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un nouvel indice
Le chef de la DC italienne incarcéré près du Tessin ?

ROME (AFP). — Treize jours après l'enlèvement à Rome de M. Aldo Moro, président de la démocratie-chrétienne
italienne, un nouvel élément important est peut-être-intervenu dans le déroulement de l'enquête. Les policiers
n'excluent pas en effet que la photo de M. Aldo Moro, qui accompagnait le 18 mars le premier communiqué des
« Brigades rouges », puisse être un « montage habilement réalisé ».

Les doutes des enquêteurs concernent essentiellement la position du dra-
peau des « Brigades rouges » placé derrière M. Moro, et la chemise blanche
que celui-ci porte. Après avoir entendu sur ce dernier point, les familiers dc
M. Moro, l'un des policiers a estime qu'il y avait « 70 % de chances pour
que la photo soit un montage ».

PRÈS DU TESSIN ?

Pour sa part, l'hebdomadaire italien « L'Europe » a révélé mercredi
qu'un ordinateur dc la police ouest-allemande installé à Wiesbaden et relié
au ministère italien de l'intérieur en est arrivé à la conclusion que les Briga-
des rouges pourraient détenir M. Aldo Moro soit dans une région située à
l'ouest de Rome, soit près de la frontière italo-suisse, entre la Lombardie et
le canton du Tessin. (Lire la suite en dernière page)

Cette photo qui était peut-être
un faux. (Arc)

Coupe UEFA: Grasshopper
marque trois buts, mais...

Grasshopper s 'est imposé de justesse (3-2) contre Bastia, dont les attaquants-à
l'image de Rep aux prises avec le « libero » Hay- ont posé quelques problèmes
aux Zuricois. Ils ont surtout marqué deux buts précieux avant le match retour
dans l'Ile de beauté. Lire page 18. (Téléphoto AP)

La vie d'un homme
LES IDEES ET LES FAITS

Le procès de Turin a repris. Où se
trouve Aldo Moro? A Rome, à Floren-
ce, plus au sud? A quelques kilomètres
de la frontière suisse? L'énigme
demeure. Le danger aussi. En France,
le baron Empain se repose de ses deux
mois de bagne. Combien de jours et
combien de nuits, Aldo Moro devra-t-il
passer encore avant d'entendre le ver-
dict des criminels qui l'ont enlevé ?

Un verdict? Le mot semble dérisoi-
re. Aldo Moro, chaque jour, parcourt
un bout de son chemin de croix. Mais à
Turin, le procès des Brigades rouges
s'éternise. Son verdict ? Le tribunal de
Turin le rendra-t-il un jour? Renato
Curcio et ses complices vont pouvoir
pendant longtemps encore attaquer la
société qui les juge dans la légalité, et
vouer à la mort brutale ceux qui
s'opposent à leurs desseins. Le baron
Empain n'est plus qu'un homme
comme les autres, heureux de retrou-
ver le printemps parisien. Mais la
même question se pose : Moro va-t-il
mourir? Pourra-t-on, saura-t-on le
sauver à temps ? La chose est-elle d'ail-
leurs humainement possible?

Le baron Empain, dans ses souffran-
ces, a eu la chance de n'être, pour ses
ravisseurs, que le patron fortuné d'un
empire industriel. Le pire pour Moro
est d'être le chef d'un part i chrétien.
D'un côté, des bandits n'ayant en tête
que le versement d'une énorme
rançon. De l'autre, des gauchistes
avides de régler leurs comptes avec
l'Etat, une société, un type de civilisa-
tion. En fait, LA CIVILISATION. Le pro-
blème n'est pas le même. C'est pour-
quoi la différence risque de peser
lourd. C'est tout cela qui risque de
coûter la vie à un homme dont le seul
crime, aux yeux de ses tortionnaires,
est d'appartenir à l'immense cohorte
des gens de bonne volonté. Ceux qui
ont enlevé le baron Empain étaient des
truands grand format sachant
jusqu'où ils ne devaient pas aller. Pour
les criminels des Brigades rouges, le
dossier est différent. Traqués, arrêtés,
emprisonnés, ils savent ne risquer que
des années de prison. Et d'une prison il
y a bien des manières de sortir. Eux,
pourtant, n'apportent que la désola-
tion et la mort.

Du procureur Buback à M. Schleyer,
les terroristes, qu'ils opèrent en Italie,
en Allemagne, voire en Suisse, ne
connaissent que la loi du sang. Mais où
sont les tortionnaires? Quels renforts
ont-ils reçus pour pouvoir ainsi défier
les lois et l'Etat? Pour pouvoir dans
l'impunité jusqu'ici, faire mourir un
peu plus chaque jour leur otage? Le
baron Empain est libre, et il est bon
qu'il en soit ainsi. Aldo Moro va peut-
être mourir et la société est impuis-
sante face à quelques oiseaux de
proie.

Décidément, le crime est partout.
Aucun pays du monde occidental
n'échappe à la grande marée de la
subversion. Le territoire de la Confédé-
ration pas plus que les autres. Le crime
est international et institutionnalisé.
Quand donc l'armée des honnêtes
gens sera-t-elle assez unie et assez
forte pour vaincre à tout jamais dans le
respect des lois, ces bandes organi-
sées? Pour Moro, d'où pourrait venir le
secours et où aurait donc lieu l'assaut?
Combien reste-t-il de temps- qui sait -
pour que Moro puisse lancer son
ultime appel au secours et surtout
pour qu'il soit entendu. II doit être
l'heure. L. ORANGER

Pour 1600 kilos de haschisch
AIX-EN-PROVENCE (AP). - La Chambre

dc la Cour d'appel d'Aix-en-Provcnce a décidé
mercredi après-midi la mise en liberté provi-
soire de Maria-Christina von Opel , petite fille
du célèbre constructeur allemand d'automobi-
les.

La jeune femme, 23 ans , avait été arrêtée en
juillet dernier à la suite de la découverte , dans
deux villas qu 'elle avait louées près de Saint-
Tropez , dc 1600 kilos de haschisch. Incul pée
d'infraction à la législation sur les stup éfiants ,
la cousine du célèbre «p lay-boy» Gunther

Sachs , a quitté dans la soirée la maison d'arrêt
de Dragui gnan où elle est incarcérée pour le
centre psycho-thérapeuti que de Pierrefeu près
dc Dragui gnan.

Mise en liberté sous caution judiciaire pour
raison de santé et après le versement d'une
caution d'un million dc ff , elle ne pourra
pendant tout son séjour dans cet établissement
où elle est assignée à résidence recevoir des
visites ou faire des sorties sans autorisation de
la justice. Elle a d' ailleurs été obligée de laisser
au greffe du tribunal tous ses pap iers d'identité.

Un avertissement pour rien
Tandis que l'épave du pétrolier géant Amoco-Cadiz finit de se désagréger au

large des côtes bretonnes, et que par milliers les Français nettoient pied à pied
200 à 300 kilomètres de plages, l'opinion publique ici et outre-Jura peu à peu
s'apaise. Bientôt ce drame de la mer, de la nature et des populations riveraines
passera à l'arrière-plan de l'actualité, chassé par d'autres pitoyables affaires.

L'avertissement donné par ce naufrage sera-t-il néanmoins retenu? Que
fera-t-on, au niveau national et dans le domaine international, pour éviter
d'autres désastres du même genre, ou pour en limiter le nombre et l'étendue?

II est permis, hélas, d'être sceptique. C'est que les dimensions des risques
encourus par les transports maritimes de pétrole sont si vastes qu'ils échappent
à tout contrôle. La circulation des pétroliers géants à travers toutes les mers du
globe est à présent si intense, et les intérêts en jeu sont si considérables, que les
rapports entre les êtres vivants, y compris les humains, et leur milieu marin natu-
rel se trouvent menacés d'un déséquilibre irrémédiable.

Avant la fermeture du canal de Suez en 1956, et pour ne parler que de l'Atlan-
tique oriental, 52 pétroliers doublaient le Cap de Bonne-Espérance chaque mois.
Aujourd'hui, leur nombre oscille entre 500 et 600, et les tonnages des bâtiments
sont beaucoup plus élevés qu'il y a une vingtaine d'années.

Si effroyables que soient d'ores et déjà les effets de la pollution des côtes
bretonnes et normandes, on peut espérer - de précédentes catastrophes l'ont
prouvé - que la mer récupérera, une fois le littoral nettoyé. Mais il en va diffé-
remment pour les fuites de pétrole qui sont constantes, au large et en haute mer.
L'eau de la mer ne peut plus, alors, ni respirer, ni guérir. Les déversements en
fraude, les nettoyages et les dégazages illicites qui sont opérés chaque jour par
des dizaines de pétroliers sont du même effet. Mais personne ne les a encore
méthodiquement recensés ni étudiés.

II reste même au fond des mers européennes des navires qui furent torpillés
au cours des deux guerres mondiales et qui continuent à polluer les eaux. Le
«Bluecher», croiseur allemand coulé en 1940 dans le fjord d'Oslo*, n'a com-
mencé à lâcher le mazout de ses soutes qu'en juin 1969 !

Quand l'humanité entière se ressaisira-t-elle, pour entreprendre le net-
toyage des océans, et pour empêcher avec la dernière rigueur que se poursuive,
impunément , la destruction de notre équilibre naturel? R .

! * Voir le livre passionnant intitulé « Les super-tankers », de Noël Mostert (chez i
i Robert Laffont). j
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Les « Mémoires » de Nixon :
presque une affaire d'Etat

LOS-ANGELES (AP) . - D importantes mesures de sécurité ont
été prises pour empêcher toutes fuites à l'occasion de l'impression
des mémoires de M. Richard Nixon , a déclaré l'éditeur , M. Roth ,
président de la société «Grossett and Dunlap ». Les précautions
sont peut-être moins « importantes que pour une bombe atomi-
que» , a-t-il souligné. «L'imprimeur a une grande expérience des
dossiers confidentiels , non seulement avec les livres mais les rap-
ports des sociétés.

Août 1974 : c'est la fin pour Nixon. Sa fille Julie se jette
dans ses bras. (Keyston)

Ce n 'est pas un camp retranché mais je
suis certain que des précautions raisonna-
bles ont été prises» .

L'ouvrage intitulé « Mémoires » com-
prendra 1200 pages et 500.000 mots. Son
prix de vente sera de 19,95 dollars.
Aucune suite n 'est prévue car le livre
couvre toute la vie de M. Nixon de la nais-
sance à son départ de la Maison-Blanche.
Environ un tiers est consacré à l'affaire du
Watergate.

Selon l'éditeur , il règne chez les Nixon
une atmosphère de « Napoléon à Sainte-
Hélène». « Ceux qui voulaient qu 'il soit
puni peuvent être contents» , a-t-il dit.

SPÉCIAL AUTO
Essais — Nouveautés — Commentaires

(pages 15-17)
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Les pneus à clous
interdits dès samedi

BERNE (ATS). - La circulation des
véhicules équi pés de pneus à clous n 'est
autorisée que jusqu 'à vendredi , 31 mars
1978 à minuit. Ce rappel émane du dépar-
tement fédéral de justice et police (DFJP).
En même temps qu'il change ses pneus ,
l'automobiliste enlèvera le disque indi-
quant la vitesse maximale autorisée « 80 »
ou le barrera d'une large bande collante
noire.

M. Aldo Moro
demande à être

échangé
ROME (ATS/Reuter). — Les ravis-

seurs de M. Aldo Moro ont fait parve-
nir hier à plusieurs journaux de
Rome, Milan et Gênes une lettre de
cinq pages du président de la démo-
cratie-chrétienne italienne au ministre
de l'intérieur, M. Francesco Cossiga,
a indiqué mercredi soir la police. Les
Brigades rouges ont joint à la lettre un
communiqué, le troisième depuis l'en-
lèvement il y a treize jours.

Le communiqué des Brigades
rouges affirme que « l'interrogatoire »
de M. Moro « se poursuit avec la
complète collaboration du prison-
nier ». Quant à M. Aldo Moro, il pa-
raît souhaiter, dans cette lettre, son
échange contre les membres des Bri-
gades rouges actuellement emprison-
nés et jugés à Turin.

D précise cependant qu'au-delà de
toute considération humanitaire, « on
ne peut ignorer la raison d'Etat » dans
les circonstances où il se trouve.

DÉPLACEMENT DE TERRAIN DANS
LES GRISONS : ENQUÊTE OUVERTE

COIRE (ATS). - La nouvelle diffusée
par l'Agence télégrap hi que suisse le
21 janvier dernier au sujet du déplace-
ment dans la région de Sedrun dans
l'Oberland grison d'une couche de terrain
relativement mince n 'a pas seulement
suscité dans la presse un vif débat entre
scientifi ques mais a également fourni
matière à une intervention parlementaire
au sein du Grand conseil grison. Le
gouvernement grison a confirmé, dans sa
réponse à une question écrite d'un député
de Tujetsch , la véracité de la nouvelle de
l'ATS concernant le déplacement
anormal d'un point de triangulation entre
Tujetsch et Disentis.

Ces constatations qui ont été faites par
le service topographique cantonal seront
vérifiées grâce à de nouveaux examens
qui seront entrepris après la fonte des
neiges. Le résultat des recherches sera
ensuite rendu public.

Le gouvernement grison a encore
souli gné dans sa réponse que l'office
topograp hi que du canton avait à plusieurs
reprises constaté des déplacements de
points de triangulation , princi palement
dans des régions où des éboulements
avaient eu lieu. Les communes concer-
nées et les milieux intéressés, tels que les
centrales électriques et les chemins de fer
en avaient été immédiatement informés.

Dans ce cas concret , les communes
concernées de Tujetsch et de Disentis ont
été immédiatement informées de ce
déplacement de terrain au mois de
septembre de l'année dernière et il leur a
été recommandé de soumettre ce phéno-
mène à une expertise géologique note le
gouvernement.

Rappelons qu 'il s'agit d'un déplace-
ment d'enviro n trente mètres en l'espace
de trente ans (les dernières mesures ayant
été faites en 1944). Ceci est tout à fait
inhabituel , les déplacements de terrain
généralement observés étant seulement
de l'ordre de quelques millimètres à quel-
ques centimètres par an.
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! Jura-sud:¦ avant les élections '
I On se prépare, dans le Jura-sud, à M
| des élections au Grand conseil ber- '"
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", Dans ses libres opinions biennoises, I
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Hélène et Denis
FLÛCKIGER-HASLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre
le 29 mars 1978

Maternité Serroue 3
Pourtalès 2006 Neuchâtel

074175 N

JEUNES GENS !
Il nous manque encore

quelques

«CAVALIERS»
à notre cours de

Rock'n'roll
le lundi de 20 h 15 à 21 h 30 .

12 leçons de 75 minutes : Fr. 50-
Inscrivez-vous tout de suite à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
Neuchâtel

11, rue de l'Hôpital, tél. 25 83 48
mwmw_WH____________ \\

Corinne et Hervé
ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur sœur

Carole
29 mars 1978

Monsieur et Madame
Jean-Louis JA VET-BOVET

Maternité
Pourtalès 1787 Môtier . Vully

074531 N

Madame Ariane Devaud et ses enfants,
Aline , Jacques , Olivier, Marc et Gene-
viève,

les familles alliées, les amis ,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur chère mère, grand-mère, parente et
amie,

Madame

Maurice REYMOND
née Aline DUBIED

Mon âme, retourne à ton repos, car
l'Eternel t 'a fait du bien.

Ps. 116 : 7

Le service funèbre aura lieu à la
chapelle du crématoire, le jeudi 30 mars
1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Adresse de Madame Ariane Devaud :
2917 N. 19th Ave. Apt. 116, Phœnix AZ
85015, USA.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue suisse
pour la Protection de la Nature

CCP 40-331

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072179 M

Le Commandant et Madame CS. Sanderson-Du Pasquier ;
Monsieur Henry Du Pasquier;
Monsieur et Madame Roger Du Pasquier;
Monsieur et Madame Pascal Frochaux-Du Pasquier;
Monsieur et Madame Aymon de Blonay et leurs enfants ;
Monsieur Renaud Du Pasquier;
Madame Monique Du Pasquier , ses enfants et son fiancé ;
Monsieur Denis Du Pasquier ;
Monsieur Cyrille Du Pasquier;
Monsieur et Madame Rafik Haddaoui et leur fille;
Monsieur Hubert Du Pasquier;
Mademoiselle Claire Du Pasquier;
Monsieur Laurent Aubert ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Alexandre de Dardel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Paul Carbonnier;
Monsieur et Madame Pierre de Dardel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henry Burnier;
Monsieur et Madame Antoine Duchemin , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Maria Romani,
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eric DU PASQUIER
née Marianne de DARDEL

leur chère mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur et tante, survenu dans sa
90"K' année.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1978.
(St-Nicolas 5).

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, vendredi 31 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072194 M

Stéphane a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Pascal
29 mars 1978

Monsieur et Madame
Constantin SERINI-MESSERU

Hôpital de Vivier 10
la Béroche Cortaillod

077525 N

Le Groupement des instructeurs suisses
de ski du Jura a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur William COSANDIER
Nous garderons de cet ami un excellent

souvenir.
L'incinération aura lieu au crématoire

de La Chaux-de-Fonds, vendredi 31 mars
1978 à 11 heures.

072193 M

Vendeuse
en textile
fixe ou auxiliaire
Super-Centre Portes-Rouges
téléphone 25 37 21
M. Pétremand 072185T

Olivier-Alain a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Nicolas-Cyril
29 mars 1978

Eric et Renate
MAILLARD-IMENDÔRFFER

Maternité hôpital Bourguillards 16
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

074522 N

Nous avons le grand
plaisir d'annoncer la naissance de notre
petit

Mirko
27 mars 1978

Daniel et Gaby DATTOLA-SCHNEIDER

Maternité Rte de la Gare 37
Pourtalès 2017 Boudry

074517 N

Mon âme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun dc ses bienfaits.

Psaume 103 : 2.

Madame Pierre Feissly:
Madame et Monsieur André Perre t et

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Charles Berset ,

leurs enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur André Gara -

gaty, à Paris ;
Monsieur Max Lambert , à Genève :

Monsieur et Madame Jean Lambert
et leurs enfants , à Genève,

Madame et Monsieur Otto Weibel et
leurs enfants , à New-York ;

Mademoiselle Annette Feissly, à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Henri Feissly, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagri n de faire part du décès dc

Mademoiselle

Antoinette FEISSLY
leur chère et regrettée belle-sœur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur affection
mercredi , à l'âge de 78 ans , après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1978
(Rue des Sablons 2 ,) Neuchâtel.

L'incinération aura lieu vendredi
31 mars à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille :

M. et M",c Charles Berset ,
65, Alexis-Marie Piaget.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

072195 M

Actions discount
viande fraîche...

• Carré de porc
sans hanche
(pièces env. 7-8 kg) _* _* _ 

rt
le kilo II m

• côtelettes
de porc n 90le kilo I I ¦

• Cou de porc
sans os --

le kilo ¦«¦

• Jambon
paysan

le kilo II ¦

Super-Centre
Portes-Rouges

+ Centre Coop Fleurier
077696 T

Contrairement au reste du régiment
d'infanterie 8 qui n 'accomplira son cours
de répétition qu 'en automne , le bataillon
de carabiniers 2 , placé sous les ordres du
major Gaze , entrera en service quant à lui
séparément ce prochain lundi. En effet ,
une fois de plus , il est charg é d'une mis-
sion particulière et c'est pourquoi il mobi-
lisera seul.

C'est à Walenstadt et dans la région que
le bataillon prendra ses quartiers. La
raison en est qu 'il servira de bataillon
d'application à l'école de tir destiné aux
futurs commandants de compagnie. C'est
dire que sa tâch e primordiale en ce pro-
chain cours de répétition sera basée essen-
tiellement sur le tir d'infanterie. Les exer-
cices iront d'ailleurs du tir de groupe au tir
de compagnie renforcée , ce qui veut dire
en d'autres termes que les carabini ers
neuchâtelois auront l'occasion de tirer
beaucou p plus qu 'en n'importe quel autre
cours de répétition.

Ils auront en outre l'avantage de parfai-
re leurs aptitudes dans cette discipline
grâce aux remarquables installations dont
dispose la place de tir de Walenstadt. Il y
aura en particulier trois grands exercices
de compagnie renforcée , un chaque
semaine, qui permettront aux futurs

commandants d'unités de juger de l'effi -
cacité de leur dispositif. A noter aussi
l'effort soutenu qui sera demandé aux
lance-mines qui seront continuellement à
disposition pour tirer.

Le cours qui se déroulera du lundi 3 au
samedi 22 avril laissera bien sûr une cer-
taine place aux activités habituelles du
service. D'ores et déjà , le don du sang a
été fixé pour la première semaine. Quant
au cours de cadres , il débute déjà
aujourd'hui jeudi. Dernier détail à souli-
gner qui n 'est dû qu 'au hasard des dates :
le bataillon de carabiniers 2 accomp lit son
troisième cours de répétition en quelque
18 mois. Une performance qui mérite
d'être signalée. (rih)

Le bataillon de carabiniers 2
en cours de répétition à Walenstadt

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 25 mars. Vaucher ,

Martin-René , fils dc Phili ppe-André , Colom-
bier , et de Catherine-Margaret , née Speedy;
Richard , Etienne-Clément , fils de Michel-
Jean-Luc , Neuchâtel , et de Marianne , née
.lean-Richard-dit-Bressel; Jobin , Jean-Marie ,
fils de Jean-Jacques , Lignières, et de Béatrice ,
née Koch; Gogniat , Elise-Marie-Angèle-Sélè-
ne, fille de Rémy-Léon , Fenin, et de Françoi-
se-Marie-Régina , née Chèvre.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 28 mars .
Feron , Michel-Adrien , Neuchâtel , et Fankhau-
ser, Ursula-Martha , Brot-Plamboz.

DÉCÈS. - 23 mars. Lafont , Jean-Dionné-
André , né en 1907, Neuchâtel , divorcé.
24. Bornoz , Ellen Emilie , née en
1885, Neuchâtel , célibataire . 27.' Bula ,
Charles-Léon , né en 1895, Saint-Biaise , veuf
de Laure-Clémentine , née Sandoz. 28.
Reymond née Dubied , Aline-Emilie , née en
1898, Neuchâtel , veuve de Reymond, Mauri-
ce-Albert.

Les plus beaux tapis d'Orient
aux Portes-Rouges

Spécialistes du beau tapis, les Ets Masserey organisent actuellement une exposi-
tion de tapis d'Orient dans leur magasin des Portes-Rouges. Ces tapis, choisis sur
place par des connaisseurs et importés en Suisse par M. Koster, qui est également le
conseiller technique des Ets Masserey, viennent du Caucase, d'Iran, de Turquie,
d'Afghanistan, du Pakistan et même de Chine. Lors de l'inauguration, voici
MM. César et Paul Masserey (cinquième et troisième à partir de la droite) et, à gau-
che, leur importateur, M. Koster. M. Martin, président de la Quinzaine commerciale
de Neuchâtel assistait également à cette inauguration. (Avipress - J.-P. Baillod)

__

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

Nous cherchons pour notre division
de production une

employée de bureau
(secrétaire d'atelier)

de langue maternelle française. De
bonnes notions de sténodactylo-
graphie sont nécessaires.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA.,
Service de recrutement,
2003 Neuchâtel. 077592 T

Michèle BEN ICHOU
et François BADOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nathan, Matthieu
29 mars 1978

074128 N

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

1re exposition
du tapis d'Orient

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 heures

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133 077218 T

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

Jeune chauffeur-
livreur
(avec permis A)

serait engagé pour un remplacement.

Coop Neuchâtel Portes-Rouges 55,
tél. 253721, M. Pétremand

072188T

r . J  Prévisions pour
tnBBB B toute la Suisse

Entraînée par une dépression qui est
centrée au nord de l'Ecosse , une perturba-
tion atlantique a traversé la Suisse la nuit
dernière. Elle est suivie d'un afflux d'air
maritime plus frais.

Suisse romande et Valais: le matin , le
ciel sera très nuageux ou couvert. Il y aura
quelques pluies , surtout sur le Jura et le
Plateau , et il neigera sur la crête des Alpes.
Par la suite , le temps deviendra plus frais et
très variable , avec une alternance d'éclair-
cies et d'averses. Températures prévues : 5
à 10 degrés au petit matin 8 à 14 degrés
l'après-midi . Limite de zéro degré s'abais-
sant jusque vers 1500 à 1200 mètres. Vents
modérés du sud-ouest.

Suisse alémanique : fœhn cessant durant
la nuit et temps devenant très nuageux avec
des précipitations régionales (limite des
chutes de neige s'abaissant jusque vers
1000 mètres).

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
à couvert , quelques pluies régionales, neige
au-dessus de 1400 mètres.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : vendredi , amélioration passagère.
Samedi , temps de nouveau pluvieux (neige
au-dessus de 1000 à 1500 mètres).

Wffi \l| Observations
Ep I météorologiques
rj n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 29 mars
1978. - Température : Moyenne: 10,6;
min. : 5,1; max. : 17,3. Baromètre :
Moyenne : 717,3. Vent dominant: Direc-
tion: ouest , nord-ouest ; dès 14 heures,
sud-ouest ; force : calme à faible. Etat du
ciel : nuageux jusqu 'à 14 heures, ensuite
couvert.

pii,j -1 Temps
CF̂  et températures
i
^̂  ̂

t Europe
ca» et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: nuageux, 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 17; Berne :
nuageux , 15 ; Genève-Cointrin : nuageux ,
18; Sion: peu nuageux , 17; Locarno-
Magadino: couvert , 11; Saentis: peu
nuageux , 2 ; Paris : couvert , 10 ; Londres :
nuageux , 12; Amsterdam: très nuageux ,
11; Francfort : couvert, averses de pluie ,
14; Berlin: très nuageux , 19; Copenha-
gue : très nuageux , 9; Stockholm: peu
nuageux , 9; Munich: serein, 17; Inns-
bruck: serein , 18; Vienne: serein , 16;
Prague: serein , 21; Varsovie: nuageux ,
17; Athènes : nuageux , 16; Rome: peu
nuageux, 17 ; Nice : nuageux , 16 ; Barcelo-
ne: couvert , 16; Madrid: couvert , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 29 mars 1978

429,52

La famille de

Madame Noëllo PASCOLO
née Marie-Louise CHABLOZ

profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont partagé son épreuve, par
leur présence , leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle en gardera un
souvenir de profonde reconnaissance.

Colombier, mars 1978. 077077 x

La famille de

Madame

Madeleine DEVENOGE
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien leurs témoi-
gnages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours de sépara-
tion. Elle leur exprime sa profonde recon-
naissance pour leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Cernier, Bevaix et Fleurier , mars 1978.
072191 R

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Lucien FRASSE
conservateur du Registre foncier du Val-
de-Travers, membre de la société depuis
de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 077081 M

MszEEnnnnnnim̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

l Réception des ordres :
! jusqu'à 22 heures

t
Le Seigneur est ma lumière

et mon salut.
P.s. 26.

II a plu à Dieu , dans Son infinie bonté ,
d'appeler à la VIE Sa servante ,

Madame

Ambrogio VALLANA
née Giuditta PETTINAROLI

réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Au nom de sa famille :
Monsieur et Madame Enzo Vallana-

Teutschmann et leurs enfants Catherine
et André;

Monsieur et Madame Joseph Pettina-
roli , leurs enfants et petits-enfants, à
Tulette (France) ;

Monsieur et Madame Pietro Pettina-
roli , leurs enfants et petits-enfants , à
Romagnano-Sesia (Italie) ;

Madame Inès Pettinaroli , ses enfants et
petits-enfants, à Ronchetto di Boca
(Italie) ;

Monsieur et Madame Angelo Pettina-
roli , leurs enfants et petit-fils , à Borgoma-
nero (Italie) ;

Monsieur et Madame Joseph Massini-
Pettinaroli , leurs enfants et petits-enfants,
à Tulette (France) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de féu Francesco et
Diamante Bertona-Vallana, à Maggiora et
Borgomanero (Italie) ;

Mademoiselle Giovanna Vallana , à
Maggiora (Italie) ;

Monsieur et Madame Maurice Vallana ,
à Périgueux (France) ;

Les familles parentes , alliées et amies.

2006 Neuchâtel , le 28 mars 1978
(Charmettes 103)

La messe de requiem sera dite en
l'église Saint-Nicolas (Neuchâtel-
Vauseyon), samedi T'r avril , à 8 heures ,
suivie de l'enterrement au cimetière de
Beauregard , où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Missione

Cattolica Italiana, c.c.p. 20-5337,
ou à l'hôpital de la Providence,

cep. 20-1092

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072186 M



Trois ans de réclusion pour un
toxicomane devenu... amnésique

Peut-être le cas de toxicomanie le plus grave qu 'ait eu à connaître la
justice neuchâteloise. Un jeune homme doué, peut-être trop doué au
niveau scolaire, mais qui s 'est rejeté lui-même de l'école par la faute
des stupéfiants et qui en est arrivé à une déchéance à peine imagina-
ble. Un individu que l'absorption régulière de drogues fortes telles que
l'héroïne ou la morphine a rendu amnésique rétrograde.

Voici dépeint en quelques phrases — et encore beaucoup trop som-
mairement, il faut bien le reconnaître — J. L., 25 ans, actuellement dé-
tenu et qui a comparu hier devant le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel siégeant dans la composition suivante : président,
M. Alain Bauer ; jurés. M1" Josiane Burgat et M. William Bourquin ;
greffier. M"" Anne-Dominique Meylan. Le ministère public était repré-
senté par M. Henri Schupbach, procureur général.

J.L. a suivi avec facilité ses classes
primaires et secondaires . Mais , à l'âge de
15 ans , il a pris goût aux stupéfiants. Il a
consommé durant deux ans environ des
drogues mineures. Puis ce furent les
premières injections d'héroïne ou de
morphine. Conséquence : J.L. qui pour-
suivait ses études au gymnase de Neuchâ-
tel fut incapable de réussir son baccalau-
réat. Et , depuis lors, mis à part un poste de
correcteur qu 'il occupa durant un certain
temps , il n 'a jamais exercé une activité
régulière. Pourtant , sous la rubrique
profession , l'arrêt de renvoi mentionnait
« écrivain et manœuvre » !

Ce jeune homme, visiblement marqué
physiquement et psychiquement par
l'abus de consommation de stup éfiants ,
ne garde aucun souvenir des faits qui lui
sont reprochés. Voici maintenant plus
d'une année qu 'il est gardé en détention
préventive , et il n 'a jamais été possible ni
aux enquêteurs ni au juge d'inst ruction de
lui soutirer le moindre aveu.

SIMULATION? PAS SÛR !
Simulation? Son médecin traitant ne le

pense pas. Pour lui , il s'agit d'un grand
malade atteint , de plus , de tendances
suicidaires très prononcées. Le médecin
des prisons quant à lui parle d'un «cas
pénible ». Enfin l'expert psychiatri que qui
s'est occupé de J.L., tout en reconnaissant
à ce dernier un degré d'irresponsabilité
important, affirme que le prévenu exagè-
re visiblement ses troubles.

Comment dès lors se faire une opinion ?
J.L. a-t-il vraiment acquis en Inde plus
d'une centaine de pastilles de morphine
qu 'il a transportées et vendues à Neuchâ-
tel? S'est-il à nouveau rendu en Inde el
une dizaine de fois à Amsterdam pout
acheter et revendre à Neuchâtel plus de
400 gr d'héroïne, représentant un prix
d'achat supérieur à 57.000 francs? Ce
qu 'il y a de sûr en revanche , c'est que J.L.
a toujours consommé régulièrement des
drogues dures et qu 'il en a fourni quoti-
diennement à son amie. Pour le reste...

Le procureur général est quant à lui
persuadé que les infractions retenues à
charge contre J.L. et résumées dans l'arrêt
de renvoi de la Chambre d'accusation , ont
toutes été réalisées. Pourquoi?
- La police de sûreté, au terme d'une

enquête minutieuse et qui a exigé un
travail considérable , est parvenue à
reconstituer l'activité délictueuse du
prévenu. Pourtant , je ne tiens pas à ce que
les techniques utilisées soient divulguées ,
si bien que je vous demanderai de lire ce
rapport en salle de conseil !, dit notam-
ment M. Schupbach à l'adresse du tribu-
nal.

LE SEUL SEVRAGE POSSIBLE...

Pour le représentant du ministère
public qui , à deux reprises avait préavisé
pour un renvoi de J.L. en Cour d'assises el
non devant un tribunal correctionnel, le
seul sevrage important du prévenu , celui
qui a permis d'enregistrer une améliora-
tion indiscutable de son état de santé, a
été celui occasionné par la mise en déten-
tion préventive.
- Le dossier de 700 pages est aussi

vierge d'aveux que le désert de végéta-
tion! , reconnut M. Schupbach.

Mais cela n 'empêcha pas le procureur
général de requérir trois ans de réclusion
- la peine maximale que peut infli ger un
tribunal correctionnel - sans imputation
de la détention préventive au vu de l'atti-
tude du prévenu. Le représentant du
ministère public exigea encore la révoca-
tion de deux sursis antérieurs, la dévolu-
tion à l'Etat d'une somme de 63.105 fr., la
confiscation et la destruction du matériel
et des drogues séquestrés.
- Si vous estimez qu 'une hospitalisa-

tion offre plus de garanties , ajouta encore
le représentant du ministère public, alors
ordonnez une hospitalisation pour une
durée indéterminée et suspendez l'exécu-
tion de la peine.

ENCORE UNE CHANCE SVP!

Le mandataire de J.L. quant à lui , dans
une plaidoirie remarquable , s'attacha à
démontrer la personnalité de son client et
à expliquer que si les aveux faisaient
défaut dans cette affaire , le prévenu ne
pouvait en être tenu pour responsable.
Par conséquent , l'avocat demanda de

déduire intégralement la détention
préventive de la peine ou de la mesure à
prononcer. J.L. est certes un malade , un
malade gravement atteint.

Mais l'expert psychiatre estime que le
sevrage a été suffisant au cours de cette
année passée en prison et qu 'il s'agit
maintenant de tenter une réintégration
sociale. Comment refuser cette chance à
J.L.? Le renvoyer en prison?

Ce serait dangereux de l'avis d'une
psychologue entendue comme témoin.
Les tendances suicidaires de l'accusé - il a
déjà essayé à trois reprises de s'enlever la
vie — reprendraient de plus belle.
- Non , la seule solution , préconisa

l'avocat , est une mesure de traitement
dans un hôpital psychiatrique , au sens de
l'article 44 CPS.

Par ailleurs, le mandataire de J.L. émit
quelque peu en doute les moyens
employés par les enquêteurs pour recons-
tituer l'activité délictueuse du prévenu.
- On s'est basé sur les fluctuations de

son compte en banque en admettant que
le gramme d'héroïne coûtait 300 fr. à
Amsterdam. Or l'héroïne se payait
l'année dernière quelque 1000 fr. le
gramme ! Si bien que je vous demande de

ramener à de plus justes proportions les
dévolutions à l'Etat.

Finalement , après avoir longuement
délibéré , le tribunal a condamné J.L. à
trois ans de réclusion , sous déduction de
413 jours de détention préventive et au
payement de 7100 fr. de frais. Toutefois ,
la peine sera suspendue et remplacée par
un internement dans un établissement
hospitalier. Les sursis accordés en 1974 et
1976 ont été révoqués, mais leur exécu-
tion restera suspendue tant et aussi
longtemps que dure ra la mesure pronon-
cée. J.L. restituera à l'Eta t à titre de dévo-
lution une somme de 63.105 francs. Enfin
le matériel et les stupéfiants saisis durant
l'enquête seront détruits.

Dans son jugement , le tribunal a retenu
le cas grave , le métier en raison de
l'important chiffre d'affaires réalisé, mais
aussi une nette diminution de la respon-
sabilité. Enfi n , en ce qui concerne l'impu-
tation de la détention préventive, le
tribunal, s'il a exprimé le regret de voir le
prévenu se confiner dans une certaine
attitude, a relevé qu 'en définitive ce der-
nier n'avait aucun intérêt à prolonger sa
détention préventive et qu'il ne pouvait
pas être tenu entièrement responsable de
la durée de cette dernière. J. N.

Les conséquences de l'heure d'été
pour lu ligne du « Franco-Suisse »

Dans la nuit de samedi à dimanche, la France et d'autres pays européens
notamment ceux du Bénélux passeront à l'heure d'été. La Suisse,
l'Allemagne et l'Autriche font bande à part cette année encore, ce qui est re-
grettable. Ces changements d'heure étant souvent prétexte à confusion voici
les modifications qui seront apportées au trafic ferroviaire sur la ligne du
« Franco-Suisse » entre Paris et Berne et retour. A noter qu'à la fin de mai,
l'horaire d'été des chemins de fer européens ne modifiera pratiquement pas
les marches des trains Paris-Berne et Berne-Paris.

• SENS BERNE-PARIS

• TRAIN 941 - Départ de Berne à 7 h 20.
Départ de Neuchâtel à 7 h 57. Arrivée à
Pontarlier à 8 h 40. Avancez alors votre
montre d'une heure : il est 9 h 40. Départ de
Pontarlier à 9 h 55 et arrivée à Paris à
14 h 31.

• TRAIN 951 - Départ de Berne à 14 h 11.
Départ de Neuchâtel à 14 h 46. Arrivée à
Pontarlier à 15 h 26. Avancez votre montre
d'une heure: il est 16h26. Départ dé
Pontarlier à 16 h 38 et arrivée à Paris à
21 h 53. Ce train attend près d'une heure
durant à Dole les voitures venant d'Italie
via le Simplon et ce retard est dû aux trans-
bordements provoqués par l'écroulement
du pont de la Toce, entre Domodossola et
Milan, pont qui ne sera sans doute pas
rendu au trafic avant la fin du mois de juin.
• TRAIN 957 - Départ de Berne à 22 h 10.
Départ de Neuchâtel à 23 h 07. Arrivée à

Pontarlier à 23 h 57. Avancez alors votre
montre d'une heure : il est 0 h 57. Départ de
Pontarlier à 1 h 57 et arrivée à Paris à
7 h 42.

• SENS PARIS-BERNE

• TRAIN 942 - Départ de Paris à 23 h 53.
Arrivée à Pontarlier à 5 h 45. Départ de
Pontarlier à 7 h 01. Retardez alors votre
montre d'une heure : il est 6 h 01. Arrivée à
Neuchâtel à 6 h 52 puis à Berne à 7 h 45.

• TRAIN 948 - Départ de Paris à 8 h 36.
Arrivée à Pontarlier à 13 h 08. Départ de
Pontarlier à 13 h 20. Retardez votre montre
d'une heure: il est 12 h 20. Arrivée à Neu-
châtel à 13 h 01 et à Berne à 13 h 38.

• TRAIN 958 - Départ de Paris à 17 h 27.
Arrivée à Pontarlier à 21 h 54. Départ de
Pontarlier à 22 h 10. Retardez votre montre
d'une heure: il est 21 h 10. Arrivée à Neu-
châtel à 21 h 51 et à Berne à 22 h 26.

Les principaux indicateurs économiques et leur usage
Une conférence de M. Daniel Liechti devant les membres de la « SEP »

«Les principaux indicateurs économi-
ques et leur usage». C'est ce thème qui a
fait l'objet d'une conférence, donnée par
M. Daniel Liechti, délégué aux questions
économiques au département cantonal de
l'industrie, devant les membres de la Soci é-
té d'étude pour la gestion du personnel
(SEP). M. Liechti, docteur en sciences
économiques, fort d'une large expérience
internationale, n'a pas tenté l'autre soir de
manier une boule de cristal. II a limité son
exposé, largement illustré, à quelques
aspects des principaux indicateurs écono-
miques, en invitantson auditoire à interpré-
ter avec prudence les statistiques et à
s'efforcer d'éluder l'écueil des informations
et des interprétations contradictoires.

LA COMPLEXITÉ DE LA VIE ÉCONOMIQUE

II n'est pas aisé pour l'homme de la rue de
comprendre la vie économique. On ne lui
fournit pas le moyen d'interpréter les
termes «barbares» qu'il rencontre en per-
manence en lisant la presse : produit inté-
rieur brut, indice des prix de gros, indice
des prix à la consommation, récession,
inflation... II s'agit là d'autant de concepts
abstraits qui recoupent mal pour lui la réali-
té quotidienne du travail, du salaire, des
prix. En effet , le caractère contradictoire des
interprétations qu'on lui propose n'est pas
propre à faciliter un jugement : «Som-
mes-nous les champions de l'inflation ou
seulement les victimes?»; «Assistons-
nous ou non a une reprise? » ; « Une crois-
sance industrielle plus que ralentie indi-
que-t-elle une crise économique profonde
ou non?».

Les instruments dont on dispose
aujourd'hui, pour observer l'évolution de la
conjoncture, se présentent généralement
comme des séries de chiffres, de tableaux,
d'indices: ce sont les statistiques. Les chif-
fres parlent, mais ce n'est pas forcément la
voix de la vérité qu'ils font entendre.

II ne faut pas oublier que ces statistiques
doivent satisfaire des besoins de nature fort
différente. Prenons l'exemple des salaires.
Les besoins varient d'après les intérêts.
Ainsi, le chef du département des finances
s'intéresse-t-il à l'évolution de la masse
totale des salaires ; l'industriel horloger se
préoccupe de l'influence des salaires sur
ses prix de revient et le syndicaliste prête
surtout attention au pouvoir d'achat.

Donc, une information parfaitement
objective sur la conjoncture économique
est impossible. Elle supposerait une statis-
tique impeccable et des hommes insensi-
bles à leurs intérêts immédiats. Quant au

conjoncturiste, si fréquemment critiqué, sa
faiblesse tient surtout au retard de son
information. Ainsi, l'évolution de la produc-
tion industrielle est connue avec parfois
plus de quatre mois de retard, celle des prix
avec un mois de retard, celle des investis-
sements nécessite plus de six mois et
même un an.

LES «CLIGNOTANTS »

Dans un monde où l'impatience prime, il
faut savoir rapidement, de façon globale et
sans détails, comment évolue la production
et les affaires en général. Pressé de toute
part, le conjoncturiste doit abandonner ses
scrupules scientifiques et rechercher des
indicateurs ultra-sensibles et ultra-rapides.
Ces «clignotants » annoncent la «couleur»
plus qu'ils ne l'expriment.

L'autre soir, M. Liechti s'est penché sur
les préoccupations des ménages, le marché
du travail , l'indice des prix et des impôts ou
la TVA, en constatant qu'en général l'indice
mesure les modifications de prix des mar-
chandises et des services consommés par
des ménages privés (essentiellement des
salariés) mais qu'il ne mesure le pouvoir
d'achat qu'après déduction du taux de
l'inflation.

UN DÉBAT ANIMÉ

L'exposé de M. Liechti a donné lieu à une
discussion animée. Des réponses données,
il ressort que le gouvernement neuchâte-
lois se préoccupe en premier lieu du main-
tien de l'acquis, de la sauvegarde des
entreprises déjà solidement implantées et
de la diversification économique. Néan-
moins, il n'existe pas de recettes-miracle. II
s'agit de trouver les terrains, de les équiper
au préalable, d'éviter des « doublons », de
tout mettre en oeuvre pour la création de
nouveaux postes de travail.

Dans le canton, sur la base de concordats
avec les régions horlogères voisines

(notamment Soleure et Berne), on est
disposé à accorder certains avantages
fiscaux aux entreprises industrielles de
nouveau type, pouvant contribuer à la
complémentarité de l'économie. En revan-
che, il n'est pas question d'accorder le
moindre « privilège» à des nouvelles
usines qui viendraient concurrencer celles
existant déjà , notamment dans les secteurs
de l'horlogerie et de l'industrie des machi-
nes. On souhaite la venue de petites el
moyennes entreprises spécialisées dans la
mécanique de précision, de fabriques
alimentaires, de laboratoires, etc.. Pour
l'heure, l'Etat, face aux banques, n'a pas la
possibilité légale d'accorder des cautions.
Le Grand conseil devra discuter prochai-
nement de cette importante question. Les
négociations nécessitent un assez long
délai même si les « candidats » font preuve
d'impatience.

Bref, le public est mal informé. Par exem-
ple, l'orateur, en répondant à une question
sur l'importance d'un canal traversant le
canton (Rhône au Rhin) a fait preuve de
réalisme :
- Nous ne sommes ni pour ni contre une

telle réalisation, mais au préalable, il s'ag ira
de disposer d'un dossier complet. De savoir
si un tel canal serait rentable pour le canton,
si les populations visées, y compris celles
du Nord-Vaudois accepteraient l'imp lanta-
tion d'une industrie lourde, d'usines chimi-
ques, d'engrais notamment. Un canal, c'est
beau, peu polluant, mais il s'agit de lui
fournir des matériaux à transporter, donc
une infrastructure industrielle adéquate
avec tout ce que cela suppose comme
contraintes ou sacrifices à accepter en
connaissance de cause...

Comme on le voit, l'étude de la conjonc-
ture n'est pas chose facile en une période
d'incertitude où tout connaît une évolution
très rapide. C'est pourquoi, dans son expo-
sé, M. Liechti a limité ses propos à une
information sur les indicateurs économi-
ques et leur usage. J. P.

TOUR
DE
VILLE

Cours de protection civile
aux Charmettes

• AFIN de permettre aux personnes
qui seront appelées de par leur fonction
dans les organisations communales de
la protection civile à desservir des
ouvrages sanitaires importants, l'Office
cantonal de la protection civile a décidé
d'instruire cette année un certain nom-
bre de spécialistes dans des installa-
tions communales modernes et
aménagées pour les soins à apporter
aux blessés.

Ainsi, durant cette semaine, un cours
de formation , dirigé par M. Joseph
Zosso, inspecteur cantonal, a lieu dans
les installations souterraines du poste
sanitaire de secours des Charmettes.

Lu Société suisse de physique
tient ses ussises à Neuchâtel

•AUJOURD'HUI et demain, la Société
suisse de physique (SSP) tient ses assi-
ses à Neuchâtel. Cette «société savan-
te» forte de 1500 membres se réunit
deux fois par année, une fois en autom-
ne en commun avec la Société suisse
des sciences naturelles et au printemps
dans un centre que la socié té choisit.
C'est donc un honneur particulier pour
l'Institut de physi que de l'Université que
de recevoir ces collègues qui, parfois, se
déplacent d'assez loin, pour présen ter
leurs travaux, pour nouer de nouveaux
contacts ou prendre connaissance de
l'état de la recherche dans un domaine
particulier.

En effet , plus de 150 communications
scientifiques sont annoncées couvrant
un spectre très large de préoccupations
allant des fondements géométriques de
la mécanique quant/que à l'application
des céramiques ferroélectriques, à
l'affichage, en passant par l'étude de
l'état solide au moyen des méthodes de
la physique nucléaire. En plus de cette
activité traditionnelle de communica-
tions verbales, cette année la SSP fait
l'essai d'une «session poster». II s 'agit
d'une innovation qui nous vient
d'Outre-Atlantique, consistante afficher
l'essentiel de ses résultats de façon que
chacun puisse consulter tranquillement
les travaux de son choix et éventuelle-
ment poser toutes les questions aux
auteurs, en cercle privé.

Au-delà de ces rencontres très
techniques, la SSP se préoccupe de la
situation professionnelle de ses mem-

bres ainsi que de la politique de la scien-
ce. A cet effet elle a créé des commis-
sions spécialisées. Un reflet de ces
préoccupations se trouve dans le choix
des conférences générales qui auront
lieu vendredi matin, à l'aula de l'Univer-
sité. M. G.-A. Mathey, président de la
Fédération horlogère parlera de «La
Suisse et le commerce horloger
mondial» et M. G. Dôme, vice-directeur
de la coordination recherche et déve-
loppement à l'ASUA G parlera de «Les
chemins de l'innovation dans l'industrie
horlogère ».

II reste à souhaiterplein succès à cette
réunion qui fait honneur à la belle
région de Neuchâtel.

• LE salon Micronora de Besançon,
qui se tient régulièrement à l'automne,
annonce déjà que la surface d'exposi-
tion sera doublée par rapport à l'an der-
nier. Le thème choisi pour 1978 concer-
nera trois directions : le découpage
formage des métaux; les moulages de
précision; les techniques et matériels
d'assemblage. II s'agit de domaines où
la Franche-Comté occupe une position
privilégiée. De nombreux industriels et
professionnels de toute la Suisse parti-
cipent au salon Micronora.

Besançon
ville jumelle

Micronora :
le double cet automne

La construction des systèmes de formation
par «unités capitalisables », par M. J.-L. Chancerel

Soutenance de thèse à la faculté des lettres

M. Jean-Louis Chancerel a soutenu
récemment à l'Université sa thèse de
doctorat sur « La construction des systèmes
de formation par Unités Capitalisables ». La
séance qui avait lieu à l'aula était présidés
par M. Rémy Scheurer, doyen de la faculté
des lettres, et les professeurs-rapporteurs
étaient M. Eugen Egger, secrétaire général
de la conférence suisse des chefs de dé-
partements de l'instruction publique,
M. Philippe Muller, professeur à l'Universi-
té de Neuchâtel, et M. Yves Deforge,
professeur à l'Université de Strasbourg.

Après avoir ouvert la séance, M. Scheu-
rer résume en quelques mots la carrière du
candidat. Jean-Louis Chancerel est né en
1944 à Laval. II passe son bachot, commen-
ce des études de médecine, puis bifurque
vers la psychologie. II obtient en 1968 sa
licence et en 1969 sa maîtrise en psycho-
pathologie sociale. Chargé de cours à Ren-
nes, il mène deux enquêtes en milieu rural.
Appelé à Neuchâtel, il est assistant, puis
chef de travaux, et il enseigne la psycholo-
gie générale et la psychologie du travail.
Appelé au Conseil de l'Europe, puis à
l'Université de Paris XIII, il poursuit ses
recherches. II est aujourd'hui membre de
nombreuses associations de psychologie.

M. Jean-Louis Chancerel prend alors la
parole pour exposer le sujet de sa thèse.
Inspirons-nous pour la résumer de l'intro-
duction elle-même. S'il est vrai qu'il y a un
gouffre entre ce que la société attend des
écoles et ce que les écoles produisent réel-
lement, il faut repenser les objectifs et les
stratégies, pour développer le concept
d'éducation permanente. Sa réflexion qui a
pris naissance dans des organismes
comme le Conseil de l'Europe, l'OCDE,
l'UNESCO, le BIT s'est concrétisée par la
construction de systèmes de formation et
elle a abouti à une méthodologie. Dans les
textes sur l'éducation permanente, on
invoque les systèmes de formation par
« Unités capitalisables » comme la réponse
à tous les problèmes liés à l'adaptation de la
formation aux adultes. Elles ont pour
premier objectif de permettre à toute per-
sonne ayant interrompu, pour des raisons
diverses, une formation, de la reprendre au
niveau des acquisitions antérieures. Elles
doivent être définies en termes d'objectifs
pédagogiques et peuvent être emboîtées
en un système qui permette de capitaliser
ces acquisitions. Un tel système apparaît de
plus en plus comme une réponse aux
préoccupations exprimées par les individus
et aux nécessités découlant des nouvelles

perspectives économiques et sociales ,
notamment la mobilité professionnelle
volontaire et la promotion continue, par la
participation plus active de chacu n à ls
gestion de lui-même et de la société.

