESPO. Les vieille- horloges et montres de poches les plus
ries et autres curiosités de brocanteurs y diverses.
voisineront avec des antiquités de valeur et Une foire de la brocante et de l'antiquité
des pièces de collection. C'est d'ailleurs ce esttoujours un événement, que cela soit pour
fourre-tout pittoresque qui distingue la le collectionneur qui recherche la pièce rare,
brocante du salon traditionnel des antiquités, pour le nostalgique de la mode rétro, pour
Vous y trouverez tout, de la dentelle à la carte l'amateur de vieilleries ou tout simplement le
postale colorée, de la statuette en bronze visiteur curieux et sensible aux réminiscen-
patiné au meuble de style signé en passant ces du passé.



 ̂
Maurice SANDOZ 

^ À NEUCHÂTEL, 8-10 COQ-D'INDE... DES PRIX DINGUES..!
||lb /brocante - ^httyuit es • La plus grande surface d'exposition (7 vitrines)

* y \  Achat - Vente - Exposition f ouvert tous ies jours de s n à is h 30 O7399S A

(r

8 jours aj \JwQL. I VV^U9v%Bi par avion
de Genève, de Fr. 495.- à 1225.-. Grand choix de stations

balnéaires en Algarve et possibilités de découvrir,
lors de circuits, le centre et le nord du Portugal.

8 jours IDIMA par avion
de Genève, de Fr. 350 - à 780.-. Nombreuses autres
offres pour les Baléares en appartements, bungalows,

clubs de vacances ou hôtels.
Majorque dès Fr. 245.-.

8 jours «JNISIEen studio B WilM^Bk ou en hôtel,
par avion de Genève, de Fr. 505.- à 920.-.

Nombreuses et intéressantes excursions à l'intérieur
du pays. 1 sem. de safari saharien+ 1 sem. de vacances
balnéaires, dès Fr. 1390 - Djerba, 8 jours, dès Fr. 780-

8 jours, tf£DEf*Epar avion VHE%E de Genève,
de Fr. 595 - à 1260.-. En complément: croisière

des îles grecques, dès Fr. 820.-; circuit à la découverte
du pays, dès Fr. 550 - Rhodes, 8 jours, de Fr. 520.-

à 1080 - Corfou, 8 jours, de Fr. 570 - à 1150.-

A bord du VR% Pl9lE KEd TSS Romanza
8 jours, Venise-Dubrovnik-Corfou-Crète-Rhodes-

Athènes-Venise, de Fr. 670.- à 1605.-.
A bord de l'Enrico C, 11 jours, Gênes-Casablanca-

Tenerife-Madère-Malaga-Gênes, de Fr. 1180-à 2815.-.

Tromsô SCANDINAVIE (Norvège)
8 jours par avion de Genève, hôtel, Fr. 1190.-.

Circuit Norvège du Sud, 8 jours par avion de Genève,
hôtel en demi-pension, Fr. 1550.-. Circuit Laponie,
8 jours, par avion de Genève, hôtel 1re classe en

demi-pension, Fr. 1890.-.

New York U9M vol seul,
1 à 4 semaines (réservation 45 jours avant le départ),

de Genève, Fr. 750.-. New York 9 jours, hôtel de Fr. 926 -
à 1542.-. Circuit, 16 jours, de Fr. 1830 - à 1970.-.

Nos spécialistes vous renseigneront sans engagement 
^̂sur tous les programmes Airtour, Kuoni, Hotelplan, -̂ ^BHIVoyages aux 4 Vents, etc. _____m___ \

__—aoâ_______\ HPJ W ITT

¦¦¦¦ papP
M'lw)/*\Cj ____wÊLw ^̂ ^̂ ^̂  °76594 A

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

Le plus grand choix
de VANNERIE
de Neuchâtel

o

I mmm mwm il
*
 ̂

Neuchâtel 6, Grand Rue 
^

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL

*p̂ ^™™~ au poivre vertHôtel-restaurant du District

FONTAINES Truite du vivier
Tél. (038) 53 36 28 et ses autres spécialités

flambées.

Se recommande:
A. Oespont. 075278 A

j De Y argent comptant! I: immédiat I
avec les 5 avantages fair-play Rohner!:

1 IÈy 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. '¦ H
1 «P '̂ êment tota' ̂ u montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte.
I §P ^' D<scrét,on absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire.

IW È  Quelques exemples de notre offre Vo,r» vo«r» m«n»u«nt*
| li ll de crédit y compris les 5 avantages cr*d" P°ur ""« •><"** "» |
i IB ,a'r"P'ay Rohner! ASSUrJnce pour Fl . 12 mois 24 mois 36mo,s 48 mois
I mm solde de dette comprise! 
| i|f 4000 360.05 192.35 136.45 108.50
|B Vérifiez ©t comparez! Vous eooo 540.05 288 50 204 65 162 75
IS constaterez que celui qui 'oooo 900.10 480.85 341 10 27125
IS choisit un crédit Rohner. Joue 18000 1595 80 842 1° 590-90 46530 1'
I f» à COUp SÛri I 2000° I 1773 10 . 93S 65 | 656 55 | 517 - |

BanquelQlRohner
iv Partenaire pour le crédit personnel
¦̂ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31, Tél. 022/28 07 55

T^HH remplir, découper, envoyer à Banque Rohner , Rue du Rhône 31, 1211 Genève 1 1

TfifK ^̂ > *c désirc un crédit de *

Il I =-=-•=== d&ite jMw.Fr. *

î _ "om prtiwm M .fl¦\W " ¦ *^|kl-SX "-— ™ ¦ Jr
Œ ĵËlfJ <on>ieHié ici dtpuù nationale § _^rm ^»J ï^r% '̂Ê domicilt précetltnt rut HTo | ¦_ ¦ <• I S5S.5 profusion h g

I 
élit civil nombra d'infinis miMun m o

I Ntmptoriur dipui» ¦

I MMnmtMMlFr. loysr mensuel Fr. 1,

Jdftt £MM ".??.'.. if^O

A louer

mobilhome
à l'année,
à Lignières.

Tél. (038) 41 35 58.
075295 A

i . 

¦¦BB ŜBIB

Neuchâtel: A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Saint-Biaise: GarageTouring, U. Dall'Aequa, (038) 33 33 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 1802 ; Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22; Neuchâtel :Garage « Le Phare » M. Bardo SA, (038) 24 18 44. 076593 B

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNAI Fr. 180.—
NECCHIzig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

072451 8

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I

I Grand vin du Valais, Pinot noir Trophée, I
I Cave de Saint-Pierre «a bout, seulement 6.50 I

I Brouilly 76, Cave de l'Echanson p on I
|Êj appellation contrôlée, la bout, seulement WaOw |p

1 Morgon 76, Cave de l'Echanson fi Rfl ife'lj appellation contrôlée, la bout, seulement VillU p|

I Chaux Vignon, vin fin d'Algérie 9 QR I
|p vieille réserve, la bout, seulement HIUV KÉ

I Dorin, la Côte labout. seulement J.ub I

I Vin mousseux Aiglon, mignonette /¦ ne I
j|f le triopack seulement nr«VM jjyl

I Cordial aux œufs R RR 1HJ qualité extrafine, le litre seulement w¦ w" fv

I Champignons de Paris 1 lfl IW qualité 'Hôtel Geisha, la botte 190g net seulement liUU fra

I Miettes thon à la tomate Delamaris nr I
&| la boîte de 125g net seulement m%M%3 jpf

I Mayonnaise Thomy 1 en I
§H le tube géant de 265 g seulement liJU K|

1 Garniture bouchée à la reine Héro VI OE i
P| la boîte 850 g net seulement TlVll 

^

I MeiSter PrOper le flacon de 750 ml seulement £«4U I

I Shampoo Elsève Balsam «mi seulement 3.70 I

I Pyjama pour dames on nn 1
pfj Tricot 100% coton seulement faL iVU j0|
fâ t************************************************************* Kgm i } tyI Pour les Fêtes de Pâques \ I
m& * Grand choix d'œufs et lapins chocolat de toutes marques. } f̂B * î mil * Vacherin glacé cassis * fJJ 1 litre pour 6 personnes, de Lusso 7.35 t ||
M i Vacherin glacé Forêt-Noire J ||fm J 1 litre pour 6 personnes, de Lusso 7.35 î ilIJtS * * H

I ENTRÉE LIBRE I
I GRAND PARKING I
^B . 076753 B ffjj

j....... .............. ».............. S |
• Vtt^î  ̂ Restaurant - Brasserie ja fc

1 f̂jfwf Malabar - Gibraltar g |
* m\\ l'i Tél. (038) 25 16 77 % Us WP
g Ŝ  I AU 1

er 
ÉTAGE m |

g AU RESTAURANT GIBRALTAR g I
 ̂

la nouvelle brigade vous propose Ë p
:K ses spécialités 

 ̂ m
m TERRINE MAISON i i

| FONDUE BACCHUS | |
5 TOURNEDOS 

 ̂ If
g AUX GIROLLES S |

{

TOURNEDOS AUX CÈPES | ^S IEt toujours notre carte g m
et nos spécialités italiennes. js p
Toute spécialité et menus sur |3 Ë

H commande '
 ̂ E

m Restauration chaude jusqu'à 22 h m t
2 Dimanche ouvert 066280 A «* {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

>
^Traitement des cultures

des charpentes
des barrières ?

f\ Jeu d'enfant
.--rj*v .i avec l'équipement
X

^  ̂
COMACO

JÊjSÙfm Installations portables ou I
S_t R* tm mobiles. |
fVff\ I fyj^^Siy Moteur électrique ou à 9
lHl\iiB benzine.

Vllliul I Démonstration sur i
^BHBI K demande. f

ŜLBIR^' 

¦¦¦ 
•»«0

"—"" i
fllÉft» ?|l- |8l%fc Rabais j
«r̂ sK^r̂ i 

|HI~ 
x d'introduction. î«¦fps  ̂ '¦ ] \' w * j

'Sf I

EDIT1RCD SR.
2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 46 46 j~ fRoute de Boudry (038) 42 18 49 S jV /



———„________. ,.MM  a , ¦¦ .. t .  I I  , , I, ,

; "jtW T̂

Le complet Frey aux 7avantages

co

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/2526 67 Lundi 13.30-18.30 ouvert |
o

[ Jlf l̂CSIPSc  ̂ I
ISJStlWïlilSS

Palette Bell Quick le kilo 21.-- j) &LÛU£6 tiMlÈ. ètCôtUOê M UMCM
Noix de j ambon Bell Quick le kilo 23.-- I f  I -j f  r 

Saumon fumé du Groenland ,
j p  y ' /} .J *S plaques entières parées 500-700 g 100 g 5.50
Up &MM! plaques entières parées 900-1100 g 100 g 6.60

J S +* OÙ ôâ plaques party, coupées 300-500 g 100 g 7.20
^ £^l#Ul£(ffiflZ. Saumon fumé canadien ,

"" plaques entières parées 100 g 5.—
Saucisse de Pâques couPé 10°g 7-~
à manger crue pièce de 500 g 7.20
Ballotine Bell ,
la reine des saucisses Bell 100 g 2.- 

^^4 5̂.

crf àôAl AMJJU Q U£^p JWl i&mp A : Campagne au poivre vert 100 g 1.70
'"TT %Z Forestière 100 g 1.90aamuicuwt.

Ragoût 100g 1.40 h ,. A ù.. AA .Epaule joo g 2.-- tj mJm oMdM/ e ô  m kJmcklmiQuartier de devant 100 g 1.70 Q ~PR  ̂ Z u
Quartier de derrière 100 g 2.40 ïïiïfp A ^MlDemi-agneau ou agneau entier 100 g 2.— il/MAXôcj oviA,.

