
GRAVES DISSENSIONS AU SEIN DU RPR
PARIS (AP). — M. Giscard d'Estaing a conclu jeudi soir par un entretien de 50 minutes avec le premier ministre,

M. Raymond Barre, la série de consultations qu'il a eues tout au long de la semaine avec les dirigeants politiques
at syndicaux. A sa sortie, M. Barre, le visage un peu fermé, n'a répondu à aucune des questions des journalistes
présents.

On avait appris auparavant que le président de la République avait
décidé de convoquer un conseil des ministres extraordinaire pour ce matin
à 11 heures. De l'avis de tous les observateurs, on pensait que c'est à cette
occasion que M. Barre remettrait la démission de son gouvernement. Selon
certaines sources, il n'était d'ailleurs pas exclu que M. Barre soit chargé
dès lundi de former pour la troisième fois un gouvernement.

Mais l'Assemblée nationale a connu jeudi une activité intense et parfois
dramatique, à la suite de la «bataille» menée au sein du RPR, pour la candi-
dature d'un président à l'assemblée. (Suke en dernière

Barre : démission
attendue pour la
fin de la matinée

Le vrai combat
1ES IDÉES ET LES FAITS

Comme l'on disait au temps des
anciennes Républiques, le tour de
piste est terminé. Le président a
consulté. Le président va faire son
choix. Ce bon choix qui, pour lui, sans
mettre, pense-t-il, en péril sa majorité,
doit forcément passer par une certaine
ouverture en direction des hommes
qui, pourtant, en 1974, tentèrent de
faire élire Mitterrand à la présidence de
la République.

Dans quelques heures, Giscard
nommera le chef du nouveau gouver-
nement. M. Barre ou un autre. Compte
tenu des visites, des avis entendus
mais aussi sollicités, il faut déjà se faire
à l'idée que le nouveau gouvernement,
même s'il est présidé par M. Barre, ne
ressemblera en rien au précédent. Cer-
tains prévoyaient un 3me tour social et
le redoutaient. D'autres s'en réjouis-
saient sans doute. Il n'aura pas lieu. Au
moins dans l'immédiat.

Les revers de la gauche ont conduit
les syndicats les plus durs à découvrir
soudain les vertus de la concertation.
Tactique? Sans doute. Mais tactique
dont il faut tenir compte et dont
Giscard le premier tirera les ensei-
gnements. Dans la turbulence de la
campagne électorale, des slogans ont
été lances. Ils furent rejetés par les
partis de la majorité. Il est pourtant sûr
que, sur l'essentiel, le président en
retiendra certains. L'affaire du SMIC à
2400 francs va se traduire d'abord par
une augmentation plus rapide des
salaires les plus bas. De nombreuses
initiatives sociales sont sans doute à la
veille d'être prises. Le tout est de
savoir s'il sera possible de faire coïn-
cider ce catalogue avec le programme
dont M. Barre se fit jadis l'avocat.

Seguy à l'Elysée? Qui l'eût cru ?
Marchais au palais présidentiel? Qui y
eût pensé en dehors d'une victoire de
la gauche? Mais, après tout, cela
appartient au new-look présidentiel.
Car jeudi, le plat de résistance était
sans doute ailleurs. La vraie bataille ne
se déroulait pas dans le bureau de
Giscard. Le combat réel ne consistait
pas comme le souhaite Giscard à
ramener dans le troupeau majoritaire
quelques brebis égarées. Le vrai duel
est celui qui, à fleurets plus ou moins
mouchetés, n'a cessé d'opposer
depuis deux ans Giscard à Chirac et qui
a trouvé hier son illustration dans la
bataille engagée au sein du RPR pour
choisir le candidat à la présidence de
l'Assemblée nationale. Il est curieux
que Chaban se soit opposé à Edgar
Faure. Il est étonnant que Chaban soit
apparu pour Chirac comme le candidat
officieux de l'Elysée alors que toutes
les déconvenues politiques de Chaban
sont d'abord venues du ministère des
finances où, à l'époque, régnait
Giscard d'Estaing. Dans son livre
« L'Ardeur», Chaban a d'ailleurs décrit,
sans ambages, l'archarnement discret
avec lequel les services de ministère
des finances l'ont contraint à quitter le
pouvoir.

Que Chaban et Giscard soient
devenus objectivement des alliées
n'étonnera pas ceux connaissant la
lutte implacable qui, bien avant le
croc-en-jambe chiraquien de 1974, a
toujours divisé Chaban et Chirac.
Pompidou n'aimait ni Chaban, ni sa
politique. Chirac a pris la suite. Il
s'agissait de savoir si la citadelle
chiraquienne pouvait être investie.
Une brèche vient d'être ouverte. Une
législature commence qui promet
d'être fertile en émotions fortes.

L. GRANGER

Ce sont quelques lignes de la lettre portant la signature du président de la démocratie-
chrétienne italienne et trouvée dans une cabine téléphonique de Gênes. Elle com-
mence ainsi: «Cher Francesco », (car elle est adressée à M. Cossiga, ministre italien
de l'intérieur). Ecrite parfois en patois romain, elle poursuit: «Je voudrais t'adresser
mes amicales salutations, si je  n'étais pas dans des conditions si difficiles»...
Lire nos informations en dernière page. (Têlêphoto AP)

La lettre d'AIdo Moro :
autre pièce au dossier

Ces dauphins que l'on massacre
TOKIO (AP). — Les pêcheurs de Tsushima ont capturé, mercredi,

une centaine de dauphins et en ont tué, en les assommant, 76, a annoncé
M. Hashiura, directeur de la coopérative de pêche de llle. Le massacre a eu
lieu en dépit des protestations suscitées le mois dernier par une tuerie
semblable, dans une autre île japonaise. «... C'était la dernière chose qui
nous restait à faire pour protéger notre existence, a déclaré M. Hashiura.
Nous périrons si les dauphins vivent». D 'après les pêcheurs japonais, les
dauphins se nourrissent des mêmes poissons dont ils dépendent pour gagner
leur vie.

Que veulent-ils nous dire ? (Arc)

Le Conseil fédéral publie
son rapport de gestion pour 1977

Le Conseil fédéral vient de publier un
rapport de quel que 300 pages sur sa
gestion en 1977. Ce volume contient
également les rapports du Tribunal fédé-
ral, du Tribunal fédéral des assurances et
celui de l'Office suisse de compensation.
Relevons quelques points saillants pris au
hasard.

C'est d'abord la chancellerie fédérale
qui nous apprend que l'on est en train de
mettre de l'ordre dans le répertoire des
commissions extra-parlementaires. La
chancellerie propose ainsi que soit établie
une liste complète des commissions de
l'administration fédérale. On a fourni
également , nous assure-t-on, un effort

particulier au service central de rédaction
et de traduction. L'an dernier, dix initiati-
ves et référendums furent déposés, le
référendum contre la loi sur la protection
de la grossesse ayant recueilli le plus de
signatures valables (95.000) .

Le département politique relève que la
conférence diplomatique sur le droit
international humanitaire applicable dans
les confli ts armés s'est réunie à Genève
pour adopter deux protocoles addition-
nels aux conventions de Genève, l'un
relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux , l'autre
concernant la protection des victimes des
conflits armés non internationaux.
D'autre part , le statut de prisonnier de
guerre sera désormais accordé aux guéril-
leros, si ceux-ci remplissent certaines
conditions et observent les lois de la guer-
re. Au chapitre de la sauvegarde des inté-
rêts suisses, le rapport nous apprend que
la position et le rôle politiques de la Suisse
sont généralement appréciés de manière
positive dans les chancelleries d'Europe et
d'Amérique du Nord.

(Suite page 15).

joQgHHBSKI Le « Cirque blanc » à
l'heure du bilan, par G. Curdy

(page 20)
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Houston (AP). — Revêtu d'un scaphandre spécial (construit par
la NASA), David, le petit Américain né il y a six ans sans défenses
naturelles, a fait récemment six sorties de la bulle de plastique qui
le protège d'une contamination qui pourrait être mortelle pour son
organisme.

Il en a profité pour visiter l'apparte-
ment familial , regarder des albums de
photos-souvenirs, faire jouer des disques,
caresser les chiens de ses parents et
s'amuser avec un tuyau d'arrosage.

Les médecins espèrent qu 'un jour ,
David pourra mener une vie d'enfant
normal. « Mais, en attendant , il nous faut
prendre toutes les précautions pour as-
surer sa sécurité », disent-ils.

David, le visage protégé de l'air libre, arrose la pelouse
de ses parents. (Téléphoto AP)
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L'enfant qui vit quand même

Hausse des prix en Suisse:
pas «d'avalanche» à craindre
ZURICH (ATS). - De l'avis du préposé

à la surveillance des prix Léon Schlumpf,
l'arrivée de son mandat à échéance, à la
fin de l'année, ne se traduira pas par une
«avalanche» de hausses de prix. Toute-
fois, suivant la situation monétaire et sur-
tout l'état de la concurrence sur le marché
intérieur, on pourrai t assister à certaines
«sautes de prix », a-t-il déclaré dans une

interview accordée à la «Revue commer-
ciale et financière suisse».

Ces brusques augmentations de prix
interviendront dans les secteurs où une
certaine retenue a été observée et où un
besoin de « rattrapage» se fait sentir. Il
s'agira cependant de mouvements à court
terme, susceptibles d'être corrigés dans le
courant de l'année 1979 sous la pression
du marché, estime M. Schlumpf.
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Ah, ces Gaulois !
Pour des Suisses (des Zuricois) battre des Français (des Corses) dans un

match de football mémorable, comme ils l'ont fait avant-hier soir sur les bords de
la Limmat, par trois buts à deux, c'est une chose dont ils se sont tirés honorable-
ment. Demander aux braves populations de Zurich de garder tout leur sang-
froid, lorsqu'en marge du combat épique Grasshopper-Bastia pour la coupe
d'Europe, des Français par milliers font du ramdam dans leur vénérable cité, en
est une autre qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Arrivés en masses en voiture, par cars, par trains spéciaux et par avions
charter, cinq à six mille supporters du onze bastiais, entraînés dans des turbu-
lences échevelées par un noyau corse en effervescence, ont fait passer quelques
bouffées d'inoubliable chaleur latine sur la glace alémanique. Traversant la ville,
bannières au vent, les visiteurs venus de l'hexagone et de l'Ile de Beauté, accom-
pagnés de quelques jolis minois en jupon, ont gratifié les Zuricois abasourdis
d'un spectacle haut en couleur, à travers des rues pétrifiées d'étonnement,
plusieurs heures avant l'ouverture même des portes du stade du Hardturm.

La presse zuricoise n'en est pas encore revenue, de cette soudaine « attaque
en coup de main» par cinq mille Corses-Gaulois rigolant, criant à tue-tête, se
répandant dans les quartiers les plus (et les moins) respectables en réclamant à
forte voix à boire et... des femmes ! Un reporter photographe a même surpris un
Corse à genoux, dans un parc à voitures, en train de faire sa prière, demandant à
la Sainte Vierge de donner la victoire à Bastia.

On n'avait jamais vu cela à Zurich. Au stade, deux heures avant le coup
d'envoi, le cirque a continué. Criant à pleine gorge, hurlant des slogans vengeurs,
chantant en chœur, allumant un feu d'artifice, des Gaulois par milliers en ont fait
voir de toutes les couleurs aux placides Helvètes. Cependant, les dizaines de gar-
diens de la Securitas, renforcés par une cinquantaine d'agents de la police muni-
cipale, dont deux douzaines de spécialistes du combat corps à corps, n'ont pas eu
à intervenir.

Tout s'est terminé dans la plus exubérante euphorie, sans casse et sans
horions - contrairement à ce qui arrive quand certaines équipes nordiques
déclenchent sur les pelouses des pugilats sanglants chez leurs adversaires méri-
dionaux... R_ A .
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Profondément touchée des innombrables témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de séparation, la famille de

Madame

Jean-Pierre PERREGAUX-DUBIED
exprime ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes ou
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , Côte 114, mars 1978. 077700 x

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 3 jours.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 28
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

Très sensible aux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus, la famille de

Madame

Edwige SCHREYER
exprime sa profonde gratitude à tous ceux
qui ont pris part au deuil qui l'a frappée.

Neuchâtel , mars 1978. 074516X

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

Madame Martha WEBER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Peseux, mars 1978.
077078 X

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Antoinette FEISSLY
ancienne collaboratrice retraitée, qui ,
durant 42 ans, a mis au service de notre
banque ses bons et loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir
reconnaissant.

' 077855 M

Il | Centre culturel neuchâtelois
|lPDj| Ce soir et demain soir, à 20 h 30
" * Folk en buvant un verre

Tucker Zimmerman
Location Centre culturel neuchâtelois

077236 T

jM SPORT
Fbg du Lac 31, Neuchâtel

Samedi 1er avril

OUVERTURE
de l'unique magasin

spécialisé
en planches
à roulettes

Tél. (038) 24 40 90 074040 T

Ce soir à 20 heures
au CLUB-HOUSE

LOTO
du F.-C. Hauterive

2 tours royaux 074014T
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I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE i
| NEUCHATEL |
Ë Ce soir, à 19 h 45, =
= Temple du bas - salle de musique s

I SIXIEME i
I CONCERT D'ABONNEMENT |
i ORCHESTRE I

DE U SDISSE ROMANDE |
y Direction : Wolfgang Sawallisch =
s Soliste : Lawrence Fowler, corniste E

Au programme: s
H Debussy, Ligeti, Mozart et Brahms 1- 3
s Location : Agence Hug Musique c. =
1 Tél. 25 72 12 et à l'entrée S =
inllllillillillliiiiiiiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii ;

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26 mars. Cereigido,

Javier, fils de Manuel, Hauterive, et de Maria-
Begona, née Zuzuarregui. 27. Golisciano,
Simona, fille de Gerardo, Neuchâtel, et de
Maria , née Conte ; Dattola , Mirco, fils de
Daniel-Jacques, Boudry, et de Gabriela, née
Schneider. 28. Muller, Carine-Martina, fille
d'Otto-Andréas, Peseux, et d'Elsbeth-Verena,
née Bitterli. 

L'Etemel est ma lumière et ma déli-
vrance.

Ps. 27 :1.

Monsieur et Madame Paul Giider-
Sandoz , à La Neuveville;

Mademoiselle Paulette Guder, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Rino Savio-
Guder et leur fils Claude, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Sandoz, Loosli ,
parentes et alliées,'

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe SANDOZ
née LOOSLI

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77n,<; année.

La Neuveville, 30 mars 1978
(Rue du Collège 16)

L'incinération aura lieu , dans la plus
stricte intimité, le 1er avril 1978.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière, au Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
077856 M

RESTAURANT LA RUSSIE
LE LANDERON
Tél. (038) 51 21 58

Ouverture de la saison
Tous les vendredis
MUSIQUE AMBIANCE 07454a T

; | Le chef du département de Justice et ses collaborateurs ont le chagrin
'l!| I il de faire part du décès de

Monsieur Lucien FRASSE
conservateur du Registre Foncier du district du Val-de-Travers, survenu le 29 mars
1978.

Ils garderont de ce fonctionnaire et collègue dévoué un souvenir reconnaissant.
078005 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 Monsieu r 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 fa ire 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

Vendredi 31 mars 1978

ESagESSEEini.^
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures j
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1977 : une année bien remplie

pour les Samaritains de la Béroche

DANS LE CANTON

La section des samaritains de la Béroche
a tenu le 22 mars son assemblée générale
ordinaire, sous la présidence de Mmo Made-
leine Schumacher et en présence de 28
membres. Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, rédigé avec soin et
force détails par Mmo Y. Pahud, fut accepté
avec remerciements. Mm0 G. Graber , qui
rédigea les procès-verbaux de la journée
cantonale, fut également remerciée.

Mrno M. Schumacher commença fort
agréablement son rapport présidentiel en
félicitant chaleureusement M"c Y. Tanner,
monitrice, qui s'est vu décerner la médaille
Henri Dunant lors de l'assemblée cantonale
des délégués, juste récompense pour plus
de 15 ans de comité. Puis elle retraça l'acti-
vité de la société lors de cette dernière
année.

En voici les principaux éléments. Le
16 avril 1977, les membres de la section se
sont dévoués en confectionnant des cara-
mels lors de la soirée théâtrale de «La
Mouette» en faveurde l'hôpital de la Béro-
che, comme le 3 juillet, en assurant le servi-
ce sanitaire au tournoi de volleyball organi-
sé par la section SFG « Helvetia ». Les 1e' et
2 août, une samaritaine se dévoua lors du
bal organisé par l'A.S.B. à la salle des fêtes.

Le 27 août, la section a organisé au collège
des Cerisiers le buffet froid lors du lâcher de
ballons en faveur de l'hôpital; enfin, le
30 août, le service neuchâtelois et jurassien
detransfusion sanguine avait demandé à la
société d'organiser une journée don du
sang qui remporta un plein succès puisque
99 personnes furent reçues à la caravane.
Espérons que ce chiffre sera encore dépas-
sé lors du prochain passage de la caravane
dans la région, le 4 avril.