L'EXEMPLE ANGLAIS
Premier rapporteur, M. Eugen Egger féli-

cite le candidat qui a rédigé là un texte clair
et bien structuré. Puis il lui pose une série
de questions concernant entre autres les
qualifications-clés et le rôle de l'Etat. Si
quelques têtes fortes définissent le pro-
gramme et si tout cela devient un pur jeu de
forces, quelle sera la protection du parte-
naire faible? On risque de perdre par là
l'avantage de la mobilité.

M. Chancerel répond en détail à ces
objections. II raconte en passant comment
l'éducation permanente est conçue en
Angleterre où, dans le train, entre Cam-
bridge et Londres, une voiture spéciale est
mise à la disposition des voyageurs qui
désirent ne pas perdre leur temps, les uns
donnant aux autres des leçons de français ,
de chimie ou de bridge. Quanta l'Etat, il doit
être un partenaire inventif, tenant compte
des besoins et des aspirations de chacun.

Second rapporteur , M. Philippe Muller se
livre à des considérations diverses, puis il

pose au candidat une question relative à
l'insaisissabilité des procédures par
lesquelles on croit pouvoir former des apti-
tudes. En fait, jamais on n'a appris à
quelqu'un à devenir intelligent. M. Chance-
rel y répond, puis M. Muller insiste sur la
psychologie de la négociation à laquelle il
faudrait faire une place. Enfin, il félicite
M. Chancerel qui, à l'aide de ce travail, a
opéré le bouclement d'une démarche
d'ensemble.

Troisième rapporteur, M. Yves Deforge
demande à M. Chancerel comment
construire un système là où il n'y a pas de
données. Le candidat répond qu'il y a par-
tout un certain nombre de données. II suffit
de définir des options claires, celles même
que le système des unités capitalisables
oblige les gens à définir. M. Deforge
conclut en disant que cet ouvrage supporte
la discussion et la polémique.

Après une brève délibération du jury, la
séance reprend. Au nom de l'Université et
de la faculté des lettres, M. Scheurer
décerne alors le grade de docteur es lettres
à M. Jean-Louis Chancerel, en y ajoutant
les vives félicitations du jury pour les nom-
breuses interventions pratiques dont ce
travail est le reflet. P. L. B.

ROCHEFORT

(c) Au cours de sa dernière séance, la com-
mission scolaire de Rochefort s'est occupée
principalement de l'organisation des clas-
ses pour l'année scolaire 1978-1979.
L'effectif prévisible a diminué comparati-
vement à l'année en cours (48-38) et le pro-
blème était de savoir si l'on maintiendrait
les trois classes n fonction actuellement.
Après discussion et au vu du nombre
d'élèves par degrés, la commission a déci-
dé de ne pas supprimer une classe pour la
prochaine année scolaire; toutefois, cette
situation sera sans doute modifiée à
l'avenir.

La commission a, en outre, donné suite à
une demande d'admission retardée pour la
prochaine année scolaire. D'autre part, le
corps enseignant a fait part de son intention
d'organiser une séance d'information et de
discussion à l'intention des parents, séance
qui aura lieu dans le courant du mois
d'avril.

A la commission scolaire

VAUMARCUS

(c) L'élection complémentaire pour la
nomination d'un membre au Conseil géné-
ral est fixée au 15 et 16 avril. La liste dépo-
sée, une liste d'entente communale , com-
prend trois candidats: Roland Delémont,
agent d'assurances; Gilbert Hofer , chauf-
feur aux Auto-transports de la Béroche et
Georges Jeanneret, retraité. Cette élection,
aura lieu à la majorité relative.

Election complémentaire

Le chien derrière lu voiture...
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus, assumant les fonctions de greffier.
Le tribunal s'est alors penché sur deux
affaires d'ivresse au volant.

Combien de fois le fait ne s'est-il pas
produit? Un conducteur pilote pendant de
nombreuses années un véhicule à moteur
sans avoir jamais la moindre contraven-
tion. Puis, un jour, à la suite de circonstan-
ces particulières, on boit un ou deux verres
d'alcool de trop et on se fait prendre dan un
contrôle de police. C'est la fatale ivresse au
volant qui vaudra à E. V. et R. M., au
premier 500 fr. d'amende, amende qui sera
radiée du casier judiciaire dans deux ans et
200 fr. de frais, et au second 600 fr.
d'amende, peine qui sera également radiée
dans deux ans, et 225 fr. de frais. Si la plai-
gnante avait pris la peine de téléphoner à sa
banque, cela lui aurait évité de porter plain-
te contre G. C. pour non-payement d'une
pension alimentaire, la banque ayant mis

un certain temps avant de procéder à l'avis
de crédit. La plainte est donc retirée.

On se souvient encore de cette affaire du
chien attaché à une automobile par son
maître et traîné sur une certaine distance.
Le cas a été repris hier avec la comparution
de nouveaux témoins, dont le vétérinaire
ayant soigné l'animal qui avait été sérieu-
sement blessé. Un des témoins a vu le chien
attaché courir très vite derrière la voiture,
puis tomber sur le flanc droit et être tiré
dans cette position par le véhicule de son
maître qui, lui, ne pouvait l'apercevoir car il
avait attaché le chien au pare-chocsarrière
droit, le pot d'échappement se trouvant sur
la gauche. La bête fut particulièrement
blessée aux pattes dont les os étaient à vif et
le vétérinaire dut pratiquer une intervention
chirurgicale qui dura deux heures.

On administra des antibiotiques à la bête
et le prévenu, R. J., put emmener son chien
chez lui. Celui-ci fut rétabli sans que le vété-
rinaire ait à intervenir une seconde fois. Ne
parvenant pas à dresser le chien qui
s'enfuyait toujours, son propriétaire finit
par le vendre à un tiers. Le tribunal a
demandé au vétérinaire de faire un rapport
sur l'état actuel du chien pour le moment
pensionnaire d'un chenil et se prononcera
dès qu'il sera en possession du rapport.

TRIPLE COLLISION
À TREYTEL

Quatre automobilistes étaient impliqués
dans cet accident: trois comme prévenus,
le quatrième étant le seul à avoir été blessé.
Cela se passait au dangereux carrefour de
Treytel, sur la N 5. Un véhicule conduit par
M. G. et circulant en direction de Neuchâtel
se mit en présélection, la conductrice
voulant se rendre à Bevaix. Hélas I la voitu-
re tomba en panne en plein carrefour,
obstruant la partie gauche de la chaussée
nord.

La conductrice put remettre son véhicule
en marche peu après mais elle n'avait pas
vu une deuxième voiture pilotée par R. C.
qui arrivait de Neuchâtel. Ce conducteur
tenta d'éviter le véhicule de M. G. en don-
nant un coup de volant à gauche, le freinage
n'étant plus possible s'il voulait éviter le
choc... La collision était cependant inévita-
ble. Une autre collision se produisit, un troi-
sième véhicule circulant en sens inverse et
conduit par J. B. arrivant alors et se jetant
dans les deux premiers, la place manquant
pour passer. Par comble de malchance, une
quatrième voiture arriva à son tour et se jeta
dans les trois autres... Comme leurs occu-
pants étaient sortis, ce dernier automobi-
liste fut le seul à être blessé.

Malheureusement pour M. G. et J. B.,
l'enquête devait établir qu'ils se trouvaient
alors en état d'ivresse. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine et J. B. etR. C. sont
à la fois prévenus et plaignants contre M. G.

Wr.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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MISE À BAN
M. Renaud de Bosset, Mmo Alfred Tavel,
M. Claude de Bosset, le D' Pierre Berthoud et
les héritiers de M. Paul Bovet, mettent à ban
l'ensemble des grèves qui dépendent des
domaines du Bied, de Grand-Verger et de
Grandchamp (en bordure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner, d'y
couper du bois et d'y faire du feu.
Le droit de marchepied sur la grève demeure
réservé (art. 11 de la loi sur les eaux du
24 mars 1953).

Neuchâtel, le 17 mars 1978
Par mandat:

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée
Boudry, le 20 mars 1978
Le Président du Tribunal :
Ph. Aubert

077468 z

A louer pour fin
mars ou pour date
à convenir , à la rue
de Bourgogne

Grand studio
non meublé
Loyer Fr. 210.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

072575 G

A louer à CERNIER immédiatement
ou pour date à convenir

studios dès Fr. 300 —
V/ 2 pièces Fr. 525.—
Local env. 35 m2 Fr. 650.—
Garage Fr. 50.—

tout confort, charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel ,
tél. 24 42 40. 073540 G

R l B a n B l H I H i a i M M i H M H H  m *

A louer pour le 24 juin à 8 minutes du
centre, dans immeuble récent,

magnifique appartement
de 41/2 pièces

(100 m2) tout confort, tapis tendus,
lave-vaisselle, machine à laver le
linge. Loyer Fr. 562.— charges com-
prises.
Possibilité de louer le garage.

Tél. 25 21 30, heures des repas.
077051 G

(lire la suite des annonces classées en page 7}
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A louer
pour date à conve-
nir, appartement de
4 pièces, confort,
près de la place
Pury.
Loyer 530 fr., sans
charges.

Tél. 24 27 87. 0740211

A LOUER
Pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 STUDIO MEUBLÉ
1 STUDIO NON MEUBLE

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
Av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 077581 G

A louer pour date à convenir, à
La Coudre, Dîme 54,

APPARTEMENT 1 pièce
4me étage, ascenseur, vue imprena-
ble, comprenant: grande cuisine
agencée, 1 chambre, salle de bains,
W.-C, cave,
Fr. 260.— plus charges.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL,
tél. 25 62 01. 077588 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
Castel 31

appartements tout confort
studio Fr. 255.—
3 pièces Fr. 517.—
charges comprises. 077600G

Renseignements et location.'
«XBBUC FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
mkmB Rue du Château 13,
•̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

À LOUER pour le 30 avril 1978,
rue des Parcs 61, Neuchâtel,

appartement
de 3 chambres

cuisine, confort, dépendances, servi-
ce de conciergerie, rez-de-chaussée
est. Loyer mensuel Fr. 386.—
(charges comprises).

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65- interne 60,
PRO DOMO S.A.,

-r,  La Chaux-de-Fonds. .. .  077439 G

À LOUER
A SAINT-AUBIN
Grand-Verger 7/9

2 pièces
Fr. 346.— charges comprises,
libre dès le 1" avril 1978.

077404 G
Renseignements et location :

T&SBnG FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
^QQf 

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

| ¦
g AU CENTRE DE CERNIER |

I LOCAUX de 3 pièces \I ¦
Z rez, confort avec W.-C, »
G hall d'entrée. *
S Libre dès le r' juillet 1978. ï

I fik FIDUCIAIRE D. DESAULES |
- W_f Bois-Noir 18 ¦
I W 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. Ë
¦ f 076802 G I

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons, situation tranquille, grandes
surfaces de verdure, idéal pour les
enfants.

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
charges comprises. 077403 G

Renseignements et location :

âSPJS' FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
* F Rue du Château 13,

"̂̂ 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer, gfo
rue des Sablons 43, Neuchâtel |*B

places de parc m
dans garage collectif I

Renseignements : Rjj

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES EÉ
Tél. 21 11 71 Sjf063082 G ES

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

À LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir,
à la rue des Parcs,

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.

077213 G

À LOUER
A COLOMBIER

Saules 13

Studio Fr. 262.— et Fr. 267.—
2 pièces Fr. 342.— à Fr. 413.—
charges comprises;

un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans.

Deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans. 077402 G

Renseignements et location :
MM FIDUCIA IRE ANDR É ANTONIETTl
wLmW Rue du Château 13,
™̂" 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 225.—
+ charges. 077214 c

A louer à Boudry, Pré-Landry 3,
pour date à convenir,

APPARTEMENTS
2 V2 pièces Fr. 265 —
3 Vi pièces Fr. 340 —
plus charges.

S'adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL,
tél. 25 62 01. 077589 G
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: APPARTEMENTS ?
? ?
? ?

X A louer tout de suite ou pour date à J
? convenir , loyer mensuel charges ?
? comprises : ?

? ?

? BOUDRY ?
? Addoz 40-44-46 ?

J 2 pièces dès Fr. 325.— J
? 3 pièces dès Fr. 392.— +
? 4 pièces dès Fr. 473.— ?? ?
? ?

? COLOMBIER |
? Sentier 19a ?

J 2 pièces Fr. 497.— i
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? Rue de Grise-Pierre 5 J
 ̂ 2 pièces dès Fr. 397.— +

? 3 pièces dès Fr. 497.— ?
? ?

X Chemin de la Caille 78 o
? 4 pièces Fr. 669.— ?
? ?

X Rue du Roc 15 ?
? 4 pièces Fr. 489.— ?

X Rue du Suchiez 18-20 «
? 3 pièces Fr. 494.— ?
? ?

 ̂Rue des Vignolants «
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

? ?
X MARIN l
? ?
? 3 pièces dès Fr. 479.— ?
? ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz X
+ Fbg de l'Hôpital 13 - «
? 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. oesios c J

J ?•???????????????????????

•••••••••••••••••••••••••9 Fiduciaire 5
| g MICHEL BERTHOUD f
2 ,̂ —k ĝ  ̂Bg^. Les Bourguillards 16 a

• HNVfl 2072 Saint-Blalse
IBIl^V Tél. (033) 33 64 33 j |

• A louer dans immeubles tout confort, j |
2 cuisines complètement équipées. ] |

| LE LANDERON i i
S rue du Lac 34 < i

t 1.4.78 Studios Fr. 244.— ][

j SAINT-AUBIN j j
9 Charrière 20, situation plein sud J j

• Tout de suite Studios Fr. 253.— < »
f 1.4.78 3 Pièces Fr. 425.— !|

1 PESEUX < |
2 Ch. des Pavés 8-10-12 j j

• Tout de suite 2 pièces Fr. 480.— < >
S 3 places Fr. 690.— j j
S 3VJ pièces Fr. 740,— j ,
• 3 pièces < i
• attique Fr. 975.— j j

% NEUCHÂTEL
t Berthoudes 70 j j

S Tout de suite Studios dès Fr. 325.— ! !
; studios J j
X meublés dès Fr. 385.— j j

9 Tous ces loyers sont charges j j
X comprises. 077116G < i

A louer à Boudry pour date
à convenir

1 y2 pièce Fr. 240 —

ZVz pièces Fr. 360.—

31/2 pièces Fr. 430.—
Appartements très spacieux , cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 077303 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz
pour date à convenir

2 PIÈCES Fr. 250.- + charges
3 PIÈCES dès Fr. 310-+ charges

Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 200.—.

Pour visiter :
M"" Sauser. Tél. (038) 42 22 49.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 072572 G

A louer en bordure de forêt, dans
immeuble neuf à Hauterive, pour le
r' juillet 1978

APPARTEMENT
2 pièces
grand confort , living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

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

076938 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

A vendre à Cornaux, dans vieille ferme à transformer , \A0A$

4 UNITÉS INDIVIDUALISÉES W
au goût de l'acheteur MB

Grande surface disponible de 119 à 203 m2 pour 5 pièces. |KË|

Réserve d'extension possible dans les combles, et locaux BpfeSij
disponibles pour petit artisanat, bricolage. ?$£
Projet présentant un cachet particulier (pierre jaune FSKÎ
d'Hauterive, boiserie, cheminée de salon). 2 places de Kj|!K|
parc par unité. «rP3
Prix avantageux : Fr. 210.000.— Ë§|||
(toutes transformations comprises). Sfifeï

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à \gfei .
S. Facchinetti, !§ê^
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Epi
Tél. (038) 25 30 23. 077590 1 fg^

WJX GENERAL I
£j k d  BAUTEC fi2 fl
^gjjjjg Bi» 3250 Lyss Té|. 032/844255 I
—̂¦—m__________ wmi
Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales , c'est l'affaire de
IG§1 . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123

-'¦ _ ,-^^ _̂i_ _̂Km% - ' Ĥ ^̂ . A

Informez-vous plus en détail chez [GB]
!¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦i—j
Bon pour une documentation g

" 131/13 I
Adresse: _._ I_ _ 

0773801 m

#R. 
Jobin

4217 31

À VENDRE au Val-de-Ruz

LOCATIF
de 9 appartements, 8 garages,
+ verger et jardin 1576 m2.
Rapport brut 7%.

A VENDRE à 7 km de Neuchâtel

AUBERGE DE CAMPAGNE
comprenant :
café, restaurant, véranda 100 places
+ terrasse 150 places, 11 chambres
avec confort. 073346 1

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à La Jonchère

Monsieur Edmond Guyot exposera en vente
par voie d'enchères publiques, samedi
15 avril 1978, à 14 heures, au collège de
Boudevilliers, l'immeuble formant l'article
1752 du cadastre de Boudevilliers, bâtiment
comprenant 2 appartements d'une cuisine,
3 chambres et nombreuses dépendances,
remise, garage, verger et pré de 2960 m2.

Entrée en jouissance immédiate. Vue éten-
due, situation ensoleillée, tranquillité.

Visites du bâtiment : 1er avril et 10 avril 1978,
de 14 à 16 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Edmond Guyot, à Boudevilliers,
tél. (038) 36 12 57, ou à Maître Frédéric
Jeanneret, notaire, à Fontainemelon,
tél. (038) 53 38 78. 077440 1

A vendre à La Coudre
parcelle de 1200 m2 de

TERRAIN
zone villa, situation dominante sur le
lac et les Alpes.
Prix Fr. 90.— le m2.

Faire offres sous chiffres FO 775 au
bureau du journal. 077042 1

A vendre à Colombier

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

Faire offres sous chiffres AH 753 au
bureau du journal. 077307 1

A vendre au Landeron dans le bourg

maison d'habitation
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 0775151

A vendre à Bevaix

splendide
attique
de 7 pièces, chemi-
née de salon, 2 sal-
les d'eau, grande
terrasse avec bar-
becue.
Fr. 280.000.—.
Financement
assuré.

Tél. 24 59 59. 077586 1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Soumission de travaux
Pour le compte du maître de l'ou-
vrage

Fred Criblez architecte
rue des Maréchaux 10
2502 Bienne, tél. (032) 22 69 22,

met en soumission pour l'agrandis-
sement et la transformation d'une
maison familiale à La Neuveville les
travaux suivants :

- Travaux de maçonnerie
- Installations électriques
- Installations de chauffage
- Installations sanitaires

Les intéressés s'annoncent par écrit
jusqu'au 3 avril 1978 à l'adresse
mentionnée ci-dessus.

Les formules seront envoyées à
partir du 5 avril 1978.
Bienne, le 30 mars 1978. 077451 1

SAINTE-CROIX îSrportt
Avec Fr. 10.000 à 15.000.— comptant , ensuite
Fr. 330.— par mois y compris intérêts et amortis-
sements , vous pouvez devenir propriétaire d'un
appartement d'environ 75 m2 avec cachet , état de
neuf, entièrement MEUBLÉ ET AGENCÉ, 4-6 lits,
prêt à habiter.

SÉJOUR AVEC CHEMINÉE
SALLE À MANGER
CHAMBRE A COUCHER
CUISINE - BAINS • W.-C. SÉPARÉS

Immeuble rénové, situation tranquille près du
centre et des magasins.

Tél. (021) 35 84 85 matin ou soir. 077452 1

A LOUER
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

Studios
Neuchâtel Beauregard 20 Fr. 287.— *
Colombier Verger 9 Fr. 270.— *
Hauterive Rouges-Terres Fr. 258.— *

Appartements 2 pièces
Neuchâtel Troncs 12-14 Fr. 435.— *
Colombier Verger 9 Fr. 370.— *

Appartement 2 Va pièces
Neuchâtel Troncs 14 Fr. 575.— *

Appartements 3 pièces
Neuchâtel Jean-de-la-Grange 3 Fr. 257.-— HLM

conditions spéciales
Perrière 24 '. Fr. 257.— HLM

conditions spéciales
Colombier Epinettes 2-4-6 Fr. 455.—
Cortaillod Pâles 19 Fr. 275.— HLM

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

! garage collectif
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif
Bureaux
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m2

Château 10 Fr. 870.— 100 m2

* avec cuisine équipée

S'adresser à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

076902 G

Hauterive
A louer pour fin
juin dans lotisse-
ment neuf, en
lisière de forêt,
disposant d'une
importante place
de jeux dans situa-
tion tranquille et
dominante, appar-
tement résidentiel
de

2Vi pièces
cuisine agencée.
Fr. 465.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

072574 G

A LOUER À CORNAUX
Chemin des Etroits 16-18

APPARTEMENTS MODERNES
TOUT CONFORT

- Situation tranquille et ensoleillée, balcon, antenne TV.
- Studio Fr. 265 —
- Appartement de 2 pièces Fr. 345.—
- Appartements de 3 pièces Fr. 405.—
- Appartements de 4 pièces Fr. 480.—
charges comprises.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel. Tél. 25 75 22. 073556 Gr— i

U Exceptionnellement avantageux: H

j À CRESSIER j

; Logements spacieux
' modernes, dans petit locatif. »
S Cuisine agencée, bains, cave , galetas, place de S

I parc. 1
| Tout de suite ou à convenir. g
I 3 pièces +¦ cuisine: Fr. 400.— f charges Fr. 70.— I
| 4 pièces + cuisine : Fr. 450.— 4- charges Fr. 80.— ï

! Tél. (038) 47 18 33. !j
¦ 065535G Wl ............. J

A louer à BEVAIX pour le r' juillet 1978 :

APPARTEMENT SOIGNÉ
de 3 chambres, dont grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, balcon à l'ouest, vue sur le
vignoble et le lac.

| Location mensuelle Fr. 540.—
| (chauffage et place de parc compris).

STUDIO
de 15 m2 avec balcon ouest,
cuisine agencée, douche.
Location mensuelle Fr. 290.—
(chauffage et place de parc compris).

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 41. 077437 c

Le Landeron
A louer pour date
à convenir,

: Petite-Thielle 6,

bel
appartement
de V/z pièces

1 Excellente vue sur
le lac, tranquillité,
grand balcon,
moquette dans
toutes les pièces.

Pour visiter :
Mmo Hofer.
Tél. 51 19 17, le soir
dès 18 heures.

Pour traiter : Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.

; Tél. (038) 24 67 41.
072576 G

A louer à Boudry
pour date à conve-
nir très grand

2Vz pièces
avec confort.
Fr. 360.—
+ charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077296 G

A louer à Boudry
libre immédiate-
ment

studio meublé
+ garage
grande pièce, très
bien aménagée,
avec cuisinette et
salle de bains.
Fr. 300.—
+ charges.

Tél. 42 37 55.077302 G

A louer,

BOUDRY
Ph.-Suchard

28 et 34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—

3 pièces ,
dès Fr. 330.—.

Libres :
tout de suite

ou date
à convenir.

076913 G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

l 2001 Neuchâtel J

A louer à BÔLE pour date à convenir , beaux

appartements de 2 pièces
dès Fr. 307. h charges.
Appartements partiellement rénovés. Tout confort.
Cuisine séparée , balcon.
Les clefs seront mises à disposition 1 mois avant le début
du bail.

Pour tous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 51 70 (entre 12 h 30 et 13 h 30,
le soir : dès 18 h). 072836 a

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel ,
à La Chaux-de-Fonds,

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 349.—, charges comprises;
et dès 1"' avril 1978

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 327.—, charges comprises ;
et dès 1e' mai 1978

appartement de 1 Vz pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Marchon, concierge,
téléphone (039) 26 81 75. 077446 G

A louer à Peseux

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

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077297 G

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.



,Xfi BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

Sf A. FRANK
!£**>' " C (038) 41 22 48 • 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

049159 A

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur .._
Boutique orientale

______mm___________________ \ _________________________________ ' '

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
FERMÉ LE LUNDI 049i58 A

m fi ijoutcric ft u (Llj atcau
LJ 2013 COLOMBILR- C (038) 41 38 38

et

Jllioto-fiolitiqiic ni|
FLAMMY ^|Av. Gare Lm^l2013 COLOMBIER- ? (038) 41 35 35 BHB H

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS 0525 ,,A

POUR VOTRE JARDIN
• Oignons et échalotes à planter
• Semences de légumes et de fleurs

OIGNONS DE FLEURS
gazon - engrais - produits de traitements

GRATUIT : Calendrier des semis
Guide des traitements

Conseils - Qualité - Service

T7Q Drogueri e de Colombier
1/ F. Engdahl ^124 79

TOUJOURS DU NOUVEAU !
049157 A

WSSm MBSESESk •** S or **? 4* JT G* S fwJMHgp

BÔLE-COLOMBIER &  ̂ Ĵ  ̂  ̂S «jCA C/  ̂ Xt> JT *Sï ,S ¦¦¦¦¦ Sflili«038,441 , 55 j y  j y  ̂ X^& X̂c X̂ PB™™3Raquette & Co 6V .o°V S ^S <H *V̂  S S&̂  S [GwJFSkT T̂Sn*V S $h& 4r .y*4r Jy w§apk=i§a
V* f̂ t^̂ t  ̂ V j r̂ {fr , r̂ Une er,trepr'se '«bre... bien neuchâteloise. Pensez-y!
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30 
millions 

de 
litres 

de 
possibilité 

de 
stockage

L'école des Vernes sera rénovée
Une vue, datant de 1909, des vendanges à Colombier à l'époque où la vigne touchait le bâtiment scolaire. (Avipress J.-P. Miéville)

De notre correspondant:
L'école des Vernes, à Colombier, dont la pose de la pierre

d'ang le a eu lieu le 11 mai 1907, va subir une rénovation indis -
pensable. Nous en reparlerons. Pour le moment , il nous a sem-
blé intéressant de parcourir une page d 'histoire du village.

La cérémonie du 11 mai 1907 fu t  imposante. Elle a mobili-
sé les autorités, le corps enseignant , les élèves et leurs parents ,
la population , la «Musi que militaire ». La p laquette éditée à
l'époque dit : « Le samedi 11 mai, il a été procédé par les soins
des autorités communales et scolaires de Colombier, à la pose
de la pierre d'angle de cet édifice , des tiné à recevoir les classes
enfantines , p rimaires et secondaires de ce village. Une cassette
de plomb a été scellé e dans le p illier ouest de la porte d'entré e
principale du collège» . Elle contient , espérons-le toujours en
bon état pour les futures générations , un tas de documents et
d'objets se rapportant à l'instruction publique et à la vie locale.

L'école avait été construite sous la direction de l'architecte
Edouard Joos, de Berne qui avait remporté le premier prix dans
un concours ou 65 projets avaient été soumis. Le coût global
s'élevait à 263.250 francs. Les autorités scolaires, à cette occa-
sion faisaient leurs vœux pour que cet édifice ait une longue
durée. Qu 'il reçoive pendant plusieurs siècles, une jeunesse
laborieuse , animée de sérieux principes , dévouée à la patrie et
à ses libres institutions , travaillant avec succès au développe-
ment et à la prospérité de Colombier» .

La fameuse cassette contient p lus dc 200 renseignements.
Des souvenirs de Colombier de 1849 à 1894 par le pasteur
Louis Borel, la liste de autorités , le règlement de la commune
du 25 juin 1889, les comptes de 1905, des illustrations, des
journaux dont le nôtre, une notice historique sur l'arsenal
cantonal et les casernes, des objets militaires, des insignes
divers, l'état nominatif du corps d'instruction , des détails sur la
vie de 40 groupements locaux, des textes lég islatifs concernant
l'enseignement , etc.

L'HISTOIR E SE RÉPÈTE- T- ELLE?

La cassette contient aussi les constitutions fédérale et
cantonale, les chants du soldat de l'armée suisse, une collection
de timbres, l'horaire des CFF , une montre genre Boston, fabri-
quée au village, les monnaies en usage, des catalogues d'auto-
mobiles et d'autres engins à deux roues, une revue consacrée à
la «Momoline» , une machine à composer et à couler les lignes
pour l'impression typograp hique , les noms des constructeurs du
bâtiment. On y retrouvera un jour l'état nominatif des élèves ,
du comité des femmes inspectrices, des enseignants , des pro-
grammes d'enseignement , le chant de l'inaugura tion de
l'ancienne école de 1872, qui abrite actuellement la maison
communale, des tas de beaux discours et d'autres renseigne-
ments.

Durant la récente période d'eup horie, à Colombier, on
prévoyait une troisième école primaire. Aujourd 'hui, les
« appét its sont p lus raisonnables ». Mais l'histoire se répète.
Elle témoigne que nos prédécesseurs ont eu la sagesse , malgré

la «gageure » d'inaugurer un établissement scolaire pour des
siècles, de songer au destin des nouvelles généra tions.

L'école des Vernes, à l 'époque liée étroitement au Vignoble,
sera modernisée. Depuis, la vie a beaucoup changé. Mais à
Colombier on s 'est toujours soucié du maintien d'une commu-
nauté unie, hosp italière aux nouveaux-venus, d'un cadre aux
dimensions humaines. Ici, comme ailleurs, l'école a joué un rôle
primordial. Aussi bien pour l'éducation des enfants que pour
l'intégration de la population. J.-P. MIÉVILLE

Tondeuses à gazon, à Colombier
M. Jean-Pierre Tosalli (au centre! présente son département tondeuses à gazon qui se développe sans cesse grâce à la qualité des
prestations. (j..p. Baillod)

P/us de 40 modèles et un atout : la qualité des prestations !
Tosalli , tondeuses à gazon, est un département spécia-

lisé de Tosalli-Sport. La maison, fondée par M. Julien
Tosalli, en 1921 a misé sur la spécialisation et la diversifica-
tion. Le « pionnier», toujours actif, a eu la sagesse, à l'âge
de 54 ans, de remettre son commerce à son fils Jean-Pierre
aujourd'hui âgé de 53 ans qui a déjà assuré la relève en
confiant d'importantes responsabilités à son gendre, M.
Gilbert Duvanel, 28 ans et en dispensant une solide forma-
tion commerciale à son fils, François Tosalli, 23 ans.

Tosalli propose une quarantaine de modèles de
tondeuses à gazon pour professionnels et amateurs, de
toutes largeurs, de toutes puissances :

- Le jardinage est un «monde» illimité. Nous avons
choisi les machines pour la tonte et l'entretien du gazon.
Notre clientèle, dont la Ville de Neuchâtel, est largement
régionale et se distingue par sa fidélité...

M. Jean-Pierre Tosalli n'a pas voulu s'attacher à une
seule marque, car il préfère plutôt proposer une large
gammes de machines de qualité répondant à tous les
besoins. Le département dispose d'un atelier de réparation
moderne dirigé par un mécanicien ayant un certificat de
maîtrise fédérale et une expérience lui permettant de faire
face à n'importe quelle question technique:

- Notre entreprise, malgré ses 57 ans d'âge, se déve-
loppe sans cesse. Nous avons pratiquement «i gnoré» la
récente récession économique et notre clientèle, satisfaite,
se charg e elle-même de notre promotion...

M. J.-P. Tosalli estime que dans le commerce, pour
réussir, il n'existe pas de miracle:

- L'essentiel c'est l'amour du métier , du travail bien
fait , le souci de répondre en permanence aux vœux des
clients, le sérieux des conseils, la qualité du service après-
vente, la confiance mutuelle...

Tosalli , tondeuses à gazon, ne se limite pas aux machi-
nes convenant aux amateurs, aux villas. Le département
propose également des engins puissants pour les stades,
de vastes terrains, ayant jusqu 'à plus de deux mètres de
largeur et des moteurs puissants.

- Nous sommes là pour conseiller le client. On ne
s'improvise pas vendeur. II faut être compétent dans son
domaine et accepter un recyclage permanent...

A ce propos, M. Tosalli et ses collaborateurs sont
stricts :

- Nous préférons manquer une vente plutôt que de
refiler n'importe quoi à n'importe qui sous le prétexte de
réaliser une « affaire ». Cette pratique est valable pourtous
nos départements : sport , vêtements, chaussures, meu-
bles de jardin, etc. Notre plus grande satisfaction : retrou-
ver chaque printemps, au département jardinage une
clientèle fidèle, appréciant notre service entretien,
soucieuse de découvrir des nouveautés...

La maison Tosalli contribue, par sa présence, à l'anima-
tion du commerce local et régional et à sa bonne réputa-
tion:

- Tout en diversifiant nos activités , en nous spéciali-
sant, en suivant le progrès, nous sommes fiers de la tradi-
tion imposée par le fondateur de la maison : servir honnê-
tement une clientèle exigeante...
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smash!
TOUT POUR LE TENNIS \

AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS

/*^^V il

A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

tondeuses
DÉMONSTRATION DES MEILLEURES MACHINES

NOTRE ATELIER RÉPARE TOUTES LES MARQUES

vi/
A votre service :

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

rola.Yi»
MEUBLES DE JARDIN
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Les assises de la Société d'agriculture ont eu lieu à l'Ancien - Stand
De notre correspondant :

Plus d'une centaine de membres viennent de participer à l'assem-
blée générale ordinaire de la Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds qui s'est tenue dans la petite salle de l'Ancien-Stand.
Et même si le ton n'était pas aux éclats de voix, comme cela fut si sou-
vent le cas dans un passé récent, les paysans de montagne, qui vien-
nent d'obtenir une victoire dans le cadre du contingentement laitier,
n'ont pas caché leurs intentions de poursuivre la lutte afin de diminuer
un manque à gagner flagrant par rapport aux zones de plaine.

En ouvrant ces assises, le président
Roger Ummel salua la présence de
plusieurs invités , parmi lesquels
M. Robert Moser, conseiller national et
conseiller communal , M. Jacques Béguin ,
conseiller d'Etat et M. Bernard Vuille ,
président de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture. Puis on passa à la
lecture du dernier procès verbal, par
M. André Wasser, secrétaire, avant de
rendre hommage aux disparus.

UNE MAUVAISE ANNÉE

Dans son rapport de gestion,
M. Ummel remarqua tout d'abord que
l'année 1977 ne laissera pas de bons
souvenirs au monde agricole. Les travaux
de printemps ont été faits dans de mauvai-
ses conditions, dira-t-il en substance. La
mise à l'herbe du bétail s'est effectuée dès
que possible en raison d'un manque géné-
ralisé de réserves. Quant au fourrage, il
fut de faible qualité bien qu 'abondant. La
saison des regains fut toutefois plus favo-
rable. Mais déception en ce qui concerne
les récoltes des céréales. Le coup de frein
imposé aux producteurs de lait par
l'introduction du contingentement laitier
aura trouvé un bon complice en l'an
1977 : le temps.

En effet , les livraisons de lait n'auront
pas été à la hausse. Si malgré tout , certains
d'entre nous ont débordé plus ou moins
largement le production qui leur était
impartie , dans la plupart des cas, la stabili-
sation s'est faite d'elle-même. Ce qui ne
veut bien entendu pas dire que nous en
avons fini avec les soucis causés dans le
secteur de la production laitière.

À L'ENVERS DU BON SENS

Analysant la situation des marchés du
bétail de rente et de viande, M. Ummel
souligna que les cours n'avaient pas été
aussi mauvais que prévus. En revanche,
c'est dans le secteur de la production por-
cine que l'on a véritablement souffert. Ce
fut notamment la chute vertigineuse du
prix des porcelets. Et l'avenir n'est guère à
l'optimisme. L'évolution dans ce secteur
va véritablement à l'envers du bon sens.

Le nombre des possesseurs diminue
toujours , alors que les effectifs ne cessent
d'augmenter dans ce qu 'il convient
d'appeler les fabriques de viande.
- C'est véritablement une production

accessoire à l'agriculture familiale qui se
meurt au profit de producteurs qui n 'ont
plus rien à voir avec l'agriculture telle que
nous la concevons.

Dans son rapport , le président évoqua
encore la situation politique de l'agricul-
ture, le contingentement laitier et
l'exonération des zones 2 et 3 («nous
avons gagné une manche» , le revenu
paritaire qui fait état d'un manque à
gagner pour la montagne de 45 à 80 fr.
par journée de travail. Enfin , il remercia
trois membres du comité qui désirent se
retirer: MM. Jean-Gustave Béguin , Her-
mann Geiser et Charles Hirschy.

FINANCES SAINES

Au chapitre des finances , le trésorier ,
M. Walter Loosli , annonça que les comp-
tes affichaient 16.858 fr. 80 aux recettes
et 16.484 fr. 80 aux dépenses, laissant
apparaître un bénéfice de 374 francs. La
fortune de la société dépasse les
15.000 francs.

Gérant de l'Office commercial,
M. Loosli, toujours , commenta l'exercice
écoulé. Nous avons, aux profits , environ
894.000 fr. et aux charges près de
979.000 fr., d'où un bénéfice de près de
15.000 francs. Le chiffre d'affaires en
1977 s'est monté à 5.350.000 francs.
Deux véhicules neufs viendront renouve-
ler le parc. La fabrication des aliments est
restée dans la moyenne avec 2450 tonnes,
de même que l'importation de paille , avec
4123 tonnes. Tous ces rapports ainsi que
les conclusions des vérificateurs et de
l'expert comptable furent adoptés.

PRÉSIDENT REELU

Arrivée au terme de la législature
1974-78, la société devait procéder aux
nominations statutaires pour une nouvel-
le période de quatre ans. Par acclama-
tions, elle a reconduit dans ses fonctions le
président Ummel. Puis elle a désigné les

24 membres du comité qui sont , pour la
commune de La Chaux-de-Fonds :
MM. André Aeschlimann , Adolphe
Barben , Jacques Béguin , Edy Frùtschy,
André Geiser , Albert Gerber , Willy
Gerber, Charles-Henri Kaufmann , René
Kaufmann , Jean-Pierre Liechti , Walter
Loosli , Henri-Louis Matthey, Willy Mat-
they, Emile Oppliger , Henri Rais , René
Rohrbach, Rodolphe Santschi et Charles
Ummel.

Pour la commune de La Sagne:
MM. Jacques Fallet , Pierre Hirschy,
André Matthey, Francis Matthey et Fer-
nand Oppliger. Pour la commune des
Planchettes: M. André Wasser.

Les délégués à la cantonale seront:
MM. Adolphe Barben , Pierre Hirschy,
André Matthey, Francis Matthey, Henri-
Louis Matthey, Henri Rais , André Wasser
et Emile Oppliger.

PROBLÈMES DIVERS

Il appartenait à M. Robert Moser
d'apporter le salut des autorités locales. Il
en profita pour parler du rachat de la Scie-
rie des Eplatures et de son développement
futur. Le Locle a accepté d'y parti ciper
pour un montant de 125.000 fr. La
Chaux-de-Fonds, elle, se propose
d'acquérir des parts «pour au moins le
double » et fera sans doute un effort sup-
plémentaire sous forme de prêt. Un rap-
port à l'intention du législatif est en rédac-
tion.

Quant au président cantonal , M. Ber-
nard Vuille , qui prenait pour la dernière
fois la parole dans semblable assemblée
puisqu 'il quitte son poste, il remercia les

parlementaires neuchâtelois qui ont
soutenu la position de l'agriculture face au
contingentement laitier et à la demande
d'exonération pour les zones 2 et 3. Les
revendications porteront maintenant sur
le prix du lait. Le Conseil fédéral doit tenir
ses promesses et revoir ce prix. M. Vuille
souhaita enfin que la société appuie la
candidature de M. Roger Ummel à la
présidence de la cantonale.

Dans les divers , on apprit que l'installa-
tion d'un séchoir se fera vraisemblable-
ment cette année encore ; que deux mem-
bres du comité participeront aux activités
de la Société d'horticulture qui existe ici
depuis 1867... ce que chacun ignorait!

Enfi n , M. Jacques Béguin se livra à un
tour d'horizon des problèmes agricoles ,
ainsi qu 'il l'avait déjà fait lors des
réunions des autres sociétés de district. Il
annonça 'que le syndicat d'adduction
d'eau aux fermes des environs avait ter-
miné ses travaux et que l'on était en train
de procéder aux répartitions. Ensuite
interviendra la dissolution.

Une collation mit un terme à cette
assemblée. Ph. N.

Après la mort d'un jeune drogué
à la prison de La Chaux-de-Fonds

On sait qu'au cours de la dernière session
du Grand conseil, le consei lier d'Etat Brandt
a répondu à une interpellation de M. Jean-
Pierre Dubois concernant la mort d'un
jeune toxicomane à la prison de La Chaux-
de-Fonds. Dans sa réponse, M. Brandt avait
vivement déploré les procédés utilisés par
le député, notamment le coup de téléphone
qu'il avait donné, après la mort de son fils, à
la mère du jeunetoxicomane. Dans une let-
tre à la presse, le député Dubois apporte
certaines précisions :

« ...Dans les trois parlements où j'ai été
élu, je n'ai jamais poursuivi d'autres buts
que de défendre la santé publique, les
droits de la personne humaine, et je cher-
che sans cesse à améliorer une médecine
de travail dont nous avons obtenu, mes
camarades du POP et moi, l'introduction
dans notre canton. L'événement tragique
qui a fait l'objet de mon intervention a révé-
lé qu'il existait des lacunes dans le règle-
ment des conditions d'arrestation et de
détention d'un prévenu toxicomane. C'est
ainsi que j'ai été amené à poser certaines
questions aux instances de police et judi-
ciaires. II était de mon devoir de le faire; j'ai
été élu pour cela ».

«Connaissant depuis de nombreuses
années la mère du jeune C.A., je me suis
permis de lui téléphoner quelques jours
après le drame pour lui dire ma sympathie.
Au cours de notre entretien qui fut amical,
nous avons parlé des circonstances qui ont
entouré cette mort subite. Mme A. me dit
l'agitation psychique profonde dans laquel-
le se trouvait son fils le soir de son arresta-
tion. Je lui ai demandé alors s'il avait utilisé
des drogues et lesquelles, quel était
l'aspect du visage et les conclusions de
l'autopsie. J'appris ainsi qu'il n'y avait pas
eu d'autopsie et que le corps avait été inci-
néré».

« Pour des raisons que j 'ignore, Mmo A.,
par la suite, a déformé notre entretien.

Egarée par son chagrin, a-t-elle mal inter-
prété ma démarche? Ses déclarations un
peu confuses et contradictoires trahissent
son désarroi : affolée par le comportement
de son fils, elle appelle au secours médecin
et police puis lorsque celle-ci arrive pour
prendre le jeune homme en charge, Mmo A.
« n'a pas trouvé son état inquiétant, n'a pas
estimé qu'il fallait avoir recours à une
hospitalisation, qu'il n'y avait aucune crain-
te à avoir». On peut comprendre ces inco-
hérences vu son état, néanmoins j'affirme
n'avoir jamais tenu les propos qu'on m'a
prêtés ».

« Ceci dit, le but de mon interpellation au
Grand conseil était de réclamer qu'à
l'avenir, lors de son arrestation, tout préve-
nu suspect d'intoxication grave (comme
dans le cas qui nous occupe) doit être dirigé
en un lieu où l'on puisse assurer sa sauve-
garde, en l'occurrence l'hôpital, après avoir
été examiné par un médecin. La police, qui
ne bénéficie pas encore d'une formation
paramédicale suffisante, n'est pas compé-
tente pour juger de l'état psychique et
physique d'un prévenu. Nous le savons
bien. Par contre, grâce à une assistance
médicale requise à temps, on pourrait
éviter ces états de «stress» entraînant des
actes de désespoir. Mais pour M. Brandt
tout a été parfait et « aucune faute n'a été
commise» !

« II est évident qu'on ne se rend pas popu-
laire en défendant les droits des prisonniers
et des toxicomanes. Ce sont des éléments
marginaux jugés « peu intéressants» pour
la société. On m'accuse de vouloir exploiter
politiquement un drame lamentable. Or je
suis membre d'un parti d'opposition et je
critique simplement la non-application de
règles qui auraient peut-être permis de
sauver une vie humaine. Les «écœure-
ments » de M. Brandt ne changeront rien à
l'affaire. Des mesures s'imposent, il faudra
bien qu'on se décide à les prendre».
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NEUCHÂTEL 28 mars 29 mars
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 730.— d 740.—
La Neuchâteloise ass. g. 385.— d 385.— d
Gardy 63.— d  60.— d
Cortaillod 1490.—d 1500.—
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 175.— 160.—d
Dubied bon 120.— d  120.— d
Ciment Portland 2400.— d  2400.—d
Interfood port 3430.— d  3430.— d
Interfood nom 675.— d 675.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 370.— d
Hermès port 425.— d 425.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 870.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 425.— 410.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3875.— 3900.—
Zyma 1250.— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— o 425.—
Charmilles port 760.— d 750.— d
Physique port 230.— d 230.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.40 d 1.40
Monte-Edison —.34 —.32
Olivetti priv 1.80 d 1.75
Fin. Paris Bas 72.— 74.50
Schlumberger 122.50 124.50
Allumettes B 32.50 d 34.— d
Elektrolux B 58.— d  58.— d
SKFB 30.— d 30.25

BALE
Pirelli Internat 274.— d 275.— d
Bâloise-Holding 400.— 405.—
Ciba-Geigy port 1215.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 656.— 659.—
Ciba-Geigy bon 900.— d 915.—
Sandoz port 3700.— d 3775.—
Sandoz nom 1805.— 1810.—
Sandoz bon 479.— d  480.— d
Hoffmann-L.R. cap 90000.—d 91250.—
Hoffmann-L.R. jce 80750.— 81000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8075.— 8100.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 760.— 772.—
Swissair port 805.— 810.—
UBS port 3150.— 3190.—
UBS nom 603.— 612.—
SBS port 365.— 369.—
SBS nom 297.— 300.—
SBS bon 314.— 320.—
Crédit suisse port 2365.— 2390.—
Crédit suisse nom 458.— 462.—
Bque hyp. com. port. ... 405.— 420.— d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2095.—- 2095.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1630.— d  1640.—
Financière de presse .... 195.— 195.—
Holderbank port 450.— 452.—d
Holderbank nom 418.— d 425.—
Juvena port 185.— 187.—
Juvena bon 7.25 d 7.25
Landis & Gyr 960.— 960.—
Landis & Gyr bon 94.— 94.50
Motor Colombus 770.— 760.—
Italo-Suisse 203.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2140.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... < 675.— 678.—
Réass. Zurich port 4400.— d 4600.—
Réass. Zurich nom 2880.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2000.— 2030.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1560.—
Zurich ass. port 10375.— 10400.—
Zurich ass. nom 8575.— 8600.—
Brown Boveri port 1640.— 1660.—
Saurer 770.—d 770.—d
Fischer 670.— 660.—
Jelmoli 1360.— 1380.—
Hero 2880.— d  2850.—

Nestlé port 3190.— 3250.—
Nestlé nom 2340.— 2350.—
Roco port 2200.— d 2250.—
Alu Suisse port 1240.— 1250.—
Alu Suisse nom 550.— 550.—
Sulzer nom 2800.— 2795.—
Sulzer bon 350.— 353.—
Von Roll 520.—d 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 46.75 47.50
Am. Métal Climax 64.50 d 67.—
Am. Tel & Tel 115.50 116.—
Béatrice Foods 43.50 d 44.—
Burroughs 111.— 113.—
Canadian Pacific 28.— 28.25
Caterp. Tractor 86.— 87.50
Chrysler 20.75 21.75
Coca Cola 71.— 72.50
Control Data 46.— 47.50
Corning Glass Works ... 86.— 87.50
CPC Int 85.— 86.—
Dow Chemical 44.75 45.25
Du Pont 188.50 193.—
Eastman Kodak 78.75 80.75
EXXON 84.50 85.—
Ford Motor Co 85— 85.25
General Electric 87.25 89.—
General Foods 51.50 52.25
General Motors 113.50 115.—
General Tel. & Elec 55.50 56.50
Goodyear 30.25 31.75
Honeywell 84.50 84.50
IBM 443.— 451.—
Int. Nickel 27.75 29.—
Int. Paper 67.25 d 68.75
Int. Tel. & Tel 53.— 54.25
Kennecott 48.— 49.25
Litton 30.75 31.50
Marcor —.— —.—
MMM 83.— 83.75
Mobil Oil 114.— 118.—
Monsanto 88.50 89.—
National Cash Register . 79.— 81.—
National Distillers —.— 42.75
Philip Morris 107.50 109.50
Phillips Petroleum 53.50 54.75
Procter & Gamble 141.50
Sperry Rand 65.25 65.50 d
Texaco 48.75 49.25
Union Carbide 75.— 75.—
Uniroyal 14.— 15.—
US Steel 49.— 49.—
Warner-Lambert 49.75 50.—
Woolworth F.W 34.— 35.—
Xerox 79.— 80.50
AKZO 18.50 19.—
Anglo Gold I 42.50 42 —
Anglo Americ. I 7.30 7.35
Machines Bull 12.50 13.25
Italo-Argentina 111.— 113.50
De Beers I 10.25 9.75
General Shopping 322.— d  322.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K 35.50 36.—
Philips 21.50 22.—
Royal Dutch 110.50 111.50
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 103.— 103.50
AEG 83.— 82.25
BASF 128.50 128.50
Degussa 249.— d  252.—
Farben. Bayer 128.— 128.50
Hcechst. Farben 119.— 118.—
Mannesmann 152.50 154.50
RWE 174.— 174.50
Siemens 260.50 162.50
Thyssen-Hùtte 117.50 116.50
Volkswagen 198.— 197.50

FRANCFORT
AEG 89.20 89.30
BASF 138.80 138.80
BMW 222.50 224.
Daimler 304.50 305.50
Deutsche Bank 304.50 304.30
Dresdner Bank 247.50 247.—
Farben. Bayer 138.80 139.10
Hcechst. Farben 128.60 129.—
Karstadt 299.50 299.—
Kaufhof 211— 210.50
Mannesmann 167.20 166.20
Siemens 281.20 281.20
Volkswagen 212.70 213.—

MILA N 28 mars 29 mars
Assic. Generali ... 36575.— 36450.—
Fiat 1978.— 1962.—
Finsider 73.— 74.—
Italcementi 10230.— 10160.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1074.— 1061.—
Pirelli 2190.— 2180.—
Rinascente 38.— 37.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.60 72.50
AKZO 22.— 22.30
Amsterdam Rubber . 69.— 68.—
Bols 69.90 68.50
Heineken 96.50 98.30
Hoogovens 24.20 24.30
KLM 126.20 126.50
Robeco 163.60 159.—
TOKYO
Canon 488.— 480.—
Fuji Photo 573.— 566.—
Fujitsu 308.— 305.—
Hitachi 231.— 238.—
Honda 590.— 599.—
Kirin Brew 445.— 453.—
Komatsu 329.— 336.—
Matsushita E. Ind. .. 689.— 691.—
Sony 1690.— 1680.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 390.— 394.—
Tokyo Marine 529.— 531.—
Toyota 930.— 920.—
PARIS
Air liquide 276.— 278.—
Aquitaine 361.80 365.50
Cim. Lafarge 161.— 160.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 180.10 183.—
Fr. des Pétroles 116.— 116.—
L'Oréal 611.— 601.—
Machines Bull 32.80 33.50
Michelin 1325.— 1335.—
Péchiney-U.-K 89.60 85.60
Perrier 161.50 169.40
Peugeot 332.— 341.—
Rhône-Poulenc 65.20 65.10
Saint-Gobain 145.— 145.50
LONDRES
Anglo American 2.07 2.06
Brit. & Am. Tobacco . —.— 3.03
Brit. Petroleum 7.72 7.74
De Beers 2.45 2.40
Electr. & Musical —.— 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 3.58 3.62
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 1.88 1.93
Shell Transp 5.23 5.33
Western Hold 24.— 23.63
Zambian anglo am —.— —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-7/8 37 \
Alumin. Americ 40-1,8 40-18
Am. Smelting 19 20-18
Am.b tel & Tel 61-58 61-5 8
Anaconda 22-3.8 22-5,8
Bceing 34-1/4 34-58
Bristol & Myers 30-5/8 30-1/4
Burroughs 60-1/8 60-1,4
Canadian Pacific 15-1,4 15-1/4
Caterp. Tractor 46-1/4 46-5 8
Chrysler 11-1/2 11-3/4
Coca-Cola 38-1,8 38-1,8
Colgate Palmolive 20 19-7/8
Control Data 25-3/8 25
CPC int 45-3,8 45-3,8
Dow Chemical 23-7/8 23-3/4
Du Pont 102-1/2 101-7,8
Eastman Kodak 42-3/4 42-3 4
Ford Motors 45-1/4 45-3.8
General Electric 47-1,8 47-14
General Foods 28 28- 18
General Motors 61-1/4 61-7 8
Gillette 27-38 27-3,8
Goodyear 16-5/8 17
Gulf Oil 25-38 25-3,8
IBM 239-5,8 238-1/2
Int. Nickel 15-1/4 15-3/4
Hnt. Paper 36-1/2 38

Int. Tel & Tel. 28-3/4 28-7/8
Kennecott 26 25-7/8
Litton..... 16-1/2 16-1/2
Merck 48-3,8 48-3/4
Monsanto 47-18 47
Minnesota Mining 44-38 44-3/4
Mobil Oil 62-3,8 62
Natial Cash 42-7,8 43-1/2
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1 1-3 4
Philip Morris 58 58-38
Polaroid 25-1/4 25-1/4
Procter Gamble 75-5,8 74-7,8
RCA 24-7/8 24-3,4
Royal Dutch 58-7/8 59-1/2
Std Oil Calf 39-1/8 39
EXXON 45-1/4 45-1/8
Texaco 26-3,8 26-1,8
TWA 15-1,4 16
Union Carbide 39-3,4 39-5.8
United Technologies 36-18 36
US Steel 25-7/8 25-3 4
Westingh. Elec 16-3/4 16-3/4
Woolworth 18-1-2 24-1/2
Xerox 42-3/8 42-3,8

Indice Dow Jones
industrielles 758.84 761.78
chemins de fer 207.68 207.73
services publics 105.95 106.06
volume 21.600.000 25.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des bill ets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.40 3.70
USA(1 $) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.62 1.72
Allemagne (100 DM) 91.25 94.25
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.20 2.50
France (100 fr.) 39.50 42.50
Danemark (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
Italie (100 lit.) —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv. nouv.) 101.— 111.—
américaines (20$) 540.— 570.—
Lingots ( 1 kg) 10925.— 11075.—

Cours des devises du 29 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.86 1.89
Angleterre 3.50 3.58
ÛS 1.88 1.89
Allemagne 92.30 93.10
France étr 40.30 41.10
Belgique 5.91 5.99
Hollande 86.35 87.15
Italieest —.2160 —.2240
Suède 40.50 41.30
Danemark 33.40 34.20
Norvège 35.10 35.90
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.31 2.39
Canada 164 1.67
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
20.3.78 or classe tarifaire 257/112
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La zizanie» (7 ans, prolon-

gations).
Eden : 20 h 30, « Et vive la liberté » (7 ans,

prolongations) .
Plaza: 20 h 30, «L'hôtel de la plage» (16 ans,

prolongations).
Scala: 20 h 45, «Rencontres du troisième

type » (12 ans , prolongations).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures .
Cabare t 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : stèles, reliefs-statyls ,

etc., de Monique Rozanes.