L 3MI J

_é_m_ \ \w^_ \_ \ \ \w  x

4 *ys// *_ wjÊ-
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Pas du luxe, mais un gain de temps!
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave- vaisselle. D économise chaque jour jusqu'à une
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele n est muni
d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'est mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

.gg ĝâ ^ lavage en douceur et silencieux
re..̂  i -̂ jpgjgjl ^"̂ **s?"»»  ̂̂

US de vaisselle °T  ̂s'entrechoque ou tombe en
' ̂ ^fe^g*™""*'̂  .̂ a-̂ SSfci l'essuyant Un Miele prend soin des verres et des

^^^y J 1 ' ' ' "" ' ii ""̂ ~^_lf porcelaines coûteuses. Programmes individuels et
«fSSSfSSSSSpJllSÏJ automatisme pour la force d'aspersioa

) S^ ^^^SS^I  Une heure de temps pour
wËlK/Ëmm- WÊ Quel(lues intimes
jpjrft^^S ĵ SS^S^^^^ / ^ Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure
pŜ CS— / longtemps. Les frais courants sont moindres que

' ¦ WM I vous ne *e Pensez- ^n M^Q économique fait
' •' "."-' Wfl / la vaisselle pour 95 centimes, alors que la môme

-', l 
¦ MM I quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
*i W I 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

V yLi W 
^^^0̂ \̂ pour une heure de temps gagné.

' - ¦¦ : ymm" l"1*̂  Ne demandez pas seulement le prix à votre ŷ
\ I spécialiste, mais aussi la qualité. JZ

Miele ŷRus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele M! £Jr»&
wmm^mmmmmmmmmmmmm^^m^mmmmmÊÊmmmii^LY <ê'#"? mxa *

i Prêts
Mt sans caution

A Tarif réduit
- ':̂ BBLĵ ĴBfci Ŝa Formalités simplifiées¦•{ï f'*' / V=!s=dta Service rapide
Jf '

lgl .'SBSS | ^-Ç. Discrétion absolue

Envoy*i-mol documwiutlon MM «igigMiMt

ft» ^N

MU

KM

wjssi °e2809A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

? 
Il llll il

perrenoud IJLJj
* Depuis 1867 ' u

une Haute Tradition de I
VAmeublement I

HnB jt ÏÈw' \y . v  ̂ *~J*?2r&&'- ¦>3^ X̂V ' ̂ ' ^  *  ̂ ..¦. , ¦¦ ."V.-.- . -. . y ;̂iJK%W^ffiBxO&yrff* .̂ - . - .'s-y. - - ' '- "¦'« i _̂ v̂W__V̂  Pfcfl um âaamvlT\' Y ^̂ V̂ Î â\

s Ly -  y y . ,' ;. ';.¦:: . .'SS' y :. ' . '..̂ y ^ ^éMy y M -iMiS&BMMBM&-y:'̂ &'y -. .i' ¦¦.'.- - isr

Raffinement signe Perrenoud: un gainage intérieur de votre armoire assorti à votre lit. ^
*mBBBaKmjk meubles ¦MiH-wmwJ>

? 
perrenoud IFnlNeuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2J 1 0 6 7 I i
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION I \\073747 B % I PB^ M̂MMMMMMMMmmmmmmMMMMMmmM\ ^mm„|

Concours auto
Trouvez de quelles marques

de voitures se compose la voiture
illustrée et vous pouvez gagner

lfr.10000.-l 1
ou 80 autres prix. s

:5sB ĵ>W^ \̂ ^^^^^^^^~_ai__f̂ w__W iw Ê̂;̂ ^K3BS^''~^/Î£» /-;— ' • '̂ W^̂ Ti jrla

. ^°̂ 2."'- ¦ Ŝ_ _̂ _̂ â̂_p ^_TÂiW_m_lff Êfl ^^

Bulle tins de par ticipa tion disponibles
chez les garagistes seulement.

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Agences à Brougg, Bâle, Bellinzone. Berne. Bienne,
Coire, Genève. Lausanne. Lugano. Lucerne. Neuchâtel,

Olten, St-Gall, Sion. Winterthour, Zurich.

o«o»ee«»Q«eo«oe»e

BREITEN I
(QçaQ Valais (ait. 900 m.)

^$prX Vos vacances d'hiver
isrf3& et votre cure de bains
Ŵ* hôtel de bains SALINA

- un plaisir sain et régénérateur
0 aeule piscine alpine couverte d'eau

saline 33°C
0 cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
du métabolisme, troubles gynécologiques,
maladie de cœur et circulatoire, obésité,

: pression, état de faiblesse. Médecin.
# Cure d'amaigrissement 0 test fitness
0 Nombreuses possibilités de ski é prix

avantageux dans la région d'Aletsch.
Ecole Suisse de Ski. Prix forfaitaires pour
la semaine (y compris entrée è la piscine
couverte d'eau aaline).

0 Massages, sauna, thérapie, solarium,
salle de gymnastique.

Station de bains et vacances Breiten
HoteldebalnsSALINATél.028/53817
dèsle8.4.78 028/271817, Télex 38652
3983 Breiten s/ MôreI VS
Accès direct è la piscine couverte d'eau saline.
Toutes les Installations dans la maison. Membre
de l'Association suisse des stations de bains
thermaux.

066295 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TOSCA

1 MOTS CROISES ]

HORIZONTALEMENT
1. Fugitives. 2. Rendront duveteux. 3.

Conjonction. II ignore le présent. Après
deux autres. 4. Sac de linge. Gendre du
Prophète. 5. Reçoit la Vesle. Se dit d'un mur
sans ouverture. 6. Couvre-chef. Article. 7.
Fit disparaître. La jocasse en est une. 8. Lac.
Pleine de trous. 9. Tenue d'académie. La
nuit y tombe plus tôt. 10. Précède l'appel.
Les pleurs de l'Aurore.

VERTICALEMENT
1. Marqué d'une empreinte après vérifi-

cation. 2. L'Ob y naît. Sur la Moselle. 3.
Possessif. Maison d'Esté. Particule. 4. Etre
fabuleux. Arbre à pignons. 5. Mine de sel.
L'arme au pied. 6. Empereur romain,
assassiné par son frère. Divaguer. 7. Fin de
verbe. Partagée. 8. Griller. Peuvent faire
l'objet d'échanges entre des parties. 9.
Direction. Outrage. 10. Ridée. Remplit des
trous.

Solution du N° 81
HORIZONTALEMENT : 1. Décilitre. - 2.

Métal. Duit. - 3. Oc. Mère. VE. - 4. Rôde.
Osier. - 5. Ararat. Dun. - 6. Rasée. Si. - 7.
los. Années. - 8. Sied. Osa. - 9. Te.
Renouée. - 10. Essuyer. Us.

VERTICALEMENT : 1. Moraliste. - 2.
Décor. Oies. - 3. Et. Darse. - 4. Caméra.
Dru. - 5. Ile. Asa. EY. - 6. Roténone. - 7.
Ides. Ensor. - 8. Tu. Id. Eau. - 9. Riveuse.
Eu. - 10. Eternisées.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Poignée déterre (23 et fin), texte d'Hélène
Grégoire, lu par Claire Dominique. 16.15, les
nouveautés du disque. 17.05, en questions. 18.05,
inter-régions-contact. 18.20, revue de la presse
suisse alémanique. 18.50, le journal du soir. 19 h,
actualité-magazine. 19.15, radio-actifs. 20.30,
pourquoi pas? 22.05, baisse un peu l' abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et dérapages. 9.20, le cabinet
de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10 h, les
concerts du jour. 10.05, un métier pour demain.
10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 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.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de... 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Armin Jordan. 22.30, plein
(eu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, llh,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h. 22 h, 23 h. 6.05.
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations,
sport et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres: Z. Mehta et le
Los Angeles Philharmonie Orchestra, P. Schreier,
U. Hoelscher , M. Ponti.

16.05, musi que pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sports.
19 h, actualités, musique. 20.05, von Swinen und
Eckerich. 21.05, chants populaires européens.
21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront emportés mais ils auront bon cœur,
curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme à
vos souhaits. Amour : Un sentiment très vif
occupe votre pensée. II est partagé. Santé :
Vérifiez votre poids car il peut varier très
vite.

TA UREA U (21-4 au 21-51
Travail : Les occupations à demi sédentai-
res vous évitent des insuccès. Amour : Vous
êtes un peu dérouté par l'attitude de l'être
cher. Santé: Une grande activité vous est
nécessaire , sinon les forces non employées
perdent leur efficacité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes et dont l'une élarg it
vos possibilités. Amour : Si vous épousez le
Capricorne, son intelligence vous plaira.
Santé: Les conseils de votre diététicien
devront être suivis de très près.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux questions importantes sont à
mettre au clair. Amour : Ne vous laissez pas
gagner par un complexe d'infériorité.
Santé: Votre puissance nerveuse peut
augmenter votre temps de travail.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment, ils savent se montrer énergiques.
Amour: Une amitié peu à peu grandit,
devient de l'amour et vous inquiète forte-
ment. Santé: Méfiez-vous de l'eau glacée,
vous ne la supportez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez des chances sur le plan
commercial. Elles vous surprennent pres-
que toujours. Amour : L'amitié que vous
accordez au Capricorne est très euphorique
mais lui donne certains complexes. Santé :
Méfiez-vous des brusques indispositions.
Elles signifient une lassitude de l'organe
malade.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre optimisme se communique à
votre entourage et crée un climat d'activité.
Amour: Si vous avez choisi le Bélier, c'est
un jour faste qui se présente. Santé : Votre
tempérament ne supporte pas les excès de
nourriture qui encombrent votre orga-
nisme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Prenez du repos, sans perdre de
vue les réformes à prévoir en général.
Amour : Evitez de contrarier les Gémeaux.
Leurs observations sont exactes. Santé : Ne
vous laissez pas entraîner par des considé-
rations pessimistes qui agitent vos nerfs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : La chance n'a cessé de vous servir ,
surtout dans les carrières originales.
Amour: Votre destin s'engage dans une
voie plus agréable. Réconciliations, expli-
cations affectueuses. Santé: Vous sup-
portez mal la fatigue physique et morale,
Etablissez un menu réparateur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une clientèle nouvelle plus éten-
due va vous soutenir. Elle aime ce qui esl
pratique et élégant. Amour : N'abandonnez
pas votre grand projet. Mettez bien en
œuvre toute votre sensibilité. Santé :
Suivez strictement votre régime. Ignorez
les tentations qui s'offrent à vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Apportez une part de dévouement
et de désintéressement dans vos activités.
Amour : Vous aimez beaucoup les enfants.
Vous partagez sans difficulté leurs chimè-
res et leurs jeux. Santé : N'acceptez pas un
changement d'emploi vous obligeant à
précipiter votre rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breux rivaux. Amour : Votre vie sentimenta-
le est compli quée et incertaine. Une
heureuse rencontre vous stabilisera.
Santé : Les contrariétés peuvent détermi-
ner des crises hépatiques, longues à se dis-
siper.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE

9.25 Ski à Arosa
12.00 Ski à Arosa
12.25 Ski à Arosa
13.25 Hockey sur glace
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 Musti
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Tèléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Formule invisible
21.30 Silvesterklâuse
22.05 Téléjournal
22.15 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le langage des images
12.00 Ski - Coupe du monde
12.25 Ski - Coupe du monde
13.25 Hockey sur glace
17.15 TV scolaire
18.00 Parcs nationaux français
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon oncle Théodore (6)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Douze dimanches sans voitu-

res ?
22.05 Téléjournal
22.20 Sport le vendredi
23.05 Julie au concert
23.50 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse h tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits at grands
18.55 Le renard è l'anneau d'or (8)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte )
20.00 T F 1 actualités
20.35 La campagne électorale
21.15 Le don d'Adèle
23.05 Allons au cinéma
23.35 T F 1 actualités

FRANCE II
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (4)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossier danger immédiat (4)

16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La campagne électorale
21.20 Un ours pas comme les autres
22.25 Apostrophes
23.35 Antenne 2 dernière
23.40 (N) A travers

le miroir

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 La vie en province (5)
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux i Limoges
20.35 La campagne électorale
21.15 Qualité de l'avenir
22.15 Le mont

Saint-Michel
et l'archange Lumière

23.05 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.25 Sci da Arosa

12.25 Sci da Arosa
13.25 Hockey su ghiaccio
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Agricoltura. caccia, pesca
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 A Dio piacendo
21.35 Jazz Club
22.05 Chi e' Tom Terris?
22.55 Telegiornale
23.05 Sci da Arosa

ALLEMAGNE I
16 10, téléjournal. 16.15, l'Inde et le

retour à Gandhi. 17 h, scène 78.17.45, 1e
septième sens. 17.50, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Schach dem
Teufel. 21.45, le terrorisme en Allema-
gne. 22.30, le fait du jour. 23 h, Sur les
lieux du crime. 0.40, téléjournal , météo.