Mais c'est surtout le 12 juin 1977 que la
société déploya la plus grande activité. En
effet, ce jour-là, elle avait l'honneur d'orga-
niser la journée cantonale des Samaritains,
manifestation pleinement réussie, grâce au
travail et au dévouement de chacun. La
monitrice fut tout particulièrement sur la
brèche puisque la société dut mettre sur
pied cinq cours de sauveteurs (3 en octobre
1977 et 2 en février dernier). La présidente
la remercia vivement, ainsi que M. Louis
Kunzi, qui l'a fort efficacement secondée
tout au long de l'année, tandis que ses fils
MM. Pierre-André et Etienne Kunzi assu-
raient la partie technique avec M"0 Tanner
lors de la fête cantonale.

Le rapport de trésorerie présenté par
M"° S. Woehrlé le fut sous un aspect plus
réjouissant que l'année passée. En effet,
l'organisation de la fête cantonale, et parti-
culièrement le fait que la tombola fut
alimentée uniquement par des dons, de
personnes ou de sociétés de la région, mais
surtout des membres mêmes de la société,
permit aux comptes de boucler par un beau
bénéfice. Les vérificateurs rendirent
décharge à la trésorière pour ses comptes
reconnus exacts et très bien tenus.

Quelques changements sont intervenus
dans la formation du comité. M. W. Vogt,
directeur du Devens, trop absorbé par ses
occupations professionnelles, demande
d'être déchargé de la vice-présidence.
Mm6 M. Jacot, qui va suivre un cours afin de
devenir monitrice-sauveteurs, ne s'occupe-
ra plus des convocations. Le nouveau comi-
té est constitué comme suit: présidente,
Mme M. Schumacher; vice-présidente,
Mme A.-L. Braillard; trésorière,
M"e S. Woehrlé; secrétaire-correspondan-
ce, Mmo M.-Th. Huguenin; convocations,
Mm0 C. Martin (nouvelle) ; procès-verbaux,
Mme Y. Pahud; matériel, M. A. Morard;
Mmes M. Wydler et P. Del-Val (nouvelle).
Les vérificateurs des comptes seront
M"e N. Maire et Mm0 G. Graber, la sup-
pléante étant Mme A. Bettinelli.
M"° B. Moser est présidente d'honneur.

Comme on peut le constater, cette année
fut bien remplie pour la société des Samari-
tains de la Béroche. La prochaine le sera
également puisqu'elle devra encore orga-
niser plusieurs cours de sauveteurs pour
répondre aux nombreuses demandes de la
population. (mth)

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Tandis qu 'un couloir dépressionnaire
d'altitude se maintient de la mer du Nord à
la Méditerranée occidentale , l'afflux d'air
humide de l'Atlantique en direction du
continent se maintient dans les basses cou-
ches de l'atmosphère.

Suisse romande, Valais : à part quelques
brèves éclaireies de fœhn en Valais central ,
le ciel sera en général couvert. Quelques
pluies se produiront par intermittence. En
plaine la température sera proche de 5 la
nuit et de 12 l'après-midi. En altitude , les
vents seront parfois forts du secteur sud. La
limite de zéro degré s'abaissera de 2600 à
1800 mètres.

Suisse alémanique: nébulosité chan-
geante, parfois forte. Quelques précipita-
tions le long des Alpes. Eclaireies plus
marquées dans les vallées à fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : à part quel-
ques brèves éclaireies, ciel généralemen t
couvert et quelques pluies, neige au-dessus
de 1200 m. environ.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord : souvent très nuageux surtout sur
l'ouest où quelques pluies sont possibles.
Au sud : couvert et pluvieux.

Bfffi  ̂ Observations
I météorologiques

G H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 30 mars

1978. Température : moyenne : 10,1;
min. : 6,3 ; max. : 13,5. Baromètre :
moyenne: 711,8. Vent dominant: direc-
tion sud, sud-ouest. Force, faible ;'à partir
de 18 h 15, nord , nord-ouest , modéré. Etat
du ciel : couvert.

¦¦¦. ¦ -1 Temps
ET  ̂ et températures
^%A» 4 Europe
c=Bm* et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16; Berne:
très nuageux, 13 ; Genève-Cointrin :
couvert, pluie , 12 ; Sion : très nuageux , 17 ;
Locarno-Magadino : couvert, 11; Saentis :
très nuageux, 0 ; Paris : couvert , pluie, 8 ;
Londres : nuageux, 11; Amsterdam:
couvert , 9; Francfort : nuageux, 18;
Berlin: serein , 19; Stockholm: nuageux,
10 ; Munich : peu nuageux , 19 ; Innsbruck :
très nuageux , 18; Vienne : serein , 19;
Prague : serein, 17 ; Varsovie : serein , 18 ;
Moscou : serein, 11 ; Budapest : serein, 19 ;
Istanbul : très nuageux, 9; Rome : très
nuageux, 17; Milan: couvert, 12; Nice:
couvert, pluie, 12; Barcelone: très
nuageux, 14; Madrid: très nuageux, 10;
Lisbonne: très nuageux, 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 30 mars 1978

429,53
Eau 6°

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

Un conseil en face
de l'incertitude

= La commode Empire de tante Anne =
= est-elle en harmonie avec des meu- S
S bles modernes ? Quel est le tapis =
= convenant à l'entrée très fréquen- g
= tée? Chambre à coucher: unique- S
S ment pour dormir ou aussi pour y =
= habiter? Qu'est-ce qui est préféra- gg ble : des couleurs très contrastantes g
g ou ton sur ton? Comment une petite g
= chambre d'enfants peut-elle être g
= assez grande? Où mettre la TV? Sur g
g quelle carte miser pour être assis ,§j
g confortablement ? Et quel est le rôle g
g de la lumière dans un appartement? g
g A toutes ces questions, les spécia- =
S listes d'aménagement de Meubles- g
= Lang ont des réponses adéquates, g
g Persuadez-vous-en : Meubles-Lang g
g au City-centre à Bienne (rue de la 5
g Flore 16-18) donne de bons conseils g
g et élimine l'incertitude lors de pro- =
g blêmes d'agencement. Parcage à g
= proximité immédiate ou en face au g
g City-parking. g
g 077647 R g
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Fr. 3.40 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CE SOIR
CAFÉ DE LA POSTE
Savagnier

MATCH AUX CARTES
Tél. 53 23 13. 072197 T

Ve exposition
du tapis d'Orient

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 heures

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133 077218T

Actions
bananes
Chiquita 435
le kilo 1

, Magasins Coop
RÇïïH Super-Centre
MMMM 4 _____ 072196 T i|

fflll
Ce soir, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
du Ski-Club Marin
au nouveau collège de Marin

075615T

GALERIE DITESHEIM

ESTEVE
Vernissage samedi 1or avril

16 h à'19 heures 0777m

je / i i&mt *.  aupmd '/tul j
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Monsieur et Madame
François V1VOT-DUFA UX et Léonard
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Stéphanie
23 mars 1978

32, Oldtield Street
Creystanes-2145 NSW

AUSTRALIA
074539 N

Andrée et Michel
KRIEG-MURISET laissent à Jimmy la
joie d'annoncer la naissance de son
hère

Patrice
30 mars 1978

Maternité Le Moulin
Pourtalès 2523 Lignières

074558 N

Arts et traditions
populaires

• L'ASSOCIATION comtoise des arts
et traditions populaires issue de la
charte culturelle de Franche-Comté a
tenu une réunion importante. Le but
recherché est de développer la culture
régionale grâce à des campagnes
d'animation et de diffusion. De ce point
de vue, l'association sera un outil de
travail à la disposition de tous. La
première proposition vise à la conserva-
tion de l'architecture rurale et indus-
trielle. Cette sauvegarde pourrait être à
l'origine d'un musée de l'économie et
du travail ; on parla aussi d'un puits de
la mine à Ronchamp (Haute-Saône),
d'une taillanderie et des forges de
Châtillon-sur-Lïson.

Besançon
ville jumelle

J'ai lutté, souvent chuté, beaucoup
prié. L'Eternel a affermi ma foi. Que
son nom soit béni.

Madame Claude Porret et ses enfants,
Claude-André, Gisèle et Alain-Serge, à
Fresens ;

Monsieur et Madame Etienne Porret, à
Fresens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madanie Roger Porret, à
Fresens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Porret et
leurs enfants, à Fresens ; > .

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret et leurs enfants, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Marcel Vauthier,
à Fresens, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Hurlimann, à Neu-
châtel ,

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

Monsieur

Claude PORRET
leur très cher époux, papa, frère, beau-
frère , oncle, beau-fils, neveu, cousin et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
quarante-septième année après de
longues souffrances.

2027 Fresens, le 30 mars 1978.

Réconcilie-toi avec Lui, je te prie, et
sois en paix : ainsi le bonheur t'arrivera.

(Job 22: 21.)

L'inhumation aura lieu le samedi
1er avril à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072198 M

La famille de

Monsieur Elie VUILLEUMIER
très sensible aux marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son deuil , exprime sa sincère
gratitude à toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de croire à ses sentiments de
profonde reconnaissance.

Corcelles, mars 1978. 077079 x

En faveur des
personnes âgées

COLOMBIER

(c) Dans le cadre de la fondation en faveur
des personnes âgégs, un groupe de réfle-
xion a été constitue en automne 1977 et
s'est donné comme but d'établir l'inventai-
re des réalisations entreprises actuelle-
ment, et de s'interroger sur les besoins non
couverts des personnes âgées dans la
commune de Colombier. Le groupe est
constitué, outre les deux membres du
comité, de personnes s'occupant de
diverses manières des personnes âgées. Il
est donc le reflet des principaux services et
activités existants.

Les travaux du groupe ont consisté à éta-
blir l'inventaire des services existants, puis
à définir les besoins qui restent «décou-
verts » et, enfin, à proposer certaines réali-
sations souhaitables. Il existe de nombreu-
ses activités et maints soutiens à Colom-
bier, la plupart étant patronnés par les
paroisses et ayant un caractère bénévole.
Malgré l'effort entrepris, certaines lacunes
ont été constatées ; elles sont dues à
l'absence d'une structure adéquate.
- Nécessité d'une coordination des

services existants et de fournir une infor-
mation précise aux personnes âgées;
- utilité d'une salle de réunion qui leur soit
réservée; - création d'un service de
dépannage plus complet et payant, qui
permettrait aux personnes handicapées de
rester le plus longtemps possible dans leur
milieu habituel; - enfin nécessité de ren-
dre conscientes les autres couches de la
population et de les intégrer à ces activités,
tels sont, de l'avis des responsables, les
principaux besoins qui ne sont pas couverts
à Colombier.

Deux types de réalisations sont dès lors
proposées, afin de satisfaire au mieux ces
exigences : en premier lieu, la mise sur pied
d'un service qui aurait pour objectif de créer
de nouvelles activités et de coordonner cel-
les qui existent. Afin d'abriter ce service, un
local polyvalent serait à prévoir. Dans
l'immédiat, un temps d'essai et de prospec-
tive serait à envisager, qui permettrait , au
moyen d'une structure provisoire, d'expé-
rimenter la formule choisie et de la complé-
ter.

SERRIÈRES

(c) L'assemblée de paroisse annuelle s'est
tenue le dimanche 12 mars au temple, à
l'issue du culte. Elle fut présidée par
M. M. Vuithier, vice-président du Conseil
de paroisse. Après la lecture du procès-
verbal , on passa à la nomination de conseil-
lers de paroisse car trois d'entre eux avaient
changé de domicile et l'un a démissionné
pour raison d'âge. Ainsi il fut possible de
nommer sept nouveaux conseillers et
conseillères de paroisse, prêts à assumerce
service et ce ministère au sein de la com-
munauté et dont voici les noms :
Mmes Cl. Haag et M. Sauser, MM. M. Barbe-
tat, A. Burger, D. Duvanel, H. Hofacher et
J. Huber, tous élus à l'unanimité des 65
personnes présentes.

Comme ce fut déjà fait autrefois, il n'y eut
pas de rapport global, mais chaque respon-
sable exposait le travail accompli au sein du
groupe qu'il dirige.

Le trésorier, M. A. Thiébaud donna lectu-
re des comptes, dont la situation est saine,
grâce à la fidèle générosité des paroissiens.
Après le bref rapport du pasteur, la plus
grande partie des personnes présentes se
rendirent à la Maison G. Farel pour le
«repas-ceinture » en faveurde la campagne
Pain pour le prochain. C'est une somme de
450 fr. que l'on put remettre à cette œuvre
d'entraide chrétienne en ce dimanche. Un
film intéressant sur «La Terre sainte » fut
encore projeté par les services aériens
d'Israël pour clore cette journée.

Assemblée de paroisse
et nouveaux conseillers

(c) La société de la «gym-hommes» ne
voulait pas laisser passer sbHw"e anniver-
saire sans le célébrer. Au lendemain
de lç.P/émière guerre mondiale, en 1918, jày
ëectrdn de Serrières vit le jour. Elle se mairi- ';
tint contre vents et marées, également
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le
comité et président Emile Vernier ont mis ;
tout en œuvre pour fêter dignement ceti
anniversaire. Ce qui fut fait le samedi soir '
18 mars, au «Calumet » des FTR, dont le
chef proposa un menu qui fut du goût des
soixante participants. Comme à l'accoutu-
mée, l'ambiance fut des plus agréablement
joyeuses, le concours-surprise réussi
(trouver le poids global de six gymnastes
présents : 489 kg après le souper I) ; il y eut
des cotillons et de la danse, de la musique
et des histoires gaies. Il y eut aussi le
moment de la reconnaissance : une magni-
fique channe offerte, à juste titre, à
M. Albert Streit, moniteur de gymnastique
depuis 30 ans et l'hommage rendu à
M. Louis Pittet, membre depuis 1923. L'idée
était bonne de réunir les membres de la
société à cette occasion et de renforcer ainsi
leur amitié.

V.

Gymnastique



Breathalyser, prise de sang : il avait d'abord tout refusé
puis il se mit à parler dans sa cellule...

C'est une bien curieuse histoire qu 'a eu
à juger hier le tribunal de police du district
de Neuchâtel , qui siégeait sous la prési-
dence de M. Jacques Ruedin , assisté de
M""-' May Steininger remplissant les fonc-
tions de greffier.

Le 12 novembre dernier , peu après
minuit , R. C. qui descendait la rue du
Seyon au volant de sa voiture, n'accorda
pas la priorité à un autre véhicule en
débouchant sur la N 5. Une collision se
produisit. Alors que l'autre conducteur
avait exprimé le désir de faire appel à la
police , R. C. remonta dans son véhicule et
partit. Il aurait alors dit :
- Je vais changer de voiture. Atten-

dez-moi , je reviens immédiatement.
Cependant , lorsque les gendarmes

arrivèrent sur les lieux de l'accident , R. C.
n 'avait toujours pas fait sa réapparition.

-J'ai retrouvé R. C. à proximité de son
domicile , raconta hier un gendarme
entendu en qualité de témoin. Il transfé-
rait ses plaques sur un autre véhicule.
Lorsqu 'il apprit qu 'il devait nous accom-
pagner au poste , le prévenu a opposé de la
résistance.

IL REFUSAIT TOUT!

Que se passa-t-il au poste de gendarme-
rie, rue de la Balance? Comme on suspec-
tait R. C. d'avoir piloté son véhicule en

état d'ivresse, on le pri a de se soumettre
aux examens d'usage. Peine perdue ! Le
prévenu refusa de souffler dans le
breathalyser et le prélèvement de sang.
On lui demanda dès lors de signer les for-
mulaires attestant de son refus. R. C.
opposa un nouveau veto. Le juge
d'instruction fut alors averti par télépho-
ne. Il ordonna l'incarcération de R. C.

- Vers le matin , explique un autre
gendarme, j'ai entendu le prévenu parler
à haute vois dans sa cellule. Il disait :
«Maintenant je ne dois plus avoir le
compte. Je vais pouvoir souffler» . Et
effectivement il demanda alors à être
soumis aux examens. Mais nous avons
refusé.

UNE MATRAQUE!

Dans son jugement , le tribunal a tout
d'abord relevé que le prévenu n'avait
aucune raison de quitter les lieux de
l'accident puisque l'autre conducteur
avait manifesté son intention d'appeler la
police. De plus , le refus de se soumettre à
une prise de sang est puni , selon l'article
913 de la LCR , de la même manière que
la conduite en état d'ivresse. Les antécé-
dents du prévenu sont loin d'être favora-
bles. Les renseignements obtenus sur son
compte ne sont pas bons non plus. Enfi n ,

les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé l'accident ne parlent pas en sa
faveur. Si bien que le tribunal a condamné
R. C. à 15 jours d'emprisonnement
ferme , sous déduction de deux jours de
détention préventive, à une amende de
100 fr. et au payement de 120 fr. de frais.