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Lermite.
Château des Mon ts : musée d'horlogerie

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue38 ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 117.

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage : Herrmann , Claude et
Bernhard , Christine; Wiesner , Alfred Gott-
fried et Russi , Marlyse Liliane.

Mariages civils: Eggimann , Hansuli et Spy-
chiger , Francette.

Décès : Ummel , née Liechti , Lydia , épouse
de Ummel , Henri David , née le 9 décembre
1908.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(28 mars)

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Lan-

dry, juge supp léant extraordinaire , qui
était assisté de M. Rémy Voirol , remplis-
sant les fonctions de greffier , le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds a tenu
hier une audience.

Nous reviendrons plus en détail sur
deux causes qui furent débattues. En
outre, le tribunal avait à juger M. G.
prévenu de détournement d'objets mis
sous main de justice et d'abus de confian-
ce. G., qui faisait défaut , a été libéré mais

il supportera les frais s'élevant à
80 francs.

Pour infraction à la LCR-OCR, A. A-D.
aura à payer 50 fr. d'amende et autant de
frais.

Pour infraction à la LCR, A. P. a été
condamné à 30 fr. d'amende plus 50 fr. de
frais. Poursuivi pour vols, J. F. faisait
défaut à l'audience. Il s'est vu infliger
deux mois d'emprisonnement auxquels
s'ajoutent 250 fr. de frais.

D'autres causes ont été renvoyées pour
preuves ou ont vu leurs dossiers classés.

Au tribunal de police du district



Pour date à convenir, nous cherchons un

CONCIERGE
Ce poste conviendrait à une personne
robuste, de toute confiance, ayant fait un
apprentissage manuel.
Travail intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entrepri-
se. Rabais personnel • Plan d'intéresse-
ment.

Faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 077594 0

L'HÔPITAL DE LA PROVIDENCE, 2000 Neuchâtel

cherche

1 infirmière diplômée
1 laborantine à temps partiel
1 aide-médicale
2 employées de maison

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes Intéressées peuvent obtenir tous rensei-
gnements auprès de la direction de l'hôpital
tél. (038) 25 6041. 076995 o

f un lien entre les hommes

PTTBBBBBBBBB
Nous cherchons

un jeune employé de commerce
avec certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école de commerce. Les
candidats ayant quelques années d'expérience et de bonnes connaissances
d'allemand auront la préférence.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113, interne 407, ou
adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 073998 o

mmmmm W PTT tun lienentre les hommes J

TV ROMANDE
cherche

FIGURATION
La TV ROMANDE tournera un film à
Neuchâtel et environs, du 11 avril au
3 mai prochains. Elle cherche figu-
rantes et figurants de tous âges
contre rémunération.

Prière de se présenter avec une
photo passeport (photomaton) au
Centre Culturel Neuchâtelois, rue du
Pommier S, NEUCHÂTEL, le ven-
dredi 31 mars 1978, de 16 h à
20 heures.

TV ROMANDE ¦ P: ROSAY
077263 O

Couple sans
enfants cherche

VILLA
au bord de la mer,
pour 3 à 4 semai-
nes, période du
16 juillet au 26 août.
Tranquillité.

Adresser offres
écrites à GN 759 au
bureau du journal.

075573 H

Vos vacances
EN ESPAGNE
Costa-Brava ;

EN ITALIE Adriatique;

EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée;
studios, appartements
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation à
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
0(021) 51 88 16.

077208 W

Jeune fille d'Iran
21 ans, élève de
l'Ecole de commerce,
à Neuchâtel, cherche
pour le 10 avril une

famille
comme pensionnaire et
pour aider au ménage.
M'" Khadijeh Ghana'at
c/o Hassan
Akbarzadeh,
Mùnstergasse 60,
3011 Berne.
Tél. (031)22 81 66/
22 05 60. 077459 P

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Jeune couple
cherche

ferme avec
terrain
canton de Neuchâ-
tel, dès mai.

Tél. (022) 96 24 26,
heures des repas.

074042 H

On cherche pour le 1e'mai,

appartement 4'/r5 pièces
ou petite maison ; quartiers, Mail,
Beaux-Arts, ch. de la Caille.

Ecrire ou téléphoner au v.
(022) 46 21 07. J.-Pierre Greuter,
17, rte de Florissant,
1206 Genève. 074043 H

Une ergothérapeute
cherche à louer

1 appartement original
et sympathique

dans maison ancienne ou ferme;
loyer modéré, Neuchâtel centre ou
est, éventuellement mi-confort.
Tél. (038) 36 15 80. 075673 H

Particulier cherche, pour juillet 1978
ou date à convenir,

grand appartement,
attique ou villa,

minimum 7 pièces,
à Neuchâtel ou environs immédiats.

Adresser offres écrites sous chiffres
DN 779 au bureau du journal.

077445 H

Appartement résidentiel
de 5 à 6 pièces, grand confort, vue,
tranquillité, pour juillet, à l'ouest de
Neuchâtel, Auvernier, Colombier.

Adresser offres écrites à BK 771 au
bureau du journal. 071474 H

Peseux
A louer pour fin
mars à la rue des
Combes

grand studio
non meublé
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude
Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

072573 G

IA 

louer »
centre ville fl

GRAND STUDIO |
non meublé |
sans confort, «
loyer Fr. 100.— S

fl + charges. a

| Tél. (038) 25 09 49, il
» heures de bureau, jj
» 076826 G S

À LOUER
en Espagne,
Laredo-Santander,

jolies villas
tout confort, jardin,
près plage; 6 lits.

Téléphoner au
42 27 91 ou écrire :
Hôtel Risco,
Laredo-Santander
(Espagne). 075679 w

Baux à loyer
au bureau du j ournal

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

2 pièces
avec douche, chauf-
fage indépendant,
200 fr. par mois,
service de
concierge compris.
Offres à :
Boulangerie Weber
E.-Borel 5,
Serrières.
Tél. 25 27 41.075571 G

Êj % Cuisine orientale
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La 
cuisine d'Extrême Orient IMIiffSM
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Bfip^ i- l des potages clairs epices a la «¦**"»*-"~*->«--«»- -—-_^
Le thé est la boisson la plus :" . | des plats W l_**Z pâte de soja. Ces potages sont
répandue en Chine , au Japon i r , ^ f soient épices H- (x) t̂| également servis en hors-
et dans les pays occidentaux. IR^^ tiL 

V • 1 ou affinés à la HL ̂ jL^ f s d'œuvre au déjeuner et au
Nous vous proposons, entre mHffC'- /, f  f j ! sauce de soja. f Êj **«* $' dîner Pas étonnant 9ue le
autres, une sorte particulière- Hll

 ̂  ̂ ^ .  ' j j  La sauce de HÉ K A Japon moderne se soit mis à
ment savoureuse: E; 0 Hi \ J y *. Î JifeJI soja japonaise K^w- ; A la préparation de potages

._  i ^ i  Brooke Bond Taj Mahal TJfcÉfeyiÉfc ^-^§j ^. WM (nous vous pré- ^BtmgÊ0 instantanés.
JSeUCnatel (en paquet original , en direct m JP ^g^Sl|_ S sentons ici la ——¦ mîitit»»^- Ce potage aux nouilles 072533A

de Calcula) i.*.;2».. pjus connue et ja pius répu. instantané bien relevé est. A-»

Nous cherchons une

FONCTIONNAIRE
D'ADMINISTRATION

pour la correspondance française sous dictée ou d'après
manuscrits, et pour des travaux généraux de secrétariat.

Apprentissage de commerce ou formation équivalente ;
habile sténodactylographe. Langue française.

Police fédérale des étrangers, service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, tél. (031) 6144 61.

077460 O

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons un
mécanicien de précision, un horloger ou une personne
aimant les travaux de précision, pouvant, après mise au
courant, fonctionner comme

RÉPARATEUR ET CONTROLEUR
DE BRIQUETS

Ce poste demande une facilité d'adaptation et .de com-
préhension des problèmes techniques, une certaine
expérience des travaux de précision et la possibilité, dans
les contacts éventuels avec la clientèle, de s'exprimer en
allemand et en français.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone (03S) 24 22 44 ou de faire leurs offres de
service à

HEBOR S.A.
Rue du Vauseyon 17
2006 Neuchâtel. 077444 o

H| Pour son restaurant de La WÊm
Mpl Treille, Coop Neuchâtel I ¦
Mggl engagerait une jeune fille ÉjaK} I
|H» en qualité de I ¦

¦ $ débarrasseuse I
HH Prestations sociales d'une MM
H grande entreprise. Congè le §̂ |¦HB dimanche. I -
^H Téléphoner (24 00 44) ou 

1| |̂¦HH prendre contact avec Pifl9ra M"e Gutknecht, 4, rue de la f̂ li
«| Treille, 2001 Neuchâtel. ||| i|

m 077587 O IjKjii

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'Université de Lausanne ouvre une inscription en vue de pourvoir le poste de

PROFESSEUR DE LINGUISTIQUE
HISTORIQUE ET DE SANSCRIT

à la Faculté des lettres, dès le 1 " septembre 1978. Ce poste pourrait être confié
à un seul titulaire à plein temps (6 heures d'enseignement) ou à deux profes-
seurs à temps partiel.

Les intéressés sont invités à faire valoir leurs titres avant le 21 avril au Doyen
de la Faculté des lettres, 2, rue Cité-Devant, 1005 Lausanne. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de l'adjoint de faculté (même adresse),
tél. (021)44 32 39. 077379 O



Pour Béatri ce Rybi , la fondue n 'est pas seulement de la fondue.
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"Ma recette? Je fais ma fondue uniquement
au gruyère , mais au moins de deux meules
différentes , et finement râpé par mon
marchand. Avec cela du vin suisse à fondue,
un petit sierre de kirsch et du ~ Ê̂ÊL
fenouil... Croyez-moi , il y a / • T|
toujours de la joie autour ; mÊÊ

1 du caquelon. " j jW ^M
A chacun /

sa fondue! Il
If êm w&»AS, V/ Ê é̂t%%de

USF Attention â cette (J <&& //étiquette'.im

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos i

1 prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

Je note que vous ne prenez pas de B|
PP renseignements auprès des employeurs &£
WÊ et que vos intérêts sont personnalisés. l|p
lll Nom: gil
• T, iMy r Adresse: 

NP, localité: FAN

Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58,8021 Zurich J

VjCITYBANKC/
062912 A

f \
^««SBkJ^sSî j^̂ ^̂ fea •̂ ___________\___W_______r /  f-'Jjç'k ITSITII. wytu1 _jj| ĵ *|f)flfffBj^M \ m̂ fflniHuU" JM SlHti"',̂*w^^iw»ww^rti »]Ntllii'^Vk

Succès oblige
Ia Mazda 323 (la 1300 avec hayon 

 ̂
rvj|%  ̂*̂ fc%¦ la plus vendue en Suisse!) vous offre Â^̂ l̂ ^ sS: ^̂ kiyr̂ L

maintenant un choix unique: l&O" «AOV *
- la seule 5 vitesses de sa catégorie l* l* 2 versions
- transmission automatique sur 5 vitesses automatiques

modèles 3 et 5 portes La Mazda 323 1300 GL à ilil»,!11 îllgpg ' j j
- la seule 1300 avec hayon pour moins 1] °00 fr - est '° s.ful.%det sa |2iM»mÉa

4 ir\ r_f\n t catégorie avec boite à 5 vîtes- * HK  ̂ <£&*¦*- #4ae lOUOU tr» ses. En cinquième, l'économie ; 
 ̂. .„., w^ ,̂<^  ̂̂  vfc- S

/ M_\__ \\_W wft ^y^ iî û ffi^̂ ffif *^̂  ̂>^y  ̂ BBÎ HBI T * % 1 Hi K \\BN> ^(̂ H\ \ I

j /____f_r j ___K___W ŷ 1
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Mazda 323: Qui dit mieux? Maida 323: 1300 GL 5 portes 11200.-
Equipement: dossiers arrière rabattables séparément, appuie- un CHOIX unique 

#1300 GL 3 oortestête incorporés, vitre arrière chauffante, dégivrage des vitres de 8 modèles automatique 11600 -
latérales, montre électrique, 6 vide-poches, etc. Comportement 10QO E 3 portes 8990.- 1300 GL 5 oortes 

~
routier: moteur souple et puissant, direction douce et précise, —— — IOUU VJL J panes
iû sion à 4 ressorts hélicoïdaux, système de freinage à 1000 3 portes 9590 - automatique 12100

^
double circuit avec servo-frein et régulateur de pression, etc. 1300 3 portes 9990.- Des prix vraiment tout com-
Economie: par l'application de principes de construction sim- ^

QQ 
Q^ 3 port

es 10700 — Pr's' avec 9aran*'e d'une an-
ples et robustes, le coût d'entretien des Mazda 323 est con- . —n :— née et tous les km que vous
sidérablement réduit. Leur valeur de revente reste toujours *1300 GL 3 portes voudrez.
élevée. Qui dit mieUX? 5 Vitesses 11000. |mporleur: Blanc & Poich» SA, 1217 Meyrin/GE
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Offre plus pour moins
Hauferive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
Garoge M. Schenker + Cie., 038 3313 45 rue du Progrès 90-92. 039 2218 01 Bienne Giro-Goroge. Roule de Soleure 126,
Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Loc 29, Garage des Stades, Chorrières 85, 032 4215 42
038 25 7363 039 236813 B147b 077249 B

®2â J. GRISONÎ
f̂ SS^̂ t Producteur et négociant ¦

I \ \Sm\ l Cressier Tél. 47 12 36 jj

' i VIN NOUVEAU I
i 1977 un millésime surprenant I

E CRESSIER BLANC il
H Dégustation à la cave ° M^L Restaurants 

et 
magasins spécialisés. K

^̂ é̂ ~̂ FISCHER Ë
jjffi ^̂ ^̂ ^P̂ *" __J~ EXCURSIONS VOYAG ES I
r:̂ B̂ r̂t i|̂^

"~~^~̂ L ** MARIN-NEUCHATEL 'HB
^^W \̂ "~~~ Tél. (038) 334932 Wb

NOS PROCHAINS VOYAGES M
30 avril 5 mai La Hollande en (leurs H

6j. Fr. 730.- . , ^ASCENSION : « H
4 mai - 7 mai PARIS 4 j Fr. 450.- H
4 mai 7 mai La BaVlÈrC - NlUnlGh 4 j. Fr. 430 - H

PENTECÔTE: ¦
14 mai-15 mai llB de MaUiaO 2 j. Fr. 195- SE
12 mai-15 mai La CÔtC-d'AZUr 4 j. Fr. 410- ¦
26 mai - 28 mai L'Auvergne - Parc du Vivarals M

_ 3j.  Fr. 290.- |W
Renseignements et programme à disposition 89

i 5 5̂555 ^̂  1
EXTRAORDINAIRE!
TV GRAND ÉCRAN

couleur PAL/SECAM
à mémoire, programmable.

TÉLÉCOMMANDE
TOUS PROGRAMMES

9 f ¦"" par mois •
TOUT COMPRIS
• 12 mois minimum

GARANTI TOUS RISQUES
avec 7 JOURS D'ESSAI

sans engagement

tél. (038) 25 53 74o
Mme JAUNIN |
Roc 15 2000 Neuchâtel g
si non-réponse: (038) 25 02 41 °

AU FOU
MÉNAGÈRES, lisez l'annonce
C'EST DINGUE à la page 14 elle,
vous permettra d'économiser
beaucoup d'argent,

075730 A

W ^T Corcelles Neuchâtel S ^ *̂ _̂____^
VH gL Rue de la Gare 7 Portes-Rouges 46 Chavannes 23^̂ Hjf ^̂ B
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*i) 31. L'Allemagne se montre...

0n Le demi viennois Ocwirk (auteur d'un but)
*2\ fut le grand homme de l'équipe victorieuseJg dont Wagner (3), Koerner II (2) et Probst
Vy furent les autres réalisateurs.

*5£ Dans la formation helvétique, Sepp Hugi,
® qui réussit le «hattrick», et Ballaman (deux
ppi buts) furent les plus efficaces et les plus bril-

lants d'un «onze» qui avait le même visage
qu'à Bâle, contre l'Italie.

Le lendemain , à Genève, l'Allemagne com-
mença à atti rer l'attention en triomphant des
Yougoslaves - favoris - par 2-0. Les Balkani-
ques furent supérieurs techniquement mais
leurs tergiversations à l'approche du but leur
firent perdre le bénéfice de leur supériorité
territoriale. Au contraire, les Allemands,

énergiques en défense, incisifs en attaque, 
^montrèrent plus de réalisme. La chance fut ^^

également du côté des Germaniques puisque M
ce fut le demi-centre Horwat qui ouvrit la /£ *marque, à la 10mc minute, en battant son pro- *|9
pre gardien... Les Yougoslaves ne parvinrent ^jamais à combler ce mince handicap et ils jT*
encaissèrent même un second but qui ruina jj*^leurs espoirs, à la So™ minute. L'auteur en fut <55
(déjà) l'ailier droit Helmut Rahn. (A suivre) /J*

ms *.

T̂\ j*=̂

Jft RÈGLES ET TACTIQUES : Sachez (aussi) être personne/ %



« Les Compagnons du théâtre et des
arts » ont le regret de faire part du décès,
survenu à Nyon, de

Madame Yvonne ROSAT
mère de Monsieur Bernard Rosat, tréso-
rier-adjoint et belle-sœur de Monsieur
Georges Droz , membre du Directoire.

077744 M

Le comité administratif de l'hôpital du
Val-de-Travers, à Couvet, a le regret de
faire part du décès de

Madame Liliette FIVAZ
mère de son collègue, Monsieur Francis
Fivaz.

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

077760 M

Attention
à Saint-Sulpice,

vendredi 31 mars
à 20 h 30, le tout

Grand
LOTO

des 25 ans du F.-C.
Salle chauffée de l'ENSA,

500 places.
TV couleur - 2 cochons
entiers -2 cochons débités-

chaîne stéréo.
Superbes quines-La chance
vous attend. Abonnement

Fr. 18.— 3 pour 2.
Grand parc pour voitures.

077029 A

La Société de tir La Carabine a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Madame Robert FIVAZ
maman de Messieurs Robert et Francis
Fivaz , membres dévoués.

077073 M

Le comité de la Société féminine de
gymnastique de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame Robert FIVAZ
maman et belle-maman de Mmc et
M. Robert Fivaz , membre du comité et
membre d'honneur de la section.

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

072192 M

Comme jadis, c'est le pasteur de Travers
qui desservira à nouveau la paroisse de Noiraigue

La paroisse de Noiraigue, une longue histoire marquée par le passage de nombreux
pasteurs intérimaires.

De notre correspondant:
Dans le fond, il n'y a rien de nouveau

sous le soleil, même si cette année il
s'est montré fort pâle pendant les
premiers jours du printemps !

Avec le départ du pasteur Durupthy
à la fin de ce mois, commencera le
1er avril prochain pour le pasteur Wuil-
lemin, de Travers , la desserte dé la
paroisse de Noiraigue.

Rien de très nouveau en effet car dès
l'origine et jusqu'il y a 99 ans, Noirai-
gue avait fait partie intégrante de la
paroisse de Travers.

Toutefois, de bonne heure, les habi-
tants du pied de la Clusette éprouvè-
rent le besoin de posséder un lieu de
culte. Ainsi, une chapelle fut construite
en 1629. Le pasteur de Travers venait
alors y prêcher tous les quinze jours.

PLUSIEURS FOIS MODIFIÉ

La première chapelle fut épargnée
avec deux autres maisons, par le feu
qui ravagea Noiraigue au début du
XVIII0 siècle. Mais l'édifice devait subir
de nombreuses transformations par la
suite. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1866
que la transformation du temple eut
lieu. La tour actuelle fut alors construi-
te et l'intérieur entièrement modifié.

Bien auparavant, on avait acheté
une troisième cloche qui provenait du
couvent de Bellelay quand les Français
s'en emparèrent...

Comme la communauté de Travers
réclamait encore et toujours la présence
de son pasteur, la tâche de celui-ci de-
vint par trop difficile et on lui accorda
un subside durant quelques années.

Cependant, il y aura cent ans en
novembre prochain, le Collège des
anciens adressa, signée par cent
quatorze citoyens, une pétition au
Grand conseil pour lui demander
l'érection de Noiraigue en paroisse
autonome de Travers. En février de
l'année suivante, sur proposition du
Conseil d'Etat, le parlement cantonal
faisait droit à cette requête.

Une fois l'autonomie obtenue, le
temple devint trop petit et l'autorité
communale dut faire procéder à son
agrandissement. La tour resta la
même, mais on élargit l'enceinte et on
modifia la disposition intérieure.

C'est aussi la commune qui fittrans-
former l'ancien collège, à proximité du
temple, en une ravissante petite cure,
qui va maintenant rester inoccupée.

Mais, on le sait, la communauté

protestante de Noiraigue souhaite
qu'un pasteur titulaire revienne parmi
elle, avec sa famille, quand les circons-
tances seront meilleures qu'elles ne le
sont aujourd'hui. G. D.

BUTTES
Soirée des gymnastes

(sp) Dernièrement , la section de Buttes de la
SFG a présenté au public une magnifique
soirée.

La présentation des sections a montré
combien la société était vivante. Aussi est-
ce toujours avec plaisir que l'on voit évoluer
une sympathique jeunesse. Les ballets des
pupilles et pupillettes ont fait l'admiration
de tous. II régnait dans la salle une ambian-
ce à tout casser...

On a aussi pu admirer un « Chariot portu-
gais », habitant Buttes, qui, par sa finesse,
sut mettre le public en gaieté. Des sketches ,
« Le Contrôleur des contributions » et
« Chez le pharmacien » furent appréciés de
chacun. Mais le clou du spectaclefu rent les
ballets lumineux qui terminèrent la soirée
en beauté.

Bientôt
au bout du crédit

(sp) A la suite des fortes crues de l'année
dernière, d'importantes dégradations sont
apparues dans les travaux de correction de
la rivière « le Buttes ». Des travaux de remi-
se en état ont dû être entrepris et se pour-
suivront cette année encore.

Un acompte de 76.700fr. a été reçu à titre
de subvention fédérale. Au 31 décembre
dernier, la dépense s'élevait à 768.659fr.
alors que le crédit global se monte à
810.000 francs.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Frankens-

tein et le monstre de l'enfer»
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

2 heures.
Couvet, cercle Républicain, salle de jeu :

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale
FAN bureau du Val-de-Travers: Fleurier,

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

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

rier, tél. 61 10 21.

Décès du conservateur du Registre foncier
De notre correspondant : =
Dans la journée, hier, est décédé dans sa 56""' année, à l'hôpital de l'isle à |

E Berne, où il avait subi une intervention chirurgicale après avoir été frappé d'un 1
: infarctus du myocarde, M. Lucien Frasse, domicilié à Couvet et conservateur f
Ë du Registre foncier à Môtiers. §

Originaire de Brot-Dessous, M. Frasse avait fait un apprentissage d'employé =
E de banque. D habita pendant plusieurs années à Travers, son village natal. D §
: entra dans l'administration cantonale comme surnuméraire à l'Office des pour- §
| suites, puis fut commis-greffier au tribunal du Vallon. D fut ensuite nommé =
: conservateur du Registre foncier, fonction qu'il occupa jusqu'à ces derniers |
: jours. §

M. Frasse, qui après Travers vint habiter Fleurier, avant d'aller se fixer à |
j Couvet, s'intéressa aux sociétés locales et en particulier à la section de la Société §
: fédérale de gymnastique. M. Frasse a été l'ancien président de l'Union romande |
| de gymnastique (actuellement un Covasson, M. Fivaz). U fut président de la =
; Fête romande de gymnastique, en 1957 à La Chaux-de-Fonds, et fondateur du §
; < Covet », le journal officiel de la section covassonne de gymnastique. D était Ë
; encore membre d'honneur de la section de Travers et de l'Union gymnastique |
j du Val-de-Travers. D collabora aussi avec des sociétés de tir. =

Dans son activité professionnelle, M. Frasse se montra particulièrement |
; habile, introduisant dans plusieurs communes du Vallon, le registre foncier fé- E
! dérai et travaillant avec constance aux différents remaniements parcellaires qui E
; ont été entrepris dans notre région. G. D. =
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiNiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Premier résultat d'une enquête au Val-de-Ruz
effectuée par la commission «une région,des loisirs »

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Lors de l'assemblée, l'automne passé

aux Geneveys-sur-Coffrane, de l'Associa-
tion des communes, la décision avait été
prise de confier à la commission «une
région, des loisirs», présidée par
M™" Anne-Lise Stauffer-Grobety, députée,
le soin de publier dans le courant du
deuxième trimestre de 1978 une brochure
d'un caractère particulier, appelé mémen-
to, de format A 5. Toutes les communes, à
l'exception de Boudevilliers, sauf erreur,
ont accepté de participer partiellement au
financement de cette entreprise en consen-
tant à verser une cinquantaine de francs, ce
qui est peu mais qui, espérons-le, suffira à
faire démarrer toute cette affaire. Celle-ci
est la conséquence de l'enquête effectuée
dans l'ensemble du district, enquête dont
nous avons pa rlé à plusieurs reprises dans
nos éditions de la fin de l'année dernière.

TRENTE À QUARANTE PAGES
Que contiendra cette brochure qui sera

distribuée dans tous les ménages ? Nous
l'avons demandé à Mme Stauffer qui nous a
précisé en substance les points suivants :

Le Val-de-Ruz demeuré pendant toute
son existence fort isolé dans son magnifi-
que paysage de champs et de forêts com-
mence à s'animer et à réaliser qu'il pourrait
presque se suffire à lui-même dans le
domaine des loisirs, des distractions, de la
vie culturelle.

Longtemps repliée sur elle-même, la
population de ce vallon, - les jeunes sur-
tout, les nouveaux arrivés très souvent -,
éprouve de plus en plus le besoin de
s'aérer, de se détendre, de se distraire sur
place. II y a pourtant d'immenses possibili-

tés cachées, inconnues ; un peu partout des
bonnes volontés seraient prêtes à faire
éclater le cadre dans lequel elles œuvrent
avec désintéressement dans l'unique souci
d'apporter un peu de joie et de détente
dans le petit peuple des villages. Or,
première condition pour que toutes ces
activités deviennent transparentes, c'est
qu'elles soient connues et qu'elles puissent
être signalées dans tous les foyers. De là
l'idée de création de ce mémento dont on
attend beaucoup et qui sera unique, sous la
forme qu'on lui prévoit, dans tout le
canton.

Dans un premier jet, la première édition
de la publication prévue contiendra tout ce
qui peut intéresser la population. II y aura
les noms des autorités de chaque village,
de nombreux numéros de télé phone, celui
du bureau communal (avec les heures

d'ouverture), celui des médecins (avec
heures de réception), celui du ou des
dentistes, des pharmacies.

On dira un mot du service de l'ambulan-
ce, de celui du service d'aide familiale.
L'hôpital sera présent dans la publication
avec les heures de visite, sa permanence
médicale, ses heures de bureaux. On espè-
re que toutes les sociétés , tous les groupe-
ments s'annonceront auprès de Mm° Stauf-
fer, à Cernier et que lui seront donnés tous
les renseignements nécessaires et utiles à
commencer par les noms des membres des
comités, les heures d'entraînement ou de
répétitions pour les sociétés ou groupe-
ments œuvrant dans l'ensemble du Val-
de-Ruz. II sera nécessaire d'indiquer où on
peut atteindre le ou les responsables.

Bref , en ouvrant le mémento numéro 1,
chacun sera à même dans les seize villages

(même à Boudevilliers !) de faire connais-
sance avec tous les personnages de cette
ruche bourdonnante qu'est le Val-de-Ruz
qui s'ignore...

Comme complément à cette publication, il
sera distribué fin octobre un «carnet de
saison » dans lequel seront indiquées
toutes les manifestations prévues au cours
de l'hiver. On espère ainsi éviter que, par
exemple, deux soirées (chœurs ou gymnas-
tique) aient lieu le même soir.

Signalons pour conclure que la subven-
tion des communes ne suffira pas à finan-
cer l'entreprise. II est prévu une part des
sociétés et une part publicitaire. Avec tous
ces ruisseaux, suffisamment d'eau sera
amenée au moulin de Mme Stauffer qui en
tant que présidente de la commission « une
région, des loisirs... » a accepté d'effectuer
ce grand travail. A. S.

La Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin
a le vent en poupe

De notre correspondant :
C'est au collège de Valangin que s'est

déroulée la 40me assemblée générale ordi-
naire de la Caisse Raiffeisen de Boudevil-
liers-Valangin, sous la présidence de
M. Ch. Maeder et en présence de plus de 40
sociétaires. Après avoir souhaité la bienve-
nue à chacun et demandé d'honorer la
mémoire d'un membre décédé en cours
d'exercice, M. Robert Jacot, de Valangin,
M. Maeder donne la parole au secrétaire du
comité de direction, M. J. Balmer, pour la
lecture du dernier procès-verbal , très détail-
lé et complet.

Dans son rapport présidentiel,
M. Maeder, après un survol de l'année
économique et bancaire 1977, rappelle que
l'épargnant doit faire preuve de bon sens et
ne pas se laisser attirer par des taux d'inté-
rêts élevés, qui comporte aussi des risques
élevés. Notre coopérative d'épargne, tout
en offrant des conditions attractives , offre
une garantie de sécurité de premier ordre,
par la qualité de ses débiteurs. Après avoir
remercié ses collègues des deux comités et
le gérant pour leur bon travail, M. Maeder
dit sa reconnaissance aux membres pour la
confiance qu'ils témoignent à cette petite
banque locale.

L'ÉPARGNE EN AUGMENTATION
M. J. Montandon, gérant , dit sa satisfac-

tion devant les excellents résultats enregis-
trés en 1977, preuve que la Caisse Raiffei-
sen est et demeure la banque de prédilec-

tion des deux communautés villageoises.
Le bilan est de 4.220.000 fr., l'épargne a
augmenté de plus de 300.000 fr., de même
que les prêts hypothécaires. Le roulement
de 10.550.000 fr. en 2900 opérations, soit
une augmentation de 15%, témoigne de
l'ampleur des services rendus à la fidèle
clientèle. Le nombre de sociétaires est de
112, soit 5 de plus qu'un an auparavant.
M. Montandon demande qu'un effort de
recrutement soit entrepris, afin d'élargir le
capital social et de renforcer encore les
bases de la coopérative d'épargne et de
crédit. II remercie les présidents et les
membres dirigeants de leur travail et de
leur précieux appui.

COMPTES EXACTS
M. J. Aiassa, président du Conseil de

surveillance, rappelle l'activité de ce conseil
et les tâches qui lui sont attribuées. II
confirme l'exactitude des comptes, du
compte de pertes et profits et du bilan et
remercie le gérant de son travail. L'organe
de révision de l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen, à St-Gall, a procédé pour sa part
à une révision complète des comptes et de
l'activité des Conseils, ainsi qu'à une revi-
sion intermédiaire à l'improviste.

Le rapport de l'office de révision souligne
la bonne gestion de la caisse et l'activité
fructueuse du comité de direction. M. Aias-

sa demande à l'assemblée de donner
décharge aux comités et au gérant, en rap-
pelant que le bénéfice de 12.300 fr. a été
viré intégralement à la réserve, qui atteint
ainsi 163.000 francs.

Les présidents et les membres des deux
comités arrivent au terme de leur mandat
de 4 ans et doivent être réélus.
M. J.-M. Chollet ne se représente plus,
après 12 ans d'activité, comme secrétaire
du Conseil de surveillance. II est remercié
pour les services rendus. Pour le remplacer ,
les comités proposent M. J.-L. Touehon, de
Valangin.

Le nouveau comité de direction se
présente comme suit: M. Ch. Maeder ,
président ; MM. J. Balmer, E. Balmer,
M. Muster et Cl. Sandoz, membres, tous
anciens. Le Conseil de surveillance se
compose de M. J. Aiassa, président;
MM. J.-L. Maridor (anciens) et J.-L. Tou-
ehon (nouveau).

Après qu'il fut répondu à quelques ques-
tions et que le gérant eut distribué l'intérêt
des parts sociales, une petite collation fut
servie, permettant à chacun de fraterniser
et de mettre un terme à l'assemblée.

Une voiture plonge
dans la Loue...

FRANCE VOISINE

(c) Dernièrement, alors qu'un violent orage de
grêle, venait de s'abattre sur la vallée de la
Loue, un automobiliste d'Eviltiers, M. Marc
Blandin, âgé de 27 ans, boucher, a subitement
perdu le contrôle de sa machine qui... plongea
directement dans la Loue en crue et très
profonde à cet endroit.

M. Blandin ne perdit pas son sang-froid mal-
gré l'eau glacée I Avant que son véhicule ne
s'engloutisse complètement dans le cours
d'eau, il réussit à s'extraire par une vitre et à
regagner la rive à la nage. Il trouva réconfort
dans une maison voisine mais on peut dire qu'il
l'avait échappé belle I

DOMBRESSON
Prochain

Conseil général
(c) Le Conseil général de Dombresson se
réunira le 6 avril au collège. A l'ordre du jour
de cette séance la nomination du bureau du
législatif, les comptes de la commune
(1977) et la confirmation de l'arrêté pris par
le Conseil intercommunal du centre scolai-
re relatif à la construction d'un hangar à
bois. Par ailleurs, les comptes du home
« Mon foyer » seront présentés aux conseil-
lers généraux.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
Valangin, galerie vers l'Eglise: Alain Jaquet ,

Roger Arm et Ariette Perrinjaquet : gravu-
res.
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L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique, les Vétérans gymnastes
du Val-de-Travers, la section de gymnas-
tique de Couvet et leurs comités ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Robert FIVAZ-HAAS
épouse de leur membre honoraire Robert
Fivaz père, maman de Robert et Francis
Fivaz, membres honoraires et grand-
maman de Eric, Dominique, Pascal et
Nicole Fivaz , membres actifs, pupille, et
pupillette de la section de Couvet.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 072190 M

Madame et Monsieur
Jean-Paul THIÉBAUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David
le 29 mars 1978

Maternité La Fond
Pourtalès Fleurier

077082 N
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Madame Lucien Frasse-Limacher et sa
fille :

Mademoiselle Isabelle Frasse, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Otto Limacher, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Willy Feiler, à
Peseux,

ainsi que les familles Frasse, Prisi,
Maurer, Mathys, parentes, alliées et
amies,

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien FRASSE
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
beau-fils, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, après
quelques heures de maladie, dans
sa 56""-' année.

Couvet, le 29 mars 1978.
(Rue de la Flamme 6)

Les jours de l'homme sont comme
l'herbe; il fleurit comme la fleur des
champs ; que le vent souffle sur elle , et
voici qu'elle n'est plus ; la place où elle
était ne la connaît plus.. _„•, . , ., ,.- ,

Psaume 103, versets 15 et Ï6.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
1e' avril 1978 à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072187 M

Le Syndicat des améliorations foncières
de la Montagne-de-Buttes a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien FRASSE
secrétaire-caissier.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 072139 M

Cercle Républicain - Couvet
RESTAURATION
À TOUTE HEURE

Salle à manger - Salle de leu
Ouvert : jeudi, vendredi et samedi jusqu'à
2 heures ; dimanche, mardi et mercredi,
24 heures. 077606 A

Les Nobles Corporations des Abbayes
de Couvet font part à leurs membres du
décès de

Madame Robert FIVAZ
épouse de Monsieur Robert Fivaz , père,
membre, maman de Monsieur Robert
Fivaz , fils, membre, et de Monsieur Fran-
cis Fivaz , secrétaire-boursier.

077074 M

Acte Imbécile
COUVET

(c) Le sous-sol de l'ancienne école de mécani-
que est actuellement en réfection ; on y installe
en effet un complexe sanitaire à même de rece-
voir les troupes ou des groupements de jeunes.
L'entreprise chargée des travaux a posé en lieu
et place des fenêtres, dont les vitres étaient
continuellement cassées par des inconnus, une
série de pavés de verre très résistant. Un ou des
vandales n'ont rien trouvé de plus intelligent
que de marteler ces pavés et en ont cassé
plusieurs causant un préjudice financier à la
commune qui s'en passerait bien. Le ou les
auteurs de cet acte n'ont qu'à bien se tenir, une
discrète surveillance est désormais mise en
place.

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Occasion unique
DATSUN 2400 GT
1972, gris métallisé,
expertisée, parfait
état , Fr. 5300.—.

Garage
M. Bardo S.A.
Agence Datsun •
Alfa Romeo
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

077582 V

Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au 31 mars 1978 SWISSREALA SWISSREAL B

Fonds suisse de Fonds suisse de
placements immobiliers placements immobiliers

Coupon No 17 Coupon No 15

y : Montant brut Fr. 6.— Fr. 5.—
Moins impôt anticipé suisse

I de 35% Fr. 2.10 Fr. 1.75
| Montant net Fr. 3.90 * Fr. 3.25 *

¦ Xy A * Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent , en ce qui concerne l'impôt anticipé,
profiter des allégements fiscaux prévus par une convention contre la double imposition.

XM Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement:

||| Union de Banques Suisses (siège centra l et succursales)
| Lombard , Odier & Cie, Genève f̂ \

La Roche &Co„ Bâle \GSi Chollet,Roguin «feCie, Lausanne TT . , x~^ 0 .
Banque Cantrade S.A., Zurich J«iïJii£^̂

COMMERÇANT S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité.1 Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

062753 V

Particulier vend

MERCEDES 280 SE AUT. 1968
Limousine 4 pt., beige, garantie
97.000 km, non accidentée, toit ouvrant
électrique, tissu neuf, radio, véhicule très
soigné, sans rouille (tectyl intérieur et
châssis). Prix: Fr. 7500.—.

Tél. bureau : (038)33 13 72,
privé: (038)33 12 10. 077602 V

VOITURE DE DIRECTION B
AUSTIN PRINCESS 1

2200 H LS 1977/09 B*
16.000 km., radio, vert métallisé. Kg
Garantie 3 ans. H?

Tél. (038) 61 34 24. 077464 V Ifl

A vendre

Scirocco GTI
modèle 1977, 20.000 km, couleur
métallisée, expertisée.

Tél. (038) 25 34 69. 077.100 v

A vendre

Fiat 127
modèle 1975,
40.000 km,
Fr. 5200.—.

Tél. 42 50 73. 075543 V

50 occasions
bon marché dès

1500 -
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
- 25 93 55. 063202 v

A vendre
pour bricoleur

Fiat 850
en état de marche.
Fr. 350.—.

Tél. (038) 41 33 14.
075722 V

ACHAT
IMMÉDIAT
autos, motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
073315 V

A vendre

Vespa GS
50 cm3, état neuf.

Tél. (038) 33 39 92.
074055 V

| Exceptionnel t
A vendre

de particulier
AUSTIN

PRINCESS 2,2
superbe occasion

en parfait état,
avec 7900 km.
Multigarantie
de 12 mois,

échange possible.
LEASING :

Fr. 334.— par mois, >
sans acompte Jà la livraison. «

casco facultatif, No

MAZDA
1000
80.000 km, 1971,
expertisée.
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 61 34 24.

077465 V

A vendre

Golf M
modèle 1977,
14.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 461160.
077508 V

A remettre à personne de capacité indiscutable

CAFÉ-RESTAURANT
190 places en cinq salles.
Chiffre d'affaires important à développer.
Inventaire expertisé par fiduciaire. Bail à discuter.
Conditions très favorables.
Adresser offres sous chiffres 28-20330 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel
avec références professionnelles et financières. 075911 Q

uç

A vendre
Fr. 2800.—

Chrysler
180 GL
modèle 72,
expertisée 12.77,
2mo main. .

Tél. 53 35 66. 074017 v

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

A REMETTRE immédiatement ou
pour date à convenir, à Saint-Biaise,
pour cause de départ,

CHEMISERIE-MERCERIE
Très bonne situation. Local en parfait
état. 077211 Q

uui <j v niella u/o

A vendre

YAMAHA
RD250
1973, 6000 km
Prix à discuter.

Tél. 31 98 76
dès 18 heures.

074004 V

A VENDRE

Simca
1100 Tl
1975, 50.000 km,
expertisée, 6200 fr.

Tél. 51 40 75, dès
19 heures. 074053 v

Citroën GS
break 65.000 km
1972, expertisé,
4000 fr.

Tél. 25 41 26.075700 v

Jaguar
XJ6, 2,8 1971,
6 cyl.
état impeccable.
Expertisée mars 78.
Fr. 7800.—, reprise
éventuelle.
Tél. 31 25 59/31 76 25.

074062 V

A vendre

504
1973, 110.000 km,
automatique,
injection, intérieur
cuir. Expertisée
novembre 1977.
Prix Fr. 5500.—.
Tél. 53 28 91.077047 V

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.

GAVEAU piano droit romantique, complè-
tement rénové, à vendre, cause départ.
Tél. 47 24 14. 074012 J

2 GRANDS LAURIERS-roses; encadre-
ments anciens. Tél. au 25 32 05, soir.

075718 J

SALON skai noir, 200 fr. Tél. (038) 41 33 14.
075720 J

UN DIVAN-couche et deux fauteuils à l'état
de neuf. Tél. 25 72 63. 075724 j

AQUARIUM 100 litres, complet , 300 fr.
Tél. 42 49 13, dès 18 heures. 075727 J

ARMOIRES anciennes, noyer, début XIX".
Marchands s'abstenir. Tél. 42 13 48. 074034 j

1 COUCHE, 3 FAUTEUILS, 1 lit avec matelas
et 2 avec entourage; cuisinière gaz Le Rêve,
6 feux , deux fours ; machine à laver Zug,
frigo Prestcold; table cuisine, tabourets ;
rideaux, silo, miroir. Tél. 31 29 34, de 8 à
14 heures. 075729 J

ARMOIRE bressane, très bon état. Mar-
chands s'abstenir. Tél. 42 13 48. 074037 J

LIT D'ENFANT, ancien; table en noyer.
Tél. 33 1638. 074032 J

BAHUT du Piémont, en noyer. Marchands
s'abstenir. Tél. 42 13 48. 074036 J

MACHINE À COUDRE Elna supermatic,
verte, avec accessoires, bon état. Prix 400 fr.
Tél. 55 20 21. 075719 j

RADIO, amplificateur ITT stéréo 2 x 15 W,
2 colonnes, platine BSR automatique, cellu-
le diamant, 500fr. Tél. 25 41 26. 075701 J

VÉLO et vélomoteur. Tél. (038) 33 27 32.
074063 J

VAISSELLE en porcelaine japonaise , 12 per-
sonnes + service à café assorti. Prix à discu-
ter. Tél. 25 08 37 (midi). 074065 J

VÉLO CILO fille de 8 à 12 ans, parfait état.
Tél. 24 20 73. 074058 J

KIMONO JUDO 9 ans. Tél. 24 20 73. 074061 J

1 FRIGO avec congélateur , 3 étoiles, 1 cuisi-
nière électrique, 4 plaques, four autonet-
toyant, état de neuf. Tél. 33 75 49, dès
18 heures. 75736 J

1 CUISINIÈRE électrique, 150 fr.
Tél. 31 69 57. 074052 J

ROBE DE MARIÉE, taille : 34-36, 300 fr.
Tél. 31 92 54, le soir, dès 17 heures. 074046 J

CYCLOMOTEUR RIXE 2 vitesses Sachs,
ancien modèle, 280 fr. Tél. 31 25 59. 074055 J

POINTS SILVA-MONDO-AVANTI prix enco-
re plus avantageux + 100 gratis par mille.
Ecrire: FN Box 433, 1401 Yverdon. 073267 J

PLANCHE À ROULETTES, très bon état.
Tél. 31 33 94. 074054 j

CYCLOMOTEUR de marque indifférente.
Tél. 31 25 59/3 1 76 25. 074059 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires, même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Téléphone (039) 23 86 07,
Mmo Forney. 69080 J

DAME cherche à faire heures de ménage,
l'après-midi. Tél. 31 39 48, heures des repas.

75733 J

SECRÉTAIRE-COMPTABLE, plusieurs
années de pratique , cherche emploi partiel
(mardi , mercredi et jeudi matin). Adresser
offres écrites à IP 761 au bureau du journal.

075546J

——TflgEtt<i-—j
JEUNE ITALIEN, 26 ans, désire rencontrer
jeune fille aimant la montagne et la nature,
âge 25-30 ans, en vue de mariage.
Tél. 25 04 29. 077604 j

MOTOCULTEUR loué à la journée ou demi-
journée. Tél. (038) 46 18 56. 070841 j

PERDU chat , blanc et beige avec extrémités
bru n foncé, yeux bleus. Tél. (021)
53 22 37.Récompense. 075677 j

PERDU PETIT CARNET, couverture noire à
bordure rouge. Tél. 24 42 42. M. Bouisson.

074018 J

WEEK-END, petit appartement genre chalet ,
4 lits, Jura. Tél. 31 69 13. 075600 J

À CORCELLES, studio neuf VA pièce meu-
blé, cuisinette, douche, indépendant, tran-
quillité, 250 fr. Tél. 31 25 93. 075466 J

AU CENTRE belle chambre, cuisine, bains,
demoiselle. Tél. 25 17 76. 075696J

URGENT 3 Vi pièces, confort, vue.
Tél. 25 07 20, dès 17 heures. 075695J

COFFRANE : appartement 2 chambres,
cuisine habitable, bain, dégagement,
poutres apparentes, 200 fr. + 45 fr. garage.
Tél. 57 15 30/36 12 30. 075711 j

URGENT, 4 PIÈCES, rue du Rocher, tout
confort, ascenseur, 4mo étage, vue imprena-
ble, place de parc, 600 fr. Tél. 25 62 15.

075579 j

LE LANDERON, immeuble ancien,
2 Vi pièces avec terrasse, confort, 335 fr.,
charges comprises; conviendrait à person-
ne seule. Libre 1" juin. Tél. (038) 51 22 32.

075725 J.

POUR DEMOISELLE, chambre meublée,
cuisinette, confort, libre immédiatement.
Tél. 25 45 78. 0711S6 J

URGENT, cause départ, joli 3 Vi pièces,
Charmettes 38, libre dès le 24 mai, 470 fr.
Tél. 31 69 36, dès 13 heures. 074016 J

POUR 30 JUIN 1978, chemin de la Caille 78,
Neuchâtel, bel appartement 3 pièces, vue
sur lac, grand balcon, cuisineagencèe, living
avec tapis tendu, dévaloir, 565 fr., charges
comprises. Tél. 25 64 21 de 8-20 heures.

75726 J

STUDIO meublé, douche, W.-C, à Valangin.
Tél. 53 29 39. 074030 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , douche. Tél. 24 70 23. 074028 J

CARRELS-PESEUX, arrêt trolleybus,
3 chambres, confort, avec cave, galetas et
jardin. Libre le 24 juin 1978; 365 fr., charges
comprises. Tél. 31 26 30. 7572s j

STUDIO MEUBLÉ, Peseux, 245 fr., charges,
place de parc comprises. Tél. 31 40 87.