ALLEMAGNE II
11 h -11.30, pour les petits. 16.15,

mieux vivre ou survivre. 16.45, télé-
journal. 16.55, journal des jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vâter der
Klamotte. 18.40, Mànner ohne Nerven.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Le Vieux. 21.15 , ciné-forum. 22 h,
téléjournal. 22.20, aspects. 22.50, ven-
dredi-sports. 23.20, Das Leben, die
Liebe, der Tod. 1.10, téléjournal.

[ CARNET DU JOUR I
Université : 20 h 15, Voyage au Laddak par

M"" Marceline de Montmollin.
Panespo : 1'° foire de l'antiquité et de la brocante.
Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, Solo de

Bernard Liègme.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:

C. Barraud, huiles. H. de Bosset , aquarelles.
E. Rehmann, sculptures.

Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Exposition, B. Sandoz,

peintures, S. Pellaton, aquarelles et A. Gerbez-
za , scul ptures.

Galerie Ditesheim : Exposition Palézieux, aqua-
relles et gravures.

Centre culturel neuchàtelois: Exposition Pierre
Reymond, peintures.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Bobby Deerfield.
16 ans. 2 semaine.

Rex : 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans. ; (K
Studio: 18 h 45, Nureyev-Don Quichott e (Sélec-

tion). 21 h, L'hôtel de la plage. 12"-ëns.
5mo semaine. 23 h. L'insatiable. 18 ans.

Bio : 18 h 40, 20 h 45, Pain et chocolat. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Cours après moi, shérif.

12 ans. 17 h 45, Affreux , sales et méchants.
16 ans. 22 h 45, The Beatles-Help. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 20 h 45, Préparez vos mou-
choirs. 18 ans. 3mc semaine.

Concert : Jazzland , Jean-Luc Parodi avec Stephen
Guérault.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, o Monta-

gnes-suite» .
Galerie Numaga II : Nils Burwitz , œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès. sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le voyage au bout du
monde (Cousteau).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins (le soir

également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Hei di Kûnzler , gravures et
dessins. Aljoscha Ségard, dessins.

Halle de gymnastique: Groupe de danse Michel
Zumkehr.

PESEUX
Cinéma de là Côte : 20 h 30, Commando Delta.
Galerie du Château: Francine de Chambrier,

huiles et aquarelles (le soir également).

UN AMANT POUR L'ETE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
49 PRESSES DE LA CITÉ
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- Ah ! c'est toi. - Il avait complètement oublié leur
brouille du matin. - J'étais sur le point de t'appeler, car
ma grand-mère fabrique des gâteaux à la douzaine, et
des rôtis en masse, comme si cinquante autocars, pleins
d'invités, allaient débarquer chez elle demain, et j'ai une
peur bleue qu'elle n'ait une grande déception. Je t'en
prie, rends-moi le service d'inviter tout le service où elle
a été hospitalisée ; admettons que cinq personnes accep-
tent de venir , ce sera déjà très bien.

Elle suffoquait de colère à l'autre bout du fil.
- Tu n'as pas d'autres soucis? Sais-tu seulement ce

que tu as commis? Non? Alors regarde voir dans ta
poche.

Il y plongea la main et il en retira les clefs de la voitu-
re

- Aïe, aïe, aïe! fit-il. '¦ 
¦' ¦' ¦• ¦•

- C'est tout ce que tu trouves à répondre? Moi, je
suis arrivée avec une demi-heure de retard, le patron
m'a engueulée comme jamais encore. Vraiment, c'est à
désespérer... *"»«

Elle s'interrompit, car une porte claqua près d'elle et
Bastian entendit une voix masculine, puis un déclic, elle
avait raccroché.

Il s'empressa d'aller chercher la voiture de Katharina
et de la garer dans le parking de l'hôpital , mais avant de
la refermer et de remettre les clefs à la réception, il déco-
ra le siège du conducteur, au moyen de quelques fleurs,
chipées dans les plates-bandes mêmes de l'hôpital , per-
suadé que cet effort suffi rait à le faire absoudre.

COMMENT S'ÉCRIT L'HISTOIRE...
D'UNE INTERVIEW

A huit heures du matin , sur son trente et un, avec
cravate, guitare et gerbe de fleurs, Bastian arriva chez
Martha Guthmann. C'est Susi qui le reçut, et son habi-
tuel : «Ah ! c'est toi », sonnait moins joyeusement que
d'ordinaire.
- Eh bien, n'es-tu pas surprise de me voir si tôt?

s'exclama-t-il après l'avoir embrassée sur la joue.
- Le jour où tu seras maître d'école, il faudra bien

que tu arrives à huit heures tous les matins !
- Et ma tenue? Costume habillé et cravate, m'as-tu

souvent vu comme ça?
- C'est tout naturel. Allons, entre, elle est épuisée.
Martha , revêtue de sa robe mauve était assise à la

cuisine, un journal grand ouvert sur la table. Son visage,
aux pommettes rouges d'excitation, ne se tourna même
pas vers Bastian. Celui-ci déposa ses fleurs et se mit à
_L A. _-— - -:» - _ _  «..-! _ » A _ . 1&» N.

Je t'aime et je t'adore,
Mais je ne roule pas sur l'or.
Toi, tu aimes les roses roses,
Alors, est-ce que j' ose ?
Le jardinier les a plantées ;
Noire était la nuit,
Le chien faisait du bruit,
Mais je les ai chipées !
Pour toi, les roses roses, mon aimée.

Il déposa sa guitare et défit le papier des fleurs ; ce
n'étaient pas des roses roses, mais des asters multicolo-
res ; il n'avait pas eu le temps de modifier les vers, mais
tant pis !
- Tiens, grand-mère chérie, dit-il en offrant son

bouquet. Ceci pour accompagner la poignée du congéla-
teur dont Karl et Susi t'offrent le reste; beaucoup de
bonheur, une santé florissante, et une tirelire toujours
bien garnie, ajouta-t-il en l'embrassant affectueusement
sur ses joues brûlantes.

Cette chanson, composée par Bastian, l'avait émue
jusqu 'aux larmes.
- Ravissante, ta petite aubade, fiston , mais ne

parlons pas de refrains, dit-elle en montrant le journal.
As-tu lu ça? Non? C'est scandaleux ! Mais déjeune donc
d'abord.

Susi lui offrit un beau morceau de tarte pendant que
Martha lisait à haute voix:

«-La vieille Mme Guthmann , soixante-dix ans entre
parenthèses» ... je me demande un peu pourquoi il faut
toujours qu'ils indi quent l'âge des gens.

- Ça te dérange qu'on sache ton âge?
- Non, mais si j'avais cinquante ans, et l'avenir

devant moi... Je reprends: «La vieille Mme Guthmann,
donc, trembla de joie lorsqu'elle se trouva en face de
Ferry Blanc. » Tu te rends compte, trembla, comme si je
tremblais jamais !
- Formidable, la tarte! dit Bastian en y mordant à

belles dents.
- Je continue: «Ce fut vraiment l'événement

marquant de sa vie. » Tu parles, j'en ai vu d'autres, ils
déraillent un peu , je crois.

Bastian se tordait de rire:
- Qui s'y frotte s'y pique, grand-mère !
- Toi, ne ris pas, ce n'est vraiment pas drôle. Mais

écoute la suite, ils ont un toupet ! «La septuagénaire
pleura d'émotion, lorsque avant son départ l'artiste lui
fit entendre son dernier tube. » J'aimerais bien savoir ce
qu 'il a fait entendre, il n'a même pas ouvert le bec.

De nouveau la sonnette de la porte vint l'interrompre,
mais pendant que Susi allait ouvrir, elle continua à se
plaindre à Bastian.

Indi gné par l'article de ce reporter, celui-ci aurait
voulu prodiguer ses consolations à la brave femme, mais
il avai t la bouche pleine de tarte à la crème. Susi revint
avec un télégramme de luxe, contenant les félicitations
du professeur Klein, le médecin chef.

Du coup, elle oublia ce terme offensant de «septua-
génaire » et fut tout à sa joie et à sa fierté : le médecin-
chef en personne avait pensé à son anniversaire !

(A suivre)

Un menu
Mouton aux endives
Frites
Fromage frais

LE PLAT DU JOUR :

Mouton aux endives
Pour 4 à 6 personnes : 6 côtes d'agneau
découvertes , 50 g de beurre, 1 oignon,
1 gousse d'ail, 1 kg 500 d'endives, 1 feuille
de laurier , '/2 cuillerée à café de thym
effeuillé, 1 clou de girofle, 1 branche de
persil , sel , poivre, 1 dl de bouillon.
Faites dorer la viande dans le beurre fondu
et mettez-la de côté sur une assiette. Mett ez
dorer à sa place l'oignon et l'ail hachés, et
faites-y revenir les endives, préalablement
blanchies à ('eau bouillante pendant 5 min.
et bien égouttées. Rernettez les côtes
d'agneau dans la cocotte, rangées, sur le
dessus, ajoutez les épices, mouillez de
bouillon ou d'eau chaude, couvrez et laissez
cuire pendant 45 min. à petit feu.

Paupiettes de chou
Pour quatre personnes : 1 chou frisé de
moyenne grosseu r, eau salée, 100 g de
jambon en une seule tranche, 1 oignon,
1 bouquet de persil , 1 cuillerée à soupe de
corps gras , 400 g de chair à saucisse de
veau, 3 dl de bouillon de bœuf , beurre.
Détachez les feuilles de chou du tronc et
blanchissez-les 5 à 10 min dans de l'eau
salée.
Pour la farce, détaillez le jambon en petits
dés et faites-les revenir dans la graisse
fondue chaude avec l'oignon et le persil
hachés. Incoporez à la chair à saucisse.
Faites de petits tas avec 2 à 3feuilles de
chou égouttées, donnez un peu de farce sur
chacun d'eux et roulez. Rangez les paupiet-
tes dans un plat à gratin beurré. Arrosez de
bouillon, répartissez quelques noisettes de
beurre et faites cuire au four réglé à 200°,
d'abord 20 min. à couvert, puis 15à 20 min.
à découvert.
Préparation : 30 min. et cuisson : 40 minu-
tes.