De plus , lorsqu 'il a été arrêté , R. C.
était porteur d'une matraque à ressort.
- C'est pour me protéger. On ne sait

jamais, avec tout ce qui se passe mainte-
nant..., avait expliqué le prévenu. .

Le tribunal a estimé que cet objet était
incompatible avec la conduite d'une auto
et il a ordonné la confiscation de la matra-
que.

DANS LA LUNE!

Le 1er février au soir , H. H. était très
content de lui. Il venait de satisfaire un de
ses rêves : acheter une maison. Dans
l'enthousiasme, il but quel ques verres de
trop et se mit au volant pour rentrer chez
lui. Alors qu 'il circulait très lentement
place Numa-Droz , il perdit tout de même
la maîtrise de son auto, qui heurta un
poteau.
- C'est bien la preuve que j'avais les

idées ailleurs , dit le prévenu.
C'est la première fois que H. H. compa-

raît devant un tribunal. Les renseigne-
ments recueillis sur sa personne sont

élogieux. Il a écopé, pour conduite en éta t
d'ivresse et perte de maîtrise , d'une
amende de 900 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. H. H. payera en outre 220 fr.
de frais.

«Je M'ATTENDAIS À PIRE!»
R.P. quant à lui , ne trouve pas toujours

le sommeil. Dans la nuit du 23 au
24 décembre , il ressassa les déboires
rencontrés en cours d'année. Et , comme il
avait reçu deux bouteilles d'Asti , il se mit
à boire. Le matin , en se mettant au guidon
de sa moto , il perdit rapidement la maîtri-
se de l'engin. La prise de sang révéla une
alcoolémie proche de 3 pour mille. R. P. a
été condamné à cinq jours d'emprison-
nement avec sursis durant trois ans ,
100 fr. d' amende et au payement de
220 fr. de frais.

— Je m'attendais à plus que cela !,
s'exclama le prévenu à peine le jugement
rendu.

J.-C. H. enfi n a perdu la maîtrise de sa
fourgonnette alors qu 'il circulait en étant
pris de boisson le 21 décembre vers
17 h 40 de Neuchâtel à Saint-Biaise. Le
prévenu a déjà été condamné pour ivresse
au volant en 1970. Si bien que le tribunal
lui a infligé une peine de cinq jours
d'emprisonnement ferme , 100 fr.
d'amende et 230 fr. de frais. J. N.

Les paysans et les viticulteurs du canton ont siégé à Auvernier
Le monde de la terre exige l'adaptation urgente des prix agricoles !

L école d Auvernier a accueilli hier la
Société cantonale d'agriculture et de viti-
culture, forte de près de 2000 membres , qui
a siégé pour la dernière fois sous la prési-
dence de M. Bernard Vuille, en présence du
conseiller d'Etat Jacques Béguin et d'autres
invités. M. Vuille, qui présentait sa démis-
sion pour se consacrer à son exploitation
familiale, devait être, par la suite, chaleu-
reusement félicité et fêté pour les longues
années de travail dévoué consacré à la
défense de la paysannerie. Qu'avons-nous
retenu de son rapport?

DE LÉGITIMES REVENDICATIONS

En 1977, le mauvais temps a provoqué
des rendements dans la vigne et dans le
secteur de la culture des champs bien en
dessous de Ja moyenne. La production
laitière a connu une forte régression. Le
manque à gagner par journée de travail
atteint près de 17 fr. pour les exploitations
de plaine et près de 48 fr. pour celles de
montagne. Le mécontentement s'est accru
dans les campagnes face au refus du
Conseil fédéral d'adapter les prix agricoles.
Les zones de montagne, y compris les
zones II et III, devraient rapidement être
exonérées des mesures de contingente-
ment de la production laitière, du fait que
ces régions ne disposent pas d'autres pos-
sibilités de production.

M. Vuille estime que le divorce entre le
monde rural et la Confédération est grave. Il
a souhaité un revenu décent pour la
paysannerie car le consommateur, à condi-
tion qu'il soit largement informé de la situa-
tion, peut supporter un report sur les
produits de première nécessité. Il s'agirait
là d'une mesure de dignité nationale.

Ensuite il faudrait rechercher un meilleur
équilibre entre la production végétale et la
production animale par le jeu des prix ou
des primes de culture et non pas par le diri-
gisme. La production animale doit dépen-
dre du sol national ce qui exige l'élabora-
tion d'une réglementation des importations
de denrées fourragères.

Le président sortant a constaté que le
monde rural descend de plus en plus sur

Le nouveau président de la Société canto-
nale. (Avipress - J.-P. Baillod)

l'arène politique comme en témoignent les
deux récents référendums lancés par les
milieux agricoles et qui ont abouti (lait et
heure d'été). Toutefois, l'association faîtiè-
re préfère les négociations aux combats
politiques mal compris par le large public.
Hier, en présence de M. J. Laedermann,
directeur-rédacteur en chef de «Terre
romande », on a beaucoup parlé du rôle
important joué par ce journal qui est deve-
nu l'organe de la société cantonale.

« 1977 LA MOUILLÉE»

Pour sa part, M. Laurent Lavanchy, secré-
taire, a analysé la situation de l'agriculture
et de la viticulture cantonales. Les travaux
de saison ont constamment été perturbés
par les intempéries. Les rendements en ont
souffert tant en quantité qu'en qualité. La
vigne a toutefois été généreuse dans les
régions épargnées par la grêle, la teneur en
sucre, tétant - cependant modeste. Mais
l'évolution des moûts et des vins s'est
déroulée d'une façon satisfaisante , si bien
que la dégustation des premiers crus 1977
en bouteille a donné des résultats intéres-
sants dans le domaine de la personnalité du
vin qui est généralement intense et agréa-
ble malgré un corps plus légerqu'à l'accou-
tumée.

M. Lavanchy a ensuite relevé trois objets :
• Production animale. - La situation est

préoccupante car l'agriculture neuchâteloi-
se en tire plus de 80% de son revenu. On
enreg istre une saturation de certains mar-
chés (lait et viande) et l'avènement de l'ère
du permis de produire, avec l'introduction
du contingentement laitier.

La production indigène de viandes s'est
accrue de 16.000 tonnes en 1977, soit 4%
de plus qu'en 1976. En raison d'une reprise
réjouissante de la consommation de l'ordre
de 5 % (21.000 tonnes), la chute des prix a
pu être légèrement freinée. Néanmoins, il
n'est guère souhaitable que la production
connaisse un nouvel accroissement. Il fau-
drait aussi sauvegarder le maintien des
petits et moyens éleveurs afin que, par
exemple, la production porcine n'échappe
pas totalement à l'agriculture au profit de
producteurs qui ne cultivent pas de terres
mais dépendent directement des importa-
tions de fourrages. Lorsqu'on sait que ces
gros possesseurs sont souvent des fabri-
cants d'aliments, on ne s'étonnera plus des
craintes des agriculteurs.

• TVA et la viticulture. -Si l'agriculture a
intérêt à ce que l'introduction de la taxe à la
valeu r ajoutée (TVA) permette à la Confédé-
ration de bénéficier d'une situation finan-
cière plus saine, elle souhaite en revanche
que certaines injustices soient évitées.
Ainsi, les viticulteurs exigent avec raison
que le vin ne soit pas imposé au taux plein
de 8%, mais comme les autres produits
agricoles , c'est-à-dire à 2,5 pour cent.
• Heure d'été. - Le 28 mai, le peuple

devra se prononcer sur l'octroi de la compé-
tence au Conseil fédéral de fixer un horaire
d'été. L'agriculture y est opposée car le
décalage horaire prolongerait la journée de
travail et augmenterait les frais. L'Union
suisse des paysans a constitué un comité
d'action contre l'heure d'été. Dans le
canton, un comité composé de 18 person-
nes sera présidé par le conseiller d'Etat
Jacques Béguin et aura pour mission de
mobiliser les nombreux visés.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT:
M. ROGER UMMEL

Hier, on a procédé à l'élection d'un
nouveau président. Deux candidats
s'affrontaient : M. Claude Hostettler a obte-
nu 26 voix et M. Roger Ummel, 51.
M. Ummel, de La Chaux-de-Fonds, succé-
dera donc à M. Bernard Vuille. Le nouveau
président, qui a exprimé le vœu de consa-

Une vue de l'assemblée. (Avipress — J.-P. Baillod)

crer toutes ses forces à la « cantonale », sera
entouré d'un comité composé de
MM. Jacques Béguin, Francis Matthey,
Jean Staehli, André Schertenleib, Pierre
Dolder, Eric Schlub, Roger Ummel, André
Gasser, Maurice Grether, Ch.-H. Choffet ,
Laurent Lavanchy et de MM. André Bour-
quin et J.-J. Schwab, nouveaux.

Les suppléants sont MM. Will y Sieber,
Noël Bonjour, André Zwahlen, Marc Arn,
Marcel Veuve, Claudy Schwab, Francis
Matthey, François Haussener et Louis
Ruchti.

Lors de ces assises , on a remis le certificat
de capacité professionnelle à MM. François

Cachet (Enges), J.-D. Kipfer (Malvilliers),
J.-CI. Maridor (Fenin), Denis Monard (Cor-
naux), Ulrich Nydegger (Saint-Biaise),
Hansjôrg Stalder (Wadenswil), Charly
Vagnières (Saules), Gianmario Catenazzi
(Orselina), J.-Ph. Gauchat (Prêles), Domi-
nique Jacot-Descombes (Chiasso), Etienne
Klopfenstein (Corgémont), Pierre Matile
(Dombresson), Béat Stocker (Oey) et
Gérard Veuve (Chézard).

Au terme de la partie administrative et du
message de l'Etat apporté par M. Jacques
Béguin, les participants se retrouvèrent
pour le banquet commun qui se déroula
dans un climat d'amitié. J. P.

Encore des roses pour l'instituteur
du Landeron et son groupe de danse...

De notre correspondante:
«On ne voit bien qu'avec le cœur» ;

Saint-Exupéry l'avait écrit, et un adorable
petit prince tout blond l'a affirmé lors d'un
récen t week-end à l'occasion des deux
représen tations du groupe de danse de
Michel Zumkehr. Ce spectacle a remporté
un immense succès et ce n'est que justice.
La perfection dans l'amateurisme, c'est
possible. Cet instituteur de 5mo année, ce
«touche-à-tout» qui mène à bien tout ce
qu 'il entreprend l'a prouvé avec son spec-
tacle 1978. Et tout doucement, mine de rien,
le sourire généreux, il transmet le virus aux
enfants.

Cette année, il a invité sa classe à partici-
per au spectacle. Ces enfants ont présenté
le «Petit Prince» de Saint-Exupéry. Le
résultat: un moment d'intense émotion. Le
spectacle toujours bouleversant d'un
homme et d'un petit enfant, les jeux
d'ombres chinoises menés avec délicates-
se et sensibilité, le texte superbe transpor-
taient véritablement le public dans un autre
monde. Certes, le petit prince pariait un peu
vite mais il avait tant de planètes à visiter...

« TERROR OF OKLAHOMA »
En deuxième partie, les plus petits du

groupe présentèrent « Terror of Oklaho-
ma», un western-show d'Yves Robert. Les
astuces, les gags se succédaient dans la
bonne humeur générale. Un shérif porté
sur la « bibine», le grand méchant Gonza-
les, les sœurs Lolita, entraîneuses au
saloon, toute une ambiance «folklorique»
et merveilleusement dépaysante. Des
décors «bidons» rendaient le spectacle
encore plus farfelu; la diligence simulée
par les passagers se trémoussant sur leur
chaise à la façon des employés d'une gran-
de usine à l'heure de pause et devant une
certaine porte ! Les danses des enfants,
épanouis et détendus apportaient fraî-
cheur, gaîtë et entrain.

Les aînés du groupe de danse se livrèrent
à un pastiche de l'émission de TV « OK-KO»
et Claudine Béguin imita d'une façon éton-
nante la présentatrice de l'émission. Michel
Zumkehr a su communiquer le sens du

rythme a plusieurs de ses danseuses, jolies
cigales qui, .dappgrg/ it eiffffre plusieurs
étés. Le ballet de «Toute la pluie tombe sur
moi», sur une musique de Burt Baccharach,'
était gracieux et'-aéré, avec un Yves,
superbe jeune premier, qui aurait fait pâlir
Sacha Distel. « L'affreuse bêbête » d'Annie
Cordy fut interprétée par une Claudine
Béguin en superforme: la «singerie » était
parfaite et déchaîna le rire dans la salle.

Les petits casseurs apprécièrent beau-
coup les costumes des danseuses de «La
complainte de l'heure de pointe» de Joe
Dassin. Le short et le foulard étaient « OK»
pour eux.

Michel Zumkehr fut un Danyel Gérard
très souple et très décontracté pour danser
sur la musique de «Les temps changent».
Mais ce fut « Ça plane pour moi», de Plastic
Bertrand, qui fut le p lus « OK» ; des paroles
incompréhensibles, mis à part le fameux
« Ououououh, ça plane pour moil», une
musique démente, électrique et une
danseuse déchaînée, le rythme « dans la
peau».

Michel Zumkehr, sa classe et son groupe
de danse ont procuré à un public comblé un
véritable spectacle inspirant les sentiments
humains les plus importants : la tendresse,
le rire et le bonheur. M. F.

Des travaux routiers
prévus dans le bas

du canton
Certaines des améliorations routières

prévues pour cette année vont être réali-
sées à compter des jours prochains.

A Frochaux , déjà, la chaussée de la route
cantonale conduisant de Saint-Biaise à
Lignières sera reconstruite sur une
longueur de 160 m en partant du carrefour
en direction de Lignières et la largeur de
cette chaussée sera portée à six mètres
alors qu'un mur devra être reconstruit à
l'aval de la route. Les canalisations néces-
saires pour évacuer les eaux de surface
seront enfouies dans la chaussée et en
raison de l'emprise des travaux , une seule
piste restera disponible pour le trafic
routier. Ces travaux devraient durer trois
mois environ.

A Peseux , sur la route cantonale N° 174,
c'est-à-dire l'avenue de la Gare , une piste
de présélection pour le mouvement avenue
de la Gare - rue Ernest-Roulet sera aména-
gée dans le carrefour devant la Maison de
commune, sur une longueur de 70 m envi-
ron. Le trottoir sera reconstruit et porté à
une largeur de 2 mètres de la Maison de
commune jusqu au jardin d'enfants. Les
travaux seront coordonnés avec l'aména-
gement du préau envisagé par la commune
de Peseux, ainsi qu'avec la pose de diverses
conduites industrielles. La circulation devra
être déviée pendant dix semaines environ.

Enfin, au Petit-Coffrane , sur la route
cantonale N" 2272 reliant Coffrane à
Montmollin, la chaussée actuelle est en fort
mauvais état. Ses déformations sont si
fortes que lors des pluies ou de la fonte des
neiges, des flaques d'eau importantes
demeurent sans pouvoir s'écouler, créant
un réel danger lors du passage des véhicu-
les et gênant fortement les piétons qui se
trouvent à proximité. La chausséedoit donc
être refaite, sur une longueur de
190 mètres. Sa largeur sera portée à 6 m et
son tracé subsistera sans changement. Des
canalisations adéquates permettront un
écoulement normal des eaux de surface.
Parallèlement, un collecteur d'eaux usées
sera mis en place, dans le cadre des travaux
d'épuration entrepris par la commune de
Coffrane. Les travaux s'étaleront sur une
période de quatre mois environ.

Petits poissons et gros serpents à Saint-Aubin...
De notre correspondant :
Pendant quelques jours, la population

de La Béroche a eu l'occasion de se
familiariser avec une multitude de pois-
sons et de reptiles qu'on ne trouve pas
au coin des rues. Heureusement, d'ail-
leurs !

La dernière-née des sociétés bérocha-
les, la Société d'aquarophilie de la Béro-
che et environs (SABE) a inauguré
récemment son local, transformé pour
la circonstance en mini-zoo, mais sur-
tout en lieu de pèlerinage très couru.
Cette société qui groupe près d'une
quarantaine de membres sous la
houlette de M. Jean-Claude Gehret, ne
pensait pas susciter autant d'intérêt et,
le moins qu 'on puisse dire, est que cette
grande première fut un succès. Plus de
400 personnes se sont rendues à
l'ancien collège primaire dont l'une des
salles abrite les nombreux aquariums
rangés et aménagés de façon fort attrac-
tive. En plus des innombrables variétés
de poissons aux noms aussi savants
que mystérieux, cette exposition offrait ,
en attraction aux visiteurs, une intéres-
sante collection de reptiles, présentée
par un... mordu des serpents, M. Ferme
N obi le, qui en sait long sur ces animaux
qu 'il vaut mieux admirer dans leur

vitrine qu 'à l'air libre. Qu'on en juge
plutôt: vipère hébraïque, vipère aspic
ou à cornes, cobra cracheur, ou encore
boa constrictor, royal ou nébuleux.