074029 J

CHAMBRE indépendante. Tél. 25 32 20.
074003 J

HAUTERIVE, APPARTEMENT 3 pièces,
balcon, vue, confort, 330 fr. + charges.
Tél. 33 75 49, dès 18 heures. 75737 J

JOLI STUDIO (1 ou 2 pièces), dans villa ,
Cormondrèche. Tél. (038) 31 73 58. 075741 j

CENTRE, CHAMBRES TRANQUILLES, indé-
pendantes, bain, cuisine, jardin.
Tél. 33 24 06/25 06 66. 074069 J

APPARTEMENT à louer , date à convenir ,
3 pièces, 305 fr., charges comprises,
Vy-d'Etra N° 6, 2017 Peseux. Tél. 42 14 63,
aux heures des repas. 074071 j

CHAMBRE indépendante meublée, à
demoiselle, quartier université 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050844 j

MAGNIFIQUE STUDIO (cuisine,
bains-W.-C.) à louer centre (rue Chavan-
nes 25). Tél. 53 49 78 le soir ou le week-end.

075381J

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES, sans
confort. Tél. 25 96 41, dès 18 heures.

074057 J

COUPLE RETRAITÉ cherche 3 à 4 pièces,
confort, balcon, région : Serrières, haut de la
ville, La Coudre, pour le 24 juin. Tél. (039)
22 40 06, après 18 h 30. 073361 J

POUR AVRIL, jeune fille est cherchée pour
aider au ménage. Tél. (038) 25 31 75.

075716J

ON CHERCHE une personne pour marquer
le terrain du F.-C. Hauterive. Tél. 33 36 36.

074013 J

PETIT MÉNAGE, Neuchâtel, cherche femme
de ménage un après-midi par semaine.
Tél. 25 18 93. 074023 J

JEUNE FILLE comme aide ménagère, vie de
famille, bon salaire. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. (037) 77 13 12. 077513 J

DAME est cherchée pour s'occuper d'une
petite fille de 6 Vi ans en dehors des heures
de classe et le samedi, QUARTIER BELLE-
ROCHE-BEL-AIR. Tél. 25 14 81. 075599 J
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Libres opinions

Dans la fameuse assemblée
publique qui constitue le quatrième
acte de « L'Ennemi du peuple»,
Ibsen fait proclamer à son héros, le
docteur Stockmann, face à la foule
indignée, que les prétendues «véri-
tés» qui inspirent la « majorité
compacte » n'ont qu'une vie relati-
vement courte: une vingtaine
d'années tout au plus. Et, en vieil-
lissant, elles perdent toute vigueur.

Quand on pense à l'évolution
politique de ce dernier siècle, ce
paradoxe paraît d'une singulière
actualité. En Suisse, à gauche de la
« majorité compacte », ce furent
d'abord les libéraux qui se manifes-
tèrent, puis à leur gauche les radi-
caux , puis à leur gauche les socia-
listes, puis è leur gauche les com-
munistes, puis à leur gauche les
partisans de la LMR et du POCH,
alors qu'à droite c'étaient les admi-
rateurs du fascisme sous diverses
appellations plus ou moins contrô-
lées, puis les xénophobes de
l'Action nationale. Suivant la
conjoncture, suivant aussi les per-
sonnalités qui dirigeaient ces
mouvements, ils ont connu leur
période de gloire, puis sont retom-
bés dans l'insignifiance, ou même
dans le néant.

Sur le plan local, on peut faire à ce
sujet des constatations intéressan-
tes, par exemple:

En 1944, après vingt ans d'hégé-
monie socialiste, le Parti du travail
était entré en force au Conseil de
ville, avec une dizaine de représen-

tants sur soixante. Quatre ans plus
tard, ils n'étaient plus que trois,
puis deux, puis zéro. Défendant les
idées sociales et économiques de
Gottlieb Duttweiler, l'Alliance des
indépendants avait compté trois
conseillers de ville, puis cinq, puis
neuf, pour retomber à trois, puis
deux.

II est certain, d'autre part , que,
depuis quelques années, les idéo-
logies et les « programmes
d'action» se sont singulièrement
rapprochés, de sorte que l'électeur
sera souvent assez embarrassé
dans son choix.

II donnera finalement sa voix à
ceux qui se seront montrés les plus
actifs , les plus efficaces. C'est ce qui
explique sans doute le succès de
l'Entente biennoise qui, ne
s'embarrassant pas d'idéologie, fait
preuve d'imagination, d'initiative...
et d'agressivité, et occupe actuel-
lement au législatif biennois douze
sièges sur soixante.

De plus en plus aussi, les «véri-
tés » vieilissantes, titubantes,
chevrotantes, séniles (selon
Stockmann) font place à des pro-
grammes pratiques, pragmatiques.

C'est ce pragmatisme qui inspire
aussi « Promotion biennoise», le
nouveau mouvement politique qui,
pour les élections au Grand conseil
(21-23 avril) propose aux électeurs
du district de Bienne une liste com-
plète de candidats comprenant
aussi des membres de l'Alliance
des indépendants, et est soutenue
par d'anciens membres du parti

national romand, notamment par
M. Théo Heim, qui fut président du
Conseil de ville.

Ce nouveau mouvement est sans
doute né aussi en partie de l'irrita-
tion causée dans certains milieux
romands par l'antiséparatisme
déplaisant de tels représentants du
PNR. «Bienne, disent ces milieux,
doit observer à l'égard de la ques-
tion jurassienne une stricte neutra-
lité; nos parlementaires doivent se
préoccuper des intérêts de Bienne,
s'abstenir de porter aux nues la
grandeur de l'Etat de Berne et de
vilipender les méchants Jurassiens
du Nord».

(Personnellement, il me semble
que l'idéologie antiséparatiste est
une de ces vérités qui vieillissent
vite, risquent même de tomber
dans unesénilité radoteuse. Elle n'a
certainement rien à voir dans notre
ville).

Le programme de « Promotion
biennoise» est simple : défendre
les intérêts de Bienne, mettre en
valeur ses atouts économiques,
sauvegarder la qualité de la vie,
créer au sein du parlement cantonal
une deputation biennoise bilingue
capable de donner du poids à ces
revendications.

La tendance à se dégager de la
contrainte des partis traditionnels
et de leurs idéologies vieillissantes
se manifeste un peu partout. II sera
intéressant de voir dans trois
semaines si elle parviendra à
s'affirmer également sur le plan
cantonal.

Vers des élections cantonales très disputées dans le Jura-Sud

JURA 

De notre correspondant :
Alors que dans les trois districts du

Jura-Nord, les différentes formations poli-
tiques sont arrivées à un accord pour
reconduire tacitement le mandat des dépu-
tés au Grand conseil bernois où ils ne siége-
ront d'ailleurs en principe que jusqu'au
24 septembre, il n'en est pas de même dans
le Jura méridional.

Dans cette petite partie du pays on se
prépare en effet à des élections très dispu-
tées. II faut d'emblée préciser que les diver-
gences politiques vont s'atténuer en regard
de la Question jurassienne et avant de
compter les députés par parti, on comptera
antiséparatistes et autonomistes. Mais
voyons quelle est aujourd'hui, avant le
dépôt officiel des listes qui aura lieu lundi,
la situation dans les trois districts.

A La Neuveville, le député radical sortant
Giauque se représente. Pour l'UDC,
Mme Barfuss qui a succédé à M. Rollier, se
désiste en faveur de son mari qu'elle estime
mieux à sa place sur les bancs du parle-
ment. Du côté socialiste, une liste a égale-
ment été déposée. Voilà pour les forma-
tions traditionnellement antiséparatistes.

Du côté autonomiste, on va bien sûr,
tenter d'en placer au moins un mais pour
l'instant aucune liste n'a été déposée mais
les autonomistes se réservent le droit
d'intervenir en dernière minute. i

VERDICT DES URNES

Dans le district de Courtelary, qui a droit à
un siège de plus, la bataille sera également

assez dure. Du côté radical, deux élus, soit
MM. Rubin et Gsell ; du côté socialiste deux
élus également, MM. Sommer qui ira au
gouvernement et Bùhler. Pour remplacer
M. Sommer , les socialistes ont fait appel à
une personnalité fort connue puisqu'il
s'agit de M. André Ory. L'inconnue vient
actuellement de l'UDC qui n'a pas encore
déposé sa liste. M. Aurèle Noirjean se
représentera-t-il ? Quant au sixième siège, il
est bien entendu brigué par les autonomis-
tes qui, pour leur part , ont déposé une liste
d'entente regroupant des personnalités
appartenant au PDC, à l'unité jurassienne
ainsi qu'au parti socialiste autonome. Mais
les autonomistes forment un quart de
l'électoral. Leur but serait bien entendu de.
prendre deux sièges. Y arriveront-ils? Les
urnes donneront leur verdict.

Dans le district de Moutier, du côté radi-
cal , Mme Geneviève Aubry est assurée de
faire une brillante élection. Ce district qui
perd un député et qui compte deux auto-
nomistes, sera sans doute le point chaud de
la campagne. En effet , pour les autonomis-
tes il s'agit de maintenir les mandats de
leurs deux députés : Winistorf et Erba. Ce
sont les socialistes qui risquent de perdre
un siège. En effet, soit M. Gobât soit
M. Kloetzli, risquent de ne pas passer, à
moins que du côté de l'UDC, le vétéran
Blanchard se retire en faveu r du jeune
Jean-Paul Gehler. Mais l'UDC se résoudra
difficilement à abandonner un siège aux
socialistes. Et puis, il faut bien le dire, le fait
que Mme Aubry se trouve sur une liste va
faire voter tant les pro-Bernois pour lui

apporter leur soutien que les autonomistes
pour tenter de contrer au maximum cett e
candidature.

Les chances du principal co-listier de
Mmc Aubry, M. Jean-Pierre Mercier, de
Moutier, paraissent vraiment très minces, à
moins que, fait qui serait très surprenant et
contraire à la tendance actuelle, le parti
radical ne ravisse un siège aux autonomis-
tes ou aux socialistes ou encore à leurs
alliés traditionnels de l'UDC. Mais tout cela
c'est de la musique d'avenir, il faut mainte-
nant attendre lundi pour connaître tous les
candidats. Ceux de l'UDC en particulier, car
il pourrait bien encore y avoir des surprises.

UN GROUPE AU GRAND CONSEIL

En tout état de cause, les autonomistes
qui seront élus désirent former un groupe
au Grand conseil bernois, ceci pour avoir un
droit de représentativité dans toutes les
commissions. On avait déjà pris des
contacts à ce sujet. En admettant que les
Jurassiens soient quatre, on s'était appro-
ché du POCH pour que son représentant se
joigne à la fraction jurassienne du sud pour
y former un groupe. II semblait que l'on
était arrivé à un accord. Néanmoins, cer-
tains bruits laissent entendre que cet
accord aurait été remis en question et que la
fraction autonomiste traitera plutôt avec le
groupe des indépendants qu'avec le POCH.

C'est bien entendu une autre option qui a
été prise ainsi et on peut se demander si on
a eu peur de passer pour des « gauchistes »
du côté autonomiste, ce qui n'aurait pas eu
l'heur de plaire à tous les électeurs qui se
réclament de cette tendance.

E. OTHENIN-GIRARD

Voiture retournée:
conductrice blessée

COURTEDOUX

(c) Une conductrice française qui se dirigeait,
hier vers 10 h, sur Porrentruy, arrivant de la
Haute-Ajoie, est sortie de la route dans un léger
virage, près de l'aérodrome de Courtedoux. La
voiture s'est retournée sur le toit dans un
champ. La conductrice, M"1' Danielle Vuille-
mot , âgée de 57 ans, d'Abbevillers, a subi une
forte commotion cérébrale et de multiples
contusions. Elle est hospitalisée à Porrentruy.
Sa voiture est démolie. Condamnations sévères pour deux trafiquants de drogues

Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
- Pourquoi n'avez-vous pas essayé de

gagner de l'argent d'une autre façon?
s'enquiert le président du tribunal correc-
tionnel, M. Bernard Staehli.
- C'était plus facile ainsi, répond tout

tranquillement le plus grand trafiquant de
drogue dont ait eu à juger le tribunal correc-
tionnel de Bienne, hier.

Le décor est posé : J.C., un ressortissant
américain âgé de 28 ans, est prévenu
d'infraction à la loi sur les stupéfiants pour
avoir importé en novembre dernier 150 g
de morphine - c'est énorme - et en avoir
revendu une partie sur la place de Bienne et
dans les environs.

De prime abord, J.C. ne semblait pas
prédestiné à devenir une victime des stupé-
fiants. II grandit au sein d'une famille blan-
che relativement aisée et avoua hier avoir
eu de bonnes relations avec ses parents. De
plus, après avoir effectué ses classes
primaires et secondaires, il fréquenta
l'université, étudiant notamment la biolo-
gie. Toutefois, il est né dans un quartier noir
de Washingto n où le chômage et surtout la
drogue sont choses courantes. C'est ainsi
qu'à l'âge de 16 ans déjà, J.C. consomme
du LSD.

A 20 ans, il arrêta ses études et s'en alla
errer de par le monde, passant par toutes
(dit-il) les capitales des cinq continents,
goûtant à toutes les drogues. En Inde, il se
retrouva en prison une semaine pour avoir
falsifié son passeport. II y fit la connaissan-

ce d'un Helvète qui lui révéla qu'en Suisse,
la vente de la drogue est pour ainsi dire
aussi facile que celle des caramels mous.

EN ROUTE POUR LA SUISSE r .
En novembre 1977, J.C. mit donc le cap

sur la Suisse, emportant dans une serviette
quelque 150 g de morphine achetés à New
Dehli pour 1000 fr. suisses. Soit pour un
fétu de paille lorsqu'on sait que le gramme
se revend en Suisse 300 ff. environ. De ces
150 g, J.C. en vend une partie à un autre
trafiquant, une partie à des consommateurs
et, en cachets, la dernière partie dans la
forêt de Mâche, à proximité du parcours
Vita. Le chiffre d'affaires réalisé est évalué à
quelque 8000 francs. Une somme qui, selon
l'inculpé, devait servir à financer ses études
qu'il désirait poursuivre.
- A Washington, les études coûtent cher.

D'ordinaire, elles sont payées par le
gouvernement. Mais je n'ai pas effectué
mon service militaire et ce n'est plus possi-
ble... explique J.C.

Dans cette affaire , l'avocat d'office du
prévenu, M" Max Huhlmann, de Nidau,
n'avait pas la tâche facile. Celle-ci se limitait
plutôt à requérir une peine pas trop lourde à
('encontre de son client. II souligna cepen-
dant le climat néfaste dans lequel avait
grandi J.C,

Le tribunal infligea à J.C. une peine
d'emprisonnement de trois ans de réclu-
sion, dont à déduire 60 jours de détention
préventive. J.C. fut en outre condamné au
paiement de 3600 fr. de frais judiciaires et à
la restitution à l'Etat d'une somme de 4000
francs. Enfin, J.C. est expulsé du territoire
suisse pour une durée de dix ans.

ENCORE DE LA DROGUE
L'après-midi, P.L., jeune boulanger-

pâtissier âgé de 22 ans, comparaissait
devant le tribunal correctionnel pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Originaire de
La Chaux-de-Fonds, il a habité Madretsch
depuis l'âge de six ans. Après une scolarité
primaire sans éclat ni problème particu-
liers, il commença un apprentissage de
boulanger-pâtissier à Laufon puis à Malle-
ray chez son père où il obtint avec brio son
certificat. Influencé par ses copains qui
fumaient, P. L. commença à priser du
« hasch » à l'âge de 16 ans, ce qui lui valu en
1973 une première condamnation. Mais
P. L. se défend d'être dépendant de la
drogue:

- Je peux m'arrêter de fumer par ma pro-
pre volonté; en 1975, j'ai même cessé
pendant plus de six mois à cause d'une
jaunisse.

Malheureusement, il commença à la fin
de l'année 76 à prendre des drogues dures
et, plus grave encore, il en fit le trafic. II
acheta près de 27 g de morphine et d'héroï-
ne pour 3000 francs. En comptant environ
100 g de haschisch revendus aux copains,
P. L. réalisa un joli bénéfice. Toutefois P. L.
affirme qu'il ne faisait que « rendre service »
en achetant de la marchandise pour ceux
qui lui avançaient l'argent.

Ce trafic devait l'amener une deuxième
fois en jugement. M fut condamné à Moutier
en novembre 1977 à trois mois de détention
avec trois ans de mise à l'épreuve. Malgré
tout, P.L. acheta à Bassecourt, peu avant
son arrestation à Bienne, 10 g de morphine
dont seulement 2 g purent être récupérés
par la police. Ce dernier point pesa d'ail-
leurs lourd dans le jugement du tribunal:
P.L est condamné à dix mois d'emprison-
nement ferme, moins 14 jours de préventi-
ve; en outre, il s'acquittera de 800 fr. de
frais judiciaires et devra rembourser à l'Etat
1250 fr. bénéfice réalisé grâce à la vente de
drogue. Le sursis accordé lors du jugement
de novembre 1977 est révoqué et P.L devra
purger ses trois mois de détention. Le
tribunal commenta son verdict en expli-
quant que les faits furent avoués par l'accu-
sé et que la diffusion de drogues parmi
d'autres jeunes est plus sévèrement punie
aujourd'hui que par le passé.

Delémont : zone pour piétons contestée
Le corps électoral de Delémont est

appelé aux urnes en cette fin de semaine
pour se prononcer sur quatre objets. Un
seul d'entre eux est contesté: l'aménage-
ment , à titre d'essai pendant six mois,
d'une zone piétonne à la place Neuve,
dans la vieille ville. C'est le parti socialiste
qui en a fait la proposition et un projet
d'animation a été élaboré par le Centre
culturel régional de Delémont. Un réfé-
rendu m a été lancé par la Société des arts
et métiers de Delémont qui a «tenu
compte des craintes des commerçants et
artisans riverains». Ceux-ci craignent en
particulier que l'accès à leur commerce
soit entravé par la suppression d'une
vingtaine de places de parc .

Une proposition radicale visant à limi-
ter les mandats des autorités est égale-
ment soumise au souverain. La modifica-
tion du règlement d'organisation et
d'administration proposée prévoit que les
membres du Conseil de ville et des com-
missions ne sont rééligibles que deux fois ,
le maire et les membres du Conseil muni-
cipal ne l'étant que trois fois. Le règle-
ment concernant la constitution d'un
fonds pour la station publi que d'épuration
des eaux usées permet à la Munici palité
de percevoir des contributions auprès des
propriétaire s qui érigent de nouvelles
constructions et qui n 'ont plus l'obligation
de construire une petite installation
d'épuration provisoire. Un projet de
station régionale d'épuration des eaux
usées est actuellement à l'étude pour la
région de Delémont. Enfin , les citoyennes
et citoyens se prononceront sur le
budget 1978 qui prévoit un déficit de
267.000 fr. sur un total de dépenses de
22,2 millions, avec une quotité qui a pu
être maintenue à 2,4 grâce à une augmen-
tation des recettes fiscales par rapport à
l'an dernier.

. ' ... ' . J • . i . ii ii

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Les deux flibus-

tiers » (dès 14 ans à 15 heures) .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rencontres du troisiè-

me type» (S"1" semaine) ; 17 h 45, «Die
verlorene Ehre der Katharina Blum ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le casse » (avec
Belmondo) .

Scala : 15 h et 20 h 15, « Dans les griffes du
loup-garou ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Unglaubliche Reise »
(Walt Disney) dès 9 ans.

Studio: 20 h 15, « Auf der Alm da gibt's koa
Sûnd ».

Métro : 19 h 50, «Gnadenlose Jagd» et «Die
griinen Teufel von Monte Cassino» .

Elite: permanent dès 14 h 30, «Heisse
Fingerspiele ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Jésus de Naza-
reth » (première partie).

EXPOSITIONS
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.
Galerie Michel : peintures et dessins de

Roberto Bort (dernier jour).
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224372.

Actions Ebauches SA-
ASUAG: le 26 avril...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le conseil d'administration de l'ASUAG a
décidé de convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire le 26 avril. II rendra
public à cette occasion le nombre d'actions
d'Ebauches SA et des Fabrique* de balan-
ciers réunies que les actionnaires minori-
taires des deux sociétés auront accepté
d'échanger contre des titres ASUAG,
conformément à l'offre qui leur a été faite à
fin février. L'assemblée décidera égale-
ment l'augmentation du capital du holding
destiné à couvrir ces transactions.

Jusqu'ici, la plus grande part des action-
naires minoritaires concernés ont accepté
l'offre d'ASUAG. Des discussions sont
encore en cours avec quelques-uns
d'entre-eux.

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi , peu
après minuit, un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a endommagé
trois voitures stationnées rue des Prés, à la
hauteur du N" 140. Il n 'a pas été blessé,
mais les dégâts se chiffren t à 25.000 francs.

Vers 10 h 30 hier, un camion et une
voiture sont entrés en collision à la route de
Mâche. Les dégâts s'élèvent à 4000 francs.
On ne déplore aucun blessé.

Hier vers 13 h 30, une collision entre
deux voitures s'est produite à l'intersection
du chemin de Mauchamp avec celui de
Meienried , causant pou r 7000 fr. de dégâts.
Trois personnes ont été très légèrement
blessées.

Que de collisions !

Un jeune motocycliste
se tue à Courgenay

De notre correspondant :

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 22 h, un motocycliste âgé de
25 ans, M. Didier Gai/lot, de Boncourt, célibataire, e fait une terrible
embardée à la sortie de Courgenay en direction de Cornol. Pour une
raison indéterminée, sa machine a touché le bord de la route. Elle est
alors partie sur la gauche, a fauché deux bornes de signalisation puis a
continué de glisser sur la chaussée. Du point de chute Jusqu'à celui où
l'on a retrouvé la machine, il n 'y avait pas moins de 240 mètres.

Le motocycliste a été conduit en ambulance à l'hôpital de Porren-
truy où il est décédé peu après son admission. La moto était une puis-
sante machine de 750 cmc.

Réunie hier à Brislach pour son avant-
dernière séance avant la votation du 18 juin
sur l'engagement de pourparlers en vue du
rattachement à un canton voisin, la com-
mission du district de Laufon a pris
connaissance du projet du second rapport
du gouvernement de Bâle-Ville au Grand
conseil sur cette question. Elle s'est égale-
ment penchée sur les aspects financiers
d'un éventuel rattachement à Bâle-Ville.

II ressort du projet de rapport du gouver-
nement bâlois qu'un accord de principe a
pu être trouvé sur toutes les questions
encore en suspens, touchant notamment la
répartition des tâches entre canton et
communes, l'agriculture et la sylviculture,
les églises ainsi que la représentation du
Laufonnais au sein des autorités scolaires.

En ce qui concerne le modèle financier
établi avec les autorités bâloises, il prévoit
pour les communes des dépenses annuel-
les comprises entre 10,2 et 11,2 millions de
francs et des recettes de quelque 10,6 mil-
lions. Les communes du district de Laufon
devraient se voir céder 50 % du produit de
l'impôt sur le revenu.

Laufonnais : questions
résolues avec Bâle-Ville

BÉVILARD

(c) Pendant de longues années, Bévilard ,
village industriel , avait la quotité d'impôt
la plus basse de la vallée de Tavannes et
de la région de Moutier. Depuis l'assem-
blée de l'autre soir, pourtant , le taux
d'impôt a été augmenté de deux dixièmes
et sera pour 1978 de 2,1. A la même
assemblée, un nouveau règlement
concernant les déchets a été accepté ainsi
que deux crédits : 31.000 fr. pour un
nouvel éclairage publi c à Champ-Quin , et
180.000 fr. pour un collecteur à Pré-Ver-
celin. Enfin , une ' proposition d'Unité
jurassienne de porter de cinq à sept le
nombre des membres de la commission de
gestion a été rejetée.

Augmentation
des impôts

TAVANNES

(c) Lors de son assemblée générale , le
Maennerchor de Tavannes a désigné un
nouveau directeur en la personne de
M. Brunner, de Bellelay, qui remplace
M. Emile Maître. En outre , M. Fritz
Zangger a reçu une récompense pour
50 ans de sociétariat.

Fidélité au chant
(c) Lors de l'assemblée générale de la
société de chant «L'Echo de Pierre-Per-
tuis» , M. Charles Laederach a reçu un
cadeau pour 50 ans de sociétariat.

Nouveau directeur
au Maennerchor

NOUVELLES FINANCIÈRES
Lyss : Feintool

renonce à absorber
Blohm (Hambourg)

L'entreprise Feintool SA, à Lyss, a décidé de
renoncer à prendre le contrôle de la fabri que de
meules Robert Blohm GMBH , à Hambourg.
L'entreprise bernoise qui occupe dans ia bran-
che une position de pointe sur le marché
mondial , indique qu'elle avait signé en décem-
bre dernier avec la ville de Hambourg un
accord de principe aux termes duquel Feintool
devait reprendre le 1" avril 1978 la propriété
de la maison allemande. Elle précise que les
études et analyses réalisées entre-temps l'ont
incité à renoncer à ce projet.

Feintool ajoute que les répercussions diffici-
lement prévisibles qu 'aurait entraîné la cession
des licences ont joué un rôle déterminant dans
sa décision. L'entreprise de Lyss précise en
outre qu'au vu des nouveaux éléments parve-
nus à sa connaissance depuis la signature de
l'accord, elle n'aurait pas été en mesure d'assu-
rer l'avenir économique de Robert Blohm. Elle
déplore cependant que le personnel de l'entre-
prise hambourgeoise se trouve ainsi confronté
à une délicate situation.
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Ĵ* _̂**________S \ \ 1_ P+ X A \ \ I  %/ . .. ¦ M' auheu de

f^^^rf
lAJvV Verre 

de 1 kg Wl4.eo , . -,
p̂  ̂ 5S,aure i Nocnnik Boisson ¦m^ .̂ Uli TaUlGUII

' r iMl̂ ^ôSn. 
NeSq"'K fiffla, "P30 rip mrrlin TO-/¦©•J^̂ ^l ( 5R ^* Boîte # W ae iarfll11 dessin fleurs 3Î,,B
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Firestone : de l'espoir !
BERNE (ATS). - L'exploitation de

la fabrique de pneus Firestone, à Prat-
teln , dans le canton de Bâle-Campa-
gne, pourrait être poursuivie, a décla-
ré mercredi le conseiller fédéral
Honegger, chef du département de
l'économie publique , à l'issue des
entretiens qu 'il a eus avec des repré-
sentants du gouvernement de Bâle-
Campagne. Des éléments suffisants
existent pour rendre plausible une
poursuite de l'activité de la filiale en
Suisse de la société Firestone à Acron ,
dans l'Etat de l'Ohio, aux Etats-Unis.
Aussi, une délégation suisse se rendra
à Acron pour négocier un plan qui
permettrait le maintien de la produc-
tion de pneus Firestone à Pratteln.
Cette délégation comprendra notam-
ment les conseillers d'Etat Manz et
Nyffeler, de Bâle-Campagne, et le
délégué du Conseil fédéral aux affai-
res conjoncturelles, M. Jucker, ainsi
que l'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis , M. Raymond Probst. Un
groupe de travail a été institué,
composé de représentants du gouver-
nement de Bâle-Campagne et du
département de M. Honegger, pour
mettre au point une conception devant

favoriser le maintien de l'usine de
Pratteln. Rappelons que Firestone
envisage de cesser ses activités en
Suisse à la fin du mois de juillet , ce qui
provoquerait le licenciement de 620
travailleurs.

ENTR ETIENS À BERNE
Les entretiens de Berne ont eu lieu

avec la participation des conseillers
d'Etat de Bâle-Campagne Meier ,
président du gouvernement , et Manz.
Outre le conseiller fédéral Honegger,
le délégué aux affaires conjoncturel-
les, M. Jucker, et plusieurs hauts fonc-
tionnaires fédéraux étaient présents. Il
n'est pas question de révéler les
éléments delà conception que le grou-
pe de travail doit élaborer pour ne pas
gêner les négociations qui vont avoir
lieu. Un représentant du canton
d'Argovie - canton qui envoie un cer-
tain nombre de travailleurs à Pratteln
- a aussi participé aux discussions. La
conception en préparation ferait
intervenir notamment l'argument que
la production de pneus dans le pays
intéresse au premier chef la défense
nationale. En effet , si Firestone suisse
disparaît, seule la fabrique Maloja , à

Gelterkinden , également dans le
canton de Bâle-Campagne , assurerait
en Suisse la production de pneus.

Cette entreprise , a déclaré
M. Honegger , se porte bien: elle n'est
pas dans les chiffres rouges. Si l'usine
de Pratteln continue à produire, le
groupement de l'armement de l'armée
suisse, conjointement avec les CFF et
les PTT, continueraient à acheter pour
environ 5 millions de francs de pneus
par an , moyenne qu 'il a tenu entre
1972 et 1977. La société Amag, pour
sa part , est disposée à acheter 250.000
pneus par année pour les 50.000 véhi-
cules qu 'elle monte. Les commandes
publi ques ne représentent que 5 à
10% de la production globale de
Firestone Pratteln qui est de 4000
pneus par jour , ce qui représente envi-
ron 1 million par année. Les autorités
suisses accepteraient d'augmenter
leurs commandes , dans la mesure des
besoins ct des possibilités existantes.
Les éventuelles erreurs de « manage-
ment» de l'usine de Pratteln seront
analysées, s'il y a lieu , dans le plan en
préparation. Un dialogue constructif
avec la maison mère aux Etats-Unis est
possible, a conclu M. Fritz Honegger.

Nouvelle offensive
de la grippe

BERNE (ATS). - Avec la nouvelle
offensive hivernale de la mi-mars, le
nombre des cas de grippe a de
nouveau augmenté. Le service fédéral
de l'hygiène publique en a enregistré
587 entre le 12 et le 18 mars dernier,
contre 358 la semaine précédente.
Depuis le début de l'année, 11.119 cas
de grippe ont été dénombrés en Suis-
se.

A propos du Salon de l'enfance
VAUD

LAUSANNE (ATS). - L'an dernier ,
l'exposition proprement commerciale a
couvert 57% de la surface du salon de
l'enfance « Kid 77 », au Palais de Beaulieu
à Lausanne, rappelle le cartel romand
d'hygiène sociale et morale, dans son bul-
letin de presse de mars, en relevant dans
le texte de bienvenue de la brochure du
salon « père et mère pourront y comparer
et acheter tout ce qui assure la vie quoti-
dienne, l'éducation , la santé et la joie de
leurs enfants ».

«Joie de vivre et achat... l'ambiguïté est
volontairement maintenue. Il n 'y aurait
rien à dire contre un salon de l'enfance qui
se déclarerait ouvertement commercial.
Le public visé (parents et éducateurs)
saurait à quoi s'en tenir. Ce que l'on peut
déplorer ici est un salon dont la prétention
pédagogique sert le commerce », com-
mente le cartel.

En ce qui concerne le salon de cette
année-ci , auquel plusieurs organisations
de jeunesse ne prendront pas part , précise
le cartel, «nous vous invitons à vous
poser ces questions : est-ce un festival
pour l'enfant ou une foire commerciale où
l'enfant n'est que le prétexte ? Les aspects
culturels (groupements à buts culturels et
non lucratifs) ne sont-ils pas les faire-
valoir de la partie commerciale? A-t-on
voulu faire plaisir aux enfants ou les utili-
ser en leur distribuant, en 1977, de nom-
breux auto-collants, prospectus,
«gadgets» publicitaires?».

« Certains soirs, des contrôles de police
ont été faits sur les personnes (adultes et
enfants) qui quittaient Beaulieu. Il s'agis-
sait de dépister vols et chapardage. Com-
ment l'enfant pouvait-il faire la différence
entre ce qui était « à vendre » et ce qui
était «à prendre»?».

Plus de transparence
dans le service après-vente

Satisfaction pour les consommateurs

BERNE (ATS). - Les organisations suis-
ses de consommateurs se réjouissent de la
parution d'une notice , éditée par l'asso-
ciation des fournisseurs d'appareils élec-
troménagers (FEC), concernant les pres-
tations de garantie et de service après-
vente. Depuis de nombreuses années, ces
organisations ont exigé une information
plus complète dans ce domaine. Les prix
et les prestations de service des divers
fabricants devraient être connus dès le
moment de l'achat de l'appareil.

La fondation pour la protection des
consommateurs (FPC) et la Fédération
suisse des consommateurs (FSC) ont pri s
part à l'élaboration des principes. Des

désirs d'amélioration concrets ont pu être
adoptés. Le fait que les maisons membres
du « FEC » s'engagent à garantir , pendant
au moins 12 ans après la vente de l'appa-
reil , le service après-vente, représente un
progrès (livraison de pièces de rechange ,
etc.). Le consommateur attache une
grande importance à la longévité des
appareils (pour des raisons non négligea-
bles d'énerg ie politique et de matières
premières). Les appareils , dont le service
après-vente ne fonctionne plus au bout de
quelques années, pèsent sur l'ensemble de
l'économie.

Les nouvelles conditions favorisent la
transparence dans le service après-vente.

A l'avenir , la durée de travail , les pièces
échangées et le petit matériel devront être
indi qués séparément sur la facture.
Chaque maison aura un taux standard
pour le dédommagement du déplace-
ment. Il est clair que ce taux variera d'une
maison à l' autre. La concurrence doit
aussi jouer un rôle dans le service après-
vente. Selon la « FPC» et la «FSC», il
vaut la peine , pour le consommateur , de
vérifier avant l'achat d'une machine à
laver ou d'un réfri gérateur , les conditions
de garantie et de vente ainsi que de
comparer les forfaits de déplacement et
les tarifs pour les heures de travail.

La « FPC » et la « FSC » considèrent
cette notice comme un premier pas pour
un meilleur service à l'égard des consom-
mateurs dans le secteur des appareils élec-
tro-ménagers. Les expériences démontre-
ront si des modifications s'imposent dans
le futur. Il est réjouissant de constater que
l'association- qui coiffe l'industrie suisse
pour les appareils électro-ménagers'
(DEA) a tracé des directives pour une
garantie et un service après-vente. Ces
dernières font l'objet de discussions avec
les organisations de consommateurs.

La chasse dans le canton de Vaud
LAUSANNE (ATS). - Le service

cantonal vaudois de la conservation de la
faune vient de publier les statistiques de
chasse de la saison 1976/77 (les chasseurs
prélèvent ce qu 'il est nécessaire d'enlever
pour que les populations n'atteignent pas'
une densité préjudiciable à leur conserva-
tion ët' quëles dégâts aux cultures et 'aux'
forêts-demeurent dans des limites accep-
tables) :

Les chevreuils semblent de plus en plus
prolifiques et l'on constate même une
perte de robustesse. On pouvait tirer deux
chevreuils par fusil, sans compter les tirs
spéciaux d'allégement dans quelques
réserves. Le nombre total des chevreuils

ainsi éliminés se monte à 1905 têtes. Les
chamois grandissent en nombre dans le
Jura mais demeurent stables dans les
Alpes, avec des populations trop abon-
dantes dans les réserves. 427 d'entre eux
ont été tirés et les chasseurs ont participé à
des tirs d'allégement contrôlés dans le
\Jura. Le sang lier , qui avait quitté le pays
¦.après la sécheresse de l'été 1976, revient

':*~avec des hardes nombreiises; Les chas-
seurs n'en ont tiré que 94 lors de la derniè-
re saison. Un effort supplémentaire leur
sera probablement demandé l'automne et
l'hiver prochains. Le lièvre augmente
dans le Jura et perd pied en plaine en
raison des pesticides et des travaux
d'amélioration foncière.

L'Alliance suisse des samaritains en 1977
OLTEN (ATS). - En 1977, l'Alliance

suisse des samaritains (ASS) a formé
163.272 sauveteurs contre 43.854
l'année précédente (environ 50.000 poul-
ie premier trimestre de 1978).

Cette extension explosive, point crucial
de l'activité de cette association durant
son 90"* exercice, est due à l'introduction
des cours de sauveteurs complets de 10
heures désormais obligatoires pour les
candidats au permis de conduire. Cela a
nécessité un immense travail de la quasi
totalité des 1356 sections groupant
66.794 membres actifs, qui selon les
statuts ont suivi avec succès un cours de
soins aux blessés de 30 heures. Ce cours
sera réduit à 26 heures dès l'année pro-
chaine, les 10 premières heures corres-
pondant au cours de sauveteurs. La

compagnie d'assurances Winterthour
s'est engagée à verser à l'ASS une contri-
bution de 200.000 francs aux frais de
production du nouveau paquet d'instruc-
tion. Ainsi 14.455 certificats de samari-
tains (14.823) ont été remis en 1977, 376
moniteurs ont encore été formés. Les
cadres ont diri gé cette année-là plus de
8500 cours techniques , alors que la forma-
tion de cadres administratifs a été mainte-
nant mise au point.

L'ASS élabore une doctrine directrice
insistant notamment sur le désir que
« tous les blessés ou toutes les personnes
qui tombent brusquement malades reçoi-
vent les premiers soins appropriés et que
toute personne souffrant physiquement
ou psychiquement obtienne assistance ».

De plus , l'alliance se préoccupe de la
construction , dans un proche avenir , d'un
centre d'instruction à Lostorf (SO).

TVA: un comité rejette
le nouveau projet proposé

BERNE (ATS). - Le nouveau projet de
taxe à la valeur ajoutée (TVA) tel qu 'il a
été récemment présenté officiellement
n'est pas plus acceptable que le premier et
il ne s'agit sans doute là que d'un premier
pas qui sera suivi d'autres. Tel est «en
gros » l'opinion du comité contre la hausse
des impôts.

Dans un communiqué, le comité rap-
pelle que le paquet fiscal (taxe à la valeur
ajoutée) a été rejeté par la majorité du
peuple et par 21 cantons le 12 juin der-
nier. Et d'ajouter: «Comme si cette déci-
sion populaire n'était pas intervenue, le
Conseil fédéral veut proposer au parle-

ment une nouvelle mouture du paquet
fiscal ». Le comité estime en fait que les
réductions envisagées par rapport au
projet rejeté ne rendent pas le nouveau
projet acceptable. Il affirme qu 'officiel-
lement la tactique appliquée vise à instau-
rer à tout prix une taxe à la valeur ajoutée
qui sera ensuite progressivement
augmentée.

Le comité souligne aussi que d'autres
impôts fédéraux ont été majorés de quel-
ques centaines de millions après le rejet
du paquet fiscal. Si l'on acceptait la
nouvelle édition de la TVA, la Confédéra-
tion percevrait environ 1,6 milliard de
francs d'impôts nouveaux. Et le comité
conclut: «Une charge supplémentaire de
cette ampleur doit être rejetée. Et ce,
d'autant que la Confédération n'a de loin
pas épuisé toutes ses possibilités de réali-
ser des économies ».

Anzère: recherches
définitivement
suspendues

VALAIS

SION (ATS). - A Anzère, les opéra-
tions de recherches des victimes de
l'avalanche descendue mardi matin ont
été définitivement suspendues. Les
sauveteurs sont arrivés à la conclusion
que plus aucune personne ne se trouve
sous les amas de neige, a indiqué la police
cantonale valaisanne dans un communi-
qué publié à Sion.

L'avalanche a donc tué trois personnes,
dont l'identité n'a pas encore été commu-
niquée, les familles n'étant pas informées.
Deux personnes, hospitalisées à Sion, ont
eu la vie sauve. Les moyens engagés sur
les lieux de la coulée ont été importants.
Les opérations, auxquelles participait
notamment une unité renforcée de l'école
de recrues d'artillerie de Sion, ont été
rapides et efficaces, souligne la police
valaisanne.

Garantie
du secret médical

dans l'assurance privée
LAUSANNE (ATS). - D'entente avec

les compagnies d'assurances privées, le
corps médical , préoccupé de sauvegarder
le secret médical dans l'intérêt du patient ,
ne doit remettre les rapports d'expertise
et les renseignements détaillés sur chaque
cas que sous pli fermé spécial adressé au
service médical de chaque compagnie
d'assurances privées, selon des conven-
tions passées systématiquement entre la
Fédération des médecins suisses et divers
groupes d'assurances privées.

Le pli confidentiel ne peut être ouvert
que par le médecin de la compagnie ou
par des personnes en nombre limité et
nommément désignées. Les certificats
médicaux et les rapports dont la compa-
gnie d'assurances a besoin pour apprécier
le droit aux prestations doivent égale-
ment parvenir sous pli fermé à des colla-
borateurs nommément désignés. Ces per-
sonnes sont tenues, en vertu de leurs obli-
gations professionnelles, de garder le
secret.

C'est ce que précise le service d'info r-
mation de la Fédération des médecins
suisses.

Pièce d'identité
exigible sur les lignes
aériennes intérieures
GENÈVE (ATS). - Les passagers voya-

geant sur les lignes aériennes à l'intérieur
de la Suisse sont rendus attentifs au fait
que , dès le 1er avril 1978 les agents de la
police frontière pourront leur demander
de prouver leur identité.

Les habitués des vols entre Genève,
Zurich et Bâle savent que leurs billets sont
munis d'un pap illon douanier de couleur
jaune les distinguant de ceux émis pour les
vols internationaux. Ces papillons , qui
indiquaient que le passeport n'était pas
exigible , viennent d'être modifiés. Toute
pièce officielle (permis de conduire , par
exemple) permettant d'attester l'identité
du porteur sera acceptée par les organes
de contrôle.

Cette disposition est prise dans le cadre
du renforcement des mesures générales
de sûreté en vigueur sur les aéroports de
Genève, Zurich et Bâle

pn:
nouvelle convention

avec le Liechtenstein
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

publié mercredi matin un message destiné
aux Chambres approuvant une nouvelle
convention avec le Liechtenstein concer-
nant l'exploitation des PTT. Le nouveau
texte devrait remplacer la convention du
10 novembre 1920 qui ne convient plus
aux conditions actuelles.

En vertu de l'ancienne convention , les
services des postes et télécommunications
au Liechtenstein sont exp loités par
l'entrep rise suisse des PTT. L'accord de
1920 ne satisfait pourtant plus aux
exigences actuelles. En particulier , elle ne
tient pas suffisamment compte du déve-
loppement des télécommunications
depuis 1920. Des considérations d'ordre
financier ont notamment motivé la
demande de révision qui a été formulée
par la Suisse.

INFORMATIONS SUISSES
L'aide prévue pour les universités

et la recherche est-elle démesurée ?
BERNE (ATS) . - «Le concept de politi-

que de la formation , qui sert de trame à la
loi sur l'aide aux universités et à la recher-
che, est exagéré , les engagements finan-
ciers de la Confédération qui en découlent
sont intolérables et le projet est en
contradiction avec les princi pes politiques
sur lesquels repose notre Etat» . Telles
sont les conclusions auxquelles aboutit le
comité suisse d'action contre une politi-
que universitaire démesurée.

Actuellement , 278 millions - non
contestés — sont versés aux cantons
universitaires. Le comité estime que la
nouvelle loi entraînerait de nouvelles
subventions massives. Il rappelle à cet
égard les déficits toujours croissants de
l'Etat central. Il y a donc d'énormes dettes
qui doivent être rémunérées par les contri-
buables et qui devront bien être rembour-
sées un jour. Il est donc indispensable
d'être économe.

Le comité soulève également le pro-
blème du nombre des étudiants. Il juge
que notre politique provoquera inévita-
blement un excédent d'universitaires qui
seront au chômage, que les universités
seront dotées de capacités inutilisées , la
baisse de la natalité se répercutant sur le
nombre des étudiants dès le milieu des
années 80, et qu 'il n 'est plus possible de se
défaire des capacités excédentaires qui
restent indéfiniment à la charge du
contribuable.

Les opposants estiment aussi qu 'il y a
menace à l'égard de l'autonomie cantona-
le. Ils affirment que , pour infléchir les
cantons, la Confédération veut leur
accorder des subventions supplémentai-
res dans le cadre de la nouvelle loi sur
l'aide aux universités, à condition qu 'ils
acceptent une prise d'influence directe de
la Confédéra tion par le biais d'une
« confé rence gouvernementale» . Une
nouvelle part de l'autonomie cantonale
serait ainsi remise en question. Pour des

raisons fédéralistes et politiques , la loi
doit donc être rejetée , estime le comité
contre une politique universitaire déme-
surée.

Quant à l'avenir- si le projet de loi est
rejeté - le comité désire que les subven-
tions fédérales aux universités et à la
recherche soient maintenues à leur niveau
actuel (278 et .131 millions), qu 'elles
soient liées à la condition de ne pas refuser
les étudiants des autres cantons et que l'on
renonce en principe à augmenter
l'influence de la Confédération sur la poli-
tique universitaire cantonale.

Quant au problème de la participation
financière des cantons non universitaires
au coût des universités, il doit être résolu
par voie de concertation directe, comme
cela s'est fait par exemple entre les demi-
cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne. Enfin , le comité juge que la clause
référendaire doit être maintenue dans le
domaine des universités.

\c) L assemoiee générale au service înter-
paroissial d'aide familiale des communes
d'Avenches, Faoug, Donatyre et Oleyres,
s'est tenue à l'auditoire du collège du
centre de la ville , sous la présidence de
M ,1K' Juliette Hediguer.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été lu par la secrétaire , M ""' Josette
Marchetti , puis la présidente a présenté le
rapport sur l'activité de l'année écoulée.
M'k'F. Capt , aide familiale, a accompli
1670 heures de travail , principalement
auprès des personnes âgées. Quant aux
deux aides auxiliaire s, M""'* Hubscher et
Hugli , elles en ont accompli pour leur
compte 591.

Les comptes, présentés par M"K' Mar-
guerite Pages, indiquent un boni de
1124 fr. 35, sur un total de recettes de
27.000 fr. environ. L'actif se monte à
25.890 fr. 40. Les comptes , ains i que le
rapport de la commission de vérification ,
présenté par M ""'Cécile Gallay, ont été
approuvés.

Avant de lever l'assemblée, M"w Hedi-
guer a remercié les généreux donateurs,
ainsi que M"K' Nelly Guillod , responsable
de la bonne marche du service d'aide fami-
liale du cercle d'Avenches.

Avenches :
service interparoissial

d'aide familiale

Assemblée annuelle
de la paroisse de Concise

De notre correspondante :
L'assemblée de la paroisse de Concise,

Corcelles, Onnens s'est déroulée au tem-
ple en présence d'une cinquantaine de
personnes. M. Etienne DuPasquier diri-
gea les débats, après avoir salué cordia-
lement chacun.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, faite par Mmc Moos-
mann , c'est le caissier, M. Bernard Wit-
twer , qui présenta les comptes pour 1977.
Fait réjouissant, le produit des troncs
d'église a atteint la somme de 6500 francs
et dénote bien la générosité exemplaire
des paroissiens.

Dans son rapport sur la vie de la parois-
se, M"1-' Seiler releva notamment la tenta-
tive de mettre l'école du dimanche en
semaine ; expérience concluante, qui sera
poursuivie. Il y eut au cours de l'année 16
décès, 13 mariages et 11 baptêmes.

Vint ensuite la désignation des candi-
dats pour les prochaines élections du
conseil de paroisse, le dimanche 16 avril.
Tous les conseillers et conseillères accep-

tent une réélection , sauf M. Wittwer qui
fut d'ailleurs vivement félicité pour la
manière dont il a tenu les comptes. Pour le
remplacer, le choix se porte sur
M™ Violette Jaquet.

Un hommage fut encore rendu à Mme J.
DuPasquier qui , atteinte dans sa santé, a
dû cesser son activité d'organiste ; il
releva combien sa collaboration et ses
compétences avaient été précieuses
pendant de nombreuses années.

Pour terminer la soirée, M. Willy
Allenbach , instituteur supérieur, narra
son récent voyage en Israël, accompa-
gnant son récit par de fort beaux clichés.

Issue tragique
SION (ATS). - Durant les fêtes de

Pâques, une violente explosion qui a
causé des dégâts pour plusieurs centai-
nes de milliers de francs , s'est produite
dans un abri atomique au cycle d'orienta-
tion d'Euseigne. L'entrepreneur,
M. Armand Rudaz, 43 ans, de Vex, a été
grièvement brûlé et a succombé à ses
blessures. C'est une bonbonne de gaz qui
a provoqué la déflagration.

BERNE (ATS). - Afin de poursuivre les
échanges entamés il y a quelques années
entre les organismes chargés de la politi-
que de la science en République fédérale
d'Allemagne et le Conseil suisse de la
science, vingt membres du conseil alle-
mand de la science seront reçus à Berne
jeudi et vendredi. Comme les précéden-
tes, cette troisième rencontre avec le
Conseil suisse de la science sera présidée
par le professeur Hugo Aebi , de Berne. La
délégation allemande sera dirigée par le
professeur Wilhelm A. Kewenig, de Kiel ,
président du conseil de la science de la
Républi que fédérale d'Allemagne.

Les entretiens porteront sur des ques-
tions de politique de la science d'intérêt
commun , en particulier les moyens de
coordonner l'encouragement de la
recherche.

Les hôtes allemands seront reçus par le
chef du département fédéra l de l'inté-
rieur , le conseiller fédéral Hans Hurli-
mann , ainsi que par les autorités du
canton et de la ville de Berne.

Visite en Suisse
du Conseil de la science

de la RFA

CHÈNES-BOUGERIES (GE), (ATS). -
L'Association professionnelle suisse de la
fourrure précise dans un communiqué
concernant la chasse aux jeunes phoques
«stellés» (white coats) que le commerce
suisse de la fourrure a renoncé depuis 1967
à vendre des peaux de jeunes phoques stel-
lés. L'association ajoute qu'en mai 1977, le
Conseil fédéral, répondant à une petite
question d'un conseiller national, a
constaté que selon le contrôle fait par
l'Office vétérinaire fédéral, le commerce
suisse de la fourrure a « pratiquement inté-
gralement respecté» ce boycott, de sorte
qu'une interdiction d'importer «n'apporte-
rait guère de changement: L'Association
estime en conséquence qu'il faut une fois
pour toutes cesser de créer «ouvertement
ou par allusion, une association d'idées
entre les fourreurs suisses et la chasse aux
jeunes phoques « stellés».

Les fourreurs suisses
et la chasse

aux jeunes phoques

ZURICH (ATS). - Un centre d'accueil
pour les animaux abandonnés , patronné
par l'Association internationale des amis
des animaux , a été fondé à Steinach (ZH) ;
42 animaux vivent actuellement dans ce
centre , composé de trois bâtiments et d'un
terrain attenant de 20.000 mètres carrés.
Ils peuvent se mouvoir librement dans cet
espace. Des expositions et des conféren-
ces seront organisées dans l'un des bâti-
ments. Elles traiteront de la garde et de
l'entretien des animaux.

Un centre d'accueil
pour les animaux

abandonnés BERNE (ATS). - Le nombre des
nouveaux patients traités dans les clini-
ques et policliniques de dermatologie de
Zurich , Berne, Bâle, Lausanne et Genève
pour des maladies transmises sexuelle-
ment s'est élevé à 2095 l'an dernier. Le
service fédéral de l'hygiène publique
avait enregistré 2324 cas en 1976. La
maladie vénérienne la plus répandue est
la blennoragie , qui a atteint 1718 person-
nes l'an dernier (1911 en 1976). 363
nouveaux patients (390) ont été soignés
pour la syphilis et 14 (23) pour le chancre
mou.

Diminution des maladies
vénériennes en 1977

BERNE (ATS). - L'Alliance des indé-
pendants fait quelques critiques au
nouveau paquet financier de la Confédé-
ration. Dans son service de presse, elle
approuve la nouvelle taxe à la valeur
ajoutée (TVA), mais elle trouve que les
compensations consenties aux bas reve-
nus, sous la forme d'une diminution de
l'impôt fédéral direct , sont insuffisantes.
L'Alliance des indépendants déplore un
manque de « volonté de réforme» dans
l'accroissement de la part des cantons au
produit de l'impôt fédéral direct , la dimi-
nution , d'après elle , trop peu conséquente
des subventions et la haute «injustifiée »
avec laquelle le «paquet financier» pas-
sera devant les Chambres puis devant le
peuple.