Quelques conseils
Les créations contemporaines font large-
ment appel au métal qu'il s'agisse d'un
meuble complet ou d'un accessoire (piète-
ment, encadrement, etc.) ; il faut savoir
l'entretenir.
L'acier inoxydable : il est sensible aux rayu-
res, dépoussiérez-le avec un chiffon propre
et doux; vous pouvez le laver à l'eau
savonneuse. Après rinçage, essuyez au
chiffon doux. De temps en temps, polissez-
le avec un produit spécial. Tous les abrasifs
sont à proscrire.

L'aluminium: dépoussiérez-le régulière-
ment; s'il est sale, lavez-le à l'eau savon-
neuse, rincez puis essuyez à la peau de
chamois. L'aluminium brillant peut être poli
avec un produit spécial (chez votre
droguiste).
Le métal peint : lavez-le à l'eau savonneuse,
rincez à l'eau claire , séchez au chiffon.
Le fer forgé : si le dépoussiérage est insuffi-
sant , lavez-le à l'eau savonneuse ammo-
niaquée (une cuillerée à soupe d'ammo-
niaque par litre d'eau). Rincez soigneuse-
ment, essuyez en cas de rouille, frottez avec
un tampon de laine d'acier imprégné de
pétrole.

Œufs à la neige
au caramel
Pour quatre personnes : 6 œufs, Vj I de lait,
1 petit sachet de sucre vanillé, 1 pincée de
sel, 250 g de sucre en poudre, une dizaine
de morceaux de sucre.
Séparez les blancs d'œufs des jaunes et
mettez ceux-ci dans une casserole. Fouettez
les blancs d'œufs avec une pincée de sel
jusqu'à ce qu'ils deviennent fermes. Ajou-
tez-y, petit à petit , la moitié du sucre. Faites
bouillir le lait avec le sucre vanillé, retirez du
feu et laissez tiédir. Ajoutez le sucre restant
aux jaunes d'œufs et mettez sur feu très
doux , en y ajoutant le lait tiède, petit à petit
et en tournant sans cesse avec une cuiller
en bois. Au premier frémissement, retirez
du feu et continuez à tourner quelques
instants hors du feu. Faites bouillir de l'eau
dans une grande casserole, maintenez-la à
petite ébullition et faites-y pocher les blancs
d'œufs en les partageant à l'aide d'une cuil-
ler à soupe. Lorsque les blancs d'œufs sont
pochés, placez-les sur un tamis et laissez-
les refroidir. Versez la crème dans un plat
creux , disposez les œufs à la neige dessus
et nappez de caramel fait avec les morceaux
de sucre et un peu d'eau.
Préparation : 30 min et cuisson : 3 à 4 minu-
tes.

La pomme et ses vertus
La pomme est un excellent «coupefaim»
pour celles qui sont soucieuses de leur
ligne: une pomme = 75 calories environ.
Elle exerce un effet laxatif si elle est croquée
lo matin à jeun. C'est une excellente friandi-
se vitaminée pour les enfants, si vous la
râpez et y ajoutez du sucre.
Croquée, elle fortifie les gencives et nettoie
les dents.

A méditer
Le salut des vaincus est de ne point atten-
dre. Marquis DE RACAN

POUR VOUS MADAME

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ : A Saint-Omer, Beaumarchais échappe de justesse à un attentat
qui vise à l'empêcher de poursuivre sa mission vers l'Angleterre.

Cette nuit-là, Beaumarchais ne parvient pas à s'endormir. La dureté du
sommier et les innombrables puces qui le visitent ne sont pas les seules
causes de son insomnie. Les yeux grands ouverts dans le noir, il ressasse
des pensées obsédantes : «L'un de mes tueurs est éliminé pour un
moment. Mais il en reste deux. Quel moyen et quel moment choisiront-ils
pour s'attaquer à moi ? Comment prévenir leurs desseins? II me faut
rester sur le qui-vive l »

Las de demeurer au lit sans dormir, il se lève et se dirige vers la fenêtre. Le
front appuyé contre la vitre, il reste là un long moment, pris par ses
pensées, à contempler sans la voir la cour à demi éclairée par la lune.
Soudain, une silhouette passe sous sa fenêtre en rasant le mur. Beaumar-
chais sursaute. Un instinct irraisonné le pousse à suivre cette ombre. Sans
prendre la peine d'ôter son bonnet de coton, il enfile juste ses chaussures,
une veste par-dessus sa chemise de nuit et descend dans la cour.

Sitôt dehors, Beaumarchais regarde dans la direction prise par l'ombre
mystérieuse. II reconnaît , au fond de la cour, la remise où les voitures sont
rangées pour la nuit. La porte est entrebâillée, comme pour laisser filtrer
un peu de clarté. Avançant avec précaution pour faire le moins de bruit
possible, il s'en approche et se glisse à l'intérieur. Plaqué contre le battant
de bois, il laisse ses yeux s'accoutumer à l'obscurité et, tous ses sens en
éveil, essaie de repérer l'invisble présence.

Un léger glissement attire son attention vers la gauche. II reconnaît la
masse sombre de la chaise de poste qui l'a amené de Paris. Bientôt, il
distingue une ombre qui se faufile sous la voiture. Sur la pointe des pieds,
il s'approche, mais bute contre un obstacle qu'il n'avait pas aperçu et
étouffe un juron. Venant dessous le véhicule, une voix lui parvient : « Ah I
te v'Ià enfin I Viens m'aider. Je n'arriverai jamais à cisailler les courroies
tout seul.»

Demain: Et de deux ! 
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Blouse
en pur crêpe
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» " Ŝ  ^L «E ~ _̂___y*̂SLm t^st»'̂ Mt^*:'*«K^:̂ r̂ *̂ -3?^^K r̂eLe œP̂ ^^kw&
. IB:K;7̂ "5WteMfflë«il ^^^^KSNaHMiH 

Sêsas 
.assis ^isi EHHaaaaVl-tk-' ̂ «BHHBBH ¦ JmTt̂f ¦ '' ¦B9«8£î" 'iffl3i - ¦ > >< ĥ ?" Vf. KHP ËË » SSttSgJ ™ / W«HH
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^' - Wa\>SM?i&**™™' aaa\aaa9 à̂à /̂ 2̂ K̂Êia £̂Êa âmaaW f̂ y' "¦¦'¦'- '  ̂ ¦¦Maw Wè '-  ' j y'MS m̂m
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En diverses tailles et dans un grand choix de couleurs - également
en terracotta, le coloris en vogue.
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f Eaux thermales salines de Rheinfelden: fSi»̂Elles l'emportent sur les autres. i'ISJS.
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thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir davantage que vous n'en
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pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre. belles promenades. De
tes eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle- charmants magasins. De
de Rheinfelden® des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition bons restaurants. De mul-
Suisses du RhinàRiburg derme. pour de plus amples ren- tiples buts d'excursion,
dans notre très moderne Un séjour au centre ^̂ > seignements. D excellentes voies de
centre de cure ainsi que de cure JvM. "̂TS\ 
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BH *̂î îiM M̂**

PB*ii^̂ ™^^̂  La plus belle k••••••••••••••• ••••••••BU my ^M^^^M^^^y ^^ ŷ ^m et la plus n#^^i l
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210,260300;350i360/400/M410'500'510mm à un
prix sans concurrence, ainsi que des scies i ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5% Intérêts.

II vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 072397 B
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1 Deux appartements ravagés par un incendie à Neuchâtel |

VILLE DE NEUCHÂTEL
m__^__ i I I I  — i

Du rêve à la réalité, il y a un pas
que les pompiers ont franchi aisé-
ment hier soir peu après 21 heures.
En effet, occupés à un exercice de
routine dans le quartier de la Mala-
dière, la section de renfort des
premiers secours de Neuchâtel ne
pouvait pas être mieux préparée à
intervenir pour un véritable sinis-
tre.

L'alerte a été donnée sur le coup
des 21 heures. Le feu ravageait
deux appartements situés sous les
combles de l'immeuble numéro 6
du faubourg du Lac. Immédiate-
ment, les premiers secours de Neu-
châtel, puis la section de renfort
arrivèrent sur les lieux avec le
camion-échelle, et les deux «ton-
nes-pompes». Dirigés par le capi-
taine Gattolliat, une trentaine de
pompiers ont rapidement maîtrisé
les flammes impressionnantes qui
s'échappaient des fenêtres et illu-
minaient la rue entière.

Très vite aussi, les locataires de
l'immeuble quittèrent leurs appar-
tements. D'après l'un d'eux, il
semble que le sinistre soit dû à
l'explosion d'un poste de télévi-
sion. Par bonheur, personne n'a été
blessé ou brûlé même si, par
mesure de prudence, le médecin de
service a prodigué ses soins à une
femme apeurée.

L'immeuble est la propriété de
Mme Richard-Cadeck qui, juste-
ment, s'était rendue le matin

même à la gérance pour proposer Une heure après l'intervention
une révision complète des deux des pompiers, l'incendie était
appartements boisés, maintenant complètement étouffé. Les dégâts
entièrement ravagés par le feu. sont importants. (B.)

L'intervention très rapide des pompiers éclairés par une impressionnante lueur
rouge. (Avipress-J.-P. Baillod)

Difficultés à Lausanne et dans le Nord vaudois

Nouvelle offensive de l'hiver

VAUD

De notre correspondant:

Curieux mois de mars... Après une série
de coups de tonnerre et d'éclairs , il a neigé
hier , en temp ête, jusqu 'à 650 m d'altitude
au-dessus d'Yverdon. Mais en d'autres
endroits du Nord vaudois, l'hiver a
montré à sa façon qu'il n'était pas près de
«mourir». Entre 14 h 30 et 16 heures, il
est tombé près de 15 cm de neige (raidie
dans la région du col des Etroits et du

château de Sainte-Croix. Cela a été le
branle-bas de combat pour les services
spéciaux de la route au «chômage»
depuis un mois et ce le sera pour les car-
rossiers. Des dizaines de voitures ont été
bloquées. Sur le tronçon Yverdon - Sain-
te-Croix, la gendarmerie et la police
locale ont dû intervenir, plusieurs bou-
chons s'étant produits. Explication: de
nombreux automobilistes avaient repris
leurs plaques le 1" mars et leurs véhicules

étaient naturellement équipés pour des
jours meilleurs...

La gendarmerie de Sainte-Croix préci-
sait pour sa part que rarement , sinon
jamais , au cours de cet hiver , une telle
quantité de nei ge était tombée en un si
court laps de temps. L'hiver n 'est pas
mort... Dans la région d'Echallens, les
automobilistes ont même dû utiliser les
chaînes. (L.)

(ATS) Aux alentours de 16-17 heures ,
les routes Lausanne - Berne, entre Vennes
et le Chalet-à-Gobet , soit dès la sortie de
Lausanne , et Vallorbe - Vallée de Joux ,
parmi d'autres , ont été momentanément
obstruées ou coupées (au-dessus de Ven-
nes, à cause d'un train routier qui s'était
tourné en travers de la chaussée).

A Lausanne même, toute la rue du
Bugnon , entre la place de l'Ours et le
plateau de la Sallaz , fut un moment trans-
formée en terrain de jeu pour parties de
«stock cars» , avec quantité de voitures
arrêtées en travers de la chaussée.