Créatures plus... hospitalières, le petit
monde des poissons offrait des merveil-
les venues des profondeurs de l'océan
Indien ou d'ailleurs. En admirant ces
petits chefs-d'œuvre de la création, on
comprend mieux l'intérêt, voire l'amour
qu 'ils suscitent chez leurs collection-
neurs. Des collectionneurs qui reconsti-
tuent avec beaucoup de talent le milieu
presque naturel convenant à chaque
espèce, qu 'ils se nomment piranha,
barbas, corydoras ou lubeo bicolor!

La Société d'aquarophilie bérochale a
su, en très peu de temps, montrer
l'enthousiasme qui règne parmi ses
membres, et la population de La Béro-
che et d'ailleurs a prouvé un grand inté-
rêt pour cette activité nouvelle pour la
région. Le temps pluvieux des derniers
jours de mars est peut-être pour quel-
que chose dans cet intérêt soudain pour
le monde aquatique où il ferait parfois
bon d'être... poisson !

Dans tous les cas, les membres de la
SABE, eux, sont heureux de ce premier
succès : heureux comme des poissons
dans l'eau ! R. Ch. A ne pas rencontrer sur son chemin...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Abus technocratiques 1
Le premier cheval de bataille |
de l'ANCAT: son mouton... I

Bon. Mais s'il était tombé sur un
contrôle de police et si un gendarme lui
avait fait remarquer qu'il n'avait pas
bouclé sa ceinture car c'était avant la
révolte valaisanne et l'arrêt bienvenu du
Tribunal fédéral?
- Je lui aurais dit : «Regardez à

l'arrière ! Oui, le badge avec le mouton
collé sur la lunette... », sourit M° Lugin.

Ficelé comme un saucisson sur son
siège, le mouton dessiné par le peintre
Wehinger est l'une des cartes de visite
de l'Association neuchâteloise contre
les abus technocratiques dont la
première grande croisade l'emmena
guerroyer sous les murs des infidèles
du département fédéral de police. Une
ordonnance de mars 1975 ayant imposé
le port obligatoire de cette ceinture de
sécurité, quelques mois plus tard,
l'ANCAT était née, se donnant alors
pour mot d'ordre de dénoncer et de
combattre toute ingérence de I adminis-
tration dans la sphère privée de chacun,
bref tout acte restreignant la liberté
individuelle.

Si son cheval de bataille fut et reste la
lutte contre l'obligation de porter la
ceinture dite de sécurité, l'ANCAT
dénonce également la « mise en cartes »
de chaque individu qu'il s'ag isse des
fichiers des brigades de circulation ou
ceux, encore plus irritants, du bureau
fédéral de statistique qui fourre même
son nez dans les dossiers pourtant
confidentiels des procédures de
divorce.

Les Neuchâtelois ne font pas cavaliers
seuls sur leur mouton, des associations
sœurs existant dans trois autres
cantons romands. La benjamine vient
d'être créée au Tessin et toutes sont
groupées au sein d'une fédération
nationale qui sera portée prochaine-
ment sur les fonts baptismaux.

DES CRAINTES...
Que le Conseil fédéral s'entête à ren-

dre de nouveau obligatoire le port de la
ceinture et l'opposition sera prête à se
lever, à lancer son référendum contre
cette forme d'atteinte à la liberté indivi-
duelle :
- Car s'ils agissent ainsi, on peut

craindre que les technocrates de Berne

ne s'arrêteront pas en chemin, explique
le président de l'ANCAT, M0 Gilles
Lugin. Chacun doit être libre de disposer
comme il l'entend de sa personne. Que
le port de cett e ceinture redevienne
obligatoire et, après-demain, on en arri-
vera à imposer tel type de voiture en
faisant croire qu'elle est plus sûre que
telle autre. Ce serait en quelque sorte la
voiture reconnue par le BPA... Et le pli
étant pris, pourquoi ne pas imag iner
que l'on tentera d'imposer le port obli-
gatoire du casque aux automobilistes,
de semelles luminescentes à tous les
piétons ou qu'en brandissant le spectre
des affections cardio-vasculaires , on
limitera la consommation quotidienne à
deux cafés et un demi-paquet de ciga-
rettes?...

M. André Vuillemin, trésorier de
l'ANCAT, ajoute, pince-sans-rire :
- Aberrant , n'est-ce pas? Est-ce

parce qu'il y a des cendriers dans une
voiture que vous êtes obligé d'y fumer?

L'ETAT-MODÈLE?

L'ANCAT reconnaît volontiers que les
contacts sont généralement bons avec
les autorités cantonales, que l'Etat de
Neuchâtel est l'un des moins technocra-
tiques de Suisse. A l'inverse de bien
d'autres képis, la gendarmerie y fait
souvent preuve d'une grande souples-
se. Il y a un an et demi, par exemple, un
automobiliste dont la voiture venait
d'être broyée par un camion belge aux
Hauts-Geneveys, n'avait eu la vie sauve
que parce qu'il ne s'était pas attaché.
Libre de ses mouvements, il avait eu le
réflexe de se jeter sur le siège droit de
son véhicule. Aurait-il été saucissonné
qu'il n'en réchappait sans doute pas. Et
l'ANCAT relève à ce propos que les
gendarmes chargés de l'enquête
avaient dû signaler dans leur rapport
que l'automobiliste n'était pas attaché
et qu'ils laissaient donc le soin au minis-
tère public « de décider quelle mesure il
entendait prendre dans ce cas ». Face à
une réglementation aberrante, l'hésita-
tion du gendarme était compréhensible.
Sans le dire ouvertement, ne laissait-il
pas entendre que la vie d'un homme
avait plus de poids que l'application
d'un règlement contesté ?

Collision
• VERS 15 h 50, une voiture condui-

te par M™ A.J., domiciliée à Neuchâtel,
circulait rue du Crêt-Taconnet avec
l'intention d'emprunter celle de Clos-
Brochet. En bifurquant à gauche, la
voiture est entrée en collision avec le
camion conduit par M. U.N., de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse. Légèrement blessée à une main
et à un genou, Mm8 A.J. a été conduite à
l'hôpital Pourtalès. Elle a pu regagner
son domicile peu après. Dégâts.

i

TOUR

VILLE

AUVERNIER

(c) Le moment est particulièrement bien
choisi pour parler du formidable marché
aux puces qui aura lieu le dernier samedi de
mai sur la place du Port du Vin. La tradition-
nelle « revue de printemps » des ménagères
sera l'occasion de trier tout ce dont on veut
se débarrasser et qui est encore utile. Les
responsables du jardin d'enfants-car c'est
à son bénéfice que sera organisé ce marché
aux puces - acceptent tout, tout à l'excep-
tion des textiles : meubles, tableaux , livres ,
appareils divers, vaisselle , etc.

Débarrassez vos greniers !

Le vernissage de l'exposition
de l'Amicale des arts à Peseux
De notre correspondant:
Pendant les vacances scolaires, l'auditoi-

re des Coteaux devient centre culturel et
l'Amicale des arts y reçoit cette année deux
jeunes artistes de la région : Guy de Mont-
mollin, dessinateur de talent et amoureux
de la montagne même dans ses gouaches,
et Denis Sermet, étudiant en géologie, qui,
dans ses belles photographies, apprécie ce
qui est lumineux et donne l'occasion de
penser...

Le vernissage de cette exposition s'est
déroulé mercredi en lin d'après-midi en
présence des membres des autorités com-
munales et a permis grâce à M. Pierre Bolle,

présiden t de l'Amicale des arts, de faire
plus ample connaissance avec les artistes.
Puis le président de commune, M. Aimé
Vaucher, a insisté sur l'importance que
donne le Conseil communal aux manifesta-
tions organisées par l'Amicale et particuliè-
rement à ces expositions qui, année après
année, se tiennent à l'auditoire des Coteaux
depuis 1966.

Enfin avant de goûter au vin d'honneur
offert par la commune de Peseux, l'assis-
tance a eu la joie d'entendre en intermède
musical, un trio de Mozart, interprété par
MnKH. Katz et MM. C-A. Huguenin et
D. Schwab.



n
Z ÏZ Commune de ColombierHJi

La commune de Colombier, Services indus-
triels, met au concours les postes suivants :

un monteur électricien
basse tension

Exigences : connaissances du travail sur les
lignes aériennes et sur les câbles basse
tension ;

un manœuvre
pour les réseaux eau,

gaz et électricité
La préférence sera donnée à un candidat
connaissant la soudure autogène et électri-
que.
Entrée: immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et photographie, au
Conseil communal, 2013 Colombier, jus-
qu'au 10 avril 1978 à 12 heures.
Les renseignements éventuels peuvent être
demandés auprès de M. J.-C. Schreiber,
chef des Services industriels, tél. 41 22 82.

077260 Z

Nouveau: Honda Accord 1600 Sedan.
Enthousiasmante sous tous les angles. De l'avant: de la distinction
dans l'élégance. De l'arrière: le prestige des meilleures réalisations
«àl'européenne». De côté:un profil compact et sans défaut.
De l'intérieur: un luxe exceptionnel. Sous l'aspect technique: un
concept et une qualité d'avant-garde.Sur le plan de l'équipement:
exceptionnelle par ses accessoires innombrables.
Quant au prix: remarquablement favorable à l'achat et particulière-
ment économique à l'utilisation.
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Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212 - Garage du Stade, Jean Riegert , Tél. (038) 2514 67 - Neuchâtel. Bevaix : Garages Apollo SA, Tél. (038) 461212 -
Bienne: Hermann Spross, Garage, Tél. (032) 25 98 88 - Les Brenets: A. Curti, Garage et Station du Doubs, Tél. (039) 321616- La Chaux-de-Fonds: Grand Garage
du Jura SA, Tél. (039) 2322 55/2314 08 - Corcelles-Payerne: J.PChuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder, Garage, Tél. (038) 42 10 60 -
Tavannes: Station Shell, Antonio De Cola, Tél. (032) 9115 66 - Valangin : Garage de la Station, Martin Lautenbacher, Tél. (038) 361130 - Vuarrens: Michel Richard,
Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 8161 71 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon,
1227 Carouge/Genève, Tél. (022) 429240. „™~_ »0777405 B

A VENDRE À MARIN
VILLAS JUMELÉES

dans zone tranquille et verdoyante, 6 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équipée, grand hall, sous-sol
excavé, cheminée de salon, pergola, garage, galetas.

Surface habitable 115 m2, sous-sol 58 m2, isolation ther-
mique 60 et 100 mm, valeur K 0,37 pour les murs, 0,28
pour le toit, place goudronnée, aménagements exté-
rieurs, y compris terrain, taxes de dessertes, intérêts
intercalaires, etc.

Prix de vente Fr. 285.000.—
Pourtraiter Fr. 57.000.—
Hypothèque à disposition.
Frais mensuels env. Fr. 1200.—, charges comprises.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 0777251

A vendre à Bevaix,
très beau

terrain
zone villas, vue
dominante,
50 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à DL 767 au
bureau du journal.

072527 I

DEVENEZ PROPRIETAIRE
à Bevaix d'un

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
Appartements très soignés, cuisine agencée, avec lave-
vaisselle, grand frigorifique, salle de bains W.-C. séparés,

salon de 40 m2 avec cheminée, balcon, etc..

VERSEMENT INITIAL Fr. 25.000.—

COÛT MENSUEL Y COMPRIS
CHARGES Fr. 540.—

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

Seiler & Mayor S.A., Trésor 9 • Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59

0776541

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

immeuble
de 4 ou 5 niveaux
surface construite
150 à 200 m2.
En état ou à trans-
former.

Faire offres sous
chiffres Bl 754 au
bureau du journal.

077305 I

Particulier cherche,
à Prêles ou à Nods,

terrain
de construction pour
villa ou week-end.
Adresser offres
sous chiffres
80-67986 à
Annonces
Suisses S.A.,
rue de Morat 13,
2501 Bienne. 0776421

A vendre

terrain
3 parcelles à bâtir
de 660 à 1330 m*.
Proximité centre
ville, écoles et
nouveau centre
thermal. Pour tous
renseignements
ou pour une visite
des lieux,
s'adresser à:
Chs Oberhansli,
architecte,
Jordils 63. Yverdon.
Tél. (024) 21 22 10.

077644I

Particulier vend à Cortaillod

VILLA
récente mitoyenne (angle), libre.
2 salons, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, place de parc, jardin. Situa-
tion très tranquille, dégagée, en bor-
dure zone verte.

Net Fr. 288.000.— tous frais d'achat
et lods compris. Fonds nécessaire
Fr. 33.000.—.

Faire offres sous chiffres 28-900085 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 076809 1
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A vendre à La Neuveville (BE),
situation centrale,

maison-pension
pour jeunes filles

Petit appartement privé et 5 chambres à
deux lits, grande cuisine habitable avec
confort, bains 'douche et W.-C. séparés par
étage. Bâtiment en parfait état, avec chauf-
fage central à l'huile et garage. Existence
sûre pour un couple ou travail accessoire
pour une femme mariée.
Capital personnel nécessaire :
environ Fr. 50.000.—
Renseignements pendant la matinée par
tél. (062) 48 19 62. 077646 1

A vendre, dans village touristique
i de Suisse romande,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
AVEC BOULANGERIE- ;

PÂTISSERIE-CAFÉ
Excellente affaire avec chiffre d'affaires
important et de très bon rendement. Peut
convenir à boulanger ou pâtissier-confi-
seur (patente d'alcool), éventuellement
cafetier-restaurateur. Cette affaire est
vendue, pour raison de santé, à un prix très
intéressant. Capital propre nécessaire
pour traiter: environ 120.000 fr.
Renseignements sous chiffres PD 23259 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 077477 1

Devenez propriétaire à Cornaux

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

fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter

-7-ïfavecwsss $&£W f: ii>s? v '" "

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

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

A vendre à Villars-Burquin, sur
Grandson, ait. 850 m., vue panora-
mique sur le lac et les Alpes

JOLI CHALET
de 3 pièces, cuisine, douche.
Terrain de 1400 m2.
Grand sous-sol aménageable.
Chauffage électrique.
Prix de vente Fr. 140.000.—.
Banque Piguet 81 Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.077543 1

¦ np ¦P.*"! Pi JR. W •9MfkX9- KWPW> ÎW

î IMMEUBLE *

l À VENDRE ¦
¦ à Fleurier. Dégagement 969 m2. «
~ 7 appartements : 3-4-5 pièces. Z
I Assurance incendie 255.000 fr. ¦

| +75%. |
¦ Prix: 215.000.— (rapportbrut 7.06%. |

| REDARD, CASE 102, 2114 FLEURIER. |
g 074001 I a

A vendre au centre du Valais,
dans un site merveilleux,

AUBERGE-
RESTAURANT

Fr. 450.000.—.

Ecrire à :
MARCELLIN CLERC, courtier.
av. de la Gare 39, 1950 SION. 077471 1

On cherche

IMMEUBLE
centre de Neuchâtel,
en état ou à transformer.

Offres sous chiffres 28-20186
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0693121

Nous cherchons
en plein centre de

Neuchâtel

Immeuble
de plusieurs étages
pour l'installation d'un
grand magasin de vêtements.
Surface parterre au moins
300 à 400 m2.

Veuillez vous adresser à:
Charles Vogele SA
Dir. P. Dettwyler j
Zentralverwaltung
Zùrcherstrasse 9
8640 Rapperswil
Tél. (055) 27 44 12.

077406I

077411A

Couple cherche à
A vendre acheter
à GRANDSON

ThKHAIIM avec vue. Neuchâtel
À BÂTIR + région ouest. |
équipé.

Adresser offres
Tél. (024) 24 35 16. écrites à JW 789 au

0774761 bureau du journal.
074048I

1— 1. ' .1

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charçjes com-
prises.

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

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

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

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

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

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

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

(Urs la suite des annonces classées en page 8)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

\ Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels \

jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot , min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1978
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
112.— 59.— 31.— 11.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jou rs ouvrables

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

port sont facturés aux abonnés.

CERNIER, à louer:

APPARTEMENTS
tout confort , balcon, cuisines
équipées,

3 pièces Fr. 415.—
2 Vz pièces Fr 325.—

studio meublé Fr. 280.-
studios non meublés Fr. 245 -
bureaux installés Fr. 490.-
garages Fr. 65-

REGENCE S.A., 2001 NEUCHATEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

076926 G

A LOUER
très beau local de vente — au . rez-de-chaussée d'un
immeuble de haut standing, situé au carrefour com-
mercial le plus animé de

LA CHAUX-DE-FONDS
Surface : 160 m2, plus sous-sol, 2 portes d'entrée, 4 grandes vitrines.