L'Alliance des indépendants
et le nouveau paquet

financier

'. * * Une automobiliste dc Veyrfèr (Genfeve),
M" Yvonne Linder, qui circulait mardi à rin-

^ chàt; a perdu la maîtrise de son véhicule pour '
une raison inexpliquée, dans un virage. L'auto
a traversé la route en biais et a heurté une bar-
rière, puis un arbre. Grièvement blessée, la
conductrice est décédée à l'hôpital.

(c) A Lucerne , on s'attend à un gigantes-
que chaos routier. Après les fêtes de
Pâques , le tunnel du Sonnenberg doit être
fermé à la circulation. Chaque jour , plus
de 10.000 voitures quitteront la Nationa-
le 2 à Emmen et à Kriens. En quinze jours ,
un flot de 160.000 voitures passera ainsi en
plein Lucerne. Comme on l'a appris mardi
au cours d'une conférence de presse, les
deux voies du tunnel du Sonnenberg
seront fermées à tout trafic du 3 au
15 avril pour des essais de ventilation.
Rappelons qu 'en cas de guerre, le tunnel
du Sonnenberg serait transformé en abri
géant pour la protection civile,
20.800 personnes pouvant y être logées.
La police lucernoise a prévu de prendre
des mesures exceptionnelles pour éviter
des embouteillages.

Lucerne: le tunnel
du Sonnenberg fermé

pendant 15 jours



DES BREAKS QUI
DOMINENT LEUR CLASSE.

Toyota Corolla 1200 Station Wagon.
Un break à la classe de champion du monde.

Tout ce qui a valu à la Toyota Corolla de devenir , pour la
3e fois consécutive déjà .championne du monde de la production
se trouve aussi dans sa version break, Toyota Corolla 1200
Station Wagon: de la place à profusion , un confort élevé, la
finition soignée de toutes les Toyota, un prix avantageux et une

¦UiB^^^^^*^^* w«^^^^  ̂ Toyota Carina 1600 Station Wagon. Un break familial.
Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 5 portes, 455 kg de charge utile , fr. 12400.- i „ u r„ol, Tn,,„.„ r„;„„ 1<;nn **_ r.,:. ~«,,, i„ r ni.,. „..•
Toyota Corolla 1200 Station Wagon, 3 portes; 455 kg de char|e utile fr. 11900.- , Le *™} Toyota Canna 1600 est fait pour les familles qui
Toyota 1000 Copain break, 3 portes, 375 kg de charge utile , fr. 9990.- ont> C1 et la> des problèmes de transport. Premièrement , sa

charge utile est prévue pour cela. Deuxièmement, ce modèle
est familial de bout en bout. Par son spacieux habitacle. Par sa
modique consommation. Par son prix avantageux. Par son
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Toyota Carina 1600 Station Wagon, 5 portes, 510 kg de charge utile , fr. 14680.- Toyota Cressida 2000 Station Wagon. Un break teinté de Prestige.
Pour résoudre les problèmes de transport de la manière la

plus commode qui soit: Toyota Cressida 2000 StationWagon. Sa
charge utile est respectable. Son habitacle et son équipement
hors du commun garantissent un confort digne d'une luxueuse

Toyota Cressida 2000 Station Wagon, 5 portes , 5 vitesses , Toyota! Pour tout renseignement , • #.f\W*Si*««W
490 kg de charge utile , fr. 16950.-; + fr. 750.- en version automati que télép honez au 01 / 52 97 20. ^§£&*f̂ t7
Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon, 5 portes, 4 vitesses, cVmj 0Ê̂ &. # \̂lfp Ek ^^*"*̂ r
535 kg de charge uti le .fr. 25450.-; + fr. 1320.- en version automati que I m k̂\Mm J H f f \  ^^^^

077220B ^̂ ^  ̂ *̂̂  ̂ m m W -

Toyota SA, 5745 Safenwil 062 / 67 9311 VOUS pOUVOZ OOUS falle Confiance.

™5?A GARAGE DU l'-MABS S.A. "gS&TS

^H^l discount alimentaire Bière Kronenbourg n,c Hôpital Pourtalès 1977 1
¦isninsifeil ¦ Cernier Le Landeron «*«<* 3.15 R on li
¦ ItBJlHJSJIISaf — Rte deNcuchâtcl3 Rte dc Neuchàlel 50 "'"" 0,ou M
^EW5 Tél.038-53.11.44 Tél.038-51.46.46 M™l«4 JJ n:«,« OUI W

^B^F# 
Mer,ot del Piave - 2"10 Martini ^"96 - 8.90 1

____t___̂ ^̂ ^̂ _̂  I
*̂* Incarom M., 9.30 Pastis 51 45° - 25.90 I

I Saucisse de veau ¦.,*.¦., 1.80 1
I D,B„,i4 J„ k i iï Parfait *.. 1.75 Omo tambour „.,= .„ 13=50 1¦ Ragoût de bœuf „ 11.- p i
I Lait upérisé .- 1.20 Sucre cristallisé „a -.95 Softlan bi™, 6.50 I

I CERNIER BENZINE: AUTOMATE À COUPURES Fr. 10.- BAISSE!!! Super -.86 Normale -.85 1
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I EL NOBLE CIGARILLO
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LE CIGARE QUI FAIT L'HOMME

Lintas Ml 2-78 F 069847 A ^*"t«/

f v̂j Sang donné
i VN vie sauvée
Le Centre de transfusion CRS à Neuchâtel a un besoin Urgent de ^i
nouveaux donneurs de sang ! |>J
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, peut donner de son P-i
sang. £ys

Prière de téléphoner du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 10 h 30, tél. 24 50 00. |?N

Personne ne sait... ft
si, un jour, il peut en avoir besoin H

Chacun devrait... i
faire en sorte qu'il y en ait, en cas de besoin |?fil

Toutes les personnes en bonne santé, âgées de 18 à 60 ans, §||
devraient donner leur sang, afin qu'il y en ait, ix
en cas de besoin! tgi

Centre de transfusion CRS |«$
42, Clcs-Brochet, Neuchâtel. 073433 A jÉR?

I C'EST DINGUE"!
I INDESIT §
¦ A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C. i
I D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS B
H CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS, H
I MACHINES À LAVER, etc. H

WÈ DUUUII de la fabrique chez VOUS DnUKNEClf I M
I VOS AVANTA GES 1
m tm ». na m1 un ï ur .v.'f.w nrrassaa M
Wt GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES - E§
Wm Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente. tS

I Sirs RÉPARATION TOUTES MARQUES KITS ||
W Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : Tél. (038) 25 96 91, s Bf
gBt de 8 à 14 heures. S g
^B 

Ed. Berger °JÊB



Encore bien des difficultés sur le marché de l'automobile
, Exposé de M. Tufarelli, responsable de

Fiat, au Salon de Genève :
Les nouveautés et les initiatives présen-

tées par les constructeurs automobiles à
l'occasion de ce Salon de Genève mettent
en évidence le fait que malgré les nom-
breuses difficultés de ces dernières
années, la volonté et la créativité des
constructeurs n'a été en rien entamée.

Les programmes en cours font en effet
apparaître un certain optimisme, une
confiance dans l'avenir.

Tout ceci tend peut-être à démontrer
que les moments difficiles sont désormais
surmontés. Que nous pouvons continuer
notre chemin en nous appuyant sur les
expériences et les succès du passé.

Je pense que non. Les changements
profonds qui ont influencé l'économie
mondiale — et dont notre secteur a le plus
souffert — sont encore lourds de consé-
quences.

Nous devrions tous être parfaitement
conscients des difficultés qui nous atten-

dent encore et qui mettront à dure
épreuve notre capacité de riposte aux
nouveaux événements.

Ce sont ces difficultés que je voudrais
surtout analyser.

Le changement du rapport demande/
offre.
. En premier lieu : le taux de développe-

ment de la demande mondiale en auto-
mobiles a subi une contraction au cours de
ces dernières années (comme du reste de
nombreux autres biens) aussi bien par
l'effet de la crise énergétique que parce
que la majeure partie des économies
nationales , pour faire front à l'inflation et
aux difficultés internes, ont généralement
réduit le niveau de la demande.

Même si ces deux conditions devaient
être surmontées, le retour à la même
situation qu 'avant la crise apparaît
improbable du fait d'une part de la trans-
formation profonde du rapport deman-
de/offre et d'autre part de la proche satu-

ration de l'indice de motorisation des
marchés des pays industrialisés.

Le panorama de la demande n'autorise
à aucun optimisme facile , tout en permet-
tant cependant de considérer l'avenir
avec une sécurité relative : la dimension
globale de la demande mondiale - qui est
aujourd'hui d'environ 30 millions
d'unités - continuera encore à croître
dans les prochaines années avec un taux
d'environ 3 % , et elle sera principalement
réalisée par les pays industrialisés qui
constitueront , d'ici à cinq ans, environ
80 % de la demande.

C'est plutôt sur le plan de l'offre que les
problèmes se présentent avec plus
d'acuité. Nous pouvons préciser trois
tendances fondamentales dans cette pers-
pective :
- la pression japonaise continue à se

manifester: sa politique est celle d'une
exportation poussée et d'un lent dévelop-
pement de la demande intérieure ;
- l'autonomie de production des pays

en voie de développement continue à
croître et cherche des débouchés à
l'exportation ;
- on prévoit une plus forte concur-

rence de l'industrie américaine avec des
voitures de type européen.

Pour comprendre le sens de ces tendan-
ces, il faut partir d'un certain point de vue.
Celui de l'industrie automobile euro-
péenne dans son ensemble me paraît le
plus juste. C'est d'ailleurs de ce point de
vue que tout constructeur européen
devrait , à mon avis, examiner la situation.

LA POUSSÉE JAPONAISE

Vers la moitié des années 60, l'industrie
automobile européenne exportait 40%
de sa production (11% aux USA, 29%
dans le reste du monde). 80% de la capa-
cité totale de l'exportation était couverte
par les constructeurs européens.

L'Europe et les USA représentaient
ensemble 92 % environ de la production
mondiale. Les USA avaient un net carac-
tère de pays non exportateur
(180.000 unités exportées en 1965,
contre environ 800.00 unités importées),
car ils possédaient leurs filiales en Europe.

Ce tableau à la stabilité relative a com-
mencé à se modifier vers la moitié des
années 60, avec le succès obtenu par les
constructeurs japonais. De 1965 à 1977 le
Japon est passé d'une production de
700.000 unités à une production de 5 mil-
lions d'unités, dont 2,5 millions à l'expor-
tation.

EXPORTATION (millions d'unités)

il 9 o <
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1965 0,18 2,9 0,1 3,18
1976 0,17 5,2 2,5 7,87

DEMANDE (millions d'unités)

îl è o <
3U B S H

1965 10 6,1 0,5 16,6
1976 9,7 9,5 2,5 21,7

L'effet de l'action japonaise a déséqui-
libré le système général de l'automobile.

En effet, il a :
- augmenté la capacité de production à

un rythme supérieur à celui de la
demande globale ;
- réduit de beaucoup les espaces libres

aux flux européens d'exportation vers le
reste du monde ;
- envahi les USA, empêchant l'Europe

de conserver ce débouché relatif ; '
. - agressé lourdement le marché euro-

fJCCU.
La somme de tous ces événements a

produit ses effets principalement sur le
marché automobile européen qui a vu se
réduire la demande intérieure à sa dispo-
sition et qui a expérimenté le danger de la
surproduction.

Un phénomène tel que le succès japo-
nais en Europe met en évidence un écart,
en termes de compétitivité , que les
constructeurs européens ne peuvent
sous-estimer.

Cet écart trouve une explication sous
différents aspects :
- cette nation sérieuse et laborieuse

possède une habileté et une capacité
spécifiques de ses entrepreneurs et de ses
hommes politiques qui doivent être
reconnues ;
- il existe également des avantages

invisibles - mais non moins déterminants
- dans la forme sociale de ce pays tels que
l'efficience de l'appareil politique et
administratif capable de donner une cer-
taine cohérence aux choix économiques
ou , encore plus simplement , des condi-
tions socio-culturelles qui permettent des
écarts profonds dans la pratique du
travail.

En 1976, par exemple, l'industrie
manufacturière japonaise a travaillé sur la

base de 2150 heures contre les
1800 européennes et les 1650 italiennes.

Les constructeurs japonais sont non
seulement avantagés par ces facteurs
directs et indirects de compétitivité, mais
ils ont également alourdi les rapports
d'échange, décourageant l'importation
d'une manière pas toujours explicite.

Cette politique a souvent conduit le
Japon au-delà des règles acceptables de
confrontation commerciale, rendant ainsi
nécessaire la recherche de formules-par-
fois temporaires - pour rééquilibrer les
échanges.

L'industri e automobile européenne se
trouve devoir affronter d'autres concur-
rents, en plus des Japonais , en mesure de
lui contester des espaces non seulement
sur le marché domestique, mais encore
sur les zones d'exportation. Parmi ceux-ci
se trouvent les nouveaux producteurs de
l'Amérique latine et des pays de l'Est, qui
ne cachent pas leur volonté de présence
sur les marchés à devise forte.

Ce cadre serait incomplet si l'on évitait
de citer également la signification que
peut assumer pour les constructeurs
européens l'éventuelle reconversion de
l'industrie automobile américaine vers
une voiture de conception et aux dimen-
sions européennes.

POUR UNE POLITIQUE
EUROPÉENNE

Ces changements qui se sont manifestés
dans le cadre général des rapports entre
constructeurs représentent, pour les
firmes européennes , un lourd défi en
termes de capacité de renouvellement
Les entreprises européennes doivent
s'interroger sur les actions nécessaires au
rétablissement d'un équilibre de compéti-
tivité.

Qu'a-t-on entrepris dans cette direc-
tion ? Deux tendances sont en présence:
- d'un côté les tentations du protec-

tionnisme prennent consistance ;
- de l'autre , les secteurs industriels qui

entrent en difficulté sont toujours plus
soutenus par une aide publique directe et
indirecte.

Ces deux tendances ne représentent
pas, à mon avis , une réponse positive à un
défi , mais bien une fuite dans le refus de la
confrontation et dans l'isolement, et elles
pourraient avoir des conséquences très
graves pour l'économie européenne.

Les échanges commerciaux internatio-
naux ne représentent pas seulement une
dimension de l'activité des entreprises. Ils
constituent le moyen à travers lequel des
sociétés différentes de par leur niveau ou

leur taux de développement, leurs
coutumes sociales et culturelles, entrent
en relation et s'adaptent réciproquement
l'une à l'autre. Ces relations ne peuvent
être interrompues sans une dangereuse
régression des rapports et sans que les
contradictions et les différences qui exis-
tent ne s'exaspèrent d'une manière insou-
tenable plutôt que de s'atténuer à travers
la confrontation et les échanges.

Pour que l'échange soit possible il faut
certainement qu 'existent des règles de
comportement, une acceptation des limi-
tations , et des priorités.

Je crois que les constructeurs euro-
péens doivent repousser toute tentation
de protectionnisme et promouvoir la
définition, à un niveau communautaire,
d'une directive générale de politique
industrielle et commerciale dans le plein
respect du libre échange.

La récente requête présentée par le
Conseil des ministres des affaires étran-
gères de la CEE aux autorités japonaises
est une expression de cette optique et
peut représenter un premier pas vers
d'autres accords en vue d'une collabora-
tion réciproque et correcte.

Le recours aux deniers publics pour
couvrir l'écart avec les concurrents n'est
.pas non plus une réponse valable pour
sauvegarder la vitalité d'un secteur qui a
toujours su s'exprimer positivement.

Ce processus d'harmonisation devrait
être - à mon avis — suivi par chaque
constructeur européen. La principale
source de faiblesse pour nous est en effet
la fragmentation de notre système indus-
triel, l'isolement au sein duquel naissent
les initiatives, la persistance d'optiques
nationales souvent étroites, l'absence
d'une attitude commune vis-à-vis des
principaux problèmes.

Nicola TUFARELLI
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Le Salon de l'automobile, pour
chacun de nous, c'était un peu
comme la vitrine de Noël pour les
enfants dont les yeux brillants et
curieux ne savent plus très bien où
regarder...

Des carrosseries spéciales aux
coupés sportifs les plus divers, des
limousines de rêve aux breaks les
plus pratiques, ce fut l'émerveille-
ment.

Rien que le fait de pouvoir
s'asseoir dans l'une ou l'autre de
ces prestigieuses voitures et tenir,
l'espace d'un instant, bien en face
de soi, un volant gainé de cuir, c'est
un peu l'illusion de la possession,
l'espoir de partir pour un lointain
voyage.

En réalité, l'auto est toujours un
mythe. Grâce à elle, beaucoup
tentent de se revaloriser ou en tout
cas de paraître un peu plus impor-
tants...

C'est peut-être bien ainsi, car il y a
les autres, ces gens astucieux qui
savent en profiter: les fabricants,

les importateurs, les vendeurs
eux-mêmes !

Que deviendrait tout ce monde
de l'automobile si, d'un seul coup,
chacun se contentait d'une voiture
uniquement fonctionnelle? Que
deviendraient toutes ces belles car-
rosseries futuristes aux intérieurs
luxueux, si la voiture de demain
n'était plus qu'un élément techni-
que, un concept vraiment et stric-
tement utile? Toute la poésie du
mythe disparaîtrait pour laisser
place à des véhicules impersonnels
ou à des montures désagréables. Et
ce serait l'élimination pure et
simple d'un bon nombre de fabri-
ques avec toute ses conséquences.

Si la situation économique dans
le secteur de l'automobile semble
s'être nettement améliorée l'année
dernière déjà, la crainte, parfois
pour d'autres raisons, de certains
responsables, semble être à son
comble, ainsi que nous l'a dit à
Genève le grand responsable du
secteur automobile Fiat, dont nous
reproduisons plus loin l'intéressant
message. C.-H MESSEILLER
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BIBLIOGRAPHIE
Etude et documentation de la
Revue technique automobile

Diffusée par les Editions Payot à Lausanne,
la Revue technique automobile, qui a son siège
en France, publie régulièrement des documen-
tations réservées exclusivement à un modèle
de voiture déterminé. C'est le cahier relatif aux
Citroën LN qui vient de nous parvenir.

Cet ouvrage, consacré dans sa première
partie à la conduite et à l'entretien du véhicule,
définit ensuite l'un après l'autre et dans un
ordre logique, les différents organes de la LN.
Des planches et des illustrations complètent ces
explications. La nomenclature ainsi que les
numéros des pièces sont celles du constructeur.
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FORD Econoline: un certain paradis sur quatre roues
Ce paradis nous vient d'Amérique. 11

est en quelque sorte l' aboutissement
d' une évolution , ou la résultante d'une
certaine mode. Il a pour origine les Hi p-
pies qui , dans les années 60 commencè-
rent à transformer des minibus en habita-
tions mobiles. D' abord très sommaires ,
ces véhicules devinrent de plus en plus
sophistiqués , jusqu 'au moment où les
constructeurs eux-mêmes s'aperçurent
qu 'il y avait dans cette direction un cer-
tain avenir.

Cette mode s'appelle maintenant le
mouvement «VAN ». C'est un des véhi-
cules , le Ford Econoline , que nous avons
eu le plaisir de découvrir dernièrement
dans le sud de la France, sur les routes de
la Provence et celles de la Camargue.

Equipé d'un moteur V8 de 5600 cmc,
ce modèle dénommé « Château » nous a
livré tous ses secrets sous un soleil encore
un peu timide de janvier.

Habillé d' une carrosseri e à la forme
traditionnelle d'un utilitaire , mais dont la
robe supportait des raies audacieuses de
couleur , il n 'a pas passé inaperçu. Ses
hublots ronds latéraux , n'ont cessé
d'animer la curiosité parmi les passants...
A Castillon , près de Remoulins et du pont
du Gard , où nous avons passé quelques
jours de détente , le boucher du village

Joindre l'utile à l'agréable...

nous a avoué avec son bon accent méri-
dional: «Dites , Monsieur , depuis que
vous êtes des nôtres , votre machine n 'a
cessé d'intriguer tous les gens du village ;
quel drôle de véhicule vous avez... Au
travers des hublots , nous avons regardé si
nous ne voyions pas des poissons... »

Il est vrai qu 'à le voir , ce véhicule sort
résolument de l'ordinaire , et il nous a été
impossible de passer inaperçu ! Mais il n 'y
a pas que l'habit. L'équipement intérieur
étonne aussi l'esprit le plus Imaginatif !...

BAR , FRIGIDAIRE ET TOUT

Pourvu de fauteuils dignes des plus
beaux avions, l'arrière du véhicule com-
prend deux autres fauteuils et une table
de travail. Un bar , un frigidaire , des boîtes
de rangement ainsi qu 'un fond , des parois
et un plafond complètement capitonnés et
recouverts de moquette couleur argent ,
font l'essentiel de son confort... Sa
conception est révolutionnaire , et si notre
version était à l'image d'un salon , flanqué
d'un bar , à la demande du client cet habi-

tacle peut être aménagé en chambre à
coucher , en bureau , ou en local de
n 'importe quelle autre fonction. La fin
justifiant les moyens, c'est en quelque
sorte un véhicule pouvant prendre
n 'importe quelle vocation...

Sur le plan technique , il faut relever que
ce véhicule est muni d'un moteur V8 de
5600 cmc, et d'une direction assistée. Les
freins sont munis de servo et la boîte de
vitesses est automatique. En plus , ce véhi-
cule est muni d'un régulateur de vitesse
qui permet de la maintenir constante, soit
selon les prescri ptions de la route ou le
désir du conducteur.

Il est vrai que lorsque la stéréo diffuse à
fond de la bonne musique , l' on aurait
plutôt tendance à oublier que l' on se trou-
ve sur la route et au volant d'un véhicule
pesant tout de même deux tonnes... En
réalité , c'est un peu un paradis sur quatre
roues...

Afin d'être à même de répondre à la
demande croissante pour des véhicules à
usages multip les , Ford a introduit les
«Crusing Vans» dès le début de l'année
1977. Avec ces véhicules , Ford est le

premier constructeur automobile améri-
cain à offrir ce genre de voiture au départ
de l' usine. Ces véhicules sont basés sur
des modèles éprouvés ct sont produits en
série limitée. Ils se prêtent , par leur
conception , aussi bien à l'usage utilitaire
journalier pour le transport des marchan-
dises que pour l'utilisation comme véhicu-
le de loisirs. Les « Crusing Vans « peuvent
être complétés , également d'usine , par du
nombreux éléments d'équipement , et si
l' on désire encore plus , les entreprises
spécialisées ou la méthode «do it your-
self » ouvrent un nombre prati quement
illimité de possibilités.

Au départ de l' usine , le « Crusing Van »
Econoline peut être déjà personnalisé.
Ainsi , un porte-bagages de toit est monté
ainsi qu 'une roue de réserve sur la porte
arrière. Le véhicule est livré avec des
jantes dt des pneus spéciaux. Sur deman-
de, le véhicule peut être complété par
toute une série d'éléments: conditionne-
ment d'air , radio stéréo à lecteur de cas-
settes , régulateur de vitesse automati que
contribuant à augmenter l' agrément du
voyage , roues en alliage léger , équipe-
ment à quatre roues motrices permettant
l'utilisation en tous terrains et j' en passe...
Pour encore mieux l'adapter aux différen-
tes possibilités d'utilisation spécifi ques ,
l'intérieur du «Crusing Van» peut être
« meublé» par un carrossier d'intérieur
spécialisé. L'installation de fauteuils à
l'arrière , dc groupes de sièges, bar , table
de jeux , glacière, télép hone ou télévision
ne sont que quel ques exemples des possi-
bilités d'équi pement.

Ce véhicule convient parfaitement
pour les loisirs et le sport , pour ceux qui
cherchent ce qui sort de l'ordinaire , mais
aussi pour ceux qui désirent l'utiliser
comme véhicule d'affaires , véhicule
publicitaire , comme bureau mobile ou
salle de conférences... Pour nous , cet essai
a eu l'avantage de nous offrir quelques
jours de merveilleuses vacances , dans un
esprit nouveau qui peut-être se confirme-
ra ces prochaines années...

LANCIA 1300:
une voiture pour plaire

D'une certaine race, elle demeure classique.

Sa couleur, sa ligne et le bruit
sympathique de son moteur en font sans
doute une voiture pour plaire. Elle plaît à
ceux qui la voient passer tout comme à
ceux qui l'occupent. Il faut dire que la ver-
sion que nous avons essayée était un
coupé et qu 'ainsi elle faisait partie de ces
voitures sportives dont le charme et une
certaine race ne peuvent laisser indiffé-
rent.

Son moteur, de 4 cylindres en ligne,
posé transversalement à l'avant , de
1297 cmc de cylindrée , développe une
puissance de 107,9 CV DIN à
5800 tours/min , et transmet à la voiture
une excellente puissance, par rapport à
son poids qui est de 980 kg. En plus, ce
coupé est un «tout-à-1'avant» et en
conduite sportive, il offre certains plaisirs .
Sa tenue de route est excellente et sa
direction facile à maîtriser et fidèle.

Son habitacle prévu pour quatre per-
sonnes est en réalité un 2 + 2, tant les
places arrière sont étroites, surtout si
l'avant de la voiture est occupé par de
grandes personnes. Mais comme il s'agit
d'un coupé, cet espace est normal et les
places avant ont les dimensions requises.
Son volant gainé de cuir se laisse bien
saisir, et son court levier de vitesses nous
entraîne de rapports en rapports dans des
accélérations peu habituelles pour une
1300.

C'est ce côté sportif et la ligne agressive
qui font le succès de cette 1300. Sa tenue
de route et ses accélérations confirment sa
qualité. Sa consommation, qui durant
notre essai n'a pas dépassé les 9,5 litres
aux 100 km, souligne sa sobriété.

A ces qualités s'ajoutent pourtant quel-
ques défauts, et c'est ainsi que nous avons
regretté la faible hauteur des dossiers des
sièges avant et la mauvaise position des
enrouleurs des ceintures de sécurité. Si,
ail travers du volant, apparaissent nets et
clairs les instruments de bord , nous avons

regretté le mauvais goût de la planche
située au haut de la console médiane sur
laquelle sont fixés quelques contacteurs
dont nous n 'avons d'ailleurs pas trouvé la
fonction...

Des vide-poches placés à même le sol
de chaque côté du tableau de bord nous
sont apparu s davantage comme des boîtes
à déchets dépourvues de système de
vidange...

En réalité, ce sont des détails, mais pour
le prix de la voiture , nous aurions aimé
trouver plus de gadgets utiles , davantage
de confort et un petit rien de plus
sympathique surtout à l'intérieur de
l'habitacle.

Pourquoi le bouton de commande du
dégivrage de la lunette arrière par exem-
ple, n'est-il pas étudié de façon à ce qu 'on
puisse le saisir plus facilement? Pourquoi
une voiture de ce prix n'est-elle pas
équipée en série d'un poste de radio?
C'est peut-être que son habitacle est trop
bruyant et qu 'à pleine puissance il serait
inutile de vouloir l'écouter! A quoi sert ,
sur le tableau de bord .une manette de
commande des gaz ?... Si nous avons titré :
Lancia 1300 : une voiture pour plaire ,
c'est que ce ne sont pas les détails qui
créent le désir, mais bien plutôt la ligne
élégante et l'agressivité du moteur de
cette voiture.

FICHE TECHNIQUE

Moteur: 4 cylindres en ligne, monté
transversalement à l'avant.

Puissance : 82 CV DIN à 5800 tours/min.
Transmission: Traction avant , boîte

manuelle à 5 rapports.
Suspension : AV + AR: roues indépen-

dantes, ressorts hélicoï-
daux.

Freins : à disques sur les quatre roues.
Consommation: 9,5 litres aux 100 km

(notre essai).

Un gadget
utile

Un parap luie toujours à disposition , tel
est l'idée émise par une maison dc Glatt-
brugg, qui propose un parapluie avec fixa-
tion pour être placé à l'intérieur de la por-
tière de gauche de votre voiture. Ainsi ,
plus besoin de toujours penser à la pluie...
Lorsque vous partez avec le soleil , vous
avez toujours de quoi vous abriter , si en
arrivant à destination le temps a chang é
pour se mettre à la pluie... Un petit gadget
fort utile.

Lucas ouvre le premier garage
pour véhicules électriques

La société Lucas va inaugurer sa
première station-service pour véhicules
électriques, le premier garage spécialisé
dans l'entretien des véhicules électriques
à performances élevées à entrer en
service en Europe et , probablement , dans
le monde.

Cette station-service, qui est à Londres ,
permettra d'assurer l'entretien et les
répara tions des véhicules Lucas qui parti-
cipent au programme expérimental de
trois ans entrepris dans le Grand-Londres.
Lucas a fourni plus de 25 des 62 véhicules
qui participent aux essais dont l'objet est
l'évaluation des véhicules en service et le
développement de leurs possibilités. Il
était devenu nécessaire de disposer d'un
garage local: il assurera l'entretien des

véhicules et l'évaluation du comporte-
ment des batteries et des systèmes de ces
véhicules.

Lucas considère que la nouvelle
station-service sera le précurseur d'un
nouveau type de garage s'occupant d'un
nombre croissant de véhicules électriques
en service dans les villes.

La station est divisée en deux sections :
une section pour l'entretien des véhicules ,
une autre pour les batteries. Il y a, aussi ,
des services pour véhicules «ordinaires ».
Un magasin contient les «pièces de
rechange»: systèmes de commande,
ponts et essieux, moteurs, appareils de
chauffage, ventilateurs, chargeurs de bat-
teries, etc.. Le garage ne va pas essayer
de réparer les éléments défectueux ; il va

tout simplement les remplacer par des
pièces neuves.Le système «d'échange
rap ide» permettra de maintenir les véhi-
cules en service et réduira la durée des
périodes d'immobilisation pour panne
durant les tests.

Tous les deux ou trois mois, tout
l'ensemble des 36 batteries plomb-acide
de six volts sera enlevé des véhicules et
soumis à des essais poussés : les batteries
continueront à être chargées et déchar-
gées, mais dans des conditions strictement
contrôlées.

Chaque ensemble de batteries pèse
1000 kg. On a, donc, mis au point un
système de levage qui facilite la manuten-
tion. Ce système fait appel à des sacs
pneumatiques de levage et est basé sur le
principe des aéroglisseurs.
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J î$'

p*,̂ f||y**'*  ̂ : ¦ iRc*

w B É̂Hii HOHH K^ '̂ ; :qHuH

DATSUN 160 J 1
Fr. 13.500.— fout compris Ées

Venez les essayer chez le concessionnaire |£i
Garage M. BARDO S.A. I

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 ||
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Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêjes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule.plus sûr. plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
lure de GM plus l'Euroservice GM : une combinaison où
vous avez tout à gagner.
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Datsun 160J et 200L:
deux japonaises différentes

Si nous avons assisté dernièrement à
Genève, lors du Salon de l'automobile , au
lancement en première mondiale de la
nouvelle Datsun Sunny, comp lètement
refondue , l'automne dernier apparaissait
sur le marché suisse une nouvelle 200L
6 cylindres de 2 litres , tandis que cette
année commençait par la présentation en
première europ éenne au Salon de Bruxel-
les, de la nouvelle Datsun 160J.

Le moins qu 'on puisse dire est que les
fabri ques japonaises Datsun ne s'endor-
ment pas , mais , bien au contraire , qu 'elles
font preuve, ces derniers temps, d'un
effort certain et d'un complet renouvel-
lement de la gamme.

Si nous n'avons pas encore, lors d'un
essai , pu juger des sensibles progrès
annoncés par le constructeur nippon en ce
qui concerne les nouvelles Sunny, nous
avons en ce début d'année successive-
ment pu apprécier ceux de la Datsun 200L
et ceux de la 160J. En réalité , bien qu'elles
sortent des mêmes chaînes de construc-
tion , ce sont deux voitures bien différen-
tes. Commençons par la petite.

Cette dernière se distingue de sa
devancière par une li gne généralement
plus basse, mais horizontale et droite , et
une surface vitrée beaucoup plus grande.
A l'avant , le capot est légèrement plon-
geant et à l'arrière , les groupes des feux
sont plus grands et plus efficaces. Sur le
plan mécani que , les changements et les
améliorations ne sont pas très notables.
Relevons cependant que si l'essieu arrière
est demeuré rigide, les lames de ressorts
semi-elli pti ques ont été abandonnées
pour être remplacées par des ressorts
hélicoïdaux d'une part et des amortisseurs
télescopiques d'autre part. Si le moteur de
1594 est le même que sur la version
précédente , sa puissance a été amenée à
81 CV DIN à 5600 t/min.

La voiture que nous avons essayée était
équi pée d'une boite manuelle à 4 vitesses,
et si le constructeur parle d'une certaine
souplesse du moteur , nous n 'avons
constaté quant à nous une puissance
raisonnable qu 'à haut régime, de telle
sorte qu 'en jouant adroitement de la
boîte , nous avons effectivement trouvé,
dans ces régimes élevés, de bonnes res-
sources de puissance qui étaient sans
doute favorisée par le poids relativement
faible du véhicule. Le comportement
routier de cette 160J ne nous a guère posé
de problèmes ; au contraire nous pouvons
affirmer qu 'elle se conduit facilement ,
que ses vitesses se changent du bout des
doigts grâce à la précision de sa boîte.

Le confort quant à lui , est suffisant pour
autant que nous nous trouvions sur de
bonnes routes. En dehors de celles-ci , les
réactions de la suspension nous ont paru
un peu dures. Sa tenue de route par
contre , même si nous avons relevé une
légère tendance sous-vireuse, nous a paru
très correcte, et il faut dire que durant
notre essai , nous avons dû affronter des
routes glacées et souvent recouvertes de
neige.

L'équi pement était assez complet sur
cette 160J, et nous avons apprécié la
bonne disposition des instruments et aussi

Fiches techniques 160J 200L

Moteur 4 cylindres 6 cylindres
1594 cmc 1997 cmc

Puissance
à 5600 tours/min 81 CV DIN 97 CV DIN
Poids à vide 900 kg 1160 kg
Réservoir d'essence 50 litres 60 litres
Transmission boîte à 4 rapports automatique à 3 rapports
Freins : AV disques disques

AR tambours tambours
servo + régulateur servo + régulateur

Essence normale normale
Consommation (notre essai) 11,7 1/100 km 14,4 1/100 km

la clarté de ceux-ci. Comme pour toutes
les voitures japonaises en général , la fini-
tion générale du véhicule est parfaite. De
cette 160J, sans transition , nous avons
passé à la 200L pour affronter , il est vrai ,
des conditions atmosphériques hivernales
très dures.

Ces conditions , relativement extrêmes,
ne nous ont pas empêché de redécouvrir
cette Datsun 200L qui nous avait été
présentée l'automne dernier déjà en
avant-première , comme une voiture de
classe moyenne de 2 litres de cylindrée
avec un moteur de 6 cylindres.

Ce groupe confère au véhicule une très
grande souplesse, et la voiture essayée,
munie d'une boîte automati que , nous l'a
bien confirmé.

En réalité la différence est très sensible
entre la 160J et la 200L, notamment au
niveau du confort routier.

Son comportement sur la route n'a pas
manqué de susciter nos éloges quand bien
même elle nous a paru légèrement sous-
vireuse. En effet , la suspension est très
bonne et même les irrégularités brutales
de la route sont retransmises avec
douceur et sans bruit. En plus , l'essai nous
a confirmé sa bonne tenue et aussi le fait
qu 'une boîte automati que, dans ces condi-
tions, n 'est pas toujours un handicap, sur-
tout si l'on «travaille» logiquement avec
le levier de commande en se rappelant
toujours que sur des routes glacées , l'indi-
ce d'adhérence tombe souvent à zéro...

Cette Datsun 200L ne doit pas être
considérée comme une voiture de sport ,
mais bien comme une voiture familiale , et
une grande routière. Même si son moteur
est très souple, en dessous de 3500 tours il
manque de puissance, et il est nécessaire
de rétrograder si , à ce moment-là , l'on a
besoin d'un maximum de puissance.

Sa ligne est en quelque sorte mise au
goût européen , tout en conservant encore
une ceinture un peu haute , et surtout à
notre sens, trop de décorations chromées
soit à la calandre, soit à l'arrière de la
voiture.

En réalité , elle a deux grands atouts :
son groupe 6 cylindres et la richesse de
son équipement dont nous soulignons ci-
dessous les caractéristiques essentielles:

Volant réglable en hauteur; éclairage
de la serrure de contact; essuie-g lace à
deux vitesses avec intervalles, encastré en
position de repos ; compte-tours ; écono-
mètre sous la forme d'un témoin vert ou
rouge; radio à 2 gammes d'ondes avec
touches de présélection et lecteur de cas-
settes stéréo; rappel lumineux sur le
tableau de bord du rapport utilisé de la
boîte automati que ; miroir de courtoisie
dans la boîte à gants éclairée; dégivreurs
pour les fenêtres latérales, etc.

Des défauts ? Le parfait n 'étant pas de
ce monde, cette voiture ne peut dès lors y
échapper; nous n'avons retenu que celui
de l'aération, qui durant ces journées
d'essai dans de dures conditions , a sensi-
blement manqué de puissance. C'est un
extrême, car en conclusion , cette 200L
s'est montrée et comportée comme une

-bonne routière de classe moyenne.

Contact du bout des doigts avec
la Porsche 928, voiture de l'année

Confort , sécurité et puissance sont les
trois premiers qualificatifs qui nous sont
venus à l'esprit lorsque, par hasard, il y a
quelques jours , nous avons, en quelques
instants , pu fa ire connaissance avec ce
monstre sacré. Comme cette voiture est
capitonnée à souhait , nous nous sommes
d'emblée senti en plein confort , le corps
admirablement calé dans un siège enro-
bant. Le tableau de bord , la console
médiane et les capitonnages des portes
donnent une impression de totale sécu-
rité. Le volant réglable en hauteur ,
emporte dans son mouvement toute
l'instrumentation du tableau , de telle
sorte qu 'à chacune de ses positions , les
instruments sont toujours absolument
lisibles. Des gadgets, il y en a tout plein , et
c'est la commande électri que et à distance
du rétroviseur extérieur qui est le plus
notable ; la commande du dégivrage de la
lunette arrière a deux positions permet-

tant ainsi un désembuage très rapide. Les
commandes des fenêtres sont électri ques
et j'en passe, simplement pour dire que
ces courts instants n 'ont guère suffi pour
tout découvrir...

Sur la route , c'est une révélation , car
avec ses 240 CV (DIN à 5250 tours/min),
cette masse de 1450 kg est arrachée
comme fétu de paille. Son accéléra tion de
0 à 100 km/h ne dure que 6,8 secondes
alors que sa vitesse de pointe , nous a-t-on
dit , voisine les 230 km/h.

Lors de ces quelques kilomètres d'essai ,
c'est surtout ses accélérations et sa par-
faite tenue qui nous ont surpris , encore
que la route très mouillée ce jour-là ne
nous autorisait pas à «pousser» à fond.

Souhaitons tout de même qu 'à cette
vitesse , son attribution honorifi que du
titre de voiture dc l' année ne passe pas
trop vite !
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Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répa-
rations de votre voiture, ainsi que
l'équipement.
Ils sont assurés par le patron,
mécanicien sur auto diplômé avec
30 ans d'expérience dans le métier.

Pensez-y !
BENZINE: 85-88

H. COMTESSE
Draizes 69, Neuchâtel Tél. 31 38 38;

ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 heures li
samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 heures. c
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Grasshopper assure l'essentiel
^  ̂

football | £jattu, Bastia a-t-il réalisé une bonne opération en coupe de l'UEFA?

GRASSHOPPER - BASTIA 3-2 (2-2)

MARQUEURS: Krimau 18mc ; Her-
rmann 21""'; Ponte (penalty) 31""'; Papi
(penalty) 37™ ; Montandon 53"K'.

GRASSHOPPER : Berbig ; Hey, Niggl,
Montandon, Becker, Meyer, Wehrli ,
Hermann , Sulser, Ponte, Elsener.

BASTIA: Hiard ; Guesdon , Cazes,
.Orlanducci , Marchioni , Krimau,
Lacuesta , Papi, Rep, Félix, Mariot.

ARBITRE: M. Carpenter (Républi que
d'Irlande).

NOTES: Stade du Hardturm . Pelouse
en bon état , temps printanier, ambiance
de fête bien avant l'heure du match.
29.000 spectateurs. A la 31°" minute,
Lacuesta «fauche» Wehrli dans les seize
mètres ; c'est un penalty que transforme
Ponte. Six minutes plus tard, nouveau
penalty, mais dans l'autre camp, Becker
ayant «balancé» Rep. Cette fois, c'est
Papi qui se charge de la transformation.
Changements de joueurs : à la
54me minute Larios pour Mariot, à la 78,ne
Bosco pour Sulser. Avertissements:
Guesdon (73nu), Becker (78mc) et
Lacuesta (90mc). Coups de coin: 11-8
(4-4).

Grasshopper a préservé ses chances de
parvenir en finale de la coupe de l'UEFA
en remportant le match aller de sa demi-
finale contre Bastia , le représentant fran-
çais. Certes, un but d'écart n'est pas un
avantage déterminant (Grasshopper est
placé pour le savoir, lui qui a toujours su
renverser la situation , en pareil cas, lors
des étapes précédentes de cette dure
compétition) mais la façon dont l'équipe
zuricoise a évolué hier laisse espérer un
exploit de sa part lors de la revanche.

Les hommes de Johannsen jouant réso-
lument l'offensive, ont en effet démontré
toutes leurs possibilités, qui sont grandes.
Par contre, ils n 'ont pas su - ou pu -
exploiter toutes les chances qui se sont
présentées à eux de battre le gardien
Hiard , pas trop bien protégé par une
défense plutôt hésitante. C'est dire que la
victoire des « Sauterelles » aurait pu être
plus nette. Si les Zuricois ont subi le jeu
dans les cinq dernières minutes de la
première mi-temps et durant les ultimes
minutes de la partie , ils ont par contre créé
moult difficultés à leurs adversaires le
reste du temps. Par un engagement indi-
viduel très poussé, qui tranchait avec le
jeu plus collectif et « coulé » des Français,
les maîtres de céans ont imposé à la
rencontre un rythme très élevé, qui a
atteint son apogée au milieu de la seconde
mi-temps, après le but de la victoire inscrit
par un éclatant coup de tête de Montan-
don consécutif à un «corner» d'Elsener.

Nous avons alors assisté à un déferle-
ment d'actions zuricoises qui ont obligé
les visiteurs à concéder une série de coups

de coin , sans dommage pour eux toute-
fois. Les gars de Johannsen allaient payer
dans les dernières minutes leur extraordi-
naire générosité mais , fort heureusement ,
leurs adversaires ont , alors , commis quel-
ques maladresses qui les ont empêchés dc
pro fiter de cet avantage territ orial.

Grasshopper n 'aurait pas mérité
l'affront d'une égalisation , tant il est vrai
qu 'il avait auparavant fait la preuve de sa
supériorité dans l'organisation défensive
comme dans sa diabolique et légendaire
habileté dans la contre-attaque. Il a pour-
tant dû encaisser le premier but de la
partie , un but splendide du Marocain
Krimau , lequel , adroitement lancé par le
faiseur de jeu Papi, s'est infiltré avec
autant de force que d'aisance dans les
lignes arrières locales. Mais la réponse n 'a
pas tardé. Elle fut étincelante. Parti balle
aux pieds de ses «seize mètres », Hey
traversa le terrain à toute allure , résistant
au retour de Félix et à l'orée des seize
mètres adverses, servit Hermann qui , en
pleine course, fusilla littéralement Hiard.
Chacun se savait capable de battre l'autre ,
ce qui ne fit qu 'augmenter la volonté , de
part et d'autre , de marquer des buts , cela
pour le plus grand plaisir d'un public
heureux d'assister à une rencontre et
d'une haute densité dramatique.

A la 31""-' minute ce fut au tour de Gras-
shopper de prendre l'avantage, grâce à un
« faul-pénalty » de Lacuesta sur Wehrli.
Ponte , chargé de la réparation , ne rata pas
la cible. Mais la joie ne dura pas dans le
camp zuricois puisque six minutes après
seulement, Papi rendait la pareille au
numéro 10 de Grasshopper , à la suite d' un
«balayage » de Becker au détriment de
Rep, lequel n 'aura finalement « fait» que
ça de bon hier soir.

Prometteuse de nouvelles émotions
fortes, la seconde mi-temps débuta par
une démonstration technique sans succès
de Bastia. Sentant le péril , Grasshopper se
réveilla brutalement et sa réaction aboutit
notamment à un coup de coin de l'aile
gauche qu 'Elsener expédia en force par-
dessus la mêlée. Montandon , qui avait
senti venir le vent, se précipita et, de la
tête, propulsa un «bolide» qui ne laissa
aucune chance au gardien.

L'équipe zuricoise ne laissa alors pas
l'occasion à son adversaire de reprendre
son souffle. Manifestant une volonté
extraordinaire , revenant sans cesse à
l'assaut, ne laissant aucun répit aux arriè-
res et demis visiteurs, ils s'octroyèrent
encore plusieurs occasions d'aggraver la
marque mais chaque fois il manqua un
tout peti t rien pour atteindre l'objectif.

Ce n'est pas dans les dernières six minu-

tes , le rythme de Ponte , notamment ayant
nettement baissé , que Bastia put vérita-
blement desserrer l'étreinte et échapper
au « fore-checking » épuisant dc son
adversaire.

Fait paradoxal , dans ce match marqué
du sceau de l'offensive , les gardiens n 'ont
pas eu l'occasion de se mettre réellement
en évidence. Berbi g, notamment , a passé
une soirée relativement tranquille. Hey,
par contre , a livré une prestation exem-
plaire à l'image dc Montandon qui a
prati quement « muselé » le petit Félix.
L'intelli gence et le rayonnement de
Meyer ont également été appréciés du
côté zuricois , tout comme l'abattage de
Ponte (durant une heure), les solides
Sulser et Elsener fréquemment appuyés
par le jeune Hermann , l'Odermatt des
années à venir. Chez les Français , la
défense a paru perdre facilement le nord.
Les points forts de Bastia ont été Pap i , qui
a toutefois manqué de constance ,
l'élégant et puissant Krimau et , dans une
moindre mesure , Lacuesta et le «stop-
peur » Orlanducci. La formation visiteuse,
en fait , a surtout valu par son homogé-
néité et son aisance à pratiquer un football
de déviation , qui eut sans aucun doute fait
son affaire d'une défense moins attentive
et disci plinée que celle de Grasshopper.

François Paiiud. LE BUT DE LA VICTOIRE. — Montandon — à terre avec deux Corses après son action — a sauté plus haut que les
défenseurs pour catapulter la balle hors de portée du gardien Hiard. (Keystone)

Champions : Borussia Moenchengladbach mal payé !
BORUSSIA MOENCHENGLADBACH -

LIVERPOOL 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Hannes 26""' ; Johnson
87"" ; Bonhof 88mc.

BORUSSIA MOENCHENGLAD-
BACH: Kleff; Wohlers , Vogts, Hannes,
Bonhof , Nielsen, Wimmer, Kulik, del
Haye, Heynckes, Lienen.

LIVERPOOL: Clémence; Hughes,
Neal, Thompson, Smith, Kennedy, Case,
McDermott, Callaghan , Dalglish ,
Heighway.

ARBITRE : M. Muro (Espagne).
NOTES : Rheinstadion de Dùsseldorf.

67.000 spectateurs.

A Dùsseldorf , Borussia Moenchen-
gladbach a partiellement fait oublier la
défaite subie devant Liverpool dans la
finale de la dernière coupe d'Europe. En
match aller des demi-finales de la compé-
tition en cours, il s'est imposé, ce qui
risque d'être insuffisant , toutefois, pour
obtenir une nouvelle qualification pour la
finale. La rencontre avait pourtant bien
débuté pour les Allemands qui , après
s'être créé plusieurs occasions, ouvrirent
le « score » à la 26me minute. Mais ils ne
parvinrent pas à augmenter leur avantage
face à une défense qui s'était montrée
hésitante en début de match mais qui se
montra de plus en plus sûre par la suite.

C'est finalement Liverpool qui , contre le
cours du jeu , égalisa à trois minutes de la
fin. Une ultime réaction terminée par
Bonhof permit à Borussia de s'imposer
tout de même.

Ce succès des champions d'Allemagne,
qui étaient privés de leur vedette danoise
Simonsen, est entièrement mérité. Borus-
sia aurait dû cependant s'assurer une
marge plus large en première mi-temps,
lorsque sa suprématie territoriale fut la
plus nette. Par la suite, l'équipe germani-
que ne réussit pas à maintenir le même
rythme et ses attaquants se laissèrent
prendre plus souvent qu 'à leur tour au
piège du hors-jeu.

Le Brésil à la conquête de l'Europe et du Moyen-Orient
La sélection brésilienne de football est

arrivée mardi à Paris , première étape de
sa tournée en Europe et au Moyen-Orient.
Au cours de cette tournée , elle jouera six
matches amicaux dans le cadre de sa
préparation pour le championnat du
monde. Présidée par M. André Richer ,
responsable du football à la CBD (Confé-
dération brésilienne des sports) , la déléga-
tion est composée de 36 personnes dont
21 joueurs.

Le directeur technique de l'équipe,
Claudio Coutinho , sera aidé dans sa tâche
par Raul Carlesso, Amildo Chirol , Sebas-
tiao Ara ujo et Kleber Camarino , prépara-
teurs physiques, Mario Travaglini , chargé
de la coordination et des médecins Lidio
Toledo et Mario Pompeu assistés de deux
kinesithérapeuthes .

Les Brésiliens joueront leur première
rencontre le lL'r avril au Parc des Princes
de Paris face à l'équi pe de France. Quatre
jours plus tard , ils joueront à Hambourg
contre la RFA championne du monde et le
10 avril , ils affronteront l'Arabie Saoudite
à Jeddah.

Le 13 avril , l'équipe de Coutinho se
produira à Milan contre Tinter avant de
rencontrer le 19 l'équipe d'Angleterre à
Londres. Les Brésiliens achèveront leur
tournée à Madri d le 21 avril face à l'Atle-
tico de Madrid.

Les 21 joueurs sélectionnés par Claudio
Coutinho sont les suivants:

Gardiens: Leao, Carlos .
Arrières: Toninho, Amaral, Oscar,

Edinho , Ze Maria , Polozzi , Rodri gues
Neto , Abel.

Milieux de terrain: Cerezzo, Rivelino,
Dirceu , Batista.

Attaquants : Tarciso , Reinaldo , Zico,
Romeu , Jorge Mendonza , Gil Nunes.

D'après certaines informations , l'équi-
pe brésilienne qui doit rencontrer la Fran-
ce serait composée ainsi :

Gardien : Leao (Palmeiras) .- Arrières :
Toninho (Flamengo) Amara l (Corinthians
sao Paulo), Oscar (AU. m.g.), Edinhc
(Fluminense) .