Des dizaines de voitures ont été
bloquées par la neige entre Yverdon et
Sainte-Croix. Le vent soufflait par rafales
jusqu 'à des pointes de 100 km/heure au
sommet du Chasseron.

Vers une grande braderie
à Yverdon

(c) Une grande braderie aura lieu à Yverdon les
25, 26 et 27 août prochains , à l' occasion du
50""' anniversaire de l'amicale des commer-
çants de la Plaine. Diverses réjouissances
marqueront ce jubilé. Mais pour l'heure , ces
mêmes commerçants ont d'autres préoccupa-
tions. C'est ainsi qu 'ils s'opposent au projet
d'imp latation future de parcomètr es prévue
rue de la Plaine. Une interpellati on sera très
vraisemblablement adressée au Conseil com-
munal.

«Solo» ,
de Bernard Llègme

Au Centre culturel

Créé en novembre passé au Théâtre des
Trois-Coups, à Lausanne, «Solo » prolonge
et affirme la collaboration tissée par
« Tandema entre le dramaturg e Bernard
Liègme et le comédien Dommigos
Semedo. Collaboration fructueuse, si l'on
en juge par le spectacle présenté hier soir,
aujourd'hui et demain au Centre culturel.

Avec une fabuleuse maestria, Domingos
Semedo incarne de l'intérieur un impres-
sionnant - et combien vraisemblable ! -
personnage de pauvre type qui, peu à peu
sorti des illusions provoquées par son beau
costume, sa crave et par l'alcool, retrouve
sa condition d'ouvrier, ses espoirs perdus,
ses passions ratées. Un poignant mono-
logue sur lequel nous reviendrons.

Recours accepté
MOUTIER

(c) Lors de la séance du 27 juin 1977, le
Conseil de ville de Moutier nommait une
nouvelle enseignante, de tendance pro-
bernoise, domiciliée à Bienne, malgré le
fait qu 'il y avait des candidats de la région.

Par la suite , l'enseignante avait raté son
examen et les conseillers de ville autono-
mistes avaient déposé plainte contre la
décision du Conseil de ville.

En première instance , le préfet Hauri
avai t rejeté la plainte ; mais il y eut
recours au Conseil exécutif qui a admis le
bienfondé de la réclamation.

Quand on n'a pas de politique de santé
FRIBOURG

-«Quelle politique de santé?»: C'était
le thème d'un débat public organisé mer-
credi soir par la section fribourgeoise de la
Fédération romande des consommatrices
Et ce fut un réquisitoire , au travers de;
exposés solides de M. Pierre Gilliand
directeur de l'Office des statistiques de
l'Etat de Vaud et professeur à l'Université
de Genève , ainsi que de M. Jean-Marie
Favre, avocat et président de la Fédéra-
tion des caisses-maladie fribourgeoises.
Les autorités (sans M. Hans Baechler
directeur de la santé publi que , excusé) et
les médecins étaient nombreux dans
l'assistance. L'inquiétante croissance du
coût de la santé et les insatisfactions quant
aux prestations médicales constituaient la
toile de fond.

«Il n 'y a pas de politique de santé en
Suisse », affirme M. Gilliand. Parce que la
santé est surtout considérée comme un
marché. Parce que l'hospitalo-centrisme
et ses constructions de prestige tiennent
lieu de politique. Parce qu 'au lieu de
prendre des mesures préventives, on se
complaît dans l'obscurité maintenue par le
sous-développement helvéti que en
matière statistique. Parce qu 'on s'obstine
à ne rien changer de substantiel à un
système qui ne discute pas la toute-puis-
sance de la médecine et qui , loin d'atté-
nuer les disparités entre les cantons ,
conduit à un cumul sans cesse aggravé des
inégalités. L'aggravation générale des
coûts, note M. Gilliand, va se poursuivre,
avec la forte contribution du vieillisse-
ment marqué de la population. De 1970 à
1990, le nombre des médecins aura
doublé et , sans modification de leur
revenu, leur coût doublera aussi. Pour
l'heure , on continue d'assister à la dégra-
dation de la relation médecin-malade , ce
dernier étant moins le sujet que l'objet des
soins.

Comment faire pour éviter dt
s'installer dans une ère de santé-mar-
chandise? Pour cesser de se borner au>
palliatifs et à la gestion de la pénurie ''
Pour M. Gilliand, il s'agit d'avoir le
courage de remettre des princi pes er
cause, et de faire preuve d'imag ination
De cesser de confondre médecine el
santé , la médecine n 'étant qu 'un de;
moyens. Et de s'engager vraiment sur la
voie de la prévention authenti que. Il
faudra aussi obtenir une transparence
économique qui conduira à la maîtrise des
coûts. Le courage devra aller peut-être
jusqu 'à fermer des services hospitaliers.
Et sûrement à consentir des investisse-
ments hors du secteur purement médical.
Cela impli que aussi une nouvelle réparti-
tion des compétences entre Confédéra-
tion et cantons. La démocratie, la décen-
tralisation offrent ici des possibilités. Mais

cela suppose aussi l'engagement respon-
sable de chacun: l'autonomie de l'indi-
vidu qui est aujourd'hui de plus en plus
rétrécie.

LE MAQUIS LÉGAL

D'un autre point de vue ,
M. J.-M. Favre aboutit à des observations
semblables. Il illustra le fouillis légal , les
inégalités où l'on voit Fribourg fort en
retard en matière de subventions , mais
dans le peloton de tête quant aux coûts.
« Est-il possible d'améliorer cette situa-

tion sans modifier de manière importante
le système de l'assurance-maladie?» . La
question fut laissée ouverte...

Mais la discussion qui suivit montra
bien le verrouillage des caisses-maladie
dans un système qu 'elles ne maîtrisent
pas. Condamnées à payer à l'aveug lette ,
elles ne sauraient supporter les frais de la
prévention qui nécessite elle-même , pou r
être efficace , le changement des menta-
lités et des moyens. Si bien que la réforme
nécessaire apparaît si profonde qu 'elle
pourrait bien être cousine d'une révolu-
tion... Michel GREMAUD

FRANCE VOISINE
L'avion du député - maire de Montbéliard

s'est-il écrasé dans le Bade -Wurtemberg
MULHOUSE (AP-ATS-Reuter). - Un

bimoteur «Piper-Apache» à bord duquel
voyageait hier après-midi M. André Boul-
loche, député-maire de Montbéliard, a
disparu entre Mirecourt (Vosges) et l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse où il devait se poser
après avoir été déroute à la suite d'une
tempête de neige. Selon la protection civile
des Vosges, le «Piper» se serait écrasé en
Forêt-Noire, vers 17 h, près de Bâle, dans la
région de Bad-Krosingen. La gendarmerie
allemande a commencé à ratisser la région
située au sud de Fribourg, mais les auto-
rités du Bade-Wurtemberg ont fait savoir

que les recherches étaient gênées par les
mauvaises conditions atmosphériques qui
empêchent les hélicoptères de décoller.

Le bimoteur «Apache» dans lequel se
trouvaient M. Boulloche et le pilote avait
tenté de se poser mais en vain, une
première fois sur le terrain de Courcelles-
les-Montbéliard, sa destination, une
seconde à Fontaine, dans le Territoire-de-
Belfort. C'est alors que le pilote tenta de
gagner Bâle-Mulhouse, mais la tour de
contrôle perdit le contact avec le «Piper»
alors qu'il se trouvait a un quart d'heure, à
l'ouest de l'aéroport franco-suisse.

Politicien abusif
sous les verrous

GENÈVE

Le conseiller municipal démissionnaire (ou
plutôt démissionné) radical Roland Ray,
inculpé dans le scandale des changes parallèles
A comparu devant la Chambre d'accusation.
Le huis-dos avait été prononcé car Roland Ray
est toujours détenu au régime du secret , afin
d'éviter le risque de collusion avec d'éventuels
complices. 11 semble en effet que cette triste
affaire pourrait conduire à d'autres arresta-
tions. Son avocat a interjeté recours contre
cette détention , qu'il juge infondée car, à ses
yeux, la preuve de la culpabilité de son client
n'est pas établie. On fait grief , rappelons-le , à
Roland Ray d'avoir prospecté auprès des
amateurs de gains rapides et d'avoir «inter-
cepté» au passage des sommes qui devaient
être transmises à son chef , M. Claude D.

Le parquet, évidemment, n'a pas partagé les
vues du défenseur du politicien abusif Roland
Ray. Il s'est prononcé pour le rejet de ce
recours et il a finalement entraîné les juges dans
ses vues puisque la Chambre d'accusation a
décidé, jeudi matin , dc prolonger l'incarcéra-
tion de l'ex-conseiller municipal radical , vu la
gravité de l'affaire et la complexité du dossier.
Roland Ray restera donc sous les verrous.

M. Boulloche a été trois fois ministre
De notre correspondant :

André Boulloche, marié et père de trois
enfants, était une des éminentes personna-
lités politiques françaises et il occupa des
hautes fonctions dans l'administration. Né
à Paris le 17 septembre 1915, fils d'un ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées, il
entra à l'Ecole polytechnique en 1934 el
obtint également une licence en droit avant
de devenir ingénieur en chef des ponts el
chaussées. Officier du génie pendant la
guerre 1939-45, il fut arrêté par la Gestapo
pour fait de résistance et déporté en Alle-
magne. II adhéra au parti socialiste en 1946,
devint directeur du cabinet de M. Paul
Ramadier , puis fut ministre de la défense
nationale de 1947 à 1949. En 1958, M. Boul-
loche se vit confier un portefeuille de
ministre délégué à la présidence du conseil

et fut ministre de l'éducation nationale en
1959.
II démissionnera le 23 décembre 1959

lorsqu'il fut question de l'aide de l'Etat à
l'enseignement libre. On le trouve
conseiller d'Etat en 1960, ingénieur général
des ponts et chaussées en 1961 et trois ans
plus tard, M. Boulloche fut élu maire de
Montbéliard et président du district urbain
de cette ville.

En 1967, il est élu député du Doubs et, la
même année, devient vice-président du
groupe socialiste à l'Assemblée nationale.
II entra également au conseil de l'Europe, à
Strasbourg, en 1973. Cet homme très popu-
laire dans une cité industrielle qui est le fief
de Peugeot, était compagnon de la Libéra-
tion et commandeu r de la Légion d'hon-
neur.

En ballottage favorable à la suite du
premier tour des législatives, il allait être
réélu député ce dimanche.

Le peuple pourra-t-il enfin choisir
ses conseillers d'Etat ?

VALAIS

De notre correspondant:
L'élection du Conseil d'Etat valaisan

selon le système proportionnel ... voilà
bien un sujet qui refait régulièrement sur-
face dans ce pays. Cette fois cependant , le
dossier prend une allure nouvelle , inté-
ressante à coup sûr puisque ce ne sont p lus
les minoritaires qui abordent la question
mais les majoritaires eux-mêmes, ces
majoritaires qui, dans le système actuel,
pourraient élire les cinq conseillers d'Etat
de leur propre bord , si cela leur prenait
envie.

A la suite de questions soulevées au
sein du PDC du Haut-Valais , le grand
parti a charg é un groupe de travail
d'empoigner ce problème et d'en faire
rapport. Ce rapport est maintenant connu

des principaux intéressés et sera discuti
aujourd'hui même au sein du PDC.

Ce rapport propose une formule per-
mettant un élarg issement du choix de
candidats offert aux citoyens. On sait que
prati quement aujourd'hui en Valais , lors
du vote final , le peuple n'a plus qu 'à rati-
fier ce qui a été « tramé » auparavant dans
les chapelles politi ques ou assemblées
plus élargies et à désigner les quatre
candidats du PDC et le cinquième laissé
par tacti que aux minoritaires , les radicaux
en l'occurrence.