Tous renseignements par: Case postale N° 332, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS . 077617 G

f NEUCHÂTEL ~
CENTRE VILLE 1

I 
g  ̂

BUREAUX I
I Tous renseignements S B  CABINETS MEDICAUX 9
¦ Tél. (021) 22 29 16 ^m\W 

97 
m2 av. de la Gare 1 ;-;; ¦

¦ SERVICE IMMOBILIER ™-> m2 rue Trésor 9 ;..¦

H BALOISE - Lausanne 280 m* rue Trésor 9 °B
^L Archives rue Trésor 9 m

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le samedi 1or avril
1978, dès 9 h et 14 h, dans les locaux sis Prébarreau 15, à Neuchâtel, les biens ci-après,
dépendant de la masse en faillite de Georges Bigler, ameublement, domicilié à Cortaillod,
savoir:

Salons, salles à manger, chambres à coucher,
lits, sommiers, matelas, tables, chaises,
fauteuils, parois murales, guéridons, nom-
breux meubles divers, etc., le tout neuf, ainsi
que quelques meubles d'occasion.
Conditions de la vente : biens vendus sur place, au plus offrant, au comptant et sans garantie
de la part de l'office, conformément à la L. P.

Pour visiter, les locaux seront ouverts dès 8 h 30 et 13 h 30.
Office des faillites 2001 Neuchâtel

077394 E

vw-t—- .., »¦' ¦'¦';.; x. '.' •- I - v l  WP . ' - ¦ .

A vendre en :'.

CORSE
Golfe de Sagone
2000 m2 de terrain, situation magni-
fique, tout équipé.

Ecrire à F. Grimm, Boubin 5, Peseux.
074101 I
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GALERIE DE L'ATELIER I
20, avenue du 1er -Mars pH

Tél. 24 65 45 M

EXPOSITION INÉDITE M

ART ET ARTISANAT!
AFRICAINS I

STATUES - MASQUES • BOIS -1
BRONZES - IVOIRES - BIJOUX -1
TISSUS - ANCIENS ET MODERNES j

MUSIQUE ET LITTÉRA TURE fcjO
074505 A mV

FMI1 1-

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot :
210260 300,350:360400 M410500510 mm à un
prix sans concurrence , ainsi que des scies à ruban,
tours à bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses,
payable par
acompte avec 5% intérêts.

Il vaut la peine de nous rendre visite et d'assister à
une démonstration sans engagement. - Ouvert le
samedi matin.
Représentation en exclusivité.
Centre de Machines Strausak S.A.
2554 Meinisberg près Bienne.
Tél. (032) 87 22 23. 072397 B
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Q rfl̂ fllripnt l1ffllŜ f̂fiHl®l °
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\Pour votre

prochain jeans
Levi's - Norwiss - Life - Michel -

Jeans R

^̂> Neuchâtel 6, Grand Rue /^ )

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL \

A vendre, pour
cause de déména-
gement,

armoire-
bibliothèque
ancienne, noyer,
1250 fr.; table
d'échecs Louis-
Philippe, 750 fr. ;
baromètre anglais
Victoria, 1250 fr.

Tél. (038) 63 21 30.
077408 B

JGRANDE VENTE!
f] DE MEUBLES 1
I ANCIENS - MODERNES i
I RUSTIQUES H
I Vente les 29, 30, 31 mars et les 1, 2, 3 avril H
I de 8 h à 20 h, sans interruption. ||

1 BETTEX, MATHOD |
9 (entre Orbe et Yverdon) S
B Tél. (024) 37 15 47. H
M 077276 B E

I MARCHÉ 1
I AUX PUCES I
B DU CENTRE SOCIAL 1
m PROTESTANT i

1 à La Jonchère 1
B (Val-de-Ruz) H
¦ tous les samedis de 9 h 30 à 12 h I
¦k

^ 
069482 &̂ -W

-J ELIXIR DE
tU BOULEAU
r WêLEDA
te, La cure DE PRINTEMPS
P*i naturelle entièrement

J végétale.

PI 
DÉGUSTATION
GRATUITE À LA

' * 077723 A
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J_L_a voici, la nouvelle t \t \ ^ ''
tre d'U'ustration ,

mode «tous temps» mascu- J II (U une offre avantageuse:
line. Schild vous propose } O | trench-coat bleu marin,
tout ce qu 'il vous faut pour j I fait pour défier la pluie et
les caprices de L J le vent , aux prix Schild de
Tentre-saison. Ê̂aa\y ^g_>M m M «. nn ^B  ̂ Fr. 179.-

1 hH IBJ In  Cordiale
_l _}«_k_l1 ¥&$¦¦ ___m WW\\W bienvenue!

VIVEZ LA MODE VOYEZ NOS PRIX
Saint-Honoré 9, Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h30 à 18 h30 0774a6B

¦ 
77" ¦:., ¦ -
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Garage
toit à 2 pans,
démontable, avec
porte, prix d'usine,
environ 3 x 5 m,
2800 fr.; env.
3 x 6 m., 3300 fr.
Saisissez
l'occasion !
Tél. (021)37 37 12.

077231 B

cconomiseï
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5«(|7h semé

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

Occasion

machine
comptable
Olivetti
Prix intéressant.

Tél. (032) 41 50 18.
077641 B

ECRITEAUX en vente au bureau du journal



Au tribunal de police

De notre correspondant :
Il y a deux ou trois ans, lorsqu 'ils étaient encore adolescents, on aurait dit d'eux

qu'ils étaient des «galopins». Qu'ils traversaient une mauvaise passe et que tout ,
bientôt, serait oublié lorsqu'ils seraient des hommes !

Pensez donc : «piquer* des bouteilles vides pour les revendre, faucher deux cassettes
dans des voitures... de la broutille, quoi ! Et le tribunal qui avait à les juger, mercredi,
aurait presque pu se contenter d'une verte remontrance, à défaut d'une bonne fessée,
si ces lascars (deux d'entre eux du moins), n'avaient déjà un passé bien chargé.
Car les «mistons» d'hier n'ont pas su grandir. Ds n'ont pas tenu compte des avertis-
sements, comme si la vie était un vaste jeu où seuls les malins triomphent.

Et les voici devant le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds que présidait
M. Daniel Landry, juge suppléant
extraordinaire, assisté de M. Rémy
Voirol , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Trois jeunes , pas du genre caïd , plutôt
fluets , un peu pâle. Et qui sous l'apparen-
ce d'une certaine décontraction , font
craquer leurs doigts. De grands gosses
épatés d'entendre l'avocat de la défense
parler en termes juridiques - qu 'est-ce
qu 'il faut en savoir... - et qui n'ont pas
l'air de se rendre compte de la menace qui
pèse sur eux.

Il y a P.-Y. S., poursuivi pour vol et
escroquerie, et qui à cinq ou six reprises a
partici pé à des expéditions dans des
voitures. Bilan : deux cassettes. C'était
plutôt le guetteur du duo. Au début de
cette année, à trois, ils ont aussi volé des
bouteilles vides qu 'ils ont revendues pour
un montant total de 350 fr. environ. S. est
actuellement en apprentissage. Il semble
se plaire. Il est de plus soutenu par sa
famille qui fait ce qu 'elle peut pour l'en
sortir. Il a déjà été condamné à deux repri-
ses pour vols en 1977. Aussi le juge lui
infli gera-t-il une peine de douze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, dont à déduire sept jours de
détention préventive et 210 fr. de frais.
Cette peine est complémentaire à celle du
18 novembre 1977. Le président a en
outre révoqué le sursis accordé en janvier
de l'année dernière (trois jours) mais pas
celui de novembre.

DEUX AUTRES CONDAMNATIONS

Puis nous avons R.L., prévenu de vol ,
escroquerie et infraction à la LCR , qui
reconnaît sa participation dans les
«coups » des cassettes et des bouteilles. Il
a également prêté sa voiture à B.S., bien
que sachant que ce dernier n 'avait pas de
permis :
- Comme j' ai vu qu 'il conduisait bien ,

je lui ai fait confiance. C'est pas comme
certains qui ont leur papier...

Et pour sa défense , de conclure :
- Je reconnais que j 'ai fait des c... J'ai

déjà passé neuf jours «dedans », c'est
beaucoup. Est-ce que le sursis...

Il l'aura pour deux ans , mais avec douze
jours d'emprisonnement, moins ces
fameux neuf s jours ; plus 205 fr. de frais et
200 fr. d'amende.

Enfi n le cas de B.S., qui admet sans
autre avoir piloté l'auto sans permis et sa
présence dans l'affaire des bouteilles. Son
tuteur viendra déclarer qu 'il est actuelle-
ment sur le bon chemin; qu 'il travaille et
arrive à subvenir à ses besoins, ce qui
n 'était pas le cas avant.
- C'est vraiment dommage de vous

revoir ici , dira M. Landry. Vous avez déjà
été condamné à des peines sévères pour
vols. Il s'agit peut-être d'une petite rechu-
te , mais qui n 'aurait pas dû se produire.

Aussi S. écopera-t-il de cinq jours
d'emprisonnement fermes, moins deux
jours de détention préventive , le juge
renonçant par ailleurs à révoquer deux
sursis. Il aura à payer 200 fr. d'amende et
185 fr. de frais.

UN DRAME
Enfi n le tribunal a évoqué un drame de

la route dont nous reparlerons puisque
l' audience a été renvoyée afin de permet-
tre la citation d'autres témoins.

Il voyait comparaître le jeune P.-Y. S.,
que l'on venait de quitter quelques
instants plus tôt , et son père G.S. Au
premier on reprochait d'avoir circulé avec
l'auto paternelle sans plaques , sans
permis de conduire et de circulation. Et au
second d'avoir fait preuve de négligence
en laissant à proximité du véhicule les
clefs de contact alors qu 'il savait les pen-
chants de son fils pour les voitures.

Après avoir raccompagné quatre
jeunes filles à La Sagne, de nuit , P.-Y. S.
accompagné de deux copains, redescen-
dait Le Reymond. Ce fut soudain l'acci-
dent. Bilan : deux blessés légers et surtout
un adolescent grièvement atteint qui
depuis des mois est dans le coma. On se
doute des suites pénales, mais surtout
civiles, qui pendent sur la tête de P.-Y. S.

Ph. N.

Des « galopins » qui ont mal grandi...

CARNET PU JOUR
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) ; 23 h 15 «Guides sexuelles
danoises » (20 ans).

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

Scala : 20 h 45 « Rencontres du troisième
type » (12 ans - prolongations) .

ABC: 20 h 30 «La revanche d'un homme
nommé cheval» (16 ans).

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

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.

Musée des beaux-arts : stèles, reliefs-statyls,
etc., de Monique Rozanes.

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

Home de La Sombaille: photos de Froidevaux.

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30 «Le sixième continent »

(12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Lermite.
Château des Monts : musée d'horlogerie

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

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

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

A Loray (Doubs),
de «drôles

de paroissiens»

FRANCE VOISINÉ

(c) Tandis que la plupart des habitants de
Loray (Doubs) assistaient vendredi soir à
l'office du Vendredi-Saint dans l'église du
village, de « drôles de paroissiens » se sont
introduits dans le presbytère. Ils ont tran-
quillement fouillé les tiroirs du bureau de
l'abbé François Amiot, âgé de 65 ans et
ont dérobé 200 ff. Poursuivant leurs
recherches , ils ont encore trouvé , dans un
autre endroit, une somme de 4500 à
5000 ff , parmi laquelle se trouvait le fruit
de la collecte du dernier culte, ainsi
qu 'une montre en or. Les gendarmes
d'Orchamps-Vennes seraient sur une
piste : trois militaires ont été remarqués.

VAL-D^RAVERS
COUVET

(sp) Contrairement à ce qui a été dit par
erreur, l'exposition d'artisanat romand qui
aura lieu cet automne à Couvet (ARC 1978),
du 6 au 15 octobre, sera déjà la 5m° édition
de cette grande foiro ouverte à une soixan-
taine d'exposants venant des quatre coins
de la Romandie. Le comité d'organisation,
recruté en grande partie au sein de l'organe
dirigeant de la Société d'émulation, sera
secondé par la section locale des Samari-
tains et le Club jurassien «Jolimont».

Comme prévu, ce marché de l'artisanat-
le plus important de la Suisse romande-se
déroulera dans trois lieux voisins les uns des
autres : la salle de spectacles (exposition
proprement dite), la salle de musiqu e du
Vieux-collège (hôtes d'honneur) et le rez-
de-chaussée de l'ancienne école de méca-
nique et d'électricité (artisans au travail).
M. Claude-Gilbert Bourquin, de Couvet,
assume la présidence de cet ARC 1978.

Déjà la 5me édition
de l'ARC

LE LOCLE
Etat civil
(28 mars)

Naissances : Vuilleumier, Jessica Chrystelle ,
fille de Vuilleumier , Charles-André Albert et
de Angèle Marie, née Perregaux-Dielf ;
Hentzy, Cédric, fils de Hentzy, Richard
Constant et de Martine , née Brossin ; Vuille-
min , Johann , fils de Vuillemin , Jacques Gilbert
Jean et de Joëlle Yvette Gisèle, née Bernardi.

Promesses de mariage: Mulli , Jakob et
Renevey, Claudine Jeanne.

Décès : Jeanneret , Louis Arthur, né le
18 juin 1910, époux de Blanche Edmée, née
Perrenoud ; Droz-dit-Busset , Georges Polybe,
né le 20 juin 1902, époux de Ruth Amélie, née
Maurer.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 29 mars 30 mars
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— 730.— d
La Neuchâteloise ass. g. 385.— d 380.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1500.— 1500.—d
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d  160.—d
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2400.— d 2400.— d
Interfood port 3430.— d 3525.—
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 .. 1470.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 870.— 870.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 410.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 540.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3900.— 3875.—
Zyma 1250.— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 420.—
Charmilles port 750.— d 770.— d
Physique port 230.— d 230.— d
Physique nom —.— 180.—
Astra 1.40 1.45
Monte-Edison —.32 —.31
Olivetti priv 1.75 1.75
Fin. Paris Bas 74.50 75.50
Schlumberger 124.50 124.—
Allumettes B 34.— d 34.— d
Elektrolux B 58.—d 57.50
SKFB 30.25 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 275.— d  275.—
Bàloise-Holding 405.— 402.—
Ciba-Geigy port 1245.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 659.— 658.—
Ciba-Geigy bon 915.— 900.— d
Sandoz port 3775.— 3775.—
Sandoz nom 1810.— 1825.—
Sandoz bon 480.— d 475.— d
Hoffmann-L.R. cap 91250.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 81000.— 80250.—d
Hoffmann-L.R. 1/10 8100.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 772.— 765.—
Swissair port 810.— 807.—
UBS port 3190.— 3195.—
UBS nom 612.— 613.—
SBS port 369.— 371.—
SBS nom 300.— 299.—
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2390.— 2390.—
Crédit suisse nom 462.— 461.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— d 405.— d
Bque hyp. com. nom. ... 380.— d 380.— d
Banque pop. suisse 2095.— 2100.—
Bally port —.— —.—
Bally nom —.— —.—
Elektrowatt 1640.— 1625.—
Financière de presse .... 195.— 200.—
Holderbank port 452.— d 450.—
Holderbank nom 425.— 425.— d
Juvena port 187.— 180.— d
Juvena bon 7.25 7.25
Landis & Gyr 960.— 980.—
Landis & Gyr bon 94.50 96.—
Motor Colombus 760.— 765.—
Italo-Suisse 203.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2185.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 678.— 684.—
Réass. Zurich port 4600.— 4500.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2900.—
Winterthour ass. port. .. 2030.— 2040.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1570.—
Zurich ass. port 10400.— 10300.—
Zurich ass. nom 8600.— 8575.—
Brown Boveri port 1660.— 1650.—
Saurer 770.— d —.—
Fischer 660.— 660.—
Jelmoli 1380.— 1385.—
Hero 2850.— 2850.—d