Milieux: Cerezzo (Atletico Mineiro),
Rivelino (Fluminense), Dirceu (Vasco de
Gama). - Attaquants : Tarciso (Gremio de
Port o Alegre) , Zico (Flamengo), Reinaldo
(Atletico Mineiro) .

La sélection brésilienne a été réunie le
24 février dernier. Trois jours plus tard ,
les joueurs ont été soumis à des examens
médicaux qui se sont achevés le lL'r mars
au moment où Claudio Coutinho a com-
mencé à diriger les entraînements physi-
ques , techni ques et tactiques.

La sélection nationale du Brésil a com-
mencé ses premières parties amicales le
12 mars en dominant par 7-0 à Niteroi

l'équipe junior de l'Etat de Rio de Janeiro.
Dans cette rencontre, Zico avait marqué
cinq buts, les deux autres furent inscrits
par Rivelino et Nunes.

Le 19 à Goiana (centre du Brésil), elle
s'imposait à une sélection de l'Etat de
Goias par 3-1 (Reinaldo, Zico et Tarciso).
Trois jou rs plus tard à Curitiba , le « onze »
national battait difficilement une sélec-
tion de l'Etat de Parana (sud du pays) par
1-0, but marqué par Nunes à la
89mc minute.Rep: «J'ai été surpris...»

Dans le vestiaire des deux camps on
reconnaissait que cette rencontre avait
été de bonne cuvée. Le Hollandais
Repp, l'ailier droit de l'équipe françai-
se, précisait: J'ai été surpris par
l'équipe de Grasshopper. Pour moi,
elle a été une véritable révélation. Au
match retour nous aurons de la peine à
nous qualifier. Cet avis, le gardien
Hiard le partageait : J'ai remarqué que
Grasshopper était plus à l'aise dans la
contre-attaque. Cela pourrait être
payant chez nous lors du match retour.
J'évalue les chances des deux équipes
de se qualifier à cinquante pour cent
chacune... Quant à l'entraîneur Cahu-
zac il était très satisfait du débat. Un
peu exagéra teur, il assurait: Les
«Sauterelles » m'ont paru dix fois
supérieures que lors de leur match
contre Servette. Ce que je pense
d'Elsener? Ce soir on ne l'a pas beau-
coup vu. Mais il en a fait assez pour
prouver le bien-fondé de ses qualités.

Dans le camp suisse, l'entraîneur
Johanssen était satisfait du résultat de
la rencontre : Mes hommes ont réalisé

ce que j'attendais d'eux. La partie fut
nettement supérieure à celle que nous
avions jouée contre Eintracht. Bastia
est une formation de classe internatio-
nale. En toute sincérité, je nourris de
sérieux espoirs pour le match retour.
Quant à Montandon - l'ex-réserviste
de Neuchâtel Xamax - il a marqué le
but de la victoire d'une splendide
reprise de la tête. Il affirmait: Ce fut
difficile. Les Corses savent bien jouer
à football. Ils n'ont qu'un but : attein-
dre le plus rapidement la cage de
l'adversaire. Pour sa part , Ponte
abondait dans ce sens : Ce qui m'a le
plus étonné, c'est que les Corses ont
tenu la distance avec facilité. A la fin
du match, ils furent plus près de
l'égalisation que nous du quatre à
deux !

De son côté, « Bigi » Meyer assurait :
D'être parvenues en demi-finale de la
coupe UEFA a stimulé les deux équi-
pes qui ont démontré que leur place
n'était pas usurpée. Le public en a eu
pour son argent. _, _ .G. Denis

Observateurs de l'Est en Argentine
Le délégué officiel de la sélection hon-

groise, Josef Krizsan, est arrivé à Buenos
Aires pour examiner le lieu de rassem-
blement de l'équipe hongroise durant le
« Mundial» .

Durant son séjour , Krizsan ira à Mar del
Plata pour parcourir le complexe touristi-
que de Chapadmala l où sera installée la
sélection hongroise.

Le délégué hongrois assistera égale-
ment à deux matches internationaux que
livrera l'Argentine à Buenos Aires contre
la Bulgarie et le 5 avri l contre la Rouma-
nie.

D'autre part , plusieurs représentants de
moyens de diffusion polonais sont actuel-
lement dans la capitale argentine. En
compagnie d'un fonctionnaire de
l'ambassade de Pologne , ils se rendront à

Rosario, où jouera la Pologne , et pren-
dront contact avec les dirigeants de la
commission provinciale du «Mundial»
pou r s'informer sur les possibilités de
logement et d'entraînement , sur l'installa-
tion du centre de presse et l'état global
actuel des travaux.

Jara à Zurich?
L'Autrichien Kurt Jara , qui porte

depuis 1975 les couleurs du MSV Duis-
bourg , jouera vraisemblablement la
saison prochaine au FC Zurich , a annoncé
un dirigeant du club allemand. «J'ai le
sentiment que la transaction va se faire »,
a-t-il déclaré à l'issue d'un entretien qui
n 'a toutefois rien apporté de définitif ,
notamment en ce qui concerne le montant
du transfert. Le MSV Duisbourg réclame
700.000 marks alors que le FC Zurich en
propose 600.000.

...et retour de Breitner
Le Bayern de Munich est prêt à racheter

pour 1,5 millions de DM l'ancien interna-
tional Paul Breitner au club de Brunswick,
a révélé le président du Bayern Wilhelm
Neudeker.

Paul Breitner , ancien Municois, mem-
bre de l'équipe championne du monde,
avait été acheté au début de la saison 1,6
million de marks par l'Eintracht
Brunswick au Real de Madrid.

Spinks dépose plainte contre la WBC
[ffi boxe Déchu de son titre

Les avocats de Léon Spinks , champion
du monde des poids lourds , ont déposé
comme prévu , à Las Vegas , une plainte en
dommages-intérêts contre le Conseil
mondial de la boxe (WBC) , présidé par le
Mexicain Jose Sulaiman et demande au
tribunal d'interdire le couronnement de
Ken Norton comme nouveau champion
mondial de la WBC, qui doit avoir lieu à
Los Angeles.

L'avocat de Spinks, maître Bell a souli-

gné : « Un titre mondial ne peut être gagné
que sur le ring». La plainte fait encore
valoir que la décision du WBC est contrai-
re aux règlements de cet organisme et
constitue une violation de la loi anti-trust
aux Etats-Unis.

La plainte a été déposée contre Jose
Sulaiman et les membres du comité
exécutif du WBC qui ont voté en faveur
de la déchéance de Léon Spinks.

Le juge Roger Foley, de la cour de
première audition de la partie plaignante
demande des avocats de Spinks « d'inter-
dire le couronnement de Ken Norton
comme nouveau champion du monde des
poids lourds (version WBC) ».

Le juge a d'autre part fixé au 17 avril la
première adution de la parti e plai gnante
(Spinks) et d'un représentant du WBC.

« Flver » a dominé la course autour du monde
¦£& yachting | T p  ^

np| franm-hritannigne a tourné court

La fête est finie : les lampions sont pres-
que éteints à Portsmouth et seuls quel-
ques officiels consciencieux battent enco-
re la semelle du « HMS Vernon» , terme
de cette deuxième course autour du
fnonde pour « pointer » les deux ou trois
bateaux encore en mer.

L'arrivée de ces retardataires , de ces
«sans-grade », ne changera de toute
manière plus rien au classement généra l
final. Le temps est donc venu de faire un
premier bilan de ces 27.500 milles de
course et de tracer quelques parallèles
avec la première édition de la «Whit-
bread Around The World Race » de 1973.

La première conclusion qui s'impose
c'est qu 'une nouvelle fois le duel franco-
britannique a tourné court. Le grand
vainqueur de cette édition 78 restera le
ketch hollandais « Flyer », comme celui de
1973 fut le mexicain « Sayula 2 ». Les
Britanni ques avaient pourtant engagé six
bateaux et les Français quatre. La régula-
rité de l' «outsider» a donc une nouvelle
fois triomphé des armadas nationales
grâce à une préparation et à un équipage
au-dessus de tout soupçon.

La 2" K évidence est que les monstres
ont été battus au classement en temps
compensé (le seul valable en définitive ,
puisqu 'il permet à des voiliers de tailles
diffé rentes de couri r à chances égales) par
des unités plus petites. En 1973, «Great
Britain 2 » (23 mètres) et « Pen Duick 6 »
(22 mètres) avaient dû subir la loi des
« Sayula 2» , «Adventure » et autres
«Grand Louis» .

Cette année , «Flyer» (20 mètres),
« Kings Legend » (GB) et dans une moindre
mesure «Disque d'Or» (Suisse), «ADC
Accutra c » (GB et « Gauloises 2 » ont
damé le pion aux «Heath Condor»
(24 mètresGB) et « Great Britain 2 ». Il se
confirme ainsi très difficile à de très gros-
ses machines de course de sauver leur
« rating » (handicap) même lorsqu 'elles
sont menées par des équipages confirmés.

Troisième point de similitude , le vain-
queur 78 a été dessiné par le même archi-
tecte que celui de 73, Olin Stephens, le
sorcier américain , maître absolu de la
« Coupe America » a une nouvelle fois
imposé une de ses créations à la première
place du classement général final.

«Fl yer » est dérivé d'un de ses plans les
plus prestigieux , le fameux classé améri-
cain «Charisma », voilier qui a notam-
ment réprésenté les Etats-Unis dans
r«Admiral's Cup » de 1975.

Dernier point de comparaison avec
1973 et non des moins importants : le neri
de la guerre. Le vainqueur de la première-
édition de la course, le Mexicain Ramon
Carlin , était un riche industriel consacrant
un budget impressionnant à sa passion. Le
vainqueur de cette année est un cossu
banquier hollandais dont l'ambition
première était de remporter cette course
et qui n 'a reculé devant aucun sacrifice
financier pour arriver à ses fins. Le budget
alloué à «Fl yer» par son propriétaire ,
Cornélius van Rietschoten , était à la base
de beaucoup de conversations à chaque
étape.

Au chap itre des différences , citons le
fait que la course de cette année n 'a pas
été endeuillée par des disparitions d'équi-
piers comme cela avait été le cas en 1973.
Il semble que le temps ait été plus
clément , mais il est certain que la qualité
des équipages et des bateaux s'est consi-
dérablement améliorée. Tous notaient

que ce qui n 'était encore qu une croisière
rap ide était devenu une formidable régate
de 27.500 milles cette fois-ci .

Un enseignement : des voiliers pointus
dessinés pour couri r dans des eaux
maniables ont accompli sans casse majeu-
re les quatre étapes de la course. Il est
donc profitable que les prochaines épreu-
ves de ce type verront s'affronter des
yachts de plus en plus a ffûtés , le mythe de
l'incompatibilité entre performances et
solidité ayant désormais vécu.

Beaudin - Langnau:
séparation à l'amiable

¦
f '̂\:\hoçkeY'_ '&uf glace

Le Canadien Normand Beaudin,
entraîneur-joueur du HC Langnau depuis
1976, a demandé à être relevé de ses fonc-
tions d'entraîneur. Son contrat avait été
renouvelé pour une année avant la fin du
championnat. Le comité du club a accepté
sa demande et il a également libéré Beau-
din comme joueur, pour autant que
celui-ci désire changer de club.

Sport dernière
CYCLISME

• Le Belge Jacques Martin a remporté en
solitaire la 4ml' étape du Tour de Belgique. Il a
terminé avec l'18" d'avance sur son compa-
triote Frans van Vlierberghe. Le Belge André
Diericks a conservé la première place du clas-
sement général.

Classements
Classement de la dernière étape:

1. Gauloises 612 heures ; 2. Traité de
Rome 636 ; 3. Disque d'Or 639; 4.
33 Export 643 ; 5. Kings Legend 657;
6. ADC Accutra c 657; 7. Flyer 658;
8. Neptune 674 ; 9. Tielsa 676 ; 10. Condor
689; 11. Great Britain 702.

Classement final définitif des six
premiers : 1. Flyer 2857 heures; 2. Kings
Legend 2915; 3. Traité de Rome 2922;
4. Disque d'Or 2938 ; 5. ADC Accutrac
3044 ; 6. Gauloises 3055.

L'Allemagne de l'Ouest conservera la coupe
du monde en Argentine estiment les Espagnols
interrog és par l'institut de sondage « ICSA Gal-
lup », pour le quotidien de Bilbao «La Gaceta
del Norte » .

Selon ce sondage le classement des six
premières nations serait le suivant : Allemagne
de l'Ouest , Espagne , Brésil , Argentine , Hollan-
de et Italie.

Sondage espagnol

Martin Jol, 24 ans, le milieu de terrain
hollandais du FC La Haye a été transféré
au Bayern de Munich.

Le président du Bayern , Wilhelm
Neudecker , qui s'est entretenu avec Jol en
compagnie du directeur commercial du
Bayern , Walter Fembeck , et de l'entraî-
neur Gyula Lorant , a déclaré à Munich
qu 'un accord sur le transfert du joueur
avait été réalisé. Les négociations au sujet
de la somme du transfert auront lieu avec
le FC La Haye au cours de la semaine. Jol,
croit-on , coûterait 600.0Q0 marks.

Jol à Bayern...

Coupe des champions
Juventus Turin - FC Bruges

1-0 (0-0)
Borussia M'Gladbach - Liverpool

2-1 (1-0)

Coupe des coupes
Dynamo Moscou - Austria Vienne

2-1 (1-0)
Twente Enschede - Anderlecht

0-1 (0-0)

Coupe UEFA
Grasshopper - Bastia

3-2 (2-2)
PSV Eindhoven - Barcelone

3-0 (2-0)
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AromaPlus,
une découverte
exceptionnelle.

Des cigarettes légères, il y en a beaucoup. Il a fallu d'abord analyser les milliers
Et beaucoup de fumeurs les ont adoptées. Souvent de composants de la fumée. Et c'est à l'issue de
plus par raison que par passion. ce long travail de recherche qu'ils ont fait cette

Nous, nous préférons les fumeurs passionnés. découverte exceptionnelle : parmi ces millier s de
Et c'est pour eux que nous avons décidé d'aller composants, seuls quelques-uns confèrent à la
plus loin. De leur offrir le goût en plus de la fumée ses qualités aromatiques essentielles,
légèreté. Et ce goût a un nom : il s'appelle Celles qui permettent de fumer avec passion.
AROMA PLUS. Et c'est ainsi qu 'est née MURATTI 2000. Une

AROMA PLUS, c'est un procédé révolutionnaire cigarette légère. Avec le vrai goût du tabac,
qui permet d'introduire dans un mélange de Déjà, des milliers de fumeurs pensent que nous
tabacs très légers les substances aromatiques *—^^r^-̂  

avons eu raison d'aller plus loin,
essentielles contenues dans la fumée d'un fcgng *'''*

,",'̂ ^^^•̂ . Si vous voulez retrouver
tabac riche en goût. XWM st '̂ "̂̂  ̂'a passion dans lar ^ lll I llflfliUU __r B ~*m ''*. ^^*> ¦

Nos chercheurs ont travaillé de nombreuses L™- (§|r ""̂ w^Cfe-ej  M lé9èreté> faites
années pour parvenir à ce résultat. l̂ ^̂ l̂ ÊÊli Ê .̂̂ .^y j É Ê  comme eux.

RNMÊ f̂rlMH MURATTI 200°-
fflfe" l'if 

'̂  
V"

1VBUrflP Une nouvelle géné-

1 " wW%Mi ^ ww ration de fumeur s -

^̂ ¦̂•̂  Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté. ?
077221 B

C E N  VITRINE CHEZ HASSLER JHHOHHBimnHBnHMEB
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Qui ne connaît Pap̂ i ||
¦ ____________ _ **______ jflfe, m____\ ___Wm___ <?SêiÊ&_W- • '.*;•;''/** *.'¦'.'• iJ-\svlf-' -ignore m m *
la perfection deftisiû
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Passez m||pl̂  i
les nouveau t̂eisys^onf .̂; lip

I 12, rue Saint-Honoré HflA ^m^l FRi ©' I
! au centre de la ville 1 Î^^U \̂/ IBL HI 1 Neuchâtel osa 252121
g VOTRE ENSEMBLIER A: AARAU. BÂLE, BERNE. BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL. ZOUG, ZURICH

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

( FORD FIESTA. CAR LE MIEUX A
EST PRÉFÉRABLE AU BIEN.

MEILLEURE VUE. VOIE PlUS LARGE.
PLUS DE SILENCE. PLUS DE PLACE.

k PLUS D'ÉCONOMIE. PLUS DE SÉCURITÉ. .

F SÉCURITÉ COMPRISE.*^» 1
1 «m». Le signe du bon sens. |I GARAGE ^* , 1
1 DF9 4=ft Dni<5 OA Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 "I
I »Z2/ ** La Chaux-de-Fonds • il
I "̂̂  Tél. (039) 25 81 81 si
V J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle - TéL (039) 31 24 31 

J

070559 A

062752 B

deux y e u x . . .  pour toute une v ie!
C o n f i e z  vos ordonnances  aux
maî tres  op t i c i ens , Hô p i t a l  17

 ̂
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J? VOS PLUS BELLES VACANCES J
|î EN CARf AVEC EN PLUS LE s
i CONFORT WITTWER §
y^ 17-22 avril Hollande en fleurs 765.— Vr

24-30 avril _ > Vacances à Alassio 392.—

• 

4- 7 mai 'I S Châteaux de la Loire 415.—
4- 7 mai f S Visage d'Auvergne 425.— Wij
4- 7 mai _J ~ Amsterdam - Bruxelles 495.— ¦¦
8-12 mai .3. Languedoc - Roussillon 535.— S?

Tf. 13-14 mai ""] J Bourgogne - Beaujolais 180.— S5
3J 13-14 mai l => Ile de Mainau - Rhin 210.— Dh
._ 13-15 mai f g Le Puy - Vivarais 290.— U
i/^ 14-15 mai J 2 Appenzel l -St -Gal l  190.— ML

15-21 mai ¦ Vacances à Riva 421.— ^T

t 

15-21 mai Châteaux de la Loire 740.— "
22-27 mai Hollande en fleurs 765.— W>|
22-28 mai Vacances à Lugano dès 342.— ¦U
29 mai-3 juin Vaucluse - Camargue 635.— ^P_ 29 mai -4  juin Vacances à Alassio 392.— !̂ *

2g 4-11 juin Vacances à Rimini 328.— feu
._ 4-18 juin Vacances à Rimini 547.— Hi
y^ 5-10 juin Côte d'Azur - Riviera 615.— HM.11-18 juin Vacances à Rimini 328.— r̂
j ^  12-17 juin Ile d'Elbe - Florence 690.—
•|Ĵ  18-25 juin Grand tour de Bretagne 880.— k>Ifl 19-25 juin Vacances à Alassio 448.— Ml
UH 24 juin -1  juil. Val d'Aoste pédestre 585.— Jg
^J 

26-29 juin Grands cols des Grisons 435.— 3™

jj  ̂ 075507 A 
V Q V A G E S  Neuchâtel , St-Honoré 2 ¦!

 ̂
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if» WWiTTWEIZ Couvet , S,-Gervai 5 1 ^AWfl r 63 27 37 EJ

I Prêts aux particuliers!
&f Nos clients nous disent: s*
M <Si j ' avais su que le prêt Procrédit S
iji était aussi simple, rapide et fuj
H discret...! M

9| Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
|K garantie de discrétion totale. M|
¦ 

^̂
/ Procrédit, la banque No 1 pour lés M

M JÉf prêts personnels, ne transmet pas ¦
O 

^̂ 
votre 

nom 

à un fichier central. jm
« C'est cela le prêt Procrédit. §3
« Le prêt avec discrétion totale. M

H Une seule adresse: 0\J W*
o Banque Procrédit yil
ïï[ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
M Tél. 038-246363 fA
lUt Je désire rf B̂  3
&A Nom Pr,,nnm ' ifl ¦¦

W < i ils ïvB S Rue M" I îB ll¦ 3 NP/Lieu , i¦ j
"A. 990.000 prêts verses à ce jour D_ m̂ l

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Réparations toutes
marques rapides.
Prix avantageux

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover
garantie d'usine.
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

| Magic
& Neuchâtel

(038) 41 17 96

A vendre

pupitres
longueur 160 cm,
largeur 80 cm,
en parfait état,
170 fr. pièce.

Tél. (038) 51 11 38.
077049 B

c Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les S
S mors de la liste en commençant par les plus longs. Il C
c vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- S
5 les vous formerez le nom d'une ville d'Espagne. C
ç Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- S
S ment, verticalement ou diagonalement, de droite à C
c gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
5 bas en haut. h

$ Bis - Bastion - Carpe - Cause - Calmer - Comparse - S
S Durance-Elégance - Fenêtre - Façade-Héritage-Ici - c
C Isabelle - Jus - Jardin - Jambon - Ligne - Muraille - 5
S Maigrir-Mots - Mois - Noyer - Olivier - Occidental - C
c Penser - Pastorale - Poussière - Placer - Plein - Pas - $
S Pure - Rester-Rue - Sauge - Secret - Site - Sangsue - j
c Station - Toit. (Solution en page radio) J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ji



1 X 2
1. Aarau - Bulle 5 3 2

-» • %̂Cj 2. La Chaux-de-Fonds-Lucerne 4 3 3

 ̂
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3. Chiasso-Wettingen 6 2 2
\ i<> 4. Fribourg-Vevey 3 3 4
*"̂  -t û. **' Gran9es " Gossau 5 3 2

jV2» '̂  6. Kriens-Bienne 4 3 3
*̂ " — 7. Nordstern - Lugano 4 4 2

^*fCl*' 
8. 

Winterthour-Bellinzone 5 3 2
AC%YV*"> 9. Martigny-Monthey 4 4 2

%P\V"̂  ̂ 10- Koeniz- Berne 3 4 3
IV*" 11. Concordia Bâle-RedStarZH 5 3 2

12. Locarno-Morbio 5 3 2

' COMMUNICATION
Afin de parvenir à temps auprès des dépositaires , les coupons du concours de Sport-

Toto N° 13 des rr/2 avri l 1978 ont dû être imprimés avant la fixation des matches du tour
final et du tour de relégation de la ligue nationale A. C'est la raison pour laquelle ces mat-
ches ne figurent pas sur le coupon du prochain week-end.

Titre : Servette déjà en appel
Relégation : piège pour Xamax

\<s£& footba" I Le championnat de ligue A à la veille de sa phase décisive

Voici l'heure exquise où les points
n'ont plus à craindre d'être coupés en
deux! Celle, aussi, où les clubs ne
batailleront plus vingt-deux matches
durant avec pour mobile de dessiner
un trait droit au milieu du classement.
A part Young Fellows, les motifs de se
surpasser ne manqueront ni aux uns,
ni aux autres. Jusqu'à un certain tri
opéré, toutes les parties seront
d'importance.

Pour le titre
Aux équipes ayant la chance de

débuter à domicile de veiller à ce que le
1er avril ne justifie son image de
marque!

Zurich - Servette (1-2, 2-0)

A chacun leur manche au tour préli-
minaire. A trois points de Servette,
Zurich n'ose pas perdre sans réduire
ses chances à moins que rien. II n'a
amassé que sept points lors des sept
derniers matches, contre onze à son
adversaire.

Si comparaison n'est pas raison,
n'empêche que Servette semble
momentanément être sous une bonne
étoile. Un partage serait, pour lui, une
excellente opération.

Lausanne • Bâle (0-0, 4-1)

Bâle, lors de son dernier passage à
Lausanne, y a laissé un si mauvais
souvenir que personne ne se réjouit de
le revoir. La joie a été quand il s'est fait
étriller par Grasshopper. Ah ! s'il avait
joué comme à la Pontaise, Grasshop-
per ne serait jamais entré dans les
seize mètres.

Impossible de savoir à quoi s'arrête-
ra Benthaus, cette fois-ci , mais,
d'évidence, les deux équipes ne
devraient tendre qu'à gagner. Un par-
tage, pour Bâle, ne servirait pas à
grand-chose.

Sion - Grasshopper (2-2, 0-3)

Considéré comme évincé de la
course au titre, Sion peut se complaire
dans le rôle du fou. Tendre des embus-

cades, amuser la galerie. Voici l'heure,
pour Grasshopper , d'administrer les
preuves de la justesse de ses ambi-
tions.

Le sort , en lui réservant ce « petit»,
n'a pas été méchant. A lui d'en profiter.

Contre la relégation
Etoile Carouge • Neuchâtel Xamax

(0-1, 1-2)

Contre Young Fellows, samedi der-
nier, Neuchâtel Xamax a pu se rendre
compte des pièges que peuvent réser-
ver les matches ayant l'air de rien. Or,
le tour de relégation, c'est ça. Tout le
temps. Jusqu'à ce que les mathémati-
ques rendent leur verdict.

Les Carougeois n'envisageant cer-
tainement pas de « couronner » leur
révolution de palais par la relégation,
une extrême attention s'impose.

Chênois - Young Fellows (5-0, 1-3)

Young Fellows tient ses valises
prêtes pour un proche départ. Chênois
s'efforcera d'échapper à Etoile Carou-
ge, ou à un autre. On peut lui faire
confiance.

Saint-Gall - Young Boys (0-2, 1-2)

Voici le glorieux Young Boys
confronté avec des problèmes
d'intendance. Membre du groupe des
six grands, ça lui fera les pattes.
Saint-Gall semblant lui convenir, il
pourrait poser la première pierre de
son sauvetage, pour autant que
Saint-Gall soit d'accord, ce qui étonne-
rait! Lui n'a pas, non plus, les moyens
de faire le malin. A. E.-M.

RETROUVAILLES. - Les Lausannois Kunzli (tout à droite) et Gross vont déjà
retrouver Fischli et ses amis bâlois, lors de ce pemier match du tour final. Ce
nouveau rendez-vous sera-t-il aussi décevant que le précédent? (ASL)

Neuchâtel Xamax battu de peu
Fin du championnat de ligue nationale C

YOUNG BOYS - NEUCHATEL XAMAX
2-1 (2-0)

MARQUEURS: Trumpler (penalty)
18"w ; Castella 32™ ; Kuffer (penalty)
84nK'.

YOUNG BOYS : Weissbaum; Trum-
pler; Muller, Haegler, Karlen ; Eich,
Balmer, Castella; Bigler, Erlachner,
Schenk.

NEUCHÂTEL XAMAX : J.-Ph. Decas-
tel ; Guillod ; Jaquenod , Jeckelmann,
G. Negro ; Kuffe r, Erni , Vuille ; Q. Negro,
Echenard, J.-P. Zaugg. Entraîneur: Guil-
lod.

NOTES: Match en retard du cham-
pionnat de ligue C, joué samedi après-
midi sur un terrain annexe du Wankdorf ,
en présence de MM. Hussy, entraîneur de
Young Boys, et Vogel, ex-entraîneur de
Grasshopper. Terrain en bon état. Aver-
tissement à Balmer. Coups de coin: 10-8
(4-4).

À DEUX DOIGTS
Malgré les absences de Katie et Hasler,

par rapport au dernier match remporté

contre Servette, les réservistes neuchâte-
lois ont été à deux doigts de revenir avec
au moins un point de leur déplacement de
Berne. Les chances de but ont été sensi-
blement égales et jamais les jeunes Xama-
xiens ne furent surclassés par leurs adver-
saires pourtant renforcés par quatre
joueurs ayant évolué en première équipe
au cours du présent championnat.

Les défenses se sont montrées particu-
lièrement attentives et les buts marqués
découlèrent tous de balles arrêtées. Ce
furent tout d'abord les Bernois qui obtin-
rent un penalty, suite à une charge irrégu-
lière d'un défenseur neuchâtelois. Puis ,
Castella , «brossant» habilement un coup
franc à 16 m, faisait passer la marque à
2-0.

Il fallut attendre la 84"'c minute pour
que Kuffer , rendant justice à Zaugg « fau-
ché » alors qu 'il se présentait seul face au
gardien adverse, batte, sur penalty,
l'excellent Weissbaum. La marque ne
devait plus changer, malgré un assaut en
règle du but bernois.

TERMINÉ
Ainsi, compte tenu de deux matches de

retard (Carouge et Young Fellows) que la
Ligue nationale a purement et simple-
ment décidé de supprimer, les jeunes
Xamaxiens enlèvent-ils le 6mc rang du
championnat des réserves, derrière
Grasshopper, Bâle, Chênois, Young Boys
et Zurich.

I- cjgfll motocyclisme ~~r~ . .* .JË32 I La première manche

Les «trialistes» helvétiques avaient leur premier rendez-vous de l'année à
Vicques. Vu les conditions météorologiques désastreuses, soixante seulement des cent
dix concurrents inscrits ont pris le départ de l'épreuve jurassienne.

Cette compétition comptait pour la
première manche du championnat suisse
de la catégorie nationale. Lors de ce lever
de rideau, les Jurassiens ont d'emblée
«montré la couleur». Ils ont occupé les
trois places du podium. Jack Aebi, Walter
Wermuth et Jean-Richard Chappuis ont
prouvé que sur «leur» terrain, ils étaient
intraitables. On notera la 5nK place
prometteuse du Fribourgeois Max Liech-
ti.

Les pilotes de la classe internationale
entameront officiellement la saison dan s
un mois, à Zurich. Certains d'entre eux
étaient tout de même présents afi n de
mettre au point leur machine. La victoire
est revenue au Thurgovien Beat Monta-
nus, alors que le Delémontain Fabio
Baratti et les Neuchâtelois Daniel Hadorn
et Claude Robert rivalisèrent avec les
meilleurs.

Chez les débutants, la forte délégation
valaisanne s'est fort bien comportée.
Denis Pauli , de Moutier, s'est tout de
même imposé, confirmant par ce succès
ses excellentes performances de
l'automne passé.

RÉSULTATS
Catégorie débutants. - 1. Denis Pauli

(Moutier) Ossa 65,1 pts ; 2. J.-L. Mathey
(Meinier) Bultaco 68,1; 3. Ph. Kurer
(Troinex) Bultaco 81,35; 4. V. Roduit
(Fully) Bultaco 84; 5. E. Jeannere t
(Chez-le-Bart) Bultaco 84,1; 6. M. Gay
(Full y) Bultaco 87; 7. D. Mabut (Croix-
de-Rozon) Montesa 87,95; 8. A. Hofer
(Montsevelier) Bultaco 88,85. Catégorie
nationale. - 1. Jack Aebi (Reclere)
Montesa 167,4 ; 2. W. Wermuth (Basse-

court) Montesa 185,8; 3. J.-R. Chappuis
(Develier) Montesa 187,9 ; 4. J. Andréas
(Oberburg) Yamaha Ludi 192,8; 5. M.
Liechti (Tavel) Yamaha Ludi 195,2. Caté-
gorie internationale. - 1. Beat Montanus
(Frauenfeld) Montesa 160,3 ; 2. F. Baratti
(Delémont) Montesa 164,3; 3. U. Meier
(Uetendorf) Montesa 167,8 ; 4. D. Hadorn
(Le Locle) SWM 171,5 ; 5. R. Biedermann
(Winznau) Montesa 173,1. Puis : 8. C.
Robert (Chaux-de-Fonds) Montesa
182,4; 10. C. Aebi (Montavon-Reclere)
Montesa 190,4. LIET

Championnat suisse de trial

Football à l'étranger
• San Diego (EU). La sélection mexicaine a

battu par 2-0 le club américain de San Diego,
dans un match de préparation en vue du
« mundial» .

• Le club argentin de Boca a battu America
(Mex) par 3-0 (1-0), à Buenos-Aires, en match
aller de la finale de la coupe interaméricaine.

<£& tennis

Victoire de Borg
Le Suédois Bjorn Borg a battu l'Améri-

cain Vitas Gerulaitis à l'issue d'un match
serré (6-5 5-6 6-4 6-5) en finale du tournoi
des champions de la WCT à Las Vegas
(Nevada).

C'est la 6""' fois que Borg bat Gerulai-
tis. Le succès du Suédois, qui lui a rap-
porté 60.000 dollars, a été basé sur sa plus
grande précision et ses redoutables « pas-
sing-shoots » qui à maintes reprises ont
coupé court aux montées au filet de
l'Américain. Les deux joueurs ont été
intraitables sur leur service que Borg n'a
perdu qu'une fois et Gerulaitis deux.

Trois des quatre sets sont allés jusqu 'au
«tie-break», joué à cinq partout dans ce
tournoi , au meilleur des treize points.
Gerulaitis, étoile montante du tennis
américain , qui s'est hissé en février à la
3"'c place du classement mondial de
l'ATP , devant l'Argentin Guillermo Vilas ,
s'est déclaré très déçu par sa défaite,
tandis que Borg, beau joueur, a déclaré :
Vilas a très bien j oué. Il a perdu le match
sur quelques balles.

4ta*£ curling

Championnat du monde

Défaites suisses
Après quatre tours du championnat du

monde de curling, qui se déroule à Winnipeg, la
Suède, tenante du titre , et les Eta ts-Unis comp-
tent quatre points d'avance. Le Canada et la
RFA ont , en effet , subi leur seconde défaite.
L'équipe suisse s'est , pour sa part , inclinée
deux fois, contre les Etats-Unis , puis contre
l'Italie. Le match Etats-Unis - Suisse fut particu-
lièrement serré. Après avoir été menée par 3-0
après doux «ends », la sélection helvétique est
parvenue à redresser la situation. Elle a,
cependant , perdu la rencontre sur une dernière
pierre trop courte de Frédy Collioud. Contre
l ' I tal ie , en revanche , l'équipe suisse a été
dominée (3-8), perdant pratiquement toute
chance d'atteindre les demi-finales.

LES RÉSULTATS

Troisième tour: Ecosse • Italie 5-3 ; Dane-
mark - Canada 5-11; Norvège - RFA 9-6;
Suède - France 11-4 ; Etats-Unis - Suisse 5-4. -
Quatrième tour : Etats-Unis - France 7-5 ; Italie
- Suisse 8-3 ; Ecosse - Canada 6-4 ; Danemark -
RFA 7-5 ; Suède - Norvège 8-7.

Classement: 1. Suède (Tom Schaeffcr),
Etats-Unis (Bob Nichols) 8 p. - 3. Canada (Mike
Chernoff), RFA (Keith Werndorl), Italie
(Leone Rezzadore), Ecosse (James Sanderson)
4 p. - 7. Suisse (Frédy Collioud), France
(Patrick Boan), Norvège (Kristen Sœrensen) et
Danemark (Ame Pedersen) 2 p.

"ffipy N - .échecs

Mort du grand maître
soviétique Fourman

Le grand maître international soviétique
Semion Fourman , entraîneur du champion du
monde Anatoli Karpov , est mort récemment à
Leningra d, annonce le journal soviétique
« 64 », dans son dernier numéro . Il était âgé de
58 ans.

Semion Abramovitch Fourman a remporté
un grand nombre de succès, tant dans les
compétitions soviétiques que sur le plan inter-
national. Mais c'est surtout le résultat de ses
recherches dans le domaine de la théorie des
débuts qui constitue l'essentiel de sa carrière
échiquéenne.

Un nouveau millionnaire
ld 9°» | AUX ÉTATS-UNIS

Hubert Green, champion de l'«open»
des Etats-Unis, est devenu le 16mc million-
naire en dollars du circuit américain en
enlevant le « Sea Pines Héritages Classic »
doté d'un premier prix de 45.000 dollars ,
à Hilton Head Island , en Caroline du Sud.

Le golfeur de l'Alabama , âgé de 31 ans,
a assuré son million sur le 71""' trou en
réussissant un « birdie » qui lui donnait un
coup d'avance sur Larry Nelson. Ce der-
nier avait entamé le dernier tour avec cinq
coups d'avance sur Green , mais s'est
effondré sur les neuf derniers trous.

QUATORZIÈME VICTOIRE

Green ramenait une carte de 67, quatre
sous le par , sur le difficile parcours d'Har-

bour Town (6.655 yards, par 71) et
triomphait avec un total de 277, soit sept
sous le par. Il a ainsi remporté sa
deuxième victoire de l'année après celle
dans l'«Open » d'Hawaii en février et ia
14""-' de sa carrière professionnelle enta-
mée en 1970.

Green , un des meilleurs golfeurs du
monde, a mis 8 ans et 3 mois pour gagner
1.013.195 dollars de prix sur les « links »
américains, rejoignant dans le club des
millionnaires le fondateur Arnold Palmer
(1968), Jack Nicklaus , qui a déjà dépassé
la marque des trois millions et entre
autres , le Sud-Africain Gary Player,
l'Australien Bruce Crampton , Haie Irwin
et Ray Floyd , le dernier à y avoir accédé
en juillet 1977.

COMMER ÇAN T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

A qui ont-ils pris
les points ?

Pour avoir une idée plus précise des
forces en présence, voici les classe-
ments des points récoltés lors du tour
préliminaire contre les équipes,
qu'elles retrouveront dans les tours
finals :

Pour le titre

Pts
1. Servette 14
2. Grasshopper 12
3. Bâle 10

Zurich 10
5. Lausanne 8
6. Sion 6

Contre la relégation

1. Neuchâtel Xamax 17
2. Young Boys 14
3. Chênois 11
4. Saint-Gall 9
5. Et. Carouge 7
6. Y. Fellows 2

On voit par cela que Neuchâtel
Xamax a récolté la presque totalité de
ses points contre ses prochains pairs ;
il n'a battu aucun des six premiers,
s'étant contenté de deux partages.
Quant à Chênois, il a pris davantage de
points aux six premiers que Sion, alors
que Saint-Gall Jeu ren a pris autant que
Lausanne! L'interprétation de ses
classements montre que, pour le titre,
Sion et Lausanne ne devraient avoir
aucune chance, Bâle et Zurich, une
petite.

Contre la relégation, les jeux sont
plus ouverts, car, outre Chênois et
Saint-Gall, Etoile Carouge a aussi pris
six points aux grands, prouvant par là
qu'il est capable de saines réactions.

A. E.-M.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Aarau (14me rang) ¦ Bulle (16.) :

résultat au 1er tour: 3:0. — Une victoire
sur Bulle permettrait à l'équipe locale de
réduire les risques de relégation.

1 X X
2. La Chaux-de-Fonds (13.) - Lucerne

(9.) : 2:0. - La forme du jour décidera de
l'issue de cette partie très ouverte.

X 1 2
3. Chiasso (3.) - Wettingen (8.) : 0:3. -

Les Tessinois sont nettement favoris.
1 1 1

4. Fribourg (12.) - Vevey-Sp. (5.) : 0:4.
- Il vaut mieux prévoir le pronostic triple
pour deux adversaires aux performances
très inégales. X 2 1

5. Granges (11.) - Gossau (15.) : 7:0. -
Après les bons résultats obtenus ces der-
niers temps par Gossau, Granges doit se
tenir sur ses gardes. X 1 1

6. Kriens (7.) - Bienne (4.) : 1:3. -
Victoire probable des maîtres de. céans,
les Seelandais étant en perte de vitesse.

t:V ..-¦ÇtÉtp •< W**i*t&*+i. 2

7. Nordstern (2.) - Lugano (1er): 0:2. -
Match au sommet de la Ligue nationale B
où l'avantage du terrain pourrait jouer un
rôle prépondérant. X X I

8. Winterthour (6.) - Bellinzone (10.) :
2:1. - Comme il n'y a pas d'enjeu dans
cette partie entre deux « teams » fi gurant
dans le milieu du classement, le partage
des points est probable. X X X

9. Martigny (11.) - Monthey (13.) : 1:3.
— Après avoir connu des jours meilleurs,
ces deux équipes luttent actuellement
pour se maintenir en 1K ligue. 1 X 1

10. Koeniz (Ie") - Berne (3.) : 1:1. -
Dans ce match au sommet du groupe 2 de
lrc ligue, les deux adversaires ne se feront
pas de cadeau. 2 2 X

11. Concordia Bâle (5.) • Red Star
(11.) : 1:2. - Victoire probable des Bâlois
contre Red Star Zurich. 1 11

12. Locarno (5.) - Morbio (12.) : 4:0. -
Les visiteurs, encore sans victoire à l'exté-
rieur, ont peu de chance de s'imposer à
Locarno. 1 1 1

Ligue B: rencontre au sommet
La journée de ra ttrapage du championnat de ligue n'aura pas servi à grand-chose,

deux matches seulement aya nt pu se jouer aux alentours de Pâques. De ce fait , le pro-
chain tour, qui devrait être le 2V K, sera , pour beaucoup, le 20"", voire le 19""-'!

Concernant l'ascension en ligu e A, une
rencontre retiendra spécialement l'atten-
tion : Nordstern-Lugano. Les deux forma-
tions ne sont , théoriquement, séparées
que d'un point. Etant donné qu 'elles ont
trois ou quatre mètres d'avance sur Chias-
so, elles ont toutes deux de bonnes chan-
ces de rejoindre la ligue A mais leur
confrontation sera tout de même plus
qu 'une simple affaire de prestige car la
situation , sait-on jamais , pourrait évoluer
en leur défaveur. Néanmoins, un partage
du butin ferait bien l'affaire de ces deux
lascars.

EN DENTS DE SCIE
Chiasso reste la princi pale menace pour

les deux « leaders ». Logiquement, il
devrait battre Wettingen , qui lui rendra
visite samedi déjà. Quant à Bienne et à
Vevey, dont les prestations en dents de
scie désespèrent leurs plus chauds parti-
sans, ils auront , à Kriens et à Fribourg,
respectivement, de très dures noix à
croquer.

Dans la lutte contre la relégation, une
occasion se présente à Bulle de recoller
avec le peloton. N'est-il pas invité chez

l'antépénultième, qui ne possède que
4 longueurs d'avance sur lui? Une victoi-
re et Bulle se sentirait remis en selle. Ce
n'est pas impossible. La tâche de Gossau ,
en déplacement à Granges, s'annonce
plus périlleuse. C'est , pour les Soleurois,
le bon moment de s'éloigner définitive-
ment de la zone dangereuse.

MÉFIANCE
La Chaux-de-Fonds, dont la situation

est encore moins brillante, attend
Lucerne. Si le match peut se jouer,
l'équipe de Hulme partira avec les faveurs
de la cote, de nouveaux problèmes ayant
surgi au sein du club de la Suisse centrale.
Mais qu 'on se méfie, dans les Montagnes,
des humeurs du « Lion»... R. N.

Les matches de ligue B renvoyés les 22, 23 et
27 mars ont été fixés aux nouvelles dates
suivantes :

Mercredi 12 avril : La Chaux-de-Fonds -
Kriens et Granges - Bulle. Mercredi 19 avril :
La Chaux-de-Fonds - Nordstern et Fribourg -
Aarau.

Nouvelles dates
en ligue B

*5& s classements

LIGUE A
1. Grass. 22 15 4 3 60 27 34
2. Servette 22 14 5 3 44 20 33
3. Lausanne 22 13 4 5 47 21 30
4. Bâle 22 12 4 6 53 34 28
5. Zurich 22 11 6 5 38 27 28
6. Sion 22 6 9 7 39 33 21
7. Neuch. X. 22 8 3 11 32 42 19
8. Y. Boys 22 7 5 10 27 45 19
9. Chênois 22 8 2 12 27 35 18

10. Saint-Gall 22 5 7 10 27 38 17
11. Carouge 22 5 3 14 22 40 13
12. Y. Fellows 22 1 2 19 14 58 4

Tour pour le titre

1. Grasshopper 17
2. Servette 17
3. Lausanne 15
4. Bâle 14
5. Zurich 14
6. Sion 11

Tour de relégation

1. Neuchâtel Xamax 10
2. Young Boys 10
3. Chênois 9
4. Saint-Gall 9
5. Etoile Carouge 7
6. Young Fellows 2

La saison dernière
1. Servette 22 14 7 1 68 27 35
2. Bâle 22 14 5 3 54 30 33
3. Zurich 22 12 7 3 49 18 31
4. Neuch. X. 22 10 7 5 37 27 27
5. Y. Boys 22 8 9 5 37 34 25
6. Grasshop. 22 7 8 7 41 28 22
7. Lausanne 22 8 6 8 39 31 22
8. Chênois 22 6 8 8 29 39 20
9. Sion 22 4 10 8 19 34 18

10. Saint-Gall 22 5 6 11 26 40 16
11. Bellinzone 22 3 2 17 19 73 8
12. Winterth. 22 1 5 16 19 58 7
TITRE RELÉGATION

Servette 18 Lausanne 11
Bâle 17 Chênois 10
Zurich 16 Sion 9
Neuchâtel X 14 Saint-Gall 8
Young Boys 13 Bellinzone 4
Grasshopper 11 Winterthour 4

Les marqueurs
16 buts : Kunzli (Lausanne).
13 buts : Chivers (Servette)
12 buts : Elsener et Sulser (Grasshopper).
10 buts : Cucinotta (Zurich) , Decastel

(Neuchâtel Xamax), Guillaume
(Lausanne).

8 buts : Barberis (Servette), Bauer
(Grasshopper), Elsi g (Neuchâtel
Xamax), K. Muller (Young
Boys), Parini (Etoile Carouge).

7 bu ts : Maissen et Stohler (Bâle) , Manai
(Chênois), Ries (Saint-Gall) , Risi
(Zurich). ' <*.,

Spectateurs à domicile
Matches Spectateurs

1. Servette 11 92.500
2. Bâle 11 80.500
3. Zurich 11 76.700
4. Grasshop. 11 70.000
5. Lausanne 11 62.400
6. N. Xamax 11 58.200
7. Sion 11 54.400
8. St-Gall 11 51.100
9. Y. Boys 11 49.100

10. Et. Carouge 11 43.800
11. Y. Fellows 11 41.000
12. Chênois 11 33.750

LIGUE B
1. Lugano 20 11 8 1 35 9 30
2. Nordstern 18 11 5 2 42 18 27
3. Chiasso 19 8 9 2 36 21 25
4. Vevey 20 9 6 5 43 23 24
5. Bienne 20 10 4 6 26 23 24
6. Winterth. 19 7 8 5 30 27 22
7. Kriens 18 8 4 6 29 31 20
8. Wettingen 19 7 5 7 26 24 19
9. Lucerne 18 5 8 5 21 22 18

10. Bellinzone 20 6 5 9 30 39 17
11. Fribourg 19 5 6 8 20 30 16
12. Granges 19 6 4 9 28 31 16
13. Ch-de-Fds 18 5 5 8 30 32 15
14. Aarau 18 5 2 11 24 43 12
15. Gossau 19 3 3 13 23 48 9
16. Bulle 18 2 4 12 19 41 8
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¦î ^^^fcfBsa*'— ¦¦ ' "V »—*»^^r- ^T aglHB^^Kar ; —.. ^~-> . ^^^*jgvÈ%Ê_ W_ihw_t~ ?& a MHHl -'__W_mmy *s™wt_ -\ " ' .. -̂ -̂- î-«l̂ aBS—>I 3maTOraPN*i5'M
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H M. Schenker & Cie H
||||| Hauterive-Neuchâtel , tél. 3313 45 ifi§H
||SïK| Le Garage M. Schenker & Cie, ainsi que Blanc & Paiche SA à ffl Bfl
Kĝ ES| Meyrin/GE, importateur Mazda pour la Suisse, ont le plaisir l̂ ^̂ fl
pBKglpl d'annoncer leur collaboration pour la vente et le service des ^H^9¦ automobiles Mazda. Î ^̂ H
P|8fg|f A cette occasion, vous êtes cordialement invités à la grande fl^HH

I exposition I
fjKfH PI de la gamme Mazda, qui aura lieu dans les (ocaux du Garage |̂ B5|
§PH|§|i M. Schenker Et Cie BRHH

|E||B jeudi 30 mars, vendredi 31 mars et HB
§£33 samedi 1er avril de 9 h 00 à 20 h 00 HH
GSSE en attraction: B1B
WÈÊm. la nouvelle Mazda 323 077466A BH
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NON-FUMEUR
Il refuse absolument de fumer.

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

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

efic©
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
14. rue Dancet, 1200 Genève, 022 29 25 06
100. av. de France. 1004 Lausanne. 021 36 27 27
Lerchenweg 2. 2500 Bienne 4, 032 4153 95/4153 83
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28, 3960 Sierre . 027 5509 45
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ÏRE/fll
jfi  ̂ recouvre rapidement |B
ml et à peu de frais SB
igxj vos comptes impayés IHS
WÊ RESA fi
W RECOUVREMENTS SA M
afj 16, rue de l'Hôpital I
Hi 2001 Neuchâtel ^BiH Té|- °38 25 27 49 I
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Incarom Dawamalt Sirop de framboise
pour votre café au lait la boisson fortifiante TiPl—TAft  ̂ ^avec 125 points Silva pour petit déjeuner de Wander I l|# lv|l -?^

-:flB;' A05 Ilili 790 ttfffiS^VÏÏK

Huile d'arachide Bière Kronenbourg Gamay de Villany
WJQC^CI d'Alsace, sixpack un vin rouge léger, toutefois fruité
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A VENDRE INVENTAIRE D'HÛTEL
différentes machines, meubles, installations usagées ; à
enlever sur place, à des prix très avantageux.
1 caisse de comptabilité NCR pour hôtel garni
1 machine à café «Schaerer»
1 machine à laver la vaisselle «Hamo Express»
2 machines à laver « Schulthess 12 et 18 »
1 tumbler «Schulthess 10»
ainsi que d'autres appareils de cuisine et de restaurant.

Mobilier: armoires, tapis, lampes, etc.

Portes, lavabos, installations sanitaires.

Vente sur place : rue de la Treille 9, 1er étage,
à Neuchâtel.
Jeudi, 30 mars 1978, de 9 à 16 heures. 077453 B



1  ̂ &L Reprise| ECOLE CLUB rillc ..... .
I MIGROS aes cours
¦p Lieu de formation et de rencontre 3ïïèB TRIMESTRE
§M m IIMIIPA w ¦¦ II1IAIIM Prix de base de la leçon de 1 h par semaine : Fr. 7,50 (petits1 LANGUES - * M-LINGUA groupe,».

8 * FRANÇAIS - * ALLEMAND - * ANGLAIS - GUITARE (accompagnement)
Fâ * ITALIEN — * ESPAGNOL PORTUGAIS — Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h parsemai-

I RUSSE mAM«
~'

H Cours trimestriels, prix de base de la leçon de VA h par PIANO
»?:4 semaine: Fr. 5. . Prix de base de la leçon de 50 minutes: Fr. 20.—.