L'une des grandes conclusions de ce
rapport est la suivante : pour que les cinq
candidats de la même liste soient élus au
premier tour , il faudrait qu 'ils obtiennent
chacun les deux tiers des suffrages. A

défaut dc cela , seuls les quatre candidats
les mieux placés au-dessus de la majorité
absolue seraient élus. De ce fait , le PDC
pourrait présenter une liste élarg ie poui
l'élection du gouvernement , tout eu
réservant au second tour une place pour
un candidat de la minorité.

On comprend aisément qu 'il esl impos-
sible que les cinq candidats du PDC puis-
sent au premier tour déjà réunir les deux
tiers des électeurs.

Tout cc système bien sur devra mainte-
nant être étudié au sein du PDC qui n 'est
pas près de faire l'unanimité  en la matière.

Un grand argument des adversaires du
système est le suivant : cette formule ne
garantit pas , comme c'est le cas actuelle-
ment , une juste représentation des
diverses régions du canton. M. F.

Confiance au gouvernement Andreotti

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME (AFP). - La Chambre des députés a
voté la confiance au gouvernement démocra-
te-chrétien de M. Giulio Andreotti par
545 voix pour, 30 contre et 3 abstentions.

Les voix pour sont celles des députés des
partis démocrate-chrétien , communiste , socia-
liste , social-démocrate , républicain , de la
démocratie nationale (droite) et d'indé pen-
dants de gauche.

Ont voté contre: libéraux , mouvement
social italien (néo-fasciste) et démocratie prolé-
taire (extrême-gauche). Se sont abstenus les
trois députés du Volkspartei (représentants du
Haut-Adige). Les radicaux n'ont pas pris part
au vote.

Le débat , qui avait commencé jeudi matin , a
été écourté et accéléré à cause de l'enlèvement
de M. Aldo Moro , président du parti démocra-
te-chré tien , qui mobilise le monde politi que
italien.

Cet événement dramati que a ainsi éclipsé cet
autre événement que représente le vote de la
Chambre des députés , avec l'entrée du parti
communiste dans la majorité , pour la première
fois depuis trente ans.

Le vote met fin à la crise ouverte il y a exac-
tement deux mois, le 16 janvier , par la démis-
sion du précédent gouvernement démocrate-
chrétien, également présidé par M. Andreotti.

Plus tard dans la soirée, le Sénat devait
également entériner la formation du nouveau
gouvernement.

Un avion bulgare
s'écrase : 73 morts

SOFIA (AP). - Un avion de la compagnie
aérienne bulgare «Balkan », assurant une
liaison entre Sofia et Varsovie, s'est écrasé
jeudi après-midi près de Vratsa , à 70 km au
nord de Sofia , a annoncé l'agence BTA.

Les 66 passagers ct les sept membres d'équi-
page du «Tu 134 » ont été tués.

L'agence officielle n 'a fourni aucun détail sur
les circonstances de la catastrophe , et s'est
bornée à indiquer qu 'une commission
d'enquête gouvernementale a été chargée d'en
déterminer les causes.

Routes enneigées:
plusieurs accidents

(c) Hier après-midi , la neige est tombée
jusqu'en plaine. Dans les régions élevées,
en Gruyère notamment , la couche a rap i-
dement atteint une quinzaine de centimè-
tres, rendant la circulation difficile. On
signale plusieurs accidents. D'autres acci-
dents s'étaient produits auparavant en
plusieurs endroits du canton , depuis mer-
credi soir, provoquant des blessures et de
gros dégâts matériels.

L'illustre doyen
de Moutier fête

ses 95 ans
(c) Aujourd 'hui, M. André Bechler,
industriel et fondateur de la fabrique
de tours automatiques Bechler,
mondialement connue et qui fait
partie aujourd 'hui du groupe Moutier
Machines Holding, fête ses 95 ans.
M. Bechler est d'autre part le doyen
de la ville de Moutier.

C'est en 1904 que M. Bechler créa
l'entreprise A. Bechler & Cie qui
fabriquait des petites machines-outi-
les, en particulier les tours automa ti-
ques. En 1914 , il poursuivait seul son
œuvre de constructeur 'et il est
aujourd 'hui encore un des principaux
associés de la Moutier Machines
Holding. Très doué dans la mécani-
que , M. Bechler détient quelque 120
brevets et, malgré ses 95 ans, esp ère
encore terminer l 'étude d'une
nouvelle machine. M. Bechler est
d'autre part fondateur de l 'école
professionnelle de Moutier et il fu t
conseiller de la paroisse réformée de
Moutier.

Manifestation antinucléaire à Lausanne
LAUSANNE (ATS) . - Plusieurs organi

salions ont manifesté leur opposition à la
politi que nucléaire de la société « Energ ie
de l'Ouest-Suisse », jeudi soir à Lausanne
à l'occasion de l'assemblée des action-
naires de l'EOS. Quelques centaines de
personnes se sont rassemblées sur la place
Chaudero n , puis ont défilé sous la p luie ,
pour condamner la partici pation de;
pouvoirs publics de Suisse romande à
cette société , et en même temps réclamet
un arrêt immédiat des constructions
nucléaires et l'abandon des projets de
dépôts de déchets à Bex et à Lucens.

L'EOS, qui dispose prati quement d'un
monopole de la distribution de l'électri-
cité en Suisse romande, est responsable de
l' ensemble du projet de centrale nucléaire
de Verbois (Genève) , elle partici pe finan-
cièrement aux projets de centrales de
Kaiseraugst , de Leibstadt et de Graben et
elle a des intérêts dans la centrale fran-
çaise de Fessenheim (Alsace), ont affirmé
les manifestants dans un communi qué.

«Cette situation est d'autant plus inac-
ceptable que le capital-actions de l'EOS
est presque entièrement fourni par des
collectivités publi ques : 22 % par la ville
de Lausanne , 18 % par les services indus-

triels de Genève et la plus grande partie
du solde par des sociétés publiques régio-
nales d'électricité. Il est particulièrement
intolérable que la ville de Lausanne el
l'Etat de Genève continuent à participer à
l'EOS alors que le Conseil communal de
Lausanne et le Grand conseil genevois se
sont prononcés pour un moratoire (arrêt)
de toutes les installations nucléaires en
Suisse. »

Par conséquent, ajoutent les opposants,
«la population romande , par le biais des
impôts et des factures d'électricité ,
finance une politique nucléaire qu 'elle
n 'admet pas dans son ensemble et dont
elle a refusé les principaux éléments qui la
concernent directement (rejet massif des
projets de stockage des déchets à Bex et à
Lucens et de la centrale nucléaire de Ver-
bois) ».

La manifestation n'a revêtu que peu
d'amp leur , mal gré l'appui des partis
socialistes et POP , vaudois , de la Li gue
marxiste révolutionnaire , du groupement
vaudois pour l' environnement et des
comités d'opposition aux centrales de
Kaiseraugst et de Verbois et aux dép ôts de
déchets nucléaires de Bex et de Lucens.

JURA

Concilier démocratie et urbanisme
De notre correspondant:
Depuis plus de deux ans existe à Fribourg ur

« intergroupe centre-ville pour un urbanisme
démocratique» . But: arrêter la « destruction»
du centre-ville accaparé par des groupes finan-
ciers et sociaux restreints , en faisant partici pei
l'ensemble de la population à son élaboration
raisonnée et raisonnable. Il s'agi t ni plus ni
moins de créer des conditions qui permettent
de véritables choix. Un but aussi élevé que pas-
sionnant , parfois d'utop ie. Mais l'utop ie n 'est-
elle pas la réalité de demain? Et puis , des
exemples tels que celui de Baden montrent que
cette réalité peut être d'aujourd'hui. L'inter-
groupe entend donc renverser la vapeur à
Fribourg. Son ambition est de... disparaître ,
mission accomplie. 11 n 'est pas un parti poli-
tique et ne veut se substituer à personne. Mais il
est conscient aussi que la tâche sera longue.

Tous les partis politiques ont été invités à
participer à l'intergroupe. Seul le parti socia-
liste y figure pour l'instant , avec l'OEV
(l'œuvre, groupe d'artistes et artisans), le
syndicat des employés techniques , des mem-
bres de la Fédération des architectes suisses,
l'Association fribourgeoise pour une politi que
sociale du logement , le mouvement populaire
des familles , Pro Fribourg et des membres indi-
viduels tels que les professeurs Lucchini et
Piveteau , de l'Université , et le géographe
L. Thévoz.

Premier objectif , le plan d'aménagement de
Fribourg qui devrait être idéalement élaboré
avec l'active collaboration de la population.
Terrain idéal aussi pour créer une information
qui soit faite d'échanges et qui aboutisse à une

communication. Le plan d'aménagement ne
sera efficace que s'il bénéficie de l' appui popu-
laire. Ici, l'intergroupe a déjà quitté le stade de<
intentions. Plusieurs quartiers ont déjà pu voii
l'exposition qu 'il a réalisée , qui présente sim-
plement le travail d'élaboration du p lan et qui
souligne ses imp lications concrètes . Qui pose
des questions aussi.

Avant les élections communales de février,
l'intergroupe a lancé un questionnaire. Deux
cents citoyens ont pris la peine de répondre .
Une majorité estime que les promesses électo-
rales de 1974 n'ont guère été tenues , et que les
désirs n'ont pas été satisfaits lorsque les autori-
tés ont pris des décisions sur l'aménagement
des carrefours , la destruction du théâtre Livio
et du Gambrinus. Tous ont estimé que l'intérêt
public n 'avait pas été bien défendu par l' autori-
sation donnée de construire banques, hôtels,
grands magasins et studios au centre-ville. Et
tous sont favorables à une consultation popu-
laire, possible même dans l'état présent de la
loi. Les candidats et partis (à l'exception du
parti radical qui n 'a pas répondu) ont eux aussi
fait écho au questionnaire. La plupart sont
favorables à l'introduction du droit d'initiative
et de référendum communal , tout en insistant
sur la consultation populaire et l'information
continue.

Le projet , en somme, consiste à guérir la
démocratie de sa grippe. Ce n 'est pas encore
une maladie grave , mais qui peut sérieusement
nier qu 'elle existe , et prétendre que le manque
de soins ne soit pas dangereux? Oui , c'est une
affaire sérieuse et nous y reviendrons.

M. G.



L'enlèvement de M. Moro a été la réussite
d'une parfaite action de guérilla urbaine

ROME (ATS-AFP-REUTER-DPA). -
M. Aldo Moro, ancien président du
Conseil italien , en qui certains voient le
prochain chef de l'Etat italien , a donc été
enlevé jeudi matin à Rome par un com-
mando armé. Ses cinq gardes du corps ont
été tués, dont quatre sur le coup et un
décédé à l'hôpital.

Cet enlèvement, comme nous le préci-
sons par ailleurs, a été revendiqué par les
Brigades rouges, qui ont demandé la
suspension du procès de leur chef , Renato
Curcio , et de 14 de ses lieutenants, actuel-
lement jugés à Turin pour une série

d enlèvements et d attentats. Ces accusés
sont passibles de 20 ans de prison. Les
Brigades rouges, qui , ces dernières semai-
nes, ont assassiné un magistrat à Rome et
un responsable de la police à Turin ,
menacent de commettre d'autres atten-
tats si satisfaction ne leur est pas donnée.