Nestlé port 3250.— 3280.—
Nestlé nom 2350.— 2360.—
Roco port 2250.— 2200.—
Alu Suisse port 1250.— 1240.—
Alu Suisse nom 550.— 560.—
Sulzer nom 2795.— 2800.—
Sulzer bon 353.— 355.—
Von Roll 520.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.50 48 —
Am. Métal Climax 67.— 66.— d
Am. Tel & Tel 116.— 116.50
Béatrice Foods 44.— 44.50 d
Burroughs 113.— 113.50
Canadian Pacific 28.25 28.50
Caterp. Tractor 87.50 87.50 d
Chrysler 21.75 22.25
Coca Cola 72.50 71.50 d
Control Data 47.50 47.25
Corning Glass Works ... 87.50 88.50 d
CPC Int 86.— 86.50
Dow Chemical 45.25 44.75
Du Pont 193.— 192.—
Eastman Kodak 80.75 80.75
EXXON 85.— 85.75
Ford Motor Co 85.25 85.—
General Electric 89.— 88.75
General Foods 52.25 52.75
General Motors 115.— 116.—
General Tel. & Elec 56.50 56.50
Goodyear 31.75 31.50
Honeywell 84.50 84.25
IBM 451.— 449.—
Int. Nickel 29.— 30.—
Int. Paper 68.75 71.50
Int. Tel. & Tel 54.25 54.50
Kennecott 49.25 49.—
Litton 31.50 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 83.75 85.—
Mobil Oil 118.— 116.50
Monsanto 89.— 89.—
National Cash Register . 81.— 81.75
National Distillers 42.75 41.50 d
Philip Moiris 109.50 111.—
Phillips Petroleum 54.75 54.—
Procter & Gamble —.— 141.—
Sperry Rand 65.50 d 65.50
Texaco 49.25 49.— d
Union Carbide 75.— 74.50
Uniroyal 15.— 14.25 d
US Steel 49.— 48.25
Warner-Lambert 50.— 51.75
Woolworth F.W 35.— 34.50
Xerox 80.50 80 —
AKZO 19.— 20.—
Anglo Gold I 42.— 41.—
Anglo Americ. I 7.35 7.35
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 113.50 117.—
De Beers I 9.75 9.75
General Shopping 322.— d 322.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50 d
Péchiney-U.-K 36.— 34.—
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 111.50 113 —
Sodec 6.—d 6.— d
Unilever 103.50 104.—
AEG 82.25 82.50
BASF 128.50 128.50
Degussa 252.— 250.— d
Farben. Bayer 128.50 128.—
Hœchst. Farben 118.— 119.—
Mannesmann 154.50 154.—
RWE 174.50 175.—
Siemens 262.50 261.—
Thyssen-Hùtte 116.50 117.—
Volkswagen 197.50 198.—

FRANCFORT
AEG 89.30 89.10
BASF 138.80 138.—
BMW 224.88 224.50
Daimler 305.50 304.80
Deutsche Bank 304.30 303.50
Dresdner Bank 247.— 247.—
Farben. Bayer 139.10 139.30
Hœchst. Farben 129.— 129.20
Karstadt 299.— 303.—
Kaufhof 210.50 211.50
Mannesmann 166.20 166.40
Siemens 281.20 278.50
Volkswagen 213.— 212.70

MILAN 29 mars 30 mars
Assic. Général! ... 36450.— 36500.—
Fiat 1962.— 1950.—
Finsider 74.— 73.75
Italcementi 10160.— 10120.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1061.— 1061.—
Pirelli 2180.— 2160 —
Rinascente 37.75 37.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 73.60
AKZO 22.30 23.—
Amsterdam Rubber 68.— 66.60
Bols 68.50 68.60
Heineken 98.30 100.—
Hoogovens 24.30 24.—
KLM 126.50 126.80
Robeco 159.— 159.50

TOKYO
Canon 480.— 481.—
Fuji Photo 566.— 575.—
Fujitsu 305.— 306.—
Hitachi 238.— 243 —
Honda 599.— 607.—
Kirin Brew 453.— 459.—
Komatsu 336.— 337.—
Matsushita E. Ind. .. . 691.— 711.—
Sony 1680.— 1670.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 394.— 399.—
Tokyo Marine 531.— 525.—
Toyota 920.— 925.—
PARIS
Air liquide 278.— 283.90
Aquitaine 365.50 372.—
Cim. Lafarge 160.— 162.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 183.— 186.50
Fr. des Pétroles 116.— 118.90
L'Oréal 601.— 600.—
Machines Bull 33.50 34.20
Michelin 1335.— 1354.—
Péchiney-U.-K 85.60 83.—
Perrier 169.40 171.20
Peugeot . 341.— 348.—
Rhône-Poulenc 65.10 71.—
Saint-Gobain 145.50 148.50

LONDRES
Anglo American 2.06 2.02
Brit. & Am. Tobacco .... 3.03 3.—
Brit. Petroleum 7.74 7.74
De Beers 2.40 2.39
Electr. & Musical 1.50 1.50
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.62
Imp. Tobacco —.78 —.77
Rio Tinto 1.93 1.97
Shell Transp 5.33 5.30
Western Hold 23.63 23.—
Zambian anglo am —.08 —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37 36-7/8
Alumin. Americ 40-1/8 40
Am. Smelting 20-1/8 19-5,8
Am.btel & Tel 61-5/8 61-1/2
Anaconda 22-5/8 22-7/8
Bœing 34-5,8 34
Bristol & Myers 30-1/4 29-78
Burroughs 60-1/4 59-1,4
Canadian Pacific 15-1/4 15
Caterp. Tractor 46-5i8 47
Chrysler 11-3/4 11-5(3
Coca-Cola 38-1/8 37-7/8
Colgate Palmolive 19-7/8 19-5/8
Control Data 25 24-3/4
CPC int 45-3/8 45-3/4
Dow Chemical 23-3/4 23-3/4
Du Pont 101-7/8 102-1/8
Eastman Kodak 42-3/4 42-5/8
Ford Motors 45-3/8 45-3i8
General Electric 47-1/4 47-1/4
General Foods 28-1,8 28-1/8
General Motors 61-7,8 61-3/4
Gillette 27-3« 27-1B
Goodyear 17 17
Gulf Oil 25-3/8 25-1,4
IBM 238-1/2 237-5i8
Int. Nickel 15-3/4 16-3/8
Int. Paper 38 37-1/4

Int. Tel & Tel 28-7/8 28-1/2
Kennecott 25-7/8 25-5/8
Litton 16-1/2 16-5/8
Merck 48-3/4 48-3/4
Monsanto 47 46-5/8
Minnesota Mining 44-3/4 44-1/4
Mobil Oil 62 61-3,4
Natial Cash 43-1/2 43-1-8
Panam 5-3/4 5-7/8
Penn Central 1-3/4 1-5 8
Philip Morris 58-3,8 58-1 4
Polaroid 25-1/4 25-7/8
Procter Gamble 74-7/8 74-58
RCA 24-3/4 24-3/4
Royal Dutch 59-1/2 59-3/4
Std Oil Calf 39 38-7,8
EXXON 45-1/8 44-7/8
Texaco 26-1/8 26-1/8
TWA 16 15-3 4
Union Carbide 39-5/8 39-3,8
United Technologies 36 35-78
USSteel 25-3/4 25-3,4
Westingh. Elec 16-3/4 16-3.4
Woolworth 20-1/2 18-1/2
Xerox 42-3/8 42-1,4

Indice Dow Jones
industrielles 761.78 759.62
chemins de fer 207.73 207.20
services publics 106.06 105.72
volume 25.370.000 20.460.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA I! $) 1.84 1.94
Canada (1 S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
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.) .... 32.50 35.50
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
Italie (100 lit.) —.2050 —.2350
Norvège (100 cr. n.) 34.— 37.—
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces 4.
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 540.— 570.—
Lingots (1 kg) 10825.— 10975.—

Cours des devises du 30 mars 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8725 1.9025
Angleterre 3.50 3.58
ES 1.8675 1.8775
Allemagne 92.50 93.30
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.94 6.02
Hollande 86.50 87.30
Italieest —.2170 —.2250
Suède 40.70 41.50
Danemark 33.60 34.40
Norvège 35.25 36.05
Portugal 4.50 4.70
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.65 1.68
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
31.3.78 or classe tarifaire 257/110

Il est pris
la main presque

dans le sac
(c) Récemment , les bureaux des Moulins
Chays, à Ornans, ont été mis à sac, avec effrac-
tion, par un individu qui n'a pas eu le temps de
profiter de son délit.

En effet , M. Daniel Perrichon, âgé de27 ans,
originaire de Meurthe et Moselle , mais de pas-
sage dans la région, a fait main basse dans les
bureaux mentionnés de plusieurs centaines de
francs et de quelques chèques.

Après un rapide voyage à Besançon, il revint
à Omans et se présenta à la caisse d'Epargne
pour y négocier deux chèques. Le directeur,
soupçonneux, alerta la police qui, nanti du
signalement, arriva rapidement sur les lieux
pour appréhender le malfaiteur.

Au Musée international d'horlogerie

De notre corrospondant :
Avec 46.312 visiteurs en 1977 et plus

de 160.000 depuis son ouverture, le
Musée international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, a confirmé les espoirs
mis en lui par ses promoteurs. Son organi-
sation bien structurée, grâce à la présence
de groupes de travail aux tâches définies,
lui permet chaque année non seulement
de dresser un bilan fidèle mais aussi de
définir un programme.

Comme le relèvent les responsables,
deux objectifs sont à distinguer pour
1978. D'une part, la réalisation et
l'exploitation de l'exposition «Chrona-
tome » qui doit permettre de faire le point
sur le plan historique entre l'avènement
de la montre mécanique, abondamment
illustrée dans le musée, et celui des
montres électriques et électroniques qui
sont très certainement les garde-temps de
l'avenir. D'autre part, perfectionner les
activités courantes de l'institution et
engager l'activité des groupes sur un pro-
gramme à plus longue échéance.

Rappelons que l'exposition «Chrona-
tome » sera inaugurée le 19 mai et qu 'elle
fermera ses portes le 24 septembre. En
même temps aura lieu au Château des
Monts, au Locle, une exposition intitulée
«Horamatic », consacrée à l'histoire de la
montre à remontage automatique.

ACTIVITÉS DES GROUPES
Pour cette année, le groupe administra-

tion se chargera de rédiger le nouveau

règlement du musée. Il suivra les activités
de la Fondation Maurice Favre et en parti-
culier la réalisation du carillon. Il fera éta-
blir une analyse complète de la situation
de rentabilité pour l'exploitation du
musée et du centre de restauration. Enfi n ,
il prépare un prospectus en couleur , en
collaboration avec le Château des Monts.

Le groupe exploitation , quant à lui , va
procéder à l'engagement et à la mise au
courant de guides linguistiques. Cela cor-
respondant à une demande souvent
exprimée. En effet , il ne faut pas oublier
que les trois quarts des visiteurs viennent
de Suisse allemande. Le groupe va se
charger également de mettre au point la
signalisation extérieure ainsi que
d'améliorer la salle polyvalente par
l'installation d'un éclairage progressif ,
d'un nouveau système de dias automati-
que et de la sonorisation avec micro por-
table et deux colonnes latérales. Ces lieux
sont régulièrement utilisés pour des
conférences avec débats , d'où la nécessité
d'une telle installation.

Au groupe conservation appartiendra
la réalisation de l'exposition « Chronato-
me » et celle qui se déroulera à Oslo. En
outre , il débutera avec les travaux
d'inventaire général , en collaboration
avec le groupe documentation et achève-
ra le rangement des réserves.

Le groupe documentation a pour mis-
sion, cette année, d'établir une grille de
classement généra l des objets, livres et
documents ; de créer un fichier documen-

taire visant à répertorier les noms des
horlogers suisses, d'éditer un nouvea u
catalogue de la bibliothèque ainsi que la
plaquette exposition «Chronatome» , en
collaboration avec Ebauches SA.

Enfin , le groupe restauration réorgani-
sera le centre en fonction du personnel
actuel. Il mettra sur pied le déplacement
d'élèves aux musées de Genève et de
Zurich en particulier (avec partici pation à
une vente aux enchères et visites d'arti-
sans régionaux) . Il organisera également
des conférences ayant pour thème princi-
pal la restauration d'horlogerie ancienne
et l'art de la restaura tion.

Comme on le constate, le MIH n 'offre
pas qu'un visage souterrain pour la
présentation de ses collections mais aussi
un travail en profondeur qui lui a déjà
permis et lui permettra toujours mieux
d'illustrer une industri e et la région qui l'a
vue naître.

Cette année: exposition et activités diverses
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(sp) Le dimanche des Rameaux, le chœur
d'hommes de Couvet, « L'Union chorale », a
participé activement au culte réformé. Elle a
chanté trois ch-ceurs sous les directions de
MM. Vincent Girod, son chef titulaire, et
Pierre Aeschlimiann, son sous-chef. Par ail-
leurs, M. Girod, .musicien polyvalent, a tenu
l'orgue tout au long de l'office.

Ce prochain samedi 1er avril (le fait est
vrai...), les chorali ens covassons animeront la
seconde partie du concert donné à Gressy-
Belmont , près d'Yverdon, par le chœur mixte
du lieu, «La Ménestrelle ». Une cinquantaine
de chanteurs seront du voyage et interpréte-
ront huit chœurs de leur répertoire.

«L'Union chorale»
en pays de Vaud

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage: Ecuyer , Paul Jean et
Jacot , Josiane-Jacqueline.

Décès : Steiner , née Perrinjaquet , Cécile
Berthe , née le 16 janvier 1883, veuve de Stei-
ner , Léon Eugène; Martin , Paul , né le
24 février 1898, époux de Marguerite Elisa ,
née Vuilleumier ; Crevoisier , Nell y Lina , née le
24 mars 1893, célibataire ; Humbert-Droz ,
Julien , né le 14 mars 1889, veuf de Marie
Jeanne , née Pirote ; Denzer , Louis Frédéric, né
le 3 janvier 1897, veuf de Léa , née Widmann.

Etat civil
(29 mars)
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Une visite chez un parfait moutonnier
De notre correspondant régional : ¦

M. Primo Campestrin de Dombresson ,
cantonnier communal , a deux amours : son
travail sur les chemins du village et des alen-
tours , et ses moutons , sans parler de sa famille.
Né dans le Haut-Adi ge (Trentin) il a passé toute
sa jeunesse au milieu des bêtes. Avec trois cents
moutons , il a connu la transhumance pendant
p lusieurs saisons. Après avoir accomp li 18 mois
de service militaire , il est arrivé à Dombresson
en 1958.

Maçon de son état , il fut engagé par la commu-
ne comme cantonnier et obtint la nationalité
suisse. Il habite depuis de nombreuses années
dans ce qui est devenu «son immeuble » ayant
pignon sur la rue princi pale et un grand verger
derrière la maison. C'est là qu 'il a aménag é une
bergerie. Parfait moutonnier , il a « monté » un
troupeau de « Blanc des alpes » , ces moutons à la
laine claire , soyeuse et fournie.

L'AVENIR : SYNONYME DE QUALITÉ

Nous lui avons posé quelques questions
concernant son élevage.
- Quelles sont les qualités de l'éleveur de

moutons?

Une nouvelle génération de «Blanc des Alpes» appartenant au moutonnier de Dombresson.
(Uniphot Schneider)

- L'éleveur de moutons j ii<j st pashomme à se
plaindre. Il connaît de nombreux problèmes sur-
tout en ce qui concerne la situation sanitaire des
troupeaux. Grâce à l'esprit d'entraide il peut
aller de l'avant avec sérénité en comptant sur les
organisations professionnelles et les pouvoirs
publics et sait qu 'avenir est synonyme de qualité.
- L'élevage des moutons peut-il être l'affaire

de tout le monde?
- Ceux qui considèrent le mouton comme

une tondeuse à gazon , c'est-à-dire comme un
animal qui n 'est présent que pour rendre service
à l'homme dans les propriétés , ne seront jamais
de bons moutonniers.

Un mouton , en effet , doit être choy é comme
n 'importe quel animal domesti que. Aimant la
propreté , ii doit avoir à disposition un enclos
étanche qu 'il peut quitter ou réintégrer quand il
veut , dans lequel il trouvera de l'eau fraîche , une
pierre de sel à lécher , du pain sec à croquer , du
foin à grignoter.

Par ailleurs trois ou quatre fois par an , le pédi-
cure fera son travail: couper les ongles qui ne
doivent pas se recroqueviller et causer de ce fait
des infections dues à des champ ignons qui se
logent entre les doi gts.
- Que faites-vous de la laine?

- En généra l la laine des moutons qui sont
tondus deux fois par an- est vendue à la centrale
suisse de la laine. Mais actuellement, la laine
brute est recherchée par des femmes de chez
nous qui se sont mises à filer. La laine est sim-
plement lavée. Une brebis , par exemple peut
donner 4 à 5 kilos de laine vendus de 7 à 8 fr. le
kilo.
- Est-ce vous qui tondez vos moutons?
- Tout éleveur est équipé pour tondre ses

moutons. On dispose actuellement de tondeuses
électriques. On compte de quinze à vingt minu-
tes pour tondre une bête.

LES IMPORTATIONS NUISENT
À LA PRODUCTION INDIGÈNE

- Et la viande?
— Les importations de viande de mouton — en

provenance surtout de Nouvelle-Zélande —
nuisent à la production indi gène. Les prix sont en
effet trop bas et la viande arrive dans notre pays
dans des installations fri gorifiques, après un long
voyage. Les syndicats d'élevage suisses espèrent
que nos autorités fédérales tiendront compte de
la situation des moutonniers suisses et qu 'un
frein à l'importation sera décrété.

Selon les dernières statisti ques , l'effectif bovin
dans notre pays tend à diminuer.

Au Val-de-Ruz , en avril 1975, on avait enre-
gistré 286 moutons. C'est Fontaines qui venait
eh tête avec 64 bêtes; Dombresson tenait la
2"lc place avec 39 moutons. Au Val-de-Ruz
signalons qu 'en 1851, on avait recensé
1118 bêtes à laine. En 1910 il n 'y en avait plus
que 91! Pourtant , en 1969 on en recense 540.