M Cours intensifs : FRANÇAIS - ANGLAIS (M- ACCORDÉON
CÉÏ Linaua) Cours semi-privé. Prix de base de la leçon de 50 minutes: !
B Prix de base de la leçon : Fr. 7.—. Fr-12- ¦

M CLUBS DE CONVERSATION PRESTIDIGITATION

8j (Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) l2 ,eÇ°ns de 1 h : Fr- 72•—•
B Prix de base de 1 Vi h par semaine : Fr. 5.—. ÉCHECS

fëtf ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (f ran- Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h par semai-
i çais) ne: Fr. 6,50.

gS Prix de base de la leçon de VA h par semaine : Fr. 5.— ^nilAITIAII ni ltfAlAIIP

m COURS COMMERCIAUX SPORTS ET DANSESffU Correspondance commerciale wruniw LI UHHubu
WSj (française - anglaise - allemande - italienne) CULTURE PHYSIQUE DAMES
§*M Prix de base de la leçon de 1 Vi h par semaine : Fr. 5.— Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h par semai-
B COMPTABIUTÉ (Ruf) ne :Fr. 4.—. I

B 12 leçons de 2 h: Fr. 96.—, matériel en plus: Fr. 23,50. PLEINE FORME ï
B DACTYLOGRAPHIE 8 ,eÇ°ns de 1 h : Fr- 40-—• f.
P$ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1Vi h par FITNESS - GYMNASTIQUE et SAUNA t
m£ semaine: Fr. 6,50. 12 séances de 1 h : Fr. 90.— |
m STÉNOGRAPHIE (méthode Aimé Paris) YOGA $
I Prix de base de la leçon de 1 Vi h par semaine: Fr. 7.— Prix de base de la leçon de 1 h par semaine : Fr. 5.—i t
fl LECTURE RAPIDE VIVRE MIEUX E
Em 12 leçons de 2 h : Fr. 204.—. Théorie et pratique. 10 leçons de 1 h : Fr. 60.—. |
B _l_ __m JUDO I
Ij. PII LUIRE GENERALE Club-Judo: Prix de base de 2 leçons del Vi h par semai- _ \

$â Astrologie SELF-DÉFENSE i
m 8 leçons de 2 h: Fr.80.—. Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de VA h par f
fèl Connaissance de l'automobile semaine : Fr. 7,50.
B 10 leçons de 1 7a h : Fr. 72.—. KARATÉ |
p2 Cours trimestriel. Prix de base de 2 leçons de VA h par f

I COURS PRATIQUES SSS^LSSw—«lOg Soins de beauté et maquillage 5 leçons de 2 h par semaine : Fr. 55.— jp
Hg 5 leçons de 1 Vi h : Fr. 40.—. ÉQUITATION I
jgft! Coup de peigne 6 leçons de 1 h par semaine: Fr. 90.—. I
B 5 leçons de 1 Vz h : Fr. 40.-, RANDONNÉES À CHEVAL |
^9 » 6 promenades de 1 h: Fr. 90.—. Autres arrangements pos- î

m ARTC — ARTQ APPI Iflllf Q si"les !m ttlBlU nniU nriUllUbO NATATION (piscine couverte) S
g|S Club dessin-peinture 4 leçons de 50 minutes : Fr. 32.— entrée comprise. f
ps; Cours trimestriel. Prix de 2 h par semaine: Fr. 6,50* . VOILE 1
B BATIK 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur le lac ï

ES 8 leçons de 2 h : Fr. 80.—*. Fr. 90.—. I
fl—PEINTURE SUR PORCELAINE Ports de Neuchâtel + Auvernier et Nid-du-Crô. I
B Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h par semai- PLANCHE À VOILE (cours d'initiation ) |
Sa '"' në:'Fr'6,S0*. 5 leçons de VA h: Fr. 90.—. Equipement prêté par l'Ecole. I
||é POTERIE TENNIS en plein air f
KB Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h parsemai 6 leçons de 50 minutes: Fr. 72.—. jk
H ne: Fr. 6,50*. TENNIS couvert \
B PEINTURE SUR BOIS 10 leçons de 40 minutes: Fr. 120.—•. g
an Prix de base de là leçon de 2 h par semaine: Fr. 6,50* EXPRESSION CORPORELLE
f|| TISSAGE—TAPISSERIE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1Vi h: Fr. 6.— |
Pjj Prix de base de la leçon de 2 h par semaine : Fr. 6,50* DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES |
ï|l VANNERIE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h : Fr. 5.— i
Wm Pr'x c'e ^ase ^e 'a 'eÇ°n de 2h par semaine: Fr. 7.—. DANSE CLASSIQUE i
f<P PHOTO—Prises de vues- noir/blanc et couleurs Prix de base de la leçon de 1 h par semaine : Fr. S.—. |
M 6 leçons de 2 h par semaine: Fr. 39.—. DANSES MODERNES |
gg| LABORATOIRE DE PHOTO (noir/blanc) ROCK'N' ROLL f
I?! 6 leçons de 2 h : Fr. 84.—. 12 leçons de 1V. h : Fr. 50.—. !
M CINÉMA CLAQUETTES fras 8 leçons de 2 h : Fr. 80.—. Cours de 10 leçons de 1 h par semaine : Fr. 50.—. I

§1 MACRAMÉ |
I Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h parsemai Pf)|| R ICQ FNFAMTQ E

M BOUGIES - DANSE CLASSIQUE |
tjM Cours de 4 leçons de 3 h : Fr. 32.—*. (Voir, plus haut.) 1
§g —-»«„-„„ „--,„—- -fc DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES I
'*m E R Ali Ail BnflMllFI X Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h parsemai-

9 CT ARTQ MÉUAfîCRQ EXPRESSION CORPORELLE ï
|f| Cl HIllO lYlkElHUbllO Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de VA h : Fr. 6.—. |
B COUTURE RYTHMIQUE |
»g Prix de base de la leçon de 2 h par semaine : Fr. 6,50*. Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h : Fr. 5.— I
fe? CROCHET (Pour les enfants de moins de 7 ans.) I
p|| Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 hparsemai MUSIQUE i
||î ne : Fr. 6,50*. Guitare - flûte douce - flûte traversière - clarinette - piano - |
8*1 LES POUPÉES SACHA violon - accordéon I
fj ffl Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h par semai 'Voir P'us haut.) S
pB ne: Fr. 6,50*. JUDO i
Wà CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissus Club de judo. Prix de base du club de 2 fois T/i h: Fr. 3.— Jj
fil - PATCHWORK MINI-JUDO (entre 4 et 8 ans) \WÊ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 hparsemai- Prix de base de 2 leçons de VA h par semaine: Fr. 3.—. i,
m ne: Fr. 6,50*. TENNIS I
SgS CUISINE (Voir plus haut.) iï
jK| Préparation de mets raffinés que vous dégusterez ensuite. t I
rS| 4 leçons de 3 h, repas compris: Fr. 68.—. DfflllR II CO AIMÉ? §

I MUSIQUE ET JEUX CLUB DES AîNéS
Wi i«wwiywfc ¦-¦ Vfcwn Cotisation trimestrielle: Fr. 6.—. |
agi Flûte douce - guitare classique - flûte traversiè- |
g|| re - saxophone - clarinette - violon * Matériel non compris. 1

Hf , _̂___ \_P& _̂_______. Secrétariat : |

I dBl̂  NEUCHÂTEL:
M m WÊÊm l̂MwWXm H, rue de l'Hôpital (3me étage) I
Ht ŴlSaO ĴMBB̂ BiiÉÉiB(E Tél. (038) 25 83 48. Ouvert du lundi au vendredi de I
H lll lOHSfiOSfl 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h. I
WÊ mt^ |̂§CT^̂ fW!Bffffi^Pt^̂ J 

Bulletin 

d'inscription 
à 

retourner 

au 
secrétariat 

de I
S* BBBoliBÉBÉÉiÉÉfeÉiÉliÉÉlÉ HlÉlÉÉi votre Ecole-club. s

m M™, Mlle,'M. NOM: PRÉNOM : [
ffik chez : Rue: f

||| N" postal: Localité : *

B Tél. privé : Tél. prof. I

M s'inscrit au cours de: . I

M£j degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient). I

JFJ Date : Signature : P

3ife£HljEÉS53K33iBBW 076848 A I

&j Urgent je cherche

I sommelier
|| pour la salle à manger. Bon salaire.

|1 Tél. 3125 98. 072538 0

Il Home pour dames âgées cherche

I employée de maison
Ri qualifiée, sachant prendre des
3$ responsabilités.
MS Bonnes conditions d'engagement.
Pj Adresser offres à :
$j Pension «Les Lilas»,
» 2055 Chézard-Saint-Martin (NE).
m Tél. (038) 53 34 31. 0725420

cherche à engager, pour son secteur «Achats équipements »,

UN COLLABORATEUR
comme responsable pour l'achat des machines et des équipements.

Responsabilités :
- Gestion de l'approvisionnement en collaboration avec des secteurs, y

compris commandes, offres, contrats
- Gestion de la documentation technique
- Gestion de l'inventaire
- Gestion de la réserve machines

Exigences :
- Préférence avec expérience dans ce domaine, mais pas indispensable
- Avoir de très bonnes connaissances commerciales et techniques
- Savoir prendre des responsabilités et avoir de l'initiative
- Etre bon organisateur et créateur
- Avoir le sens du travail en commun
- Respectueux de ses engagements
- Connaissances linguistiques: français - allemand

Adresser offres à Oméga, division du personnel I, rue Stampfli 96,
2501 Bienne, en y joignant les documents habituels. 0774550

KHBB̂ BBIII

B Home pour dames âgées cherche

B cuisinière
JH ou dame sachant faire une cuisine
50 soignée pour 20 personnes.
|B Bonnes conditions d'engagement.
S Adresser offres à :
S Pension «Les Lilas»,
M 2055 Chézard-Saint-Martin (NE)
20 Tél. (038) 53 34 31. 0735000

£'| Hôtel de la Gare
M auvernier • Tél. (038) 31 21 01
B| cherche pour entrée immédiate,

I SOMMELIER (ERE)
(S débutant (te) éventuellement ou
$5 EXTRA.
'M 2 jours de congés par semaine.

B Se présenter ou téléphoner. 077583 0

H Importante entreprise, à Bienne, cherche à engager un

I RESPONSABLE
I D'ACHATS
iât comme chef du bureau d'achats techniques.

Q, Responsabilités :
yi Cette fonction d'approvisionnement d'équipements et de
*£ matériel recouvre les responsabilités suivantes:
Tx - Etablir la politique d'approvisionnement
g5 » Activités de négociation et d'achat
f$ - Réception des équipements
*J - Gestion intégrale des stocks
*É - Vente des équipements et des matériels inutilisables
ff pour l'usine.

H Exigences :
m - Bonne formation technique et commerciale

 ̂
- Expérience 

de plusieurs années dans un 
bureau

M d'achats techniques comme chef ou suppléant du chef,
È3 indispensable
|p - Expérience avec préférence dans l'industrie métallur-
|fi gique
«!j - Connaissance actuelle et compétence dans la gestion
FeSj de l'approvisionnement
3| - Personnalité intègre
SI - Français et allemand

M Adresser offres, accompagnées des documents usuels,
»| sous chiffres 80-505 aux Annonces Suisses S.A.,
S| 2500 Bienne. 077454 0

Importante fabrique de machines du canton de Neuchâtel
cherche

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

possédant les qualités suivantes:

- très bonne maîtrise de la langue française
- en possession d'un diplôme de commerce
- très bonnes connaissances en sténographie
- initiative et dynamisme
- sens des responsabilités

et comme il s'agit d'un poste de confiance :

- beaucoup de discrétion.

Les personnes ayant le désir d'exercer une activité inté-
ressante, variée et très indépendante, sont priées de faire
leurs offres de service sous chiffres 28-900094 à Publici-
tas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 077599 o

Restaurant alpage,
région
Creux-du-Van,
cherche

jeune fille
de mai à octobre,
pour travaux de
cuisine et restau-
rant.

Tél. (038) 55 21 29.
077504 O

R|e1j||

engage, pour entrée immédiate ou date à
convenir, au Centre de distribution Coop de
La Chaux-de-Fonds :

magasinier

chauffeurs poids lourds
connaissant si possible le camion 5 DF.

Prière de faire offres détaillées à COOP,
Service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

077313 O

«fc Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
£3 travail des métaux précieux, principalement : affi-
tg nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
'%& étirage, et cherchons

i • EMPLOYÉS D'ATELIER
j& susceptibles d'être formés à nos diverses activi-
3B tés.
*iS Horaire mobile ou travail en équipe.
•M Les personnes intéressées sont priées d'adresser
H leurs offres à notre service du personnel qui four-
|?| nira tous renseignements complémentaires.

Il MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
*| 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interne 258.
S 0774480

S IpSfSIBWilSl
3§ Offrons

I PLACES STABLES
§5} à collaborateurs (hommes ou femmes) chargés de la
itâ ¦¦' mise au point et du contrôle d'appareils cinématographi-
£H ques sortant d'une chaîne de montage.
S Nous cherchons de préférence des personnes avec expé-
ig rience du montage ou aimant le travail minutieux.

 ̂
Connaissance de 

l'allemand nécessaire, nos nouveaux
ïsS collaborateurs étant appelés à se rendre à l'étranger pour
^J 

la mise au 
courant.

•il Entrée: début juin.

¦tM Veuillez prendre contact avec notre chef du personnel,
m M. O. Wagner, tél. (024) 21 60 21.

S BOLEX INTERNATIONAL S. A.
Si 1401 Yverdon
¦ , 077458 O

S Nous cherchons, pour nos bureaux
PB aux Geneveys-sur-Coffrane, un (e)

I EMPLOYÉ (E)
I DE COMMERCE/SECRÉTAIRE
H qualifié (e)

|§ Nous demandons :
I - CFC ou équivalent

H — personne sérieuse et stable
?m - quelques années de pratique

>j Nous offrons :

 ̂
- bon salaire

jaS - travail varié et intéressant
^c - avantages sociaux d'une entreprise moderne
j3 - possibilité de logement

]H Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
¦If l'entreprise F. Bernasconi, rue du 1er-Mars 10, 2206 Les
&£ Geneveys-sur-Coffrane. 077596 o

Hôtel du Lac, Auvernier
cherche, pour la brasserie,

UNE SOMMELIÈRE
2 horaires, bon salaire.
Date d'entrée: 1er avril.

Tél. (038) 31 21 94. 077601 o

Désirez-vous une
nouvelle situation?

Nous cherchons

collaborateurs
(trlces)
dynamiques
Suisses
ou permis C.

Voiture et télépho-
ne indispensables.
Après formation
gratuite, gains très
intéressants.

Téléphoner le
vendredi 31 mars,
de 9 h à 17 h
au (066) 22 29 36.

077391 O

Etude d'avocats et de notaires
à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

secrétaire
habile sténodactylographe ayant si
possible des connaissances en
procédure et en notariat.

Adresser offres écrites à BL 777
au bureau du journal. 077046 0

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
DE PREMIERE FORCE

éventuellement à temps partiel, 2 à
4 mois, pourcontacts (publicité) chez
commerçants, très haut salaire.

Adresser offres sous chiffres 87-737
aux Annonces Suisse S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 077216 o
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Date naissance fl^B

2001 Neuchâtel. 9. place Pury,
' tél. 038 24 6141 070609 A

On cherche
bonne

coiffeuse
pour dames.
Place stable.

Faire offres, avec
certificats et
prétentions de
salaire, sous chif-
fres CM 778 au
bureau du journal.

077447 O

La Rotonde Neuchâtel engagerait,
pour date à convenir,

une barmaid-sommelière
service du soir salaire fixe.

Pour sa cafétéria self-service,

une Jeune fille ou garçon
ayant des notions de service au buf-
fet ; horaire de 7 à 17 h, congé dès
samedi midi et dimanche.
Salaire fixe.

Prendre rendez-vous au 24 48 48.
077053 O

pjÇ EXCURSIONS m
'Wi TTWER. V à<]»• cars, Neuchâtel, 45 25 82 82 fj \

S | EXCEPTIONNELT! S
m DIMANCHES 2, 9.16 et 23 AVRIL H

VISITE DE LA COLLECTION
SCHLUMPF A MULHOUSE . .

t 
VOITURES ANCIENNES M

 ̂
| UNIQUE AU MONDE | S

«H Dép. La Chaux-de-Fonds: 7 h 45 M|
Dép. Neuchâtel : 8 h 30
Fr. 34.-, AVS Fr. 28.-, enf. Fr. 17.-
+ entrée à payer: Fr. 5.—.

t 

(Passeport ou carte d'identité). V A

075740 A HJj

K̂ 4mmK ^

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel 062958A
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SORIMONT
NEUCHÂTEL
FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée:
4 septembre 1978.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 077210 A

Commerce de Radio-TV
cherche

RADIO-
TECHNICIEN
AU PLUS TÔT.

Tél. (038) 55 25 44 ou
(024) 21 23 14. 077401 O

EMPLOYE DE COMMERCE
25 ans, 4 ans de pratique dans diffé-
rents secteurs bancaires, cherche
emploi intéressant et à responsabili-
tés.

Adresser offres écrites à AK 776
au bureau du journal. 074031 D

Société commerciale
à Genève-Le Lignon cherche

SECRÉTAIRE
possédant de bonnes connaissances
en allemand et en français, langue
maternelle indifférente, capable de
seconder efficacement l'un de ses
chefs de vente en assurant le secréta-
riat de son secteur.
Entrée: immédiate ou date à conve-
nir.
Les candidates de nationalité suisse
ou en possession d'un permis B ou C
voudront bien adresser leurs offres
de service sous

chiffres N 900.805-18, à
PUBLICITAS S.A., 1211 GENÈVE 3.

077450 O

DIRECTEUR
PETITE ENTREPRISE

expérimenté, cherche situation équi-
valente région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres L 308.550-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 07697.9 o

• - *?

JEUNE HOMME RIHWfTfflffUcherche emploi HiaHH IBMMiilH
comme

aide de P?CTEUR
D . .

bureau Henn RobertDUreaU Chapelle 17
. . , PESEUX
A suivi cours Té) 31 14 2s
de secrétariat. ._ - _de retour.
Tél. 24 61 86.056793D 077045U

Nous' achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (môme abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

Apprenti dessinateur
en génie civil et béton armé serait
engagé par le bureau d'ingénieurs
civils

Pierre Mauler,
rue de la Chapelle 27,
2034 Peseux.
Faire offres. Tél. 31 71 81. 076628 K

Jeune fille, cherche place

i d'apprentissage de commerce
Ecole secondaire, bonne connais-
sance de l'allemand.

S'adresser à A. Folly, Fontainemelon,
tél. (038) 53 20 33 - 53 37 05. 074073 K

Maison de com-
merce de Neuchâtel
cherche, pour un
remplacement,
un homme
en qualité de
livreur.

Prendre contact par
téléphone au
N° 25 44 70. 077420 0

Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
pour travail sur machine automtique.
Entrée de suite ou à convenir.
Débutante serait éventuellement
formée.

Tél. 31 66 00. 074022 o

NEUCHÂTEL
Nous engageons

JEUNE HOMME
âge idéal 20-23 ans comme

MAGASINIER-VENDEUR
(gros et détail).
Langue maternelle française avec
quelques connaissances d'allemand.
Habile de ses mains.
Formation par nos soins, possibilité
d'avancement.
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous à

cuirs et peaux
Hôpital 3, 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 16 96. 077593 O

LOOPING!
Nous cherchons pour août-septembre tt|

apprenti (e) de commerce I
Nous garantissons une excellente formation commer- P§
ciale à jeune homme ou à jeune fille ayant suivi l'école g»
secondaire. Durant son stage, l'apprenti (e) passera dans jjp l
trois services différents. R»

Adresser offres à Mg
Looping S.A., manufacture de réveils et de pendulettes, |£]
rue de la Gare SA, 2035 Corcelles. Wn.
Tél. (038) 31 77 33. 072643 K EM

^ [̂(iff iwmmwnmWmm

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

Pas d'auto
sans stéréo!

PHIUPS AN 162 «Sport». OM-OL. 6W.
Montage dans ou sous tableau de bord.

PRIX TELEMO PT. ©S.™"

Philips RN 342 « Combi-stéréo », OM-OL,
lecteur de cassette stéréo 2 x 6 W.

PRIX TELEMO | Y m OZU.""*

PHILIPS AC860 «Stéréo de luxe». OUC-
OM-OL, accord préalable «Super Turno-
lock » pour 6 émetteurs, lecteurs de casset-
tes stéréo incorporé, 2 x 6 VV.

PRIX TELEMO Fl*'. 025i""
2072 SAINT-BLAISE
Ruelle du Lac
Tél. 33 55 22 œ

Membre! JSS_______ P I
\ (jjjNp ŷ

É 

PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

V/ Samedi 1°' et dimanche 2 avril

*%__ ¦ __W__\ ________ BB KB m B MB BHt MMWs> ODCnfllCDC/M Wr mSWr ll ll l ¦ nu
f|̂  I I IIBIIVIIIBI lia

*r EXPOSITION
FÉLINE INTERNATIONALE
organisée par le CAT-CLUB des Montagnes sous l'égide de la F.F.H. et de la F.I.Fe.

HEURES D'OUVERTURE: Samedi 1er avril de 10 h à 19 h
Dimanche 2 avril de 10 h à 18 h

400 DES PLUS BEAUX CHATS D'EUROPE
Entrée : Adultes Fr. 5.— Enfants Fr. 2.—

077209 A

SUBITO 



aflâBSlilteadl̂  » „ v î^^^^MI^^B^ *"¦¦¦¦¦- •*• ¦¦¦ HKTAB I CûfsHl B BIÈ  ̂̂ !¦ ¦( Ĵ ^Mm m **~ . ¦¦¦ •"«>-'-.—¦
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lÉ^^EtfBlHBB Ĥ I 1 Wàmmm 'On mmgmm|̂ SB̂ B̂ Hr̂ HK Multi Niaxa — yr-; BB

—- I tambour tamtour O^!̂ ^̂  ̂
 ̂C°UleUr 'esTe P°ur

+
tou- ffiffij1 5 kg 5 kg LrOITITOrt tes températures RHm¦̂ 1̂ 90 0̂90 Sfant K95 «90 1̂ 90 "̂¦&¦¦ IfiH H 4 kg Vk&m 5 kg' ¦ ¦¦ 5 kg Ifa i

i 077279 B i

4fTTit3Sa|

^-'••U"SW« .'i'i

,̂ —:»•¦.. ni
», II >.M»»II

f m
._J?/ 6.//// 7*7jy4YJ

/ / / / z r î fj -  Su rai/a-Xr-crV t/r t ry/iar
^/vz/yw/zr rtn gra/td'MSW,

©^es// uw/y«0t ,/'6si / / fj j //
r/rAyirâr (// J/ iA/J çj rr/is/rj / ¦/j rS/ 'CJ

itr ftY//.T r/yysi/?/? r/// f//rn//r.

COGNAC
HHennessy
Agonis exclusifs Ernest Favie SA . 1211 Genève 20.

'GRANDE VENTE!
é DE MEUBLES fefc
I Â MATHOD I

de 8 h à 20 h sans interruption
1 bonheur-du-jour; 1 commode-
secrétaire ; 2 gramophones; 1 mor-
bier; 2 chambres à coucher complè-
tes 700 fr. pièce ; 1 bar + 4 tabourets ;
2 salons Prestolit; 4 tables vieux
chêne, 2mx0.80; 2 salons cuir
rustiques ; 5 bancs pour cuisine, avec
coffre ; 1 pendule 200 fr. ; 1 machine
à laver le linge, automatique;
2 cuisinières électriques, 4 plaques,
150 f r. pièce; 2 frigos très soignés,
150 fr. pièce; 1 salon Louis XV;
4 tables rondes vieux chêne massif;
12 matelas neufs, 100 fr. pièce; 3 lits
français; 2 salons velours ; 5 machi-
nes à coudre anciennes ; 5 coffres en
bois, 60 fr. pièce ; 7 commodes, 60 f r.
pièce; 5 armoires anciennes;
4 crédences vieux chêne; S tables
Louis XIII, 2 m x 0.80; 3 tables avec
rallonge, 100 fr. pièce; 6 meubles de
coin, 100 fr. pièce ; 100 chaises Louis
XIII; S tables Louis-Philippe, pied
central et rallonge, 350 fr. pièce;
40 chaises Louis-Philippe; 3 guéri-
dons Louis XV; 6 fauteuils Voltaire,
400 fr. pièce ; 3 canapés neufs, 100 fr.
pièce; 1 canapé cuir; 6 tables de nuit
Regency, 80 fr. pièce; 2 tables
rondes avec rallonge, 150 f r. pièce;
40 chaises rembourrées, 30 fr. pièce ;
1 table Henri II avec 8 chaises can-
nées; salon Gobelin Louis XV;
cabriolets Louis XV; 1 vitrine Louis
XV; 3 entourages de lit noyer, 100 fr.
pièce ; 4 lits à une place; 8 petites
crédences, 150 fr. pièce; semainiers ;
chiffonniers ; 7 guéridons vieux
chêne; 6 meubles TV rustique.
180 fr. pièce ; 10 petites commodes
rustiques, 150 fr. pièce ; 3 secrétaires
marquetés, 250 fr. pièce ; 2 consoles,
100 fr. pièce; 8 fauteuils dès 40 fr.
pièce; 1 canapé ancien recouvert
neuf, 250 fr.; meubles téléphone;
7 lits anciens, 50 fr. pièce; 10 chaises
paillées; 2 vaisseliers noyer, 250 fr.
pièce ; 5 vaisseliers rustiques; tables
gigognes;. 12 chaises Voltaire ;
10 petits guéridons et 10 sellettes,
20 f r. pièce ; 2 fauteuils Voltaire, capi-
tonnés; 2 pharmacies; 1 bahut;
2 travailleuses anciennes ; 1 vitrine
marquetée ; 2 tables demi-lune
anciennes; 1 berceau ancien ;
2 rognons; 2 étagères anciennes;
1 table monastère ; 2 lavabos-com-
modes; 4 commodes anciennes ;
5 armoires 1, 2, 3 portes dès 150 f r. ;

I 2 tables valaisannes massives;
I S tables de nuit anciennes;
I 2 rocking-chair; 4 chevets Louis XV,
I 100 fr. pièce; 2 meubles combinés;
I 1 salle à manger, état neuf; un grand
I choix de tables de salon et de meu-
I blés rustiques.

sf Vente les 28, 29, 30, 31 mars
fe et les 1, 2, 3 avril.
I BETTEX - MATHOD |
H (entre OU» al fterton) • Tel. (02*) 3715 «7 S
I Meubles anciens - modernes - rustiques I
I 077264 Bj

Ott»° ÉPr̂ ll̂
1 semaine, demi-pension , — j f  A u ^^^P M _

VT EtQft . r* Ĥma___ W
rill /7U0 de Genève. ^ÉL̂ SPfr̂ Pn

Majorque
Si vous désirez passer des vacances divertissantes entre jeunes - si vous aimez
le contact avec des personnes parlant une autre langue - si un buffet-self-service
et de la musique pop pendant les repas ne vous gênent pas:
alors le Club 33 est exactement ce qu 'il vous faut.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collége 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

W TKMIJBIF . Tiii J .Vfri
¦h - Hl'H^Jv»»!!
3j5Sl§?T3k Réparations de baignoires

AwIfflKr' 'e canton de NeuchAtel

i " 'T ' 1."' 3B Claude Jaquemet g
-̂—^-ffiç Entreprise de nettoyages g

en tous genres °
«¦ (038) 2525 95-47 2147

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 no

"7"707 A

HILDENBRAND ;

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064503 A

070708 A

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN!

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

•N̂ T^NIT ̂ V^̂ .̂ \\i WM BËL/J_W
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_ j ^Pw_\ Pierre Balli
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Sûbloni 
51 Ĵ .f̂l HP "IJHBX 2000 Neuchàlel / Ĵ
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067053 A

Sous le patronage du Conseil com-
munal de Peseux et les auspices de
l'Amicale des Arts,

Guy de Montmollin
et Denis Sermet
exposent à Peseux

(Auditoire du Centre scolaire des
Coteaux) du mercredi 29 mars au
dimanche 9 avril 1978
gouaches, dessins et photographies

«i

g Ouvert :
g du lundi au vendredi : de 19 h à 22 h;

les samedis et dimanches: de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 19 heures.

i Prêts
^S sans caution

Bk Tarif réduit
'¦¦\ _̂___ WJfl̂_ }jf___ti__i_tigt Formalités simplifiées¦ ,-iï f * SS ¦*» Service rapide
^^Jjgga&|gf#|i Discrétion absolue

EnvoyK-mol dwumanuilon itn< ingiBimint

Ho- FAN
_
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>m
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

MENUISERIE

DECOPPET el Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062961 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

RÉPARATIONS
Appareils ménagers

toutes marques

Tél. (038) 31 22 02

Tous les après-midi
de 13 h 30 à 20 heures

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
^̂^̂

06913 \̂

B3Ë3

VALANGIN
Galerie Vers-l'Eglise |

Alain Jaquet |
Roger Arm f
Ariette Perrinjaquet |

gravures i
du 28 mars au 7 avril ouvert dès 14 h I
jusqu'à 20 heures. 077064 A !
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1 DESCENTE DE LA I
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Samedi 1" avril Ff. 59.— Ld
Dimanche 2 avril ™
(2 dates au choix) S

; JUNGFRAUJOCH ET là
2 LŒTSCHENLOCKE *
yÊ Dimanche 9 avril i'T. #9.̂  ¦¥

JH Renseignement» • Inscriptions : 
^« V O Y A G E S  feuyïWlTTWER f

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 C 25 82 82 k>
Couvet. St-Gervei» 1 t 63 27 37 PW

076683 A «Jpŝ: «SNS: W

Un hôtel charmant
qui offre beaucoup pour
un prix avantageux

• appartements tout confort et
ensoleillés (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée è la piscine 2
couverte d'eau saline) fI

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRUNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Morel VS. Télex 38652

^M DÉTECTIVE JL SECURITE M PROTECTION Jpjj

"¦ ¦Hff*fR̂ p̂ ffl?fî ^Pijj P̂j-*-BHCÎïr̂ ^T^̂ H'i_£ ¦
W- IMiMMra î M KttnÉfl

026766 A

\pAHHUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage . f w»  _^. _ § _ •_*Imprégnation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 §



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

OVIEDO 

I MOTS CROISES
""

HORIZONTALEMENT

1. Dompteur forain. 2. Examinée attenti-
vement. Bourricot. 3. Particule affirmative.
Exhaler de l'humidité. Note. 4. Mimi. Page
d'un feuillet. 5. Ville des Etats-Unis.
Elément de ressemblance. 6. Sur l'Oise.
Conjonction. 7. Dans le sac du caddie.
Fané. 8. Fait entendre. Pronom. 9. Sur la
Bresle. Hors du temps. 10. Privées.
Adverbe.

VERTICALEMENT
1. Niais. 2. Sert à retourner la terre. Tou-

chée. 3, Préposition. Poète lyrique grec. 4.
Garnir d'une matière pesante. Suit des
numéros. 5. Unité monétaire. Grand navire
à voiles. Pronom. 6. Rauque. 7. Rivière de
Suisse. Possessif. 8. Préfixe. Cette chose-
là. Soutient un navire en radoub. 9. Vieux, il
est devenu habile. Pronom. 10. Amène
insidieusement à ses vues.

Solution du N° 90

HORIZONTALEMENT : 1. Teinturier.- 2.
Alouates.- 3. Bu. Ici. Toi.- 4. Or. Leeds.- 5.
Télémètre.- 6. Iii. Iso. LP.- 7. Eumée. Noôl.-
8. Râ. TNT. Ute.- 9. Erronés. Tu.-10. Décélé-
rer.

VERTICALEMENT: 1. Tabatière.- 2. Elu.
Eluard.- 3. lo. Olim. Ré.- 4. Nuire. Etoc- 5.
Tac. Mienne.- 6. Utiles. Tel.- 7. Ré. Eton.
Se.- 8. Ister. Où.- 9. Odelette.- 10. Rois.
Pleur.

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, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrop he (9), de Charles Maître.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, La veuve et le grand oiseau noir, d'Armand
Abplanalp. 20.30, fête comme chez vous. 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 de penser , et le vêtement et la civilisation
(4). 10.10, histoire du jazz hongrois. 10.40, l'écritu-
re et la main. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-
musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et
la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, l'actualité du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, jazz
en réédition. 20 h, informations. 20.05, opéra non
stop et qui propose dispose. 20.45, opéra-mystè-
re. 21 h, ce soir à l'Opéra-Comique : Faust , opéra
en cinq actes de Jules Barbier et Michel Carré,
musique de Charles Gounod. 21.30, gazette lyri-
que internationale. 21.35, anthologie lyrique: La
damnation de Faust , musique d'Hector Berlioz.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, mando-
linistes berlinois. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique.
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
chant avec C. Watson et M. Schmidt ; Mùnchner
Rundfunkorchester.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orch. de
la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la chanson
avec Peter Mischler. 23.05-24 h. entre le jour et le
rêve.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.40 Point de mire
15.00 Milady
16.20 A bon entendeur...
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand
18.30 La famille Ecorce
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Claudine s'en va
22.45 L'antenne est à vous
23.05 Téléjournal
23.15 Football en Europe

SUISSE ALÉMANIQU E
16.00 Seniorama
16.45 Horticulture (13)
17.00 La maison des jouets
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bonne humeur en musique
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein mann will

nach oben
21.25 Magazine politique-document
22.25 Téléjournal
22.40 Miracle sans garantie

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif c<Santé»
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (17)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Concert symphonique
22.00 Jean-Christophe
22.55 Basketball
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (13)

14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Le magicien
15.55 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 Formation politique
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le grand échiquier
23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.35 F R 3 jeunesse
19.05 Télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 F R 3 actualités
20.00 Les jeux à Nice
20.30 L'innocent
22.30 F R 3 dernière
22.45 L'événement

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 L'invasione dei giganti
19.10 Telegiornale
19.25 Incontri
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 Calcio
22.00 Le grand soir
23.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, l'accouche-

ment, un heureux événement. 17 h,
pour les enfants. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, œil pour oeil.
21.15, Meine Mieter sind die besten.
22 h, La boîte à énigmes. 22.30, le fait du
jour. 23 h, blues. 23.50-23.55, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam et Lord vom
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30,
show Wenke Myhre. 20.30, Notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.20, Rebel-
les en mer Rouge. 22.05, Probezeit.
23.15, téléjournal.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Péristyle de l'hôtel de ville : exposition photogra-
phique.

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.
Galerie de l'Atelier: Exposition arts et artisanat

africains.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Pierre

Reymond, peintures.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, La Coccinelle à

Monte-Carlo. Enfants admis. 2me semaine.
Bio: 18 h 40, Frankenstein junior. 12 ans.

2""'semaine, 20 h 45, Bande de flics. 18 ans.
* 21"0 semaine, j
Apollo: 15 h, et 20 h 30, La Zizanie. 2m,,sèmaine.

7 ans. 17 h 30, Ivan le terrible. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Et vive la liberté.

Enfants admis. 2m0 semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La part du feu. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans. 3mesemai-

ne.
Concert : Jazzland, Juan Gonzales, trio.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club. Bavaria, Bar du Dauphin.
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 1961.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Velouté irlandais
Omelette aux herbes
Salade
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Velouté Irlandais
Il faut: 125 g d'orge perlé, 50 g de beurre,
un œuf, 1 I de bouillon de poule, 1 cuillerée
à soupe de farine, 2 tranches de pain de
mie.
Faites fondre le beurre à feu doux dans une
cocotte, ajoutez la farine, et délayez avec 1 I
d'eau chaude. Lorsque l'eau commence à
blanchir, ajoutez l'orge, laissez cuire 1 h 30
en ajoutant un peu d'eau chaude detemps à
autre.
Faites frire au beurre à la poêle le pain de
mie, en coupant des tranches en diagonale.
Passez la crème d'orge, ajoutez le bouillon
de poule, remettez le potage sur le feu.
Laissez bouillir 10 min et retirez. Délayez un
jaune d'œuf avec un verre de bouillon froid,
ajoutez ce mélange au potage et versez le
velouté dans la soupière. Placez les croû-
tons frits sur le dessus, serv ez aussitôt.

Fromage : le Gouda
Le Gouda est l'un des «vrais» fromages de
Hollande à caillé doux, semi-tendre ou dur,
fabriqué à partir de lait de vache entier ou
partiellement écrémé.
Habituellement en forme de disque à talon
convexe, le Gouda est pressé dans des
moules adéquats. Ordinairement - bien
que quelquefois de dimensions différentes
- ces moules ont 35 cm de diamètre sur 10
ou 12 de profondeur. Elles donnent des
fromages de 4,5 à 11 kg, mais pouvant
atteindre jusqu'à 22 kg.
Pour choisir, on «sonne» le Gouda de
l'index replié et sa «voix» renseigne sur
son état : bruit d'une planche s'il est bon,
bruit d'une grosse caisse, s'il y a du gaz à
l'intérieur.

Bocaux de conserves
Il y a plusieurs sortes de verre, le verre
recuit qui ne supporte pas les écarts de
température dépassant 60°. II faut donc le
chauffer avec précaution et le refroidir pro-
gressivement.
Le verre trempé qui supporte les écarts de
température allant jusqu'à 150°. On peut
donc refroidir brusquement les bocaux
après la stérilisation , ce qui est meilleur
pour la tenue du produit.

Haricots aux amandes
Ingrédients: Vi kg de haricots coupés,
100 g de beurre, 1 échalotte, 1 oignon, une
gousse d'ail, 2 belles tomates, 1 dl de bouil-
lon et 100 g d'amandes pilées et hachées
grossièrement. Sel et poivre.
Nettoyez les haricots et supprimez les deux
bouts des gousses en éloignant éventuel-
lement les fils. Coupez-les en tronçons de
3 cm environ.
Pelez les tomates et coupez-les en quatre ou
huit morceaux. Hachez grossièrement
l'oignon et l'échalotte, ainsi qu'une gousse
d'ail. Laissez fondre la moitié de la quantité
de beurre et laissez prendre couleur au
mélange oignon-échalotte et ail. Ajoutez les
morceaux de tomates et laissez-les cuire à
feu doux pendant quelques minutes.
Versez alors les morceaux de haricots et
ajoutez le bouillon.
Salez et poivrez. Laissez cuire à feu doux
pendant environ 30 min en ayant soin de
mettre le couvercle sur la casserole. Quand
les haricots sont prêts, mélangez-les au
restant de beurre avant de servir , saupou-
drez les légumes avec les amandes.

Beauté: les masques
Les masques sont nombreux et il n'est pas
de type de peau qui ne puisse trouver son
propre masque; ils sont aussi très effica-
ces. II existe des masques pour peaux
sèches, grasses ou normales, pour teint
brouillé et terne, pour les pores dilatés,
pour la couperose, ainsi que des masques
qui donnent de l'éclat pour un soir ou qui
«repassent» la peau pour quelques heures.
De manière générale, ils s'étendent sur le
visage et le cou, comme une pommade et
sèchent pendant une vingtaine de minutes.
Ils s'enlèvent ensuite avec de l'eau tiède et
laissent la peau dans un état de netteté et de
fraîcheur assez spectaculaire.
Pour que ce traitement obtienne son plein
effet, il est nécessaire de rester allongée et
immobile pendant son application, la rela-
xation des traits étant une nécessité abso-
lue.
Certains masques s'emploient soit pour
être en beauté avant une réception, soit le
soir avant un grand dîner pour effacer les
traces de fatigue de la journée. D'autres
masques s'emploient comme des traite-
ments, en ce cas, on peut les utiliser tous les
jours, tous les deux jours ou bien une ou
deux fois par semaine, selon le mode
d'emploi.

A méditer
La fortune et l'humeur gouvernent le
monde. LA ROCHEFOUCAULD

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'homme pressé (A. Delon).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter, dessins (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzleret Aljoscha

Ségard, gravures, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fureur de vaincre
(Bruce Lee).

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Noack
58 PRESSES DE LA CITÉ

- Est-ce que je peux te voir à midi?
Elle hésita et finalement , pour s'en débarrasser provi-

soirement, accepta de le rencontrer au parking, et se
sauva sans tourner la tête.

Depuis leur séparation , ils s'étaient téléphoné deux
fois, dont une fois pendant la moitié d'une nuit. Ils
avaient eu tant à se dire, et ils avaient bien ri ensemble,
oubliant le trait final qu'en principe ils avaient tiré.

Et voilà que Bastian avait réapparu en chair et en os.
Vers treize heures, Katharina arriva en courant au
parking, et le trouva assis sur le bord de la pelouse,
mâchonnant un brin d'herbe.
- Ça suffit , Bastian, laisse-moi tranquille.
- D'accord, je voulais te dire adieu , c'est tout.
- Encore ?
- Oui, je déménage demain.
- Déjà? - Cela lui parut soudain très rapide. - Vas-tu

l'installer chez ton ami, à la ferme ?
- Assieds-toi, juste un instant, le temps d'une cigaret-

te, insista-t-il en lui offrant une place à côté de lui, sur
l'herbe.

Elle obtempéra de mauvaise grâce, il lui alluma une
cigarette et dit :
- Ce n'est pas de si tôt que mademoiselle le docteur

se retrouvera dans cette situation au parking !
- Ah ! non , sûrement pas.
- Nous avons eu un bel été.
- Hmm.
Pour éviter toute note sentimentale, Katharina parla

de la ferme. Il ne débordait pas d'enthousiasme et
répondit :
- Ce sera bien tranquille, tu sais. Mais nous avons la

télévision.
- Et les cochons?
- Pas pour le moment. Nous envisageons d'avoir un

chien ; peut-être un ami de Kaps, peintre de son métier,
viendra-t-il se joindre à nous. Ce sera très amusant ,
soupira-t-il.
- Sûrement. Tu n'as pas une photo, par hasard?
- De la ferme? Depuis cent trente ans qu'elle existe,

elle n'a jamais dû être photographiée. Mais viens nous
voir un jour, tu pourrais en faire toi-même.
- Pourquoi pas?
- Oui, vraiment, viens, Kathinka , nous ne nous

sommes pas assez bien dit au revoir.
Cette réflexion la fit rire, mais elle se leva d'un bond ,

éteignit sa cigarette, et s'écria :
- Il faut que je remonte, quand part ton train?
Il se leva aussi et répondit :
- A 13 h 07.

- Bonne chance, Bastian, et, j'allais oublier, mon
père t'envoie ses amitiés, j 'ai passé la fin de la semaine
là-bas.
- Il doit être rassuré que nous...
- Au contraire, il regrette beaucoup.
- Salue-le de ma part , et frère Herrmann aussi.
- Oui, merci , je me sauve.
Il embrassa doucement ses lèvres.
- Bonne chance, Kathinka.
- A toi aussi, Bastian.
Il partit le premier, très vite, et sans tourner la tête.

*
* *

Bastian était tellement absorbé par ses pensées en
descendant du tram pour rentrer chez lui , qu 'il ne vit pas
sa grand-mère et Susi qui transportaient ensemble un
énorme paquet.
- On dirait qu 'il est dans la lune, s'exclama Susi,

faut-il l'aborder?
- Oh! non, pour l'amour du Ciel , répondi t Martha ,

affolée , les somnambules risquent de tomber quand on
les réveille.

Elles attendirent qu 'il ait disparu dans l'immeuble,
puis elles le suivirent lentement.

Bastian n'ouvrit la porte qu 'au deuxième coup de
sonnette, et sans beaucoup d'entrain.
- Ah ! c'est vous, je viens d'arriver.
- Ça, nous le savons. Nous venons te rapporter ton

linge et t 'aider à faire tes bagages, s'ils ne sont pas enco-
re prêts.
- Vous voulez rire, le train ne part que demain

après-midi !
Marth a leva les yeux au ciel. Ah! si c'était elle qui

prenait le train demain , elle serait déjà archiprête, avec
son chapeau sur la tète et son manteau sur le dos.
- Que vas-tu emporter?
- Oh ! des livres et quelques frusques. Et aussi de la

vaisselle, car Kaspar n'a pas d'ustensiles de ménage
puisqu 'il a vécu en communauté.

Grand-mère prit un tablier dans son sac et demanda :
- Et des lits, en avez-vous?
- Tiens, je n 'y avais pas pensé. Mon matelas et tout le

couchage...
Il s'interrompit , car en retirant de sa poche un paquet

de cigarettes, il avait attrapé aussi une photo toute
fripée de Katharina , riant, les cheveux au vent. Quoi
qu 'il fasse, il tombait toujours sur un souvenir de Katha-
rina. Il ferait mieux, pensa-t-il, de réunir tout cela et,
loin de le jeter, de tout ranger dans un carton bien ficelé
qu 'il emporterait.
- Bon, alors, allons-y, dit Susi gaiement. As-tu com-

mandé des caisses?
- Pour quoi faire ?
Les deux femmes échangèrent un coup d'œil d'intelli-

gence.
- Il continue à dormir debout, murmura Susi.
- Et dans quoi veux-tu transporter tes affaires?

demanda grand-mère prudemment, tout en nouant les
cordons de son tablier. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Beaumarchais vient d'obtenir de Théveneau de Morande la
promesse qu'il cessera d'imprimer et de diffuser des libelles contre le
gouvernement.

LA NUIT DE SAINT-PANCRAS

u Et maintenant, puisque nous sommes d'accord, quel moyen proposez-
vous pour détruire ces libelles et le manuscrit original? n demande Beau-
marchais. « Ne vous inquiétez pas ; cela sera fait», dit Théveneau. u Je ne
mets nullement votre parole en doute. Mais j'ai promis au roi d'assister en
personne à cet autodafé. Le plus tôt sera le mieux. Alors, où et quand ? » -
« A Saint-Pancras, je connais une fabrique abandonnée qui possède un
four à plâtre. Nous pourrions y brûler les brochures. »

—^ — * •- ,
« Alors, allons-y sur-le-champ, suggère Beaumarchais. Profitons de la nuit
pour procécer discrètement à cette besogne. II serait bien inutile d'attirer
l'attention de la police anglaise et que celle-ci vienne fourrer son nez dans
nos affaires!» L'employé de l'imprimerie et l'apprenti qui répond au
surnom de Teddy chargent les paquets de libelles dans une carriole.
Quand tout est prêt, Théveneau de Morande prend les rênes et Beaumar-
chais s'installe sur le siège à ses côtés.

Au pas lent d'un cheval étique, il faut trois grandes heures pour atteindre
Saint-Pancras. Narrasse par sa nuit agitée sur mer et sa journée de
chevauchée à perdre haleine, Beaumarchais somnole malgré les cahots.
Lorsqu'ils arrivent à destination, Théveneau doit le secouer pour le réveil-
ler. Les deux hommes allument un feu d'enfer dans le four de la plâtrière
abandonnée. Ils y jettent par brassées les exemplaires des libelles.

II faut sans cesse activer le feu qui menace de s'étouffer sous le monceau
de cendres de papier. Dans une fumée opaque qui pique les yeux, Théve-
neau de Morande et Beaumarchais, les joues en feu, se hâtent pour en
avoir fini avant le jour. L'endroit est désert, c'est certain, mais il redoutent
la curiosité de quelque paysan qui, passant par-là, s'étonnerait du pana-
che de fumée qui s'élève au-dessus des bâtiments désaffectés. II est près
de six heures lorsque, besogne accomplie, ils quittent enfin Saint-Pan-
cras.

Demain: Règlement de comptes 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués pour
tout ce qui est technique.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination, à votre persé-
vérance. Amour: II n'y a pas plus favorisé
que vous dans ce domaine, mais dominez
vos sautes d'humeur. Santé: Ne vous
abandonnez pas à des excès de sensibilité ,
sinon les succès deviendraient éprouvants.

TA UREAU (21 4 au 21 5)
Travail : Une influence vous prépare de
beaux jours. Mais ne restez pas inactif :
conservez votre emploi. Amour : Ne contra-
riez pas les désirs d'un enfant, vous le
regretteriez. Santé : Dissipez vos craintes si
vous ressentez quelques indispositions. Un
peu de repos...

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Une association très solide se
présente. Elle vous apportera cet appui qui
vous est nécessaire. Amour: Vos qualités
autoritaires se sont développées avec har-
monie et pondération. Santé: Evitez les
écarts malencontreux, qui risqueraient de
compromettre votre belle forme actuelle.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas trop d'engagements
même si la chance vous sourit. Amour: Les
amitiés qui vous enchantent sont durables
parce que vous avez une bonne intuition.
Santé : N'absorbez rien qui soit contraire à
votre organisme, car cela renforce ses
allergies.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Attendez patiemment le dévelop-
pement de ce que vous avez mis en route.
Amour: Mieux vaudrait renoncer à de
grandes explications, ces mises au point
vous déçoivent. Santé : Le foie agit souvent
de façon sournoise. Le médecin peut déce-
ler son action sur votre état général.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités dont l'une est
réaliste. Amour: Vous ne vous décidez pas
à vous affirmer. Par éclairs, vous sortez de

votre coquille. Santé : Les écarts vous
seraient préjudiciables et compromet-
traient votre dynamisme

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : De bonnes nouvelles touchant
votre vie professionnelle vous aideront.
Amour: Après des jours tendus, suivis
d'une réconciliation, vous avez l'humeur
changeante. Santé : Vous vous portez très
bien; ne pas excéder votre poids habituel.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur vos
qualités de psychologue. Amour : Peut-être
allez-vous épouser un ami d'enfance dont
l'attrait est puissant. Santé : Pratiquez une
gymnastique lente avec des mouvements
arrondis.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez choisi une activité qui
vous met en rapport avec les artistes.
Amour: Essayez de dominer des com-
plexes qui vous portent à croire que vous
n'êtes pas aimée. Santé : Prenez le repos
nécessaire; évitez des changements de
nourriture.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Les circonstances vous seront
favorables. Réglez les petites questions
embarrassantes. Amour: De bons aspects
laissent espérer un déroulement affec-
tueux. Santé : Ne vous surmenez pas.
Faites surveiller votre circulation.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire ou
enseignant, conservez cet emploi. Amour:
Bonne semaine. Vous serez entreprenant,
charmant, attirant. Santé : Des invitations,
surprises de l'amitié, vous seront agréa-
bles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Réglez les questions quotidiennes
et mettez votre courrier à jour. Amour:
Encore une bonne semaine pour les amou-
reux. Les autres seront entreprenants.
Santé: Votre épiderme est assez fragile. Ne
consommez pas des mets que vous digérez
mal.

HOROSCOPE
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immeuble service auto
Café-restaurant

«LE FAUBOURG»
Tous les midis

SERVICE RAPIDE
SUR ASSIETTE Fr. 7.—
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
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JÛÛ C C iî iî î HBBiij^̂ ^̂ H
VWW\——B
•AMERICAN

Seyon 21 »
CT

façon originale ou délavés
artisanalement °

7  ̂ «SOIE ET COTON» y

ROBES, DEUX-PIÈCES,
JUPES, BLOUSES, !

DESSINS EXCLUSIFS

[jûiesŒner]

_\\\\w _̂__ r̂ ^̂ M'7 j iL_ïSm\

^ŒÏBËS'077461 A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.
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Pékin à l'assaut des conquêtes scientifiques
A TRAVERS LE MONDE

TOKIO (AP). - La Chine a élaboré un
ambitieux plan scientifi que de huit ans qui
emprunte les principes occidentaux de la
responsabilité individuelle , de la récom-
pense matérielle et de l'élitisme pour que
la communauté scientifique tente de rat-
traper son retard sur les pays industriali-
sés de l'Occident.

Exposé le 19 mars par M. Fang-yi ,
vice-premier ministre , devant la confé-
rence nationale sur la science actuelle-
ment réunie à Pékin , ce plan prévoit le
développement de la recherche agrono-
mique , de la physique en ce qui concerne
les hautes énergies, de l'exploration
spatiale - y compris peut-être par le
lancement de laboratoires orbitaux - et
de l'énergie nucléaire.

Dans sa longue allocution , diffusée par
l'agence Chine nouvelle , M. Fang-yi a
pratiquement rangé les scientifiques dans
une classe distincte , et il a souligné que
pour rendre leurs travaux plus productifs ,
il est nécessaire de transformer les
méthodes d'éducation en vigueur.