L'enlèvement de M. Moro, qui est âgé
de 61 ans et de santé fragile , a suscité une
réprobation générale, du pape Paul VI au
parti communiste, de même que chez les
gouvernants et les chefs politiques
d'Europe occidentale. La Confédération
générale des travailleurs italiens (CGIL),

d'obédience communiste , a immédiate-
ment lancé un ordre de grève générale de
vingt-quatre heures , exception faite des
moyens de communications.

La police a procédé à une première
reconstitution de l'enlèvement. L'action
des auteurs de l'attentat a été très rapide
et s'est déroulée quelques instants après
que M. Moro eut quitté son domicile.
Deux hommes, après avoir bloqué la
voiture du président de la démocratie-
chrétienne, le visage découvert , sont
descendus , l'arme au poing, d'une
«Fiat 128 » immatriculée « corps diplo-
matique» . Les deux hommes ont tué le
chauffeur de M. Moro, puis un officier des
carabiniers qui se trouvait à ses côtés.

Tandis que les deux hommes prenaient
la fuite à pied , quatre ou cinq complices
ont surgi derrière la haie limitant la ter-
rasse d'un bar et ont tiré plusieurs rafales
de pistolets mitrailleurs contre la voiture
d'escorte de M. Moro, tuant trois des poli-
ciers qui se trouvaient a 1 intérieur.
Ensuite, les agresseurs, vêtus d'uniformes
du . personnel de l'aviation civile, ont
contraint M. Moro à monter à bord d'une
puissante voiture qui a rap idement
disparu.

Toutes les vitres de l'automobile de
M. Moro ont été brisées à l'exception de
la vitre arrière gauche, derrière laquelle
se trouvait le président de la démocratie-
chrétienne. Il semble exclu que M. Moro
ait pu être blessé, du moins grièvement.
Sur l'automobile d'escorte , les enquêteurs
ont compté une vingtaine de traces de bal-
les, tandis qu'une dizaine de projectiles se
sont écrasés sur le mur d'un immeuble.

L'enlèvement de M. Aldo Moro a
dramatisé et accéléré, dans une atmos-
phère d'angoisse, le dénouement au
parlement de la longue crise italienne ,
après deux mois de négociations difficiles
pour la constitution d'une majorité
incluant les communistes et les démocra-
tes-chrétiens.

La crise avait été ouverte le 16 janvier
et s'est dénouée jeudi , grâce essentielle-
ment à l'action discrète et patiente de
M. Moro , qui parvint à concilier l'inconci-
liable, renouant sans cesse les fils de la

négociation entre la droite et le centre
démocrate-chrétien , opposés à tout
accord avec le parti communiste italien , et
M. Berlinguer , qui demandait l'entrée au
gouvernement , ou, à tout le moins, la
constitution d'une majorité «politique,
claire et explicite» .

Fruit de ces tractations , le nouveau
cabinet Andreotti , démocrate-chrétien
homogène, s'appuie sur une majorité de
cinq partis — communiste, socialiste ,
social-démocrate, républicain , démocra-
te-chrétien - qui dispose de 569 voix sur
630 à la Chambre et de 299 voix sur 322
au Sénat.

Le chauffeur d'AIdo Moro et un des gardes du corps blessés à mort
(Téléphoto AP)

Pour en sortir
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Les terroristes ne désarment pas.
En Italie, la violence, le pillage et le
crime tiennent encore aujourd'hui,
et plus que jamais , le haut du pavé.
L'enlèvement de M. Moro, un des
chefs de la démocratie-chrétienne,
plusieurs fois président du conseil,
candidat à la présidence de la
République et avocat de l'ouverture
à gauche, prouve que les gau-
chistes sont plus que jamais en
guerre avec la société et avec l'Etat.
L'enlèvement de Moro le jour
même où Andreotti présentait son
gouvernement au parlement prend
figure de symbole. C'est la réponse
des Brigades rouges au procès de
Turin. C'est la preuve que l'Italie
sombre, jour après jour, dans le
désordre. C'est la preuve que la loi,
avec impudence, est bafouée, ridi-
culisée, violentée et que le régime
est incapable de faire respecter
l'ordre dans l'Etat et dans la rue. On
avait cru que l'accord conclu entre
démocrates-chrétiens et commu-
nistes permettrait à l'Italie de souf-
fler un moment. Les gauchistes ne
veulent pas d'une pause. Voilà
pourquoi c'est l'avalanche et l'Italie
plus que jamais prisonnière du
sang, du meurtre, des embuscades.
A partir de maintenant tout est pos-
sible. Même le début d'une
nouvelle aventure qui, de péripétie
en péripétie, de drame en drame et
de crime en crime, peut conduire
l'Italie vers un coup d'Etat.

Car, à la fin des fins, les Italiens de
tous les jours doivent tout de même
en avoir assez des désordres et des
barricades. Des enlèvements et de
l'insurrection. Ils doivent en avoir
assez, les Italiens de bonnevolonté,
d'être prisonniers des marg inaux,
des anarchistes... Au bout du
compte, il se peut que se lèvent en
Italie, ceux qui ont conservé la
nostalgie de l'ordre ancien, celui
qui régnait sur la péninsule avant la
chute de Mussolini.

Ce serait un autre mal. Ce serait
une autre aventure et une autre
tempête. Souhaitons pour l'Italie,
souhaitons pour l'Europe que ne se
lève pas à la frontière de la Suisse le
soleil inquiétant d'un nouveau
fascisme. Mais, il ne reste pas
beaucoup de temps à l'Italie pour
éviter le pire. Sur les ruines du
régime parlementaire tel que la
République italienne le comprend,
sur les décombres d'un régime qui
agonise, qui donc va se lever,
respectueux des lois, de l'ordre
mais aussi des libertés essentielles
pour dire que le sang a assez coulé?
Pourquoi les Brigades rouges ont-
elles enlevé Moro ? Très probable-
ment parce qu'il représentait l'idée
d'une certaine gauche modérée
dans une Italie en crise. Très certai-
nement parce que Moro symboli-
sait l'alliance des partis tradition-
nels et que cette situation pouvait
permettre à une Italie malade de
faire encore un bout de chemin.
Même si l'on était en droit d'être
sceptique au sujet d'une alliance
qui, de toute manière, ne pouvait
mener nulle part. Pourquoi les
Brigades rouges agissent-elles
ainsi ? Leur rôle est de détruire. Leur
mission est de créer un Etat révolu-
tionnaire dans l'Etat légal. Tout ce
qui, en Italie, peut conduire à un
répit doit être détruit. La légalité est
pour les Brigades rouges l'ennemi
N° 1.

Ce qu'il faudrait à l'Italie? C'est
un autre système, c'est-à-dire une
autre République. Où les partis ne
feraient plus la loi. Un régime qui ne
ressemblerait pas comme un frère
à cette IVe République française qui
a failli, outre-Jura conduire à la
guerre civile et à la décadence.
Est-ce trop demander? Même à
Rome... L. ORANGER

Après nonante -six
jours dans l'espace

MOSCOU (AFP) . - Les cosmonautes
Romanenko et Gretchko, recordmen de
la duré e de vol cosmique, ont atterri jeudi
à bord du module de descente de
«Soyouz-27» , annonce l'agence Tass.

Ils ont passé près de 96 jours dans
l'espace à bord de «Saliout-6» , précise
l'agence.

Selon l'agence Tass, Romanenko,
33 ans, qui était le chef de bord , et Gret-
chko, 46 ans, ingénieur , ont atterri à
l l h  19 au Kazakhstan , en Asie centrale .
Tous deux vont bien, déclare l'agence.

Le précédent record de durée dans
l' espace était détenu , avec 84 jours , par
les astronautes américains Carr, Gibson
et Pogue , à bord de la station
«Sk y lab-4» .

Romanenko et Gretchko sont restés
exactement en orbite 96 jours et
10 heures.

Avant de quitter « Saliout-6 », où ils ont
p assé la plus grande partie de leur séjour
spatial , les cosmonautes ont rebranché
les systèmes de marche automatique de la
station orbitale. On pense , en effet , que
d'autres cosmonautes soviétiques, avec
des collègues polonais et est-allemand ,
seront lancés dans le courant de l'année
et pourraient également utiliser
«Saliout-6» .

De gauche â droite : Romanenko et Gretchko. (Téléphoto AP)

La mission de Romanenko et Gretchko
a été l' occasion d' une série de «premiè-
res»: liaison de trois vaisseaux spatiaux ,
ravitaillement avec un engin automati-
que, « Progress-1» , et participation d'un
cosmonaute ni soviétique, ni américain ,
le Tchécoslovaque Vla dimir Remek. En
outre, Gretchko avait effectué le
20 décembre dernier une « marche dans
l'espace» d'une heure et demie.

Pendant trois mois, l'équipage s 'est
livré à de nombreuses expériences et
études scientifi ques . Il a notamment
p hotograp hié la Terre pour évaluer les
ressources naturelles, fabri qué de
nouveaux alliages de métaux en état
d'apesanteur, effectué des exp ériences
micro-biolog iques et étudié sa propre
adaptation aux conditions d'apesanteur.

Immédiatement après le retour sur
Terre de l'équipage , les autorités ont
décerné aux six cosmonautes qui ont pris
part à la mission le titre de «héros de
l'Union soviétique» . Trois d' entre eux
l'avaient déjà reçu une première fois , ce
qui implique qu 'un buste en bronze les
représentant sera installé dans leur ville
natale. Les cinq cosmonautes soviéti ques
ont également reçu des autorités de
Prague le titre de « héros de la Républi que
socialiste tchécoslovaque» .

Paris : un certain pessimisme à gauche
PARIS (AP). — A trois jours du second tour de scrutin des législatives, le problème du report des voix domine en-

tièrement le débat électoral. Les états-majors politiques l'ont bien compris qui battent le rappel des électeurs dans
chaque circonscription, « aucune voix ne devant manquer » au champion qui défendra leurs couleurs. Et cette situa-
tion n'est pas sans poser quelques problèmes, non au sujet des désistements pour lesquels les bavures, à droite
comme à gauche, se compteront sur les doigts d'une main, mais bien â propos des reports.

En ce qui concerne la majorité, la
«discipline républicaine », dans ce
domaine , est généralement bien suivie.
Mais il n 'en est pas de même à gauche où ,
dans la meilleure hypothèse, les reports
n 'avaient pas excédé 70 % en 1973. Or les
choses ont bien changé depuis l'époque
dorée , pour l'opposition , de la dynami que
unitaire. Six mois de «débat démocrati-
que », comme M. Marchais qualifi e la
querelle PC-PS , ont laissé des traces
d'autant p lus sensibles que la base avait
porté toutes ses espérances sur le pro-
gramme commun.

Et il se trouve que l'accord des trois
partis de gauche , lundi dernier , en
renvoyant après la victoire , les problèmes
de fond , a laissé perplexe une grande
partie des électeurs socialistes et radicaux
de gauche. Il n 'est pas du tout impossible
non plus que , même l'électoral commu-
niste ait plus ou moins «accusé le coup » .

Les chefs de la gauche ont maintenant
un peu p lus de 48 heures pour convain-
cre. Pour le PC, la voie est simple : il s'agit
de faire aller aux urnes ceux des électeurs
de gauche qui , effrayés par la perspective
d'une arrivée des communistes au
gouvernement - menace que la majorité
d'ailleurs ne se prive pas de brandir
comme un épouvantai! - seraient tentés
de s'en éloigner.

Dans cet ordre d'idée , les communistes
se montrent les p lus actifs ct mènent leur
affaire tambour battant. M. Marchais a
déclaré au journal de TF-1 que l'essentiel
« c'est la victoire ». La gauche peut gagner
dimanche si les reports se font de façon

parfaite. Il y aurait alors au parlement 112
communistes et 148 socialistes.