UN PEU D'HISTOIRE

Dans le canton de Neuchâtel , il semble que le
mouton ait été introduit au début du siècle der-
nier ou du moins qu 'il ait été considérablement
amélioré par l'arrivée d'une nouvelle souche
importée de France , la race « mérinos » qui avait
elle-même été importée d'Espagne en 1786 et
maintenue à l'état pur dans la bergerie nationale
française de Rambouillet.

L'arrivée en pays de Neuchâtel , proche de la
frontière française , du nouvel élu a excité
l'émulation des éleveurs . Les troupeaux méri . -
nos, lit-on dans les chroni ques de l'époque , pros-
pèrent et se multi plient dans ce pays , tant par les
soins des particuliers que par les sages mesures
de quelques communautés parmi lesquelles on
cite entre autres , celle de Dombresson qui a pri s
avec quelques-uns de ses communiers des arran-
gements propres à propager cette race précieuse.

Il ne faut que quelques moutons , disait-on à
Dombresson , pour habiller la famille d'un agri-
culteur. A. S.
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Bar «Le Bornican», Fontainemelon
Quand l'argent n abonde pas...

Sans malice aucune, on prétendait jadis
que les habitants de Fontainemelon étaient
incapables de regarder plus loin que le bout
de leur nez...

Population essentiellement horlogère, elle
était en effet davantage penchée sur l'établi
que sur ce qui se passait à l'extérieur, la
survie du petit village nécessitant quelques
sacrifices.

C'est pour cette obstination qu'on a donné
le surnom plutôt flatteur de « bornican» à
l'habitant de Fontainemelon et que Gino
Ritschard , enfant du village l'a repris pour
«baptiser » le bar qu'il a ouvert dans cet
endroit , il y a six ans.

FIDÈLE À SES RACINES

Gino avait six ans quand il est arrivé au vil-
lage avec sa famille et, dès son adolescence,
il a côtoyé le milieu usinier parce que l'argent
n'abondait pas et qu'il fallait comme tout le
monde gagner son pain.

A la fabri que, l'adolescent travaille et réflé-
chit. Un seul but le motive : le sport. Il doit y
parvenir, prendre tous les risques et d'abord
quitter l'usine pour apprendre des «choses ».
Ce qu 'il fait en s'inscrivant dans une école de
la ville. Il apprend si bien qu'il devient
responsable des cours du soir à l'école club
Migros et organisateur de voyages et de
spectacles mis sur pied par cette maison.

Footballeur passionné, épris de ski, il
passe son brevet de moniteur de tennis et
enseigne ce sport dans ce Val-de-Ruz qu'il
aime, le « bornican » étant aussi fidèle à ses
racines.

Encouragé par Christiane, sa charmante
femme , Gino décide de revenir dans son coin
déterre, déterminé maintenant à se faire une
situation puisqu'il a acquis le bagage culturel
qu'il souhaitait.

Il existe alors au village une boulangerie-
alimentation. Gino et sa femme reprennent
les choses en main et s'acharnent, ouvrant
une boutique de sports. Mais ici aussi, les
choses ont changé: la prolifération des
magasins créés par les grandes sociétés et
l'horaire libre pratiqué dans les usines per-

La matinée commence: juste le temps d'un coup d'œil au journal. (Uniphot Schneider)

mettant aux gens d'y avoir accès , anéantis-
sent les effort s du couple: alimentation et
boutique ne remportent pas le succès
escompté.

JEUNES ET MOINS JEUNES
SE RETROUVENT

Christiane passe son certificat de capacité
des cafetiers-restaurateurs pendant que la
maison se transforme, la boulangerie deve-
nant «Le Bornican», bar sympathique et
agréable lieu de rencontre où se retrouvent
bientôt régulièrement les aînés et les cadets.

Ravis , les jeunes disposent enfin d'un
endroit où il est possible de créer quelque
chose pour l'esprit du petit village. Emmenés
par Jean-Paul Corboz, un groupe d'amis

dynamiques organisent « caf'conc» tous les
quinze jours avec l'accord des patrons qui
suivent le rythme en programmant
«discothèque», également toutes les deux
semaines.

Les jeunes talents invités par «Le Borni-
can» se produisent régulièrement aux
Faux-Nez, à Lausanne et naît ainsi une inté-
ressante animation qui intéresse tout le Val-
de-Ruz.

Ces multiples contacts avec les jeunes
permettent aussi à M. Ritschard de favoriser
chez eux une stimulation sportive qu'il ne
manque pas de concrétiser en donnant des
cours de gymnastique préparatoires à la
pratique du ski et du tennis qu'il enseigne
régulièrement, satisfaisant ainsi sa réelle
vocation de sportif. Mo. J.
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( Hôtel de Fontainemelon
\ M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

TOUS LES DIMANCHES

/ MENU COMPLET à Fr. 20-
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TOUS LES JOURS NOS ASSIETTES

Demandez nos menus pour banquets de familles, mariages et sociétés -
Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches et notre carte de

spécialités - Salle à manger rénovée.y . . ¦ . U
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CONFISERIE AVRIL.!!
7|7j g PATISSERIE Poissons... poissons
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graines
sélectionnées
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k 2054 CHÉZARD
E horticulteur
U- fleuriste
R (038) 53 34 24
S TOUTES FORMALITÉS FUNÉRAIRES
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ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.
Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.
Installations téléphones. '

Concessionnaire PTT A et B
DEVIS SANS ENGAGEMENTS

* * 052744 A

A. H. Straumann Horlogerie-Bijouterie
PPI'IliPI' Montres CER TINA, RADO, ROTARY,UCI IIIGI Pendules ZENI TH, PALAIS RO YA L
Réparations pendules et Alliances classiques ou fantaisie
montres en tous genres Pour vos cadeaux en or,

argent ou étain
SERVICE APRèS VENTE GARANTI. Grand choix - Prix avantageux
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Tél. (038) 533 532 H BUTAGAZ
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^  ̂^  ̂ Pour 1978 la nouvelle TS 125
SUZUKI de même que les modèles 50 cm et GT 125 cm

BOB BOREL CERNIER
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I •••meublez-vous en France
I c'est moins cher
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I PONTARLIER
H Désormais deux surfaces de vente Exposition ouverte tous les jours
m à votre service de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.,
H Tél. 391725 sauf le dimanche. Fermé le lundi.
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Entrée libre. 06.343 A 
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A LOUER
APPARTEMENT DE 4 CHAM-
BRES PRÈS DE LA GARE ;
chauffage général, loyer mensuel
Fr. 430.— + charges Fr. 100.—

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE, CHAUFFÉE
entre la ville et la gare, loyer mensuel
Fr. 95.— + charges Fr. 10.—

BUREAU À LA RUE DU
CHÂTEAU ;
loyer mensuel Fr. 225.—

STUDIOS TOUT CONFORT À
LA RUE DES MOULINS ;
loyers mensuels de Fr. 260.— à
Fr. 280.— + charges

APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES AUX CARRELS ;
loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—

S'adresser:
Etude de M° Albert Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 96 35. 077638 G

Pas du luxe, mais un gain de temps !
Un ménage moderne doit être équipé d'un lave-vaisselle II économise chaque jour jusqu'à une
heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. n est muni
d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

i Encore plus propre, c'est mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.
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Plus de vaisselle qui s'entrechoque ou tombe en
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V Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure
mUff iS -̂"" / longtemps. Les frais courants sont moindres que

' • ¦ I f l  I vous ne le pensez. Un Miele économique fait
f l l  I *a vessie pour 95 centimes, alors que la môme
%l] J quantité de vaisselle faite à la main vous coûte
Il I 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus

\ S , 00i pour une heure de temps gagné.

4*-* Ne demandez pas seulement le prix à votre f̂ t
spécialiste, mais aussi la qualité. Jt

MEmele-*»Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele MI &£&
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A louer

aux Geneveys-sur-Coffrane
appartement
de 3 grandes chambres
cuisine, salle de bains, cave, chambre
haute, prise de TV, téléphone, au
soleil, avec balcon, 305 fr., y compris
chauffage et eau chaude.
Téléphoner au 45 11 53,
dès 18 heures. 074502 G

VALLON à La Chaumière
(Broyé fribourgeoise)

Vendredi 31 mars 1978, à 20 h 30

GRAND LOTO
30 jambons de campagne - 10 filets garnis -
10 x Fr. 100. 10 planches de fromage.
MONACO: 3 JOURS À PARIS
20 séries - Abonnement : Fr. 10.—
Se recommandent: Les jeunes tireurs de Vallon.077755 A

KIOSQUE à louer
Avenue de la Gare 1

NEUCHÂTEL
Loyer intéressant. k

Tél. (021) 22 29 16

SERVICE IMMOBILIER BALOISE ¦
Lausanne. 06514SG

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle de bains,
cave et galetas.
Location: Fr. 365.— + charges

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle
d'eau; pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 260.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 077718 G

Chez-le-Bart
A louer dès le 1e'juillet, dans villa au
bord du lac,

appartement de 5 pièces
situation ensoleillée, vue imprena-
ble, confort ; tapis tendus et place de
parc.
Fr. 630.—, charges comprises.

Tél. 55 10 26, aux heures des repas.
074520 G

????????????????????????^

? A louer dès le 31 mars 1978, ?
? rue Ed.-de-Reynier 2, J

: |
: LOCAUX :
? COMMERCIAUX:
: AVEC GARAGE \
? Loyer, charges comprises, Fr. 588.—. ?
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz T
X Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?
? Tél. (038) 25 76 71. .72833 G ?

? ?
lA_À_4A_i__-l-llé_Â-l-À_A

A louer
à Cornaux, dans
petit immeuble,

31/2 pièces
cuisine habitable,
entièrement agen-
cée, grand salon,
balcon, place de
jeux. Fr. 370.—
+ charges.

Tél (038) 47 10 33.
077295 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.

K#3Bil BT'lllI B |

073923 A

TESSIN
Joli petit chalet à
louer dans village
tranquille.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

077233 W

Le Centre du Plan Mondial cherche
un appartement de

6 à 8 pièces
quartier Evole, Beaux-Arts, centre
ville, pour juillet-août 1978. Maison
avec jardin, centrée, conviendrait
également.

S'adresser à :
Méditation Transcendantale
Belleroche 18, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 74 09. 075674 H

APPARTEMENT
Je cherche, dans la région Neuchâ-
tel - Le Landeron, un appartement de
5, 6 ou 7 pièces, pour début juillet ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-460102
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 077331 H .

Nous cherchons appartement
rez-de-chaussée ou

PETITE MAISON
4-5 pièces, avec confort, jardin privé,
avec possibilité de poser une barrière
pour garder deux chiens.
Tél. 53 22 05. 074080 H

Couple désirant s'installer dans la.
région de Neuchâtel cherche à louer,
pour date à convenir,

VILLA
spacieuse et confortable, avec vue et
dégagement, de préférence sur les
hauts entre Neuchâtel et Corcelles.

Adresser offres écrites à CJ 755 au
bureau du journal. 075552 H

A louer

appartement
1 Vz pièce,
tout confort,
au pied du Jura.

Tél. (024) 37 14 44.
077646 G

A louer pour le 24 mai
1978, Bourgogne 88,

2 PIÈCES
Fr. 295.— charges
comprises.
Pour visiter,
s'adresser à
M™ André Carrel,
Bourgogne 88.
Pour traiter :
Maurice Berthoud,
Colombier. Tél. (038)
41 20 24. 077704 G

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

%
BEVAIX *̂^

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

BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 19
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 360.—, plus 100.—.

COLOMBIER
Rue des Coteaux,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 237.—, plus 50.—.

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

NEUCHÂTEL
Charmettes 79,
STUDIO, mi-cortfort , loyer Fr. 200.—,
plus 40.—.

Saars 77,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 315.—, plus 75.—.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 31,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort ,
loyer Fr. 292.—, plus 60.—. i

WAVRE
Grand-Rue,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 300.—, plus 50.—.

077346 G

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle
d'eau, pouvant convenir à un couple.
Location: Fr. 200.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 077714 G

A louer au Landeron

garage individuel
Location: Fr. 50.—/mois.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 077717 G

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

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

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort.

Loyer mensuel dès 330 fr„ toutes
charges comprises. 077239 G

A louer aux Ponts-de-Martel
appartements

un 3 pièces à Fr. 250.—/mois
+ charges
un 2 Vz pièces à Fr. 220.—/mois
+ charges
avec cuisine et salle de bains.
Chauffage général.
Peuvent également convenir comme
appartements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 077716G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel dès 405 fr. + charges.
077246 G

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—
1 appartement 4 pièces à Fr. 572.—
charges comprises.
Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 065527 G

i A louer à Boudry

studio meublé
tout confort, pour 1 ou 2 personnes,

~ 295 fr., par mois, charges comprises ;
libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser a ¦

Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 077069 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré 12 à l'étage)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Disponibles selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 072627 G |

Pour le 1" juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 2Va pièces

3me étage, confort et vue magnifique,
Fr. 429.—, charges comprises.

Tél. (038) 24 56 93, heures des repas.
075305 G

A louer à l'avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel,
pour fin novembre 1978,

appartements
entièrement rénovés

avec salle de bains, W.-C. séparés, cuisine avec agence-
ment moderne, ascenseur.

Appartements de 4 pièces dès Fr. 500.— + charges
Appartements de 3 pièces dès Fr. 400.— + charges
Bureaux Fr. 450.— + charges.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 077715 G

A louer à La Coudre-NEUCHÂTEL
pour le 24 juin 1978
ou date à convenir,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 281.—.

Renseignements : P. Fischer,
tél. 33 30 51. 074109 G

Terreaux9-rMEUCHATEL jf|S|
Tél. 25 48 33 UUI1

A louer immédiatement
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68
APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68
GARAGE. Loyer Fr. 60.—

NEUCHÂTEL, Bel-Air 39
STUDIO-ATELIER, rez-de-chaussée,
avec douche + W.-C.
Loyer Fr. 180.— + charges.

NEUCHÂTEL, Poudrièr es 161
STUDIO modeste avec douche.
Loyer Fr. 160.— + charges.

Dès le 1er juillet 1978
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68
APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— + charges.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 30
2 APPARTEMENTS modestes de
3 chambres et dépendances.
Loyer Fr. 205.—.

PESEUX, Uttins 17
ENTRESOL, APPARTEMENT de
3 chambres avec tout confort.
Fr. 305.— + charges.

AUVERNIER, Bosson-Bézard 18
APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort, dépendances.
Loyer Fr. 310.— + charges.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9
LOGEMENT modeste de 2 chambres,
cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.—.

PESEUX, Uttins 17
STUDIO avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 280.— + charges.

A VENDRE
ESPAGNE, LA ESCALA
APPARTEMENT MEUBLÉ de
3 chambres, cuisine, bains, balcon,
avec vue sur la mer.
Fr. 45.000.—.

ESPAGNE, LA ESCALA
VILLA DUPLEX, complètement meu-
blée pour 8 personnes, salle de
bains, cuisine à gaz, dépendances.
Fr. 92.000.—. 077690 G

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

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

et pour le 1er juin 1978,

appartement de 5% pièces
Location mensuelle: Fr. 1113.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09
Biagioli, tél. (038) 25 14 62. 077482 G

A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 071948G

AREUSE
A 2 minutes de
l'arrêt du tram

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

Pour visiter :
M. Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
tél. (038) 42 33 69.

Pour traiter: Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 67 41.

072629 G

Q ]
CORTAILLOD

A louer
studios
meublés
confort,

coin-cuisine.
076928 G

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

L 2001 Neuchâtel J

Le Landeron
A louer près du lac

place de parc
Fr. 20.—

Garage
Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
072577 G

A louer

villa 7 pièces
située à proximité de la gare de
Gorgier-Saint-Aubin

cuisine, salle de bains avec W.-C.
+ W.-C. séparés, tout confort, jardin
et places de parc.

Loyer: Fr. 1000.— parmois, charges
non comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter, s'adresser à
Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 5516 76.

077608 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir

V/z pièces Fr. 390.—
+ charges

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

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 072630 G



Le Syndicat d'amélioration foncière du
Val-de-Travers ouest a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Lucien FRASSE

son dévoué secrétaire-caissier.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
077538 M

Le comité du bulletin «Le Covet», la
Société fédérale de gymnastique de
Couvet ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Lucien FRASSE
membre fondateur du bulletin.

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

077541 M

(sp) Les résultats finals de la vente 1977
des timbres et insignes «Pro patria»,
organisée dans tout le pays par le « Don
suisse de la Fête nationale» , laissent
apparaître que le Val-de-Travers n 'a pas
répondu avec beaucoup de générosité aux
jeunes vendeurs ! En effet , pour l'ensem-
ble du district, il n 'a été acheté que pour
2636 fr. 30 de timbres de 20 à 80 centi-
mes... Aucun insigne n'a été écoulé dans
la région. Bilan très médiocre donc, qui
n'est guère à l'honneur de la majorité des
Vallonniers ! Une réorganisation du
système de vente est, par ailleurs, prévue
ces prochains mois en ce qui concerne
spécialement le Val-de-Travers , jusqu 'à
présent , la direction du collège régional
de Fleurier s'occupait de la chose.