Il a annoncé que le nombre de cher-
cheurs sera porté à 800.000 - il n 'a pas
précisé leur effectif actuel - pour favori-
ser les progrès dans l'industri e, l'agricul-
ture et la médecine. En outre , dans le

cadre du programme de recherches en
physique de haute énergie, un accéléra-
teur de particules d'une capacité de
30 milliards à 50 milliards d'électrons-
volts sera construit d'ici cinq ans , et un
autre accélérateur encore plus grand sera
mis en service cinq ans plus tard .

M. Fang-y i a reconnu qu 'en ce qui
concerne la science, la Chine a 15 à 20 ans

de retard sur les pays occidentaux, et
souligne qu 'un système scientifique
national doit être mis en place pour rem-
placer le système actuel , qui est arriéré. Si
tous les objectifs sont atteints dans huit
ans, la Chine n'aura plus que dix ans de
retard , et elle pourra rejoindre le niveau
des pays avancés dans 15 ans , a ajouté
M. Fang-yi.

Le Conseil d'Etat fribourgeois
met un coup de frein aux dépenses

FRIBOURG

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a adopté les comptes

généraux de l'Etat pour 1977 et les a
transmis au Grand conseil en vue de leur
ratification. En attendant d'en connaître
le détail et le commentaire qu 'en fera
M. Arnold Weber , directeur des finances ,
constatons que le compte financier
présente , par rapport au bud get , une
amélioration de 16 millions de francs. Il
est remarquable que les dépenses soient
de 13,4 millions moins élevées que prévu ,
et que les recettes , en revanche, aient
dépassé la prévision de 2,8 millions.

Il est vrai que cette amélioration est
prati quement absorbée, au compte des
variations de la fortune , où le budget
prévoyait un excédent des produits de

près de 18 millions , alors que le résultat
comptable est finalement de 2,1 millions.
Cela est dû au fait que le Conseil d'Etat a
pu utiliser l'amélioration purement finan-
cière pour procéder à un rattrapage
d'amortissements (auxquels il avait fallu
renoncer dans le budget pour respecter les
limites imposées par la loi financière). On
en a profité aussi pour inscrire des amor-
tissements supplémentaires , ainsi que
pour assainir le bilan de l'Etat.

Conclusion : même si l'amélioration de
16 millions paraît annihilée dans les
comptes , elle est bien réelle. Le coup de
frein aux dépenses est surtout dû aux
routes nationales (10,3 millions, aux
routes cantonales (3 millions) et à une
économie de 3,2 millions au service de la

dette , notamment grâce à des conversions
d'emprunts à des taux plus favorables.
L'amélioration des recettes est due prin-
cipalement à un accroissement des
rentrées fiscales (8,5 millions pour l'impôt
cantonal , 1 million pour l'IDN) qui a
permis de supporter diverses baisses de
participations fédérales.

LES RÉSULTATS
DES COMPTES 1977

Compte financier : total des dépenses :
584.262.708 fr. 36; total des recettes :
565.294.654 fr. 68; excédent des dépen-
ses: 18.968.053 fr. 68.

Compte des variations de la fortune:
total des produits : 120.710.018 fr. 90;
total des charges : 118.606.240 fr. 60;
excédent des produits : 2.103.778 fr. 30.

Compte général : compte financier ,
excédent des dépenses :
18.968.053 fr. 68; compte des variations
de la fortune , excédent des produits:
2.103.778 fr. 30; déficit:
16.864.275 fr. 38.

D'une décision à l'autre
(c) Le Conseil d'Etat a nommé l'abbé
Placide Maudonnet , curé de Villaz-
Saint-Pierre , en qualité de délégué de
l'Etat auprès de la commission scolaire du
cercle de Lussy, Villarimboud , Villaz-
Saint-Pierre.

Il accepte, avec remerciements pour les
bons services rendus, la démission pour
raison d'âge de : M. Anton Seewer, à Plas-
selb, chef de la section (dossiers et
constructions) du département des ponts
et chaussées et de MM. Charles Chollet , à
Prez-vers-Noréaz , et Albert Clerc, à Vil-
lars-sur-Glâne, cantonniers.

NOMBREUSES ÉLECTIONS
PAROISSIALES TACITES

Du fait d'élections tacites , il rapporte
l'arrêté du 13 février 1978 convoquant
les assemblées électorales en vue du
renouvellement intégral des conseils
paroissiaux pour les paroisses suivantes :
Sarine: Arconciel , Autigny, Bonnefon-
taine, Corpataux, Corserey, Cottens,
Ecuvillens, Ependes, Estavayer-le-
Gibloux, Farvagny, Fribourg (les sept
paroisses), Givisiez , Grolley, Marly,
Matra n, Neyruz , Ponthaux, Praroman ,
Prez-vers-Noréaz, Rossens, Treyvaux ,
Villarlod et Vuisternens-en-Ogoz.

Singine: Alterswil, Bosingen , Giffers ,
Plaffeien , Plasselb, Rechthalten , Saint-
Anton (catholique et réformée) , Saint-
Silvester, Schmitten, Tafers, Ueberstorf
et Wunnewil.

Gruyère : Albeuve, Avry-devant-Pont,
Botterens, Morlon , Le Pâquier , Pont-la-
Ville, Bulle (catholique et réformée),
Charmey, Corbières, Enney, Gruyères,
Hauteville, Riaz, La Roche, Sorens, La

Tour-de-Trème , Villarvolard et Vuadens.
Lac: Barberêch e, Cordast , Cressier,

Ferenbalm (Frib.), Gurmels , Meyriez ,
Motier, Morat (catholique et réformée),
Villarepos , Wallenried.

Glane: Berlens, Billens , Chapelle , Le
Châtelard , Chatonnaye , Grangettes , La
Joux , Massonnens , Mézières , Middes ,
Orsonnens , Promasens, Romont (catholi-
que et réformée) , Siviriez, Sommentier ,
Villarimboud , Villarsiviriaux et Villaz-
Saint-Pierre.

Broyé: Aumont , Bussy, Cheyres,
Cugy, Delley, Domdidier, Estavayer-le-
Lac (catholique et réformée), Forel ,
Léchelles, Lully, Mannens, Ménières ,
Montet , Nuvilly, Rueyres-les-Prés,
Saint-Aubin et Surpierre.

Veveyse: Châtel-Saint-Denis, Remau-
fens , Saint-Martin et Semsales.

Il adjuge une série de travaux à exécu-
ter sur la RN 12 et aux services généraux
des établissements hospitaliers de Mar-
sens. 

La mafia contre les «brigades rouges»
ROME (ATS-AFP). - La mafia aurait déclaré

la guerre aux « brigades rouges » et menaçait
de représailles les membres dc ce groupe qui se
trouvent en prison.

Cette rumeur , née d'un étrange communi-
qué parvenu au quotidien romain « Il messag-
gero », s'est rapidement répandue dans
l'ensemble de la presse italienne , en l'absence
dc toute information concrète sur le président
de la démocratie chrétienne, M. Aldo Moro,
treize jours après son enlèvement.

Qualifié par « Il messagero » de « non crédi-
ble» , le communiqué porte la signature d'un
« comité des délinquants italiens », ceux-ci
affirment leur foi en la démocratie, comme le
seul système susceptible de protéger les droits
de l'homme », en dépit de ses « carences mani-
festes ».

Le comité « rejette le modèle d'Etat préco-
nisé par les brigades rouges » et leurs « aberra-

tions idéologiques », et conclut sur un ultima-
tum : « Si d'ici le 30 mars 4 heures, Aldo Moro
n'est pas libéré , les camarades en détention
recevront l'ordre de supprimer physiquement
après tirage au sort le premier des membres des
«brigades rouges » détenus ».

De là à parler de l'intervention de la mafia , il
n'y a qu'un pas. Ces rumeurs qui s'inscrivent
bien dans la légende de la mafia , traditionnel-
lement liée à toutes les « affaires» non éluci-
dées de l'histoire italienne et sont par surcroît
étayées par le fait que le système de contrôles
mis en place par la police italienne cause
d'importantes difficultés au «milieu»: c'est
ainsi qu 'à Rome, on a pu observer, depuis le
16 mars, une chute verticale des délits qui
faisaient auparavant partie de la vie quotidien-
ne. Les vols de voiture notamment ont diminué
de 80% et chaque jour quarante à cinquante
voitures volées sont retrouvées.

L'affaire du Technorama de Winterthour
INFORMATIONS SUISSES

On s'en souvient , le Conseil national
avait , par 124 contre une voix , accordé
pour la construction du «Technorama de
Winterthour» , un crédit réduit de 6 à
4,5 millions de francs , d'une part , du fait
qu 'il reconnaissait l'utilité , voire la néces-
sité d'une telle institution pour notre pays
industrialisé, d'autre part , en raison de
l'effort considérable déjà fourni par
l'économie privée, ainsi que la ville de
Winterthour et le canton destinés à le
recevoir.

Le «Technorama» apprécie ce crédit
réduit ; mais contrairement à ce que nous
avions écrit, il doit désormais trouver le
1,5 million manquant. Il y a eu là confu-
sion avec l'Institut suisse de droit comparé
qui , lui , a bénéficié, de source privée, d'un

don de plusieurs millions de francs , de
sorte que la réalisation de cet autre projet
suisse, mais dans le canton de Vaud, ne
pose plus de problème majeur.

En décidant de réduire les dépenses de
la Confédération , les autorités avaient
expressément déclaré que ces mesures ne
devraient pas annuler des projets permet-
tant de développer le progrès. C'est pour-
tant , comme nous l'avons souligné , ce qui
se produirait si le compromis financier en
faveur du «Technorama » finissait par
échouer. Or, qui a eu l'occasion d'étudier
ce projet ne doute pas du rôle de cette
institution en faveur de la formation
professionnelle et de l'économie en géné-
ral.

Vers une nouvelle bataille à Narita ?
TOKIO (REUTER). - La police japonaise

s'apprête à faire face à de nouveaux affronte-
ments à l'aéroport de Narita , où quelque cinq
mille manifestants prévoient d'organiser un
grand «rassemblement de la victoire ».

Treize mille hommes seront mobilisés pour
contenir les manifestants qui se rassembleront
dans un parc contigu à l'aéroport pour célébrer
la décision , mardi , du gouvernement de
reporter l'ouverture officielle de l'aéroport de
Narita.

Initialement prévue jeudi , la cérémonie a été
reportée d'au moins un mois pour permettre
aux techniciens de remplacer les équipements
de la tour de contrôle qui ont été détruits
dimanche par un commando de six manifes-
tants.

La police doi t faire face à une nouvelle arme
- potentiellement meurtrière - s'ajoutant à
l'arsenal déjà imposant des manifestants : un

« harpon » électrique à haute tension. Des poli-
ciers ont découvert sept de ces engins cachés
dans des buissons près du théâtre des combats
de dimanche.

Munis de piles électriques, d'un transforma-
teur et de condensateurs afin d'engendrer des
tensions de 5000 volts, ces «harpons »
peuvent, en frappant un bouclier de policier,
produire une très forte secousse électrique
capable de tuer un homme.

La police étudie la possibilité de recourir à
des armes à feu contre les extrémistes partici-
pant aux manifestations contre l'ouverture de
l'aéroport de Narita. Jusqu'ici, elle a recouru
aux gaz lacrymogènes, aux canons à eau et à de
longs bâtons.

Ses adversaires ont utilisé des barres de fer
pointues, des gourdins, des catapultes et des
cocktails Molotov.

Un véhicule historique
offert au musée

gruérien
(c) Une donation exceptionnelle vient d'être
enregistrée par le musée gruérien , à Bulle , au
moment où prend forme l'aménagement inté-
rieur de son nouveau bâtiment qui sera inaugu-
ré au début du mois de juin. Il s'agit d'une calè-
che postale qui fut utilisée jusque vers 1950
entre Crésuz et la Valsainte (Gruyère) . Voici
quelques années , MM. François Affentaus-
chegg, à Sommentier , et Guy von der Weid , à
Fribourg, avaient acquis cette voiture postale
d'un antiquaire lausannois qui l'avait fait
remettre en état. Des amateurs étrangers
s'intéressaient à l'original véhicule hippomobi-
le, équipé d'une capote rabattable , qui avait
tout pour séduire les collectionneurs. Afin
d'assurer à la calèche une paisible retraite dans
son pays d'origine, les acquéreurs fribourgeois
en ont donc fait don au musée gruérien. En
attendant de l'admirer dans les nouveaux
locaux du musée, les Bullois ont pu voir la calè-
che postale, attelée, dans leurs rues où elle a
véhiculé des enfants.

Huissier d'Etat félicité
pour ses 35 ans d'activité

(c) M. André Grivel , huissier de l'Etat de
Fribourg , a été félicité par le Conseil d'Etat
pour ses 35 ans d'activité au service de l'admi-
nistration cantonale. Nous nous associons aux
remerciements qui lui furent décernés pour son
dévouement et sa fidélité. M. Grivel, qu 'il
porte l'habit officiel de l'huissier ou la simple
vêture de service dans les bureaux proches de
la chancellerie d'Etat , se distingue en effet par
sa courtoisie et sa serviabilité.

Bientôt une fondation
Jacques Bullet

(c) L'assemblée de la bourgeoisie stavia-
coise vient de rendre hommage à
M. Jacques Bullet, syndic, qui s'apprête à
quitter ses fonctions après 32 ans d'activité
au Conseil communal dont 16 en qualité de
syndic. A cette occasion, les bourgeois ont
décidé la création d'une «Fondation
Jacques Bullet » dont le but reste encore à
déterminer.

Grisons:
une avalanche
fait deux morts

DAVOS (ATS). - Un groupe de huit
skieurs qui évoluait hier vers midi sur le
versant nord du Weissfluh , dans la région
du Parsenn , a déclenché une avalanche
qui a enseveli quatre personnes. 'Les
colonnes de secours immédiatement
dépêchées sur place, notamment grâce à
la collaboration de la Garde aérienne suis-
se de sauvetage, ont découvert deux
skieurs vers 2 heures de l'après-midi. En
revanche, pour les deux autres victimes,
repérées peu après par des chiens
d'avalanche, toute aide venait trop tard. Il
s'agit du moniteur de ski Ulrich Roffler,
âgé de 19 ans, de Furna-Station, et de
l'une de ses élèves, M"1 Daniela Baer,
originaire de Francfort, en Allemagne
fédérale. Il y a moins d'un mois, un autre
skieur avait été tué au même endroit par
une avalanche.

Cervin: recherches
interrompues

SION (ATS). - Les recherches menées
pour découvrir les dépouilles des deux
jeunes Allemands disparus au Cervin
depuis le 21 mars dernier ont été inter-
rompues en raison du mauvais temps.
L'identité des deux disparus est mainte-
nant connue. U s'agit de MM. Hans-Jorg
Buchwieser, 23 ans, et Gehorg Reindl,
20 ans, tous deux domiciliés à Obérant-
mergau, en Allemagne fédérale.Séance du Conseil

municipal de Corgémont

JURA

De notre correspondant:
Dans sa dernière séance, présidée par le

maire M. Fernand Wirz , le Conseil muni-
cipal de Corgémont s'est occupé des affai-
res suivantes :

Garde-police : à la suite du prochain
départ du garde-police , un nouveau
cahier des charges a été étudié pour ce
poste, qui comprend également des
travaux de conciergerie. Les attributions
de cette fonction ont été revues et préci-
sées.

Eclairage public : il est difficile de défi-
nir dans quelle mesuré le plan d'économie
d'énergie s'est manifesté dans le domaine
de l'éclairage public durant l'hiver der-
nier. Ce problème sera suivi. Salle de
gymnastique : M. Willy Liechti est chargé
de présenter un rapport ainsi que des solu-
tions permettant la mise au point des
modalités d'utilisation du matériel de
gymnastique dont les sociétés locales et
les écoles disposent à la salle de gymnasti-
que.

Débroussaillage : le programme de
débrousaillage des pâturages qui a débuté
l'an dernier sera poursuivi cette année
encore. Il est envisagé d'acquérir une
seconde scie spécifiquement destinée à
ces travaux. Plans forestiers : la municipa-
lité fera l'acquisition de quelques jeux de
plans forestiers nouveaux mis en vente
par l'Office forestier d'arrondissement.
Travaux publics : le Conseil municipal se
rendra à différents endroits du village pour
étudier sur place certains problèmes , tels
que canalisations , écoulement des eaux
de surface , élimination d'arbres dans le
quartier de Côtel et entretien de chemins
de campagne.

Avant leur séance, les autorités muni-
cipales avaient pris connaissance des
projets artistiques pour revêtement de
façades aux bâtiments industriels
d'Emalco S.A. Ces applications de
produits élaborés par l'entreprise elle-
même dans le revêtement de façades et
utilisés sous forme de sujets artisti ques
ont recueilli l'approbation unanime des
autorités. C'est l'aile nord-ouest des bâti-
ments d'usine qui bénéfi ciera de ces
ornements en même temps qu 'il y sera
procédé à des rénovations de façades.

Une femme
pour la première fois

présidente du législatif
zuricois

ZURICH (ATS). - Pour la première fois, une
femme a été élue hier présidente du législati f
zuricois. Il s'agit de M ""' Irène Mueller-Berts-
chi, membre du parti socialiste qui est âgée de
53 ans. Elle a obtenu 93 voix sur 119. Elle suc-
cède au radical Arthur Meier. Le premier
vice-président est M. William Knecht (adi) qui
a obtenu 60 voix. Le deuxième vice-président
est M. Stefa n Schwizer (PDC) qui a été élu par
86 voix.

L'exécutif zuricois qui s'est également réuni
hier a procédé à la répartition des différents
départements. Tous les anciens membres de
l'exécutif conservent leur fonction à l'excep-
tion de M. Jakob Burkhardt qui passe du
département des travaux publics au départe-
ment de l'instruction publique. Les deux
nouveaux membres du Conseil , MM. Rudolf
Aeschbacher et Max Bryner ont été chargés
respectivement du département des travaux
publics et du département de la santé et de
l'économie. La répartition des départements
pour la législature 1978/82 est donc la suivan-
te:

département des finances : M. Max Koller
(PDC) ; police: travaux publics I: M. Rudolf
Aeschbacher (parti évangélique) ; travaux
publics II : M. Edwin Frech (ps) ; services
industriels: M. Juerg Kaufmann (ps) ; instruc-
tion publique : M. Jakob Burkhardt (parti radi-
cal) ; affaires sociales : M ""-' Emilie Lieberherr
(ps) . Le maire est M. Sigmund Widmer (adi).

Résultats très satisfaisants
lors du recrutement 1978

PANS LE CANTON
M ' ¦

Le recrutement des jeunes gens de la
classe 1959 s'est déroulé du 20 février au
22 mars, successivement à Neuchâtel, Cer-
nier, Couvet, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Malgré les conditions météorologi-
ques peu clémentes de ce début d'année,
dans les districts du haut du canton en par-
ticulier, celles-ci n'ont pas porté atteinte à
l'organisation et au déroulement des
opérations.

Par rapport aux années précédentes,
relevons en particulier que l'attitude des
conscrits face à leurs devoirs militaires s'est
sensiblement améliorée, preuves en sont,
d'une part les résultats enregistrés lors des
épreuves de gymnastique et d'autre part
l'ouverture d'esprit de la quasi-totalité des
jeunes gens lors des entretiens relatifs aux
questions d'incorporation avec l'officier de
recrutement.

Du point de vue médical, des 960 jeunes
gens examinés par la commission de visite
sanitaire, composée de trois médecins, les
résultats sont les suivants :

aptes au service : 802; aptes au service
complémentaire: 25; ajournés au recrute-

ment complémentaire, à 1 an ou 2 ans : 74;
inaptes au service: 60.

Le pourcentage des jeunes gens déclarés
inaptes au service régresse annuellement
de quelques pour cent depuis 1974 et se
situe à 6,25%. Pour 1978, le pourcentage de
l'aptitude au service s'élève à 83,45%, le
10,3% restant étant constitué par des
ajournements à un recrutement complé-
mentaire ou aptitudes au service complé-
mentaire. Faut-il en conclure que l'état de
santé de la jeunesse neuchâteloise ira
encore en s'améliorant?

II est prématuré de répondre. D'une part il
faut attendre les résultats du recrutement
complémentaire et d'autre part, les années
suivantes ne confirmeront peut-être pas
cette courbe ascendante. En ce qui
concerne les épreuves physiques, on enre-
gistre cette année d'excellents résultats,
plus particulièrement dans le district du
Locle, puisque, sur 98 conscrits ayant subi
l'examen de gymnastique, 40 ont obtenu
un résultat qualifié de «très bon ».

Le dernier jour de recrutement au Locle,
soit le 22 mars, fut marqué par la visite du
conseiller d'Etat François Jeanneret, chef
du département militaire, et du colonel Ris,
chef du recrutement, qui furent accueillis
par les autorités communales.

Protestation
contre la fermeture

de Firestone
à Pratteln

PRATTELN (ATS). - Réunies à la suite d'un
appel lancé par les syndicats des deux Bâles et
par la commission des employés de Firestone,
plus de 3000 personnes ont protesté hier à
Pratteln contre l'arrêt de la production chez
Firestone (Suisse) SA. Dans une résolution
commune, ces organisations expriment « leur
déception et leur exaspération face à des agis-
sements dont sont victimes des centaines de
travailleurs et leurs familles ». Elles demandent
à la direction de groupe de revenir sur sa déci-
sion et elles soutiennent les efforts du gouver-
nement de Bâle-Campagne tendant à préserver
les emplois.

Il s'agit de montrer à la population ce qui est
arrivé ce «mercredi noir» au personnel de
Firestone à Pratteln et ce qui peut également se
passer ailleurs, a déclaré le chef de la manifes-
tation Eduard Belser-Bardill , président du
cartel syndical de Bâle-Campagne.

VAUD
YVERDON

Suites mortelles
(c) Un accident de la circulation s'était
produit , le 2 mars, chaussée de Treycova-
gnes. Un cyclomotoriste avait subitement
bifurqué à gauche au moment même où
un camion survenait dans le même sens.
Le cyclomotoriste avait été touché par
l'avant droit du lourd véhicule et griève-
ment blessé. Tout d'abord transporté à
l'hôpital d'Yverdon , il avait été transféré
au CHUV, à Lausanne, où malheureuse-
ment, on apprend qu'il vient de décéder.
Il s'agit de M. Antonio Grillo , 45 ans,
d'Yverdon.

Tucker Zimmermann
au CCN

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Tucker est
un auteur/compositeur/interprète/américain
fixé en Europ e, vieil ami du Centre culturel
neuchâtelois. Tucker chante ses chansons en
s'accompagnant merveilleusement d'une
guitare à douze cordes, avec un balancement
particulier, un «swing Tucker» qui n 'appar-
tient qu 'à lui. Derrière le « swing Tucker », il y a
une sensibilité rare faite de délicatesse sans
mièveri e de chaleur sans sensiblerie , de
douceur sans fragilité. Demain soir au Centre
culturel neuchâtelois.

Concert salutiste
rue de l'Ecluse

Le samedi 1*' avril les branches musicales de
l'Armée du salut de Neuchâtel organisent , dans
leur salle de la rue de l'Ecluse, un concert avec
l'appui de la Fanfare du Jura . Une quarantaine
de musiciens et une trentaine de chanteurs ct
de tambourinaires seront ainsi sur scène. Un
programme intéressant et varié (marches,
sélections , solis, chants , etc.) a été préparé ,
composé de bonne musique salutiste. Nos amis
salutistes s'attendent donc à ce que le public
neuchâtelois réponde nombreux à leur invita-
tion et le remercie de l'appui qu'il leur donne à
de nombreuses occasions.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Alusuisse

conclut un accord
de coopération
avec le Zaïre

ZURICH/KINSHASA (ATS). - Des repré-
sentants de la République du Zaïre et
d'Alusuisse SA ont conclu hier à Kinshasa un
accord de coopération ayant pour objectif la
construction d'une électrolyse d'aluminium
d'une capacité initiale de 150.000 tonnes par
an. Cette installation sera érigée dans la région
de Banana où l'aménagement d'un port en eau
profonde est prévu. L'énergie sera fournie par
la centrale hydro-électrique Inga 11, en
construction sur la rivière Zaïre.

Cet accord est le résultat de quatre années de
négociations. La construction du port de
Banana y compris toute l'infrastructure néces-
saire sera assurée par le Zaïre. Alusuisse, de
son côté, devra mettre sur pied un consortium
international de producteurs et d'utilisateurs
d'aluminium. De plus , pendant toute la phase
de construction la maison suisse s'est engagée à
fournir une aide à la fois technologique et
opérationnelle. Selon les prévisions, l'exploita-
tion de l'électrolyse devrait débuter vers 1985.

GENÈVE
Plus de 48.000 gymnastes

à Genève en juin
GENÈVE (ATS) . - Les inscriptions

définitives pour les journées suisses de
gymnastique féminine (15-18 juin) et la
69""' Fête f é dérale de gymnastique (21-
25 juin) permettent d'évaluer le nombre
de participants à plus de 48.000. D'autre
part , le comité d'organisation annonce
que le cortège officiel du samedi 24 jui n
comprendra 6000 gymnastes, environ
2000 parteipants pour les groupes costu-
més et quelque 27 corps de musique.

LE LOCLE
Collision

Hier vers 16 h , M. M. R., de Rupper-
swul (AG), circulait rue Jehann-Droz , en
direction nord. A l'intersection avec la rue
de France, il ne s'est pas arrêté au « stop »
et sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. H. R., de Bussigny
(VD). Dégâts.

MOUTIER

(c) Lors de l'assemblée générale de la
Société de tir au petit calibre de Moutier-
ville, MM. Germain Grùtter et Alfred
Béchir ont été nommés membres d'hon-
neur. De plus , M. Jean-Jacques Steineg-
ger entre au comité.

Avec les tireurs
au petit calibre

LAUSANNE (ATS). - La délégation de
trois juges de la Chambre de droit admi-
nistratif du Tribunal fédéral a rejeté un
recours de droit administratif émanant
des milieux du « Centre de la divine
lumière » de Winterthour. Le recours
attaquait une décision du département
fédéral de justice et police par laquelle le
département avait refusé d'autoriser une
enquête pénale contre celui des juges
d'instruction fédéraux qui avait dû
s'occuper de certains adhérents du centre.
Le Tribunal fédéra l a constaté l'absence
de tout indice d'agissements punissables
du juge instructeur. En plus , le Tribunal
fédéral a laissé entendre à l'intention des
recourants - auxquels on a refusé l'ouver-
ture du dossier pénal pour le besoin de
leurs recours de droit administratif - que
la lecture de ce dossier ne leur était nulle-
ment nécessaire pour recourir et qu 'en
plus, dans l'état actuel de l'affaire , ils
n 'avaient pas accès à ces dossiers,

Refus d'une enquête pénale
contre un juge d'instruction

fédéral

CORTAILLOD

(c) Un grand nombre de fidèles emplissait
le temple de Cortaillod en ce dimanche de
Pâques. Un très beau culte de circonstan-
ce présidé par le pasteur J. Mendèz s'est
terminé par un service de communion. Le
chœur des «Pèlerins du Borinage » qui
avait déjà donné concert le soir précé-
dent , a également participé au culte d'un
bout à l'autre de celui-ci. A l'issue une
réception très fraternelle fut organisée à
la maison de paroisse.

Culte de Pâques

La chasse aux phoques au Canada
SAINT-JEAN (Terre-Neuve), (AFP). - Les

navires qui participent à la chasse aux phoques
au large des côtes du Labrador ont atteint après
dix-huit jours de chasse la moitié des quotas qui
leur sont impartis.

Les six navires canadiens ont dans leurs cales
27.478 carcasses sur un quota de 57.000 et les
quatre navires norvégiens ont pris
14.000 bêtes sur un quota de 35.000. Un
porte-parole du ministère canadien des pèches
a déclaré mardi qu 'il était improbable que les
quotas soient atteint car les blanchons , princi-
pales proies des pêcheurs-chasseurs ont main-
tenant appris à nager et sont de ce fait plus dif-
ficiles à capturer.

La saison est ouverte depuis le 10 mars mais
la chasse n 'a véritablement commencé que le
12. Elle prendra fin le 24 avril.

Plusieurs navires tant canadiens que norvé-
giens ont commencé à capturer des phoques à
capuchon , une espèce qui se tient à l'écart des
autres phoques. Le quota auquel ont droit les
équipages des navires est de 15.000, les 12.000
premiers devant être équitablement partagés
entre Canadiens et Norvégiens, les 3000 autres
pouvant être pris après le 27 mars par le
premier navire qui réussit à atteindre un trou-
peau de phoques à capuchon.



Begin décidé à s'opposer aux vues
des Etats-Unis sur le Proche-Orient

JÉRUSALEM (AP). - Le président du
Conseil israélien , M. Begin, a déclaré
mercredi à la Knesset qu 'il n 'hésitera pas à
s'opposer aux Etats-Unis sur certains pro-
blèmes-clés du Proche-Orient , notam-
ment sur la revendication américaine
d'organisation d'un référendum en
Cisjordanie.

M. Begin a précisé que les Etats-Unis
demeuraient favorables au maintien des
forces israéliennes en Cisjordanie. «C'est
un point positif et important pour nous »,
a-t-il dit , en précisant que la présence
israélienne était capitale pour empêcher
que ne s'installe l'OLP.

En ouvrant le débat de politique étran-
gère à la Knesset, M. Begin a déclaré que
le principal problème avec Washington
était l'organisation d'un référendum en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza sur
l'avenir des zones occupées.

Les Etats-Unis ont proposé que les
habitants aient trois choix : une adminis-
tration autonome sous protectorat israé-

lien, la constitution d'une fédération avec
la Jordanie et la constitution d'une fédéra-
tion avec Israël.

Pour M. Begin , l'OLP imposera sa pro-
pre solution en Cisjordanie — création
d'un Etat indépendant - quels que soient
les choix offerts à la population.

«Si nous sommes confrontés à des
revendications qui pourraient porter
préjudice aux intérêts vitaux de notre
peuple, nous n 'hésiterons pas à dire,
même au gouvernement des Etats-Unis :
nous ne pouvons accepter ces revendica-
tions parce que nous parlons de notre
avenir et de l'avenir de nos enfants. Nous
ne sommes pas prêts à mettre en danger
notre avenir pour un référendum».

M. Begin a reproch é aux Etats-Unis
d'être revenus sur leur soutien initial au
plan de paix israélien en raison de l'oppo-
sition du président Sadate. « Ce n'est pas
juste et je l'ai dit en Amérique», a-t-il
souligné.

Le discours de M. Begin a été interrom-
pu à plusieurs reprises par des membres
de l' opposition qui ont exigé de savoir si
Israël était disposé à évacuer au moins
une partie de la Cisjordanie.

M. Begin a refusé de répondre directe-
ment mais il a réaffirmé qu 'Israël a des
droits histori ques sur la Cisjordanie et la
bande de Gaza et que la question de la
souveraineté devrait être laissée ouverte.

La dernière proposition israélienne à
l'Egypte pour une déclaration de princi-
pes qui pourrait relancer les discussions
était également ambiguë sur la question
du retrait de Cisjordanie.

Le gouvernement américain souhaite-
rait qu 'Israël accepte le principe d'un
retrait en Cisjordanie , dans le Sinaï et
dans le Golan comme le prévoit la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité.

M. Begin a lu deux points du projet de
déclaration en cinq points proposé- par
Israël. Le document a été rejeté par
l'Egypte mais le ministre de la défense le
général Weizman va se rendre bientôt au
Caire pour reprendre les contacts directs.

Le président du conseil s'est plaint que
son plan de paix n'ait pas été présenté
sous un jour favorable. «C'est un bon
plan , a-t-il dit. Il devrait conduire à des
négociations sérieuses... Nous continuons
à le défendre».

Bien que les négociations avec
M. Carter ait été particulièrement diffici-
les, M. Begin s'est dit convaincu que la
profonde amiti é permettrait de surmonter
les divergences et les difficultés.

CRITIQUES

M. Shimon Pères, chef de l'opposition
travailliste, a critiqué l'attitude de

M. Begin dans les négociations. «La façon
dont ce gouvernement se conduit va nous
mener à un conflit permanent. Tout
d'abord avec nous-mêmes, avec nos amis
aux Etats-Unis et avec le désir de paix».

M. Pères a estimé que M. Begin devrait
dire clairement si Israël est prêt à céder
une partie de la Cisjordanie. Il a approuvé
toutefois l'opposition du gouvernement à
l'organisation d'un référendum en Cisjor-
danie. Soldats israéliens au Liban non loin de Tyr. (Téléphoto AP)

Non de l'Arabie Saoudite à la hausse du pétrole
BAHREIN (REUTER). - L'Arabie

Saoudite est à l'origine du report de la
réunion que les ministres du pétrole
devaient tenir le mois prochain à Genève,
afi n d'examiner les conséquences de la
dépréciation du dollar , déclare-t-on de
source pétrolière informée à Bahrein.

Les ministres de l'organisation avaient
annoncé mardi le report d'un mois de
cette réunion prévue le 3 avril en invo-
quant la nécessité de se donner davantage
de temps pour examiner les questions qui
devaient y être étudiées.

Il s'agit notamment de questions de
politi que générale laissées de côté lors de
la dernière réunion ministérielle ordinaire
de l'OPEP. Toutefois , il était à prévoir que
le problème posé pour les pays pétroliers
par la chute du dollar dominerait les
travaux.

Le secrétaire général de l'OPEP, Ali
Jaidah , a déclaré au début du mois que la
dépréciation de la monnaie américaine

L'OPEP. Une production de 1524 millions de tonnes l'an dernier, soit 50,4 %
du total mondial.

entraînait un manque à gagner d'environ
14 milliards de dollars par an pour les
13 pays membres de l'OPEP.

On souligne toutefois de même source,
que c'est à l'insti gation de l'Arabie Saou-
dite que la réunion a été reportée. C'est
afin de donner un coup de fouet au dollar ,
que le gouvernement saoudien a publié
une déclaration à Washington réaffirmant
son intention de s'en tenir à cette monnaie
pour le règlement des transactions pétro-
lières.

DES EFFETS NÉGATIFS

De même source, on déclare que
l'Arabie Saoudite , qui s'est régulièrement
opposée à une hausse des prix du pétrole
pour compenser la baisse du dollar ,
s'attend à voir la monnaie américaine
reprendre suffisamment de terrain d'ici le
début de mai pour justifier un report de
toute discussion sur un réajustement des

prix. Dans le cas contraire , elle propose-
rait d'attendre la prochaine réunion
ministérielle, qui est de toute façon
prévue un mois plus tard.

L'Arabie Saoudite estime qu 'une haus-
se du pétrole aurait des effets négatifs ,
compte tenu de l'excès actuel de l'offre , et
de la chute des exportations enregistrée
par plusieurs pays pétroliers.

Les émirats arabes unis , qui sont le
premier allié de l'Arabie Saoudite au sein
de l'OPEP, proposent de libeller les prix
pétroliers selon une corbeille de mon-
naies. Mais , Djeddah pense que cette for-
mule reviendrait à accroître les prix
versés par certains pays à monnaie faible ,
dont les Etats-Unis.

Le Venezuela , l'Irak et le Koweït sont
en tête des pays qui demandent un relè-
vement des prix exprimés en dollars.
L'Ira n , deuxième producteur de l'OPEP
après l'Arabie Saoudite , n'a pas fait
connaître sa position , et s'est bornée à
souligner que la baisse du dollar était un
sujet de préoccupation.

L'économie
et l'Etat

On n'a pas encore fini de parler
du rôle de l'Etat dans l'économie
bien qu'il soit de plus en plus
évident que la mainmise du
premier sur la seconde n'est pas la
solution absolue vers laquelle
devrait tendre tout pays se voulant
avancé et social. Ce qui se passe
dans les pays de l'Est sert plutôt de
repoussoir et la notion de «cohabi-
tation raisonnable» que cherche à
introduire le président Valéry
Giscard d'Estaing pour définir les
rapports entre la gauche et la droite
aura peut-être le mérite de mieux
partager la part des responsabilités
incombant à l'Etat d'une part et à
l'économie privée d'autre part.
Comme les Français excellent dans
l'analyse et le maniement des idées
ils arriveront peut-être un jour à
redéfinir le jeu des rapports
économiques dans la société
moderne et ce sera bénéfique pour
tout le monde, y compris pour nous
qui, grâce à notre esprit pratique,
ennemi des théories, avons établi
un « consensus» , selon le mot à la
mode, qui, vaille que vaille et tant
bien que mal, nous tient lieu de
doctrine de politique économique.

Un économiste français de la
première moitié du XIX e siècle,
bien oublié aujourd'hui, Frédéric
Bastiat, partisan d'un «libéralisme
optimiste», notion équivoque entre
toutes et auteur d'un ouvrage
«Harmonies économiques» a le
mérite d'avoir laissé après lui cette
phrase «éclairante » comme on dit
aujourd'hui: «L'Etat est la grande
fiction à travers laquelle chacun
espère vivre aux dépens de tous les
autres» .

Cette phrase n'a pas pris une ride
à travers les heurs et les malheurs
de l'évolution économique
moderne. Elle exprime toujours le
fond même de la pensée profonde
des étatiseurs et des nationalisa-
teurs. Mais à la lumière des expé-
riences faites on y croit de moins en
moins. Les pays qui vivent sous le
régime de l'économie dirigée inté-
grale « marxiste-léniniste» sont des
bagnes dans lesquels on n'a encore
vu personne s'y rendre librement
pour y vivre sous un régime qui
serait pourtant conforme a leurs
idées. Les secteurs nationalisés
occidentaux , en Grande-Bretagne,
en France, en Italie, sont déficitaires
et le siège de troubles sociaux
significatifs et pas seulement pour
les industries en perte de vitesse,
tels les charbonnages ou la métal-
lurgie, mais dans l'automobile
aussi où, malgré la crise sous-
jacente du pétrole, la demande
reste considérable. L'industrie
automobile anglaise nationalisée
est en état de faillite. En France
Renault nationalisé a coûté en dix
ans autant à l'Etat que Peugeot,
indépendant, lui a rapporté sous
forme d'impôts sur le revenu.

Plus l'Etat s'empare de secteurs
économiques, plus il alourdit sa
gestion et plus ce poids accru va
reposer sur une base libre plus
étroite et en compromettre la
rentabilité en un temps où celle-ci
est déjà souvent diminuée par
maints facteurs impératifs .

Philippe VOISIER

Grenades pour en finir avec l'Amoco-Cadiz
BREST (AFP). - Trois hélicoptères

«Super-Frelon» ont commencé à
bombarder l'épave de l'Amoco-Cadiz
mercredi vers 15 heures.

Les trois hélicoptères , accompagnés de
deux «Alouette III », ont effectué
plusieurs passages au-dessus du pétrolier
libérien échoué sur les roches de Portsall
pour lancer des grenades. L'opération
dpit permettre d'ouvrir de larges brèches
dans tes cales contenant encore du
mazout.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
l'étrave de l'Amoco-Cadiz s'était brisée

Ce qui reste du super-pétrolier était le jouet des vagues. (Telephoto AP)

en deux morceaux sous l'effet des vagues.
Le pétrolier se trouvait ainsi divisé en
trois parties.

Le gouvernement français a officielle-
ment confirmé l'éloignement du trafic des
pétroliers à sept milles marins au moins
des côtes, à la suite de la catastrophe de
l'Amoco-Cadiz.

« Le contrôle du trafi c marchand a été
renforcé et est désormais assuré en per-
manence par la marine nationale au large
d'Ouessant. Tout pétrolier pénétrant dans
les eaux françaises est tenu dorénavant
d'informer les autorités maritimes des

conditions de navigation et de tout inci-
dent survenant à bord» , a précisé la
présidence de la Républi que.

La France recevra environ 30 millions
de dollars de dédommagement pour les
dégâts causés par l'accident. On a app ris
dans les milieux des assurances que cette
catastrophe relevait de la «convention
internationale sur la responsabilité civile
en matière de pollution par le pétrole »,
convention qui date de 1969 et a été rati-
fiée en 1975 par la France.

PARIS (REUTER). - «La recherche
d'une cohabitation raisonnable entre la
majorité et l'opposition doit être conduite
sans compromettre l'unité et la solidarité
indispensables de la majorité », a déclaré
le président Giscard d'Estaing au cours du
conseil des ministres hebdomadaire de
mercredi.

Le chef de l'Etat a fai t cette déclaration
en évoquant ses entretiens avec les
responsables des formations politiques,
notamment MM. Chirac, président du
Rassemblement pour la République
(RPR) et Mitterrand, premier secrétaire
du parti socialiste.

«C'est pourquoi le premier ministre,
M. Barre, devra en examiner les modali-
tés, avec le comité de liaison de la majori-
té, dès la formation de celui-ci », a ajouté
M. Giscard d'Estaing.

Le président doit poursuivre ses entre-
tiens en recevant les représentants de
l'Union pour la démocratie française
(UDF) et M. Marchais , secrétaire général
du parti communiste, dans le courant de la
journée.

Les premières réactions des milieux
politiques français après l'entrevue du
président avec M. Mitterrand sont
prudentes. On en tire trois conclusions, en
faisant valoir que le test-clé de la « cohabi-
tation raisonnable» entre majorité et
opposition sera l'élection des commis-
sions parlementaires dans huit jours.

1. Le président et M. Mitterrand sont à
peu près sur la même longueur d'onde
pour souligner, le premier, la nécessité
d'une « cohabitation raisonnable» des
grands courants politiques nationaux, le
second, l'importance, «dans l'intérêt
supérieur du pays », qu 'il y aurait à établir
«de nouvelles règles et de nouveaux
usages dans la pratique quotidienne de la
démocratie».

2. M. Mitterrand a écarté catégorique-
ment et comme allant de soi toute tenta-
tion et toute manœuvre qui consisterait à
utiliser cette décrispation souhaitable
pour affaiblir ou a fortiori réduire le bloc
de l'opposition. Ce serait, à ses yeux, per-
dre son temps dès lors que subsiste «la
réalité des divisions sociales qui résultent
elles-mêmes des structures de l'économie.

AUCUN RENONCEMENT

M. Giscard d'Estaing a reconnu de son
côté que la «cohabitation raisonnable»
ne supposait aucun renoncement aux
positions politiques des uns et des autres.

3. Le dialogue qui s'est amorcé et qui ,
selon le porte-parole de l'Elysée, pourrait
être renoué périodiquement «lorsque la
conjoncture ou l'actualité le justifieront
doit déboucher «au plus tôt» selon le chef
socialiste, sur des mesures précises
susceptibles de traduire le changement de
climat.

Sur ce dernier point, le premier secré-
taire du PS a été des plus nets : droit de
réponse des partis de l'opposition aux
déclarations présidentielles et gouverne-
mentales, notamment à la télévision,
«juste répartition » des responsabilités au
sein des commissions parlementaires,
financement de la publicité des forma-
tions politiques et, pour l'avenir, instaura-
tion de la proportionnelle pour l'Assem-
blée nationale, les Conseils généraux, les
Conseils municipaux des villes importan-
tes.

Giscard : maintenir l'unité de la majorité

Attentats en Iran
TÉHÉRAN (REUTER). - Des émeutiers ont

mis le feu lundi soir à une banque de Kazvine , à
150 km au nord-ouest de Téhéran , apprend-
on mercredi de source gouvernementale. Les
vitres de deux autres banques de la ville ont été
brisées.

A Babol , sur la mer Caspienne , 50 hommes
masqués ont brisé les vitrines de banques et des
bureaux du parti officiel Rastakhiz. Les mani-
festants ont également distribué des tracts sédi-
tieux , déclare-t-on. La police a dispersé les
manifestants et en a arrêté six.

A Téhéran même, les vitres d'une banque
ont également été brisées par des inconnus. Un
cocktail «Molotov » a été découvert sur place
par la police.

A Kachane , à 120 km au sud de Téhéran , un
cinéma a été incendié au moyen d'un cocktail
Molotov.

Fortes pressions sur le dollar
LONDRES (REUTER). - Le dollar a de

nouveau fait l'objet de fortes pressions sur
les marchés des changes d'Europe et du
Japon mercredi après avoir enregistré une
baisse spectaculaire à Tokio.

La cause de cette nouvelle baisse est
attribuée par les opérateurs au refus de la
Banque du Japon d'intervenir pour
soutenir la monnaie américaine. Après
avoir acheté pour 800 millions de dollars
mardi, elle n'a procédé mercredi qu 'à des
interventions minimes en début de séan-
ce.

Cette politique a favorisé une nouvelle
baisse du dollar à Tokio, qui , tombant
pour la quatrième journée consécutive, a
touché le point le plus bas d'après-guerre
de 220,70 yens pour clôturer à 221,60
légèrement en hausse.

La force du yen par rapport au dollar a
entraîné des difficultés pour celui-ci sur le
marché de Londres, où il s'échangeait
mercredi à 221,55 yens comparé à 224,82
la veille en clôture.

A Francfort , les opérateurs soulignent
que le conflit dans la métallurgie ouest-
allemande, entraînant d'ores et déjà cer-
taines hésitations à acheter des deutsche-
mark, a encore renforcé la montée du yen
sur lequel s'est reportée la spéculation.

Après avoir baissé fortement en début
de séance à Londres , le dollar s'est légè-
rement redressé. Mais en fin de journée , il
n 'avait pas regagné le terrain perdu par
rapport à l'ouverture.

Il s'échangeait à 1,8859 dollars la livre
(comparé à 1,8825 la veille en clôture), à
2,0255 dm (2,0287) , 1,8800 francs suis-
ses ((1,8795) et 4,6135 francs français
(4,6332).

Le dollar était coté 1.8780/1.8800 mer-
credi matin à la Bourse de Zurich , ce qui
constituait une très légère hausse par rap-
port à la veille où la monnaie américaine
affichait un cours de 1.8750.

EEQ> Nouveau possible dans l'affaire Moro
Encore plus fort : l'hebdomadaire ajou-

te que l'ordinateur a « fait état de la possi-
bilité de l' existence de liens entre les ter-
roristes ouest-allemands de la « Fraction
armée rouge et les Brigades rouges », bien
que le groupe italien soit peut-être davan-
tage lié aux extrémistes palestiniens , en
particulier en ce qui concerne la livraison
des armes utilisées par les ravisseurs de
M. Moro ».

Ces précieux renseignements fournis
par l'ordinateur ont été transmis aux
autorités italiennes par M. Fuchs, le
responsable de la police ouest-allemande
qui sert d'intermédiaire entre les autorités
fédérales et les policiers ouest-allemands
envoyés pour aider leurs collègues
italiens dans leurs recherches.

Avec la reprise à Tu rin du procès des
quinze chefs « historiques » des « Brigades
rouges » , la police a encore intensifi é ses
recherches pour retrouver la «prison du
peuple » où est détenu M. Moro.

La police a multiplié les perquisitions
non seulement à Rome et dans sa région ,
mais également à Pérouse , Florence,
Gênes. Les enquêteurs, en dépit de la

dimension nationale prise par leurs inves-
tigations , semblent penser que le prési-
dent de la démocratie-chrétienne est
détenu à proximité de Rome sur le littoral
méditerranéen.

AU PEIGNE FIN
Le commando, après une première

halte dans un refuge à la périphérie même
de la capitale , aurait conduit son prison-
nier ailleurs , mais n 'aurait pu parcourir
que 50 à 60 km. Plus de 1000 villas du lit-
tora l romain ont été perquisitionnées,
avec comme seul résultat l'arrestation de
deux personnes, un jeune homme recher-
ché pour vol et une adolescente qui s'était
enfuie récemment d'une prison pour
mineures.

Les policiers recherchent également
une camionnette blanche , camouflée en
ambulance, aperçue par plusieurs témoins
s'éloignant , toutes sirènes hurlantes , des
lieux de l'enlèvement.

A l'intérieur du véhicule, dont le trajet
a pu être reconstitué grâce à des témoi-
gnages jusqu 'au boulevard périphérique
de Rome où sa trace disparaît , ne se serait

pas trouvé M. Aldo Moro , mais des mem-
bres du commando. La fausse ambulance
est un des rares véhicules utilisés par le
commando à n'avoir pas encore été
retrouvé.

CONDAMNÉ, MAIS...
M. Moro, pendant ce temps, comparaît

devant la «juridiction» des Brigades
rouges, qui ont annoncé samedi l'ouver-
ture de son «procès» dans leur second
communiqué depuis l'enlèvement.

M. Moro «ne sera certainement pas
condamné à mort et sera sans doute relâ-
ché vivant , à moins d'une intervention à
l'allemande de la police» , a estimé
l'ancien directeur de la revue d'extrême-
gauche «Contre-information» , Antonio
Bellavita. Ce dernier figure sur la liste de
vingt personnes soupçonnées d'être
membres des «Brigades rouges » diffusée
par la police. Pour M. Bellavita , interrog é
à Paris par l'hebdomadaire «L'Express» ,
le but des Brigades rouges , est de «battre
l'appareil d'Etat en gardant M. Moro
prisonnier aussi longtemps qu 'elles le
voudront ».

Suisse arrêté
en France

MONTPELLIER (AP). - A l'arrivée à
Sète du car-ferry «Agadir» venant de
Tanger, les douaniers ont interpellé mer-
credi un ressortissant helvétique,
M. Walter Statelli , 35 ans , demeurant à
Saint-Gall.

Dix kilogrammes de cannabis en
plaquettes se trouvaient camouflés dans
le tableau de bord et dans les sièges de sa
voiture.

Très vive irritation au Caire
LE CAIRE (AFP). - La déclaration de

M. Begin à la Knesset a suscité une vive
irritation en Egypte où, deux heures à
peine après l'intervention du premier
ministre, la radio du Caire critiquait en
termes acerbes, l'attitude israélienne.

L'accueil défavorable réservé la veille
dans les milieux autorisés égyptiens aux
nouvelles propositions de paix israélien-
nes semblait se transformer mercredi
après-midi en un durcissement encore
plus accentué. La radio du Caire estime
qu 'au fond «rien n'a changé » depuis
l'interruption en janvier dernier , du
dialogue politique et militaire égypto-
israélien. Il est impossible , di t-elle ,

d'aboutir à un résultat dans ces condi-
tions.

Elle accuse également M. Begin de
n 'avoir pas encore renoncé à son projet du
« Grand Israël » et laissé entendre que
l'Egypte n 'acceptera pas une «paix israé-
lienne ».

Les observateurs au Caire notent que
ces critiques portent surtout sur la politi-
que de M. Begin. Dans certains milieux
égyptiens , on estime en effet que le
premier ministre israélien est le principal
obstacle à la paix. A ce propos, les obser-
vateurs relèvent les récentes déclarations
du président Sadate selon lesquelles il
aurait mieux réussi ses négociations avec
Ben Gourion ou Golda Meir.

Nous vous proposons cette semaine la

Truffe noire du Tricastin
Vous pourrez déguster par exemple:
- Salade riche
- Soupe de truffes
- Truffe sous la cendre
- Truffe en brioche
- Ragoût de truffes

et foie gras de canard
sur nouilles fraîches

Laissez-vous tenter!
Et ne manquez pas de lire

notre annonce du 1" avril ! ! I
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