Puis , se voulant rassurant , il a pour-
suivi : «Où est le danger communiste?
Dans l'hypothèse d'une victoire il y aurait
260 députés de gauche dont 112 commu-
nistes , au mieux , dans une Assemblée
nationale qui compte 491 sièges... ». Et
puis , a ajouté le secrétaire général du PC,
« le président de la Républi que dispose du
droit de dissolution. Il peut dissoudre
l'Assemblée quand il le veut... Décidé-
ment on se croirait revenu au Moyen âge.
On veut mettre p lus de 20 % des Français ,
de ceux qui sont la force vive du pays , à
l'écart ». Finalement , M. Marchais s'est
dit convaincu que les reports seront bons.

Mais le malaise est surtout perceptible
chez les socialistes. M. Mauroy, secrétaire
national a , au cours d'un petit-déjeuner ,
jeudi , avec la presse ang lo-américaine ,
laissé apparaître un certain pessimisme
quant aux chances de succès. Selon lui , le

Une alliance donnant à penser : celle de Chirac et de Lecanuet. (Agip)

programme commun a fait perdre au PS
environ trois pour cent des voix car le
parti socialiste et le parti communiste ont
des finalités différentes. Il conviendra
dorénavant de ne pas s'enfermer dans une
telle situation et s'en tenir , naturellement
dans le cadre de l'union de la gauche, à un
pacte gouvernemental.

M. Defferre est plus pessimiste encore :
« Majoritaires en voix au premier tour , de
peu il est vrai , nous risquons maintenant
d'être minoritaires en nombre de députés
après le vote du 2™ tour et , peut-être , de
nous retrouver moins nombreux à
l'assemblée que dans l'assemblée sortan-
te ». Le maire de Marseille a souligné qu 'il
fallait à la gauche une avance de 4,98%
pour disposer d'une majorité en sièges.
Les résultats du premier tour ont rassuré
les financiers , a-t-il ajouté: ils en ont
conclu , l'euphorie de la Bourse en témoi-
gne , que «la gauche ne gagnera pas les
élections ».

Israël consolide sa « ceinture de sécurité »
PARIS (AP) - Les Israéliens ont conso-

lidé jeudi leur « ceinture de sécurité » dans
le sud du Liban tandis qu 'au niveau
diplomati que les perspectives de paix
paraissaient sérieusement compromises.

En effe t , M. Begin a annoncé que cette
opération dépassait le cadre des simp les
raids de représailles et que les forces israé-
liennes avaient l'intention de s'installer
dans la zone sud du Liban tant qu 'un
accord ne serait pas conclu sur l'arrêt des
raids palestiniens , accord des plus
hypothétiques.

Les soldats israéliens ont passé leur
journée à faire des travaux de retranche-
ment sous le pilonnage de l'artillerie

palestinienne. De temps à autre , les
canons ripostaient ou des avions allaient
effectuer des raids sur les batteries
adverses , notamment dans les secteurs de
Marjayoun et de Kleia. A Beyrouth , les
diri geants de l'OLP ont affirmé que la
résistance se poursuivrait.

La «zone de sécurité » s'étend sur une
dizaine de kilomètres de profondeur tout
au long des 80 km de la frontière. L'occu-
pation de ce secteur , qui a mobilisé
plusieurs dizaines de milliers de soldats , a
coûté onze morts et 57 blessés aux Israé-
liens.

Sur le plan diplomatique , l'attaque
israélienne a montré une nouvelle fois
l'isolement du gouvernement libanais
mais aussi des Palestiniens. Dès le début
de l'opération , M. Yasser Arafat avait
lancé un appel à l'aide des pays arabes
mais si ceux-ci ont dénoncé en termes
sévères l'attitude israélienne ils se sont
abstenus de tout geste pouvant conduire à
une confrontation générale.

La Syrie qui maintient une force de
30.000 hommes au Liban ainsi que des
centaines de chars , n 'est pas intervenue.
La DCA syrienne se serait contentée
d'ouvrir le feu lors d'un raid israélien sur
la ville de Damour.

Le gouvernement libanais s'est
contenté , lui de teni r informées les

Nations unies mais il est demeuré impuis-
sant une fois de plus face à l'occupation
d'une partie de son territoire. La division
des forces politi ques ne lui permet d'ail-
leurs guère de réag ir après une longue
guerre civile. Le président du conseil ,
M. Selim el Hoss a déclaré que le gouver-
nement allait demander la réunion
d'urgence du Conseil de sécurité «pour
prendre les mesures nécessaires pour
garantir l'arrêt de l'agression et assurer le
retrait des forces israéliennes ».

CONSÉQUENCES
Mais , ce sont les conséquences à long

terme sur les négociations de paix enta-
mées entre Jérusalem et le Caire qui
inquiètent le plus les chancelleries. Selon
M. Henri Simonet , ministre belge des
affaires étrangères en visite actuellement
en Egypte , le président Sadate a inter-
prété l'offensive israélienne comme «un
coup sérieux porté à ses efforts de paix ».
Mercredi soir , le ministre des affaires
étrang ères , M. Kamel , avait dénoncé ce
qu 'il avait appelé «le génocide des Pales-
tiniens ». L'Arabie Saoudite qui soutient
elle aussi les initiatives de paix égyptien-
nes , a adressé un télégramme au président
Carter pour souli gner que l' offensive
israélienne risque de saper une chance
que l'on ne retrouvera plus.

ondamnations à mort au Zaïre
KINSHASA (REUTER) . - Le «conseil

de guerre» qui jugeait depuis le 8 mars
p lusieurs dizaines d'officiers et civils
accusés d'avoir trempé dans un complot
contre le président Mobutu du Zaïre , a
prononcé jeudi dix-neuf peines de mort ,
dont cinq par contumace.

11 a acquitté quinze personnes et
prononcé une cinquantaine de peines de
prison allant de vingt ans à douze mois ,
dont certaines avec sursis.

Parmi les condamnés à mort , dont les
peines peuvent être encore commuées par
le chef de l'Etat zaïrois , fi gurent les deux
officiers présentés comme étant les prin-
ci paux instigateurs du complot , les com-
mandants Kalume Amba et Panubule
Kengele , respectivement inspecteur prin-
cipal des services pénitentiaires des forces
armées, et chargé de la sécurité au dépar-
tement de la défense nationale et de la
sécurité du territoire.

Parmi les accusés condamnés à la peine
cap itale par contumace , quatre sont des
diri geants du mouvement d'action pour la
résurrection du Congo (MARC), mouve-
ment d'opposition en exil , dont son prési-
dent , M. Mbenge Monguya , ancien com-

missaire de la région du Shaba (ex-
Katanga) est présenté comme le véritable
cerveau du complot. Le cinquième
condamné par contumace est un sergent
en fuite.

Qui sont les Brigades rouges ?
PARIS (ATS-AFP). - Les Brigades

rouges , qui ont revendiqué l'enlèvement
de M. Aldo Moro, restent l'un des plus
actifs groupuscules d'extrême-gauche
italiens , malgré l'arrestation de 14 de ses
diri geants , dont le procès s'est ouvert le
9 mars à Turin.

L'emblème des Bri gades rouges - une
étoile à cinq branches - apparaît pour la
première fois , le 17 septembre 1970 lors
de l'incendie de l'automobile d'un diri-
geant de la Sit-Siemens. C'est ensuite
l'escalade: attentats (plus de 800 sont
revendiqués en huit ans à Turin) , enlève-
ments politiques (le juge Mario Sossi le
18 avril 1974, libéré après 35 jours de
« procès») ou «alimentaires » (l'industriel
Vittorio Gancia le 4 juin 1975) , enfi n
assassinats (le procureur de Gênes, Fran-
cesco Coco en juin 1976, Carlo Casale-

gno , vice-directeur de la « Stampa» , le
16 novembre 1977, Fulvio Croce, bâton-
nier des avocats turinois, le 28 avri l
1977).

Le 8 septembre 1974, le fondateur des
Brigades rouges, Renato Curcio, 36 ans ,
ancien étudiant en sociologie à l'univer-
sité de Trente , un des hauts lieux de la
contestation en 1968, est arrêté.

Libéré par les « brigadistes » le
19 février 1975, il est de nouveau arrêté
le 18 janvier 1976 et il rejoint en prison le
numéro 2 du mouvement , Giorgio Sema-
ria , ainsi que plusieurs dizaines de mili-
tants. Deux tentatives de juger les
«Brigadistes» ont déjà tourné court , en
mai 1976 et en juin 1977, chaque procès
s'accompagnant d'un regain d'activités
terroristes des «Brigades rouges».
Ajourné le 13 mars , le troisième procès
doit reprendre la semaine prochaine.

Toute l'Italie est en état de choc
ROME (ATS). - Devant un hémicycle

de visages tendus , M. Andreotti , avant de
présenter son programme , a évoqué
M. Moro et lancé un appel à la solidarité
et au sang-froid. Symbole de l'émotion
extrême , M. Nenni , le vieux chef socia-
liste , 87 ans , a été pris de malaise. Des
clameurs ont d'autre part éclaté lorsqu 'un
député d'extrême-droite a tenté d'inter-
rompre le président du Conseil.

La séance à la Chambre des députés a
d'abord été suspendue , mais
M. Andreotti a finalement décidé de
prononcer le discours qu 'il avait préparé
afi n de bien montre r que son gouverne-
ment ne se laisserait pas intimider. Le
président du Conseil a souli gné la néces-
sité de faire tout ce qui est humainement
possible pour éliminer ces «centre s de
destruction ». « Ils détruisent l' essence de
notre nation et menacent de faire de
l'Italie un pays ingouvernable» , a-t-il
ajouté.

« Avant même cette journée , a-t-il dit ,
nous étions tous conscients de la situation
exceptionnelle causée par les activités de
terroristes sans merci , le nombre de
chômeurs , le chaos dans de nombreuses
écoles et la frag ilité de notre système
économi que et financier. » M. Andreotti a
poursuivi la lecture de son programme et

annoncé dans ce discours long de trente
minutes qu 'il demanderait un vote
d'investiture dans la soirée sans attendre
lundi prochain comme initialement
prévu.

L'Italie est en état de choc. L'angoisse
s'est abattue sur la population tout
entière , frapp ée par l'incroyable démons-
tration de force des terroristes qui ont
enlevé M. Aldo Moro.

Jamais les Brigades rouges , dont
l' objectif avoué est de «déstabiliser
l 'Etat» , n 'avaient frappé si haut et si fort.
L'événement est tellement énorme qu 'il
atteint cette fois la société autant que
l'Etat. Toutes les réactions de l'homme de
la rue le montrent: à l'indi gnation des
citoyens s'ajoute cette fois la peur des
individus.

Trois évidences frappent l'homme de la
rue. La première est que M. Moro n 'est
pas seulement le président du parti démo-
crate-chrétien , mais également son
candidat le mieux placé pour être le futur
président de la Républi que , dont l'élec-
tion aura lieu en décembre. Il est le garant
de l'apaisement politi que entre commu-
nistes et démocrates-chrétiens.

Le deuxième fait est que cet enlève-
ment se présente comme une véritable
opération de guerre , qui semble donner
raison à ceux qui disent depuis quelques

mois que les Brigades rouges sont passées
du stade du terrorisme urbain à celui de
l'organisation para-militaire .

Le troisième , enfi n , est que les terro-
ristes des Bri gades rouges passent à la
négociation d'égal à égal avec l'Etat.
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