Vente des timbres
«Pro patria»

au Vallon
La salle «Fleurisia», un serpent de mer
pour les sociétés du village de Fleurier

De notre correspondant :
Périodiquement revient , devant

l'assemblée générale de l'Union des socié-
tés locales, le problème de la salle Fleuri-
sia.

On voudrait absolument que les divers
groupements se déterminent quant à sa
possibilité d'exploita tion et dernièrement
on disait, de source officielle, que trois
sociétés seulement utilisaient ce local
pour des manifestations et qu 'il y avait eu
en tout et pour tout quatre lotos en ce
même lieu.

Or, au cours d'une assemblée tenue
mercredi soir au centre paroissial , sous la
présidence de M. Bernard Cousin, et
organisée sur l'initiative de l'association
des catholiques romains, il a été révélé
que l'année passée la salle Fleurisia avait
été louée dix-neuf fois en l'espace de neuf
mois.

ENCORE SA RAISON D'ÊTRE?

Qu'il y ait eu peu ou beaucoup de
monde à chacune des manifestations qui
ont eu lieu, cela n'a pas grande importan-
ce, le problème étant de savoir si cette
salle a encore sa raison de subsister en son
état actuel. Il semble bien que si la Fleuri-
sia disparaissait ou ses locaux affectés à un
autre but , il n'y aurait plus de grande salle

à Fleurier. Et ce serait infiniment regret-
table.

L'association des catholiques romains,
qui après avoir entendu le point de vue de
quelques responsables de sociétés, va
constituer un dossier , prendre des
contacts avec l'autorité communale et
vraisemblablement consulter toutes les
sociétés sur la base de propositions
concrètes de façon à tenter de sortir de
l'enlisement actuel et que la salle Fleurisia
ne soit plus un... serpent de mer pour les
Fleurisans. G. D.

LES VERRIÈRES
Au comité de la Société

neuchâteloise de tir
(sp) M. Pierre Fauguel, des Verrières, vient
d'être nommé membre du comité cantonal
de la Société neuchâteloise de tir pour suc-
céder/en tant que représentant du Val-de-
Travers, à M. Eric Kuonen, de Fleurier,
démissionnaire après quatre ans d'activité
au sein de l'exécutif des tireurs.

Vers la construction d'un hangar à bois pour
le chauffage du collège seconduire de Cernier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Au moment de la construction du collè-

ge secondaire du Val-de-Ruz (La Fonte-
nelle) , il avait été décidé, à la demande de
toutes les communes membres du syndi-
cat, que le chauffage au bois devait être
installé avec le chauffage au mazout et, de
ce fait , inclus dans le coût de la construc-
tion. Or , les installations ont été exécutées
selon les décisions prises à l'époque.

Les essais nécessaires au contrôle de la
bonne marche des installations du chauf-
fage au bois ont été retardées durant

-plusieurs années par le fait de l'absence
d'une déchiqueteuse donnant toute satis-
faction quant à la qualité des copeaux.

Ce n'est qu 'il y a deux ans qu 'une
entreprise suisse alémanique a mis au
point une machine répondant aux exigen-
ces techniques posées par un tel moyen de
chauffage. Un contrat a été conclu avec
cette entreprise pour une durée de 10 ans,
et de mise au point. L'Etat participe à
raison de 2 fr. par mètres3 aux frais de
déchiquetage du bois de chauffage.

Il convient à ce propos de rappeler que

les premiers essais ayant donné satisfac-
tion malgré certaines maladies d'enfance
la plupart des communes intéressées sont
propriétaires de forêts et qu 'elles peuvent
mettre à disposition d'importantes quan-
tités de bois.

C'ÉTAIT UNE ERREUR!
Sur la base des renseignements reçus

par les promoteurs de ces installations ,
précise le comité directeur du Conseil
intercommunal , il semblait suffisant
d'entreposer les copeaux à l'air du temps.
Bien vite, on s'aperçut que c'était une
erreur. Les copeaux, malgré les assuran-
ces données par les techniciens et malgré
la fermentation assez sérieuse, ne purent
atteindre le degré de siccité voulu. Les
résultats ne se firent pas attendre; les
copeaux brûlaient mais la chaleur déga-
gée suffisait à peine, par moment , à assu-
rer le séchage des copeaux trop humides.

La vapeur et la suie formèrent des gou-
drons extrêmement tenaces qui nécessitè-
rent des interventions coûteuses pour
assurer le nettoyage des installations
fumivores. Les copeaux déposés à l'air
libre , au lieu de sécher, s'imbibaient de
l'humidité ambiante à laquelle s'ajou-
taient les précipitations fort généreuses au
Val-de-Ruz (1200 mm en une année).

Les copeaux ne répondaient pas au
pouvoir calorifi que que l'on espérait.
Pour que tout marche bien , il manquait un
facteur essentiel : la protection des
copeaux contre les intempéries. C'est la
raison pour laquelle le comité directeur a
mis à l'étude la construction d'un hangar
suffisamment grand pour abriter les
1000 m 3 environ de copeaux qu 'il est
prévu de brûler chaque année dans la
chaudière à bois (environ 100 jours de
chauffage).

UNE CONSTRUCTION EN BOIS

Le hangar prévu sera construit sur
l'emplacement actuel du dépôt, c'est-à-
dire à Chézard-Saint-Martin. La surface
couverte sera de 290 m carré. Le toit à un
pan , versant est , aura une hauteur
moyenne de 5,50 mètres. Le devis pour la
construction projetée atteint
57.000 francs. La trésorerie courante
permettra de payer cette construction
sans avoir recours à l'emprunt. Précisons
enfi n que cette réalisation , si elle est
acceptée par tous les Conseils généraux
intéressés, permettra de faire d'importan-
tes économies de mazout. Par ailleurs , la
dépenêe sera comptabilisée au bilan avec
ensuite un amortissement réparti sur
10 ans.

MÔTIERS
Le doyen des charrons

à la radio
(sp) La Radio suisse romande, en la per-
sonne du reporter Frank Musy, vient de
faire escale à Môtiers où elle a enregistré un
entretien avec M. Samuel Niederhauser,
doyen des charrons en activité (restreinte)
du Val-de-Travers, qui s'est spécialisé dans
la confection des rouets dans son atelier
situé dans la partie ouest de la maison
Rousseau. Cet enregistrement sera diffusé
prochainement lors d'une émission mati-
nale du premier programme.

NOIRAIGUE
Le gibier revient

(c) Le brusque retour du froid a incité le
gibier, non seulement les chevreuils mais
aussi les chamois, à se rapprocher des
habitations. Au hameau Vers-chez-Joly,
par exemple, on a pu voir récemment un
troupeau de treize chevreuils.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Cours de moniteurs

(sp) Le village de la Côte-aux-Fées accueil-
lera, du 2 au S avril, les participants à un
cours « Moniteurs de centres de vacances
pour enfants» , organisé dans le cadre des
Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active, plus connus par leur
sigle de CEMEA.

Etat civil de Boudevilliers
(mois de février avec Landeyeux)

NAISSANCES

3. Eggenberger, Vanessa Joëlle Angélique,
fille de Heinz, coiffeur à Saint-Biaise et de
Helena Maria , née Signer ; Maier , Jonathan
Amos, fils de Anton , mécanicien à Neuchâtel ,
et de Jacqueline Andrée , née Haldimann. 5.
Ghiste, Gwénaëlle Jeanne, fille de Patrick
Daniel Louis, ingénieur chimiste à Neuchâtel et
de Annick Jeanne Alexandrine, née Hélary ;
Ghiste, Vanessa Michèle, aux mêmes. 6. Wâlti ,
Laurent , fils de Jean, agriculteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane et de Heidi Gertrud , née
Béer. 9. Garcia , Leticia, fille de Celso Emilio,
dessinateur constructeur aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Margarita , née Martinez. 10.
Oppliger, Nathalie, fille de Charles Willy, agri-
culteur à Fontainemelon et de Josiane Ginette,
née Maridor. 13. Gaberell , Joële Françoise,
fille de Jean Bernard Armin, représentant au
Landeron , et de Monika , née Bùrgin. 14.
Galfetti , Géraldine Laure , fille de Roland
Giovanni Salvatore, dessinateur en machine à
Neuchâtel , et de Josiane Marguerite, née
Gretillat. 15. Castella , Christophe, fils de
André Louis, décolleteur à Fontainemelon et
de Françoise, née Rochat. 16. Perritaz, Johan-
nes, fils de Simon, élève infirmier à Hauterive
et de Anouk Michèle, née Grisoni. 17. Bueche,
Rachel , fille de Pierre Alain , ingénieur civil à
Fontainemelon et de Mary-Claude, née Wâlti.
18. Geiser, Yvan Michaël fils de Roger Fer-
nand , imprimeur à Colombier et de Danielle ,
née Mosimann; Sunier, Thierry Robert , fils de
Michel André, mécanicien aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Madeleine Marie Louise,
née Girard ; Haag, Fabrice Léo, fils de Daniel
Robert Auguste professeur à Neuchâtel et de
Paulette, née Dehillotte ; Martella , David , fils
de Franco, maçon à Cernier, et de Elisabeth ,

née Neuenschwander ; Amez-Droz, Sylvain ,
fils de Bernard Jean , actuaire à Bôle et de
Annelise, née Neuenschwander. 19. Pochon,
Bastian, fils de Luc Olivier, professeur à Neu-
châtel et de Marie Claude, née Donzé. 20.
Manini , Steve Alexandre , fils de Patrick ,
écuyer au Pâquier et de Sylvaine Claude, née
Henry. 23. Sigrist, Caroline , fille de Jean-
Claude, ingénieu r à Cemier, et de Annelise
Jeanne , née Imer. 24. Challandes , Karine, fille
de Laurent Olivier, conseiller technique à
Granges et de Marinette, née Steiner ; Boder ,
Carine Vanessa , fille de Denis Eric, mécanicien
à Dombresson et de Anita , née Bachmann. 25.
Rufenacht , Anne, fille de Ulrich, mécanicien à
Cressier et de Jacqueline Germaine, née Nuss-
baum. 26. Duvanel , Carole, Rachel , fille de
Michel employé PTT à neuchâtel et de Marian-
ne, née Reicherter.

MARIAGES
24. Thomas, Gaston Emile, et Clément, née

Hanni , Christiane , à Cernier; Diacon , Jean-
Jacques , et Monnier , Monique Andrée , à
Boudevilliers.

DÉCÈS

2. Jeanmonod Etienne , 82 ans , agriculteur ,
veuf de Sara Esther , née Perregaux. 5. Cosan-
dier, Jean Numa , 67 ans, agriculteur, époux de
Bluette Edith , née Jeanfavre. 9. Gothuey, née
Cottier , Rosa Léonie, 89 ans , veuve de
Gothuey, François Théodule. 12. Schild ,
Edmond , 85 ans , mécanicien, veuf de Graf , née
Lina Emma. 14. Amez-Droz, née Pivotti , Rose
Emma , 75 ans, épouse de Amez-Droz, René.
26. Zaugg, Edouard , 69 ans, ouvrier, époux de
Rosa , née Gôtschi. 27. Lopez , Angel, 65 ans,
mécanicien, époux de Maria, née Diaz Parga.

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

ouverte jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, musée Rousseau : exposition.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
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: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Cambriolage
à l'ancien prieuré

de Mouthier Hautepierre

FRANCE VOISINE I

(c) Des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans l'ancien prieuré de
Mouthier Hautepierre (Doubs). Ils ont fait
main basse sur plusieurs objets hétérocli-
tes, tels des guéridons, vases de Chine et
autres casseroles... C'est un voisin qui a
découvert le vol et qui a donné l'alerte, tout
er. avertissant le propriétaire de l'ancien
prieuré, M. Daniel Sor, directeur commer-
cial en Seine-et-Marne. A près un rapide
inventaire, le butin dérobé s'élèverait à
quelque 30.000 fr. français. Les gendarmes
d'Ornans et la brigade des recherches de
Besançon mènent l'enquête.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-

nes, 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.

EXPOSITION
Valangin, galerie vers l'Eglise: Alain Jaquet,

Roger Arm et Ariette Perrinjaquet :
gravures.

"COURRIER DU VAL- DE-TRA VERS
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Avril est à la porte : les superstitieux
| vont pouvoir s'en donner à cœur joie...

De notre correspondant :
Aujourd'hui, le tiers de l'année

est bouclé. Trois mois qui auront
été marqués par un hiver qui ne
voulait plus finir mais qui, en dépit
de sa longueur et des chutes de
neige abondantes, n'aura finale-
ment pas été trop pénible à passer
puisque le froid n'a jamais été
longtemps très vif.

Il aura vu cette année la naissan-
ce du Carnaval à Fleurier et de ses
«miss », mais le début de l'an aura
été marqué, hélas, par le plus grave
et le plus tragique accident de la cir-
culation que l'on ait eu à déplorer.
Aux heures claires succèdent les
heures noires, ce qui n'est du reste
pas d'aujourd'hui...

QUE RÉSERVE AVRIL?

On croyait en avoir définitive-
ment fini avec la neige. Mais ne
dit-on pas qu'il n'est point d'avril si
beau qu'il ne soit blanc à son

chapeau ? Et puis on affirme aussi
qu'il n'est si gentil mois d'avril qui
n'ait son manteau de grésil...

On prétend que si le canard crie, il
annonce de la pluie; comme aussi
que ce n'est jamais le mois d'avril
tant que le coucou ne l'a pas dit...

Il faut aussi que pour crier la
pintade soit perchée pour qu'elle
annonce, elle aussi, de la pluie.
Comme les poissons qui sautent
hors de l'eau. C'est en avril qu'on a
dit, on ne sait trop pourquoi: arai-
gnée du matin: chagrin; araignée
de midi : souci ; araignée du soir:
espoir.

Le signe le plus réconfortant c'est
quand le crapaud chante car on est
sûr que le beau temps s'avance.
Puisse-t-il chanter au moins avant
la fin du mois.

SUPERSTITIONS...

Selon une vieille superstition,
pour préserver les bêtes de tout

mal, il faut jeter du sel aux quatre
coins du pâturage le premier avril.

Pour que l'union soit heureuse,
les nouveaux mariés devraient
sauter un ruisseau après y avoir jeté
des primevères. C'est peut-être
parce qu'on ne le fait plus que les
divorces sont si nombreux...

Quand la chouette, avait-on
remarqué, et le hibou hululent en
plein jour et que les moineaux se
cachent dans les haies, cela annon-
ce un orage et de la grêle. Et si l'on
voit un geai en compagnie de pies,
les vendanges seront bonnes.

D'aucuns, et ils sont nombreux,
voient en avril un mois perfide.
C'est pourquoi ils disent qu'il vaut
mieux ne pas se découvrir d'un fil
alors qu'en mai on peut ôter ce qu'il
nous plaît.

Avril pluvieux et mai venteux font
l'an fécond et gracieux alors
qu'avril le doux, quand il se fâche
est le pire de tous. Q. D.

Fleurier s'est incliné devant le champion
en titre du jeu radiophonique «De A jusqu'à Z»

De l'un de nos correspondants :
Malgré un départ très prometteur, les

cinq membres de l'équipe chargés de
représenter les couleurs 'des 3806 habi-
tants de Fleurie r n 'ont pas réussi à délo-
ger l'actuel champion en titre du jeu
radiophonique «De A jusqu 'à Z» ,
M. Michel Theytaz, de Venthône, qui
vient cette semaine de battre la commune
de Saint-Cergue par le score de 114 à 92.

Et pourtant , M'" cs Jacqueline jéquier et

Les cinq Fleurisans ont tenté le tout pour le tout. De gauche à droite: Gilbert Bieler,
Eric-André Klauser, André Perrin, Jacqueline Jéquier et Mireille Bieler en pleine
épreuve. De dos, M. Gil Caraman, l'animateur, et, debout, la secrétaire de l'émission,
Nelly Thévenaz.

Mireille Bieler, MM. André Perrin,
Gilbert Bieler et Eric-André Klauser, les
cinq coéquipiers fleurisans, ont tenté le
tout pour le tout. Encouragés par un
nombreux public accouru dans la salle du
Conseil général, ils ont obtenu le match
nul au terme de la première manche (25
partout) ; l 'issue de la deuxième manche
leur fu t  déjà moins favora ble puisqu 'ils
perdaient par 58 à 40! Dès lors, ils ne
purent jamais reprendre l'avantage, les

trois dernières manches étant emportées
par le champion par 80 à 56, 98 à 72 et
120 à 88.

Par ailleurs, cette honorable défaite ,
face à un adversaire décidément très soli-
de en culture générale, s 'est soldé e parun
actif de 440 fr. , chaque point marqué
valant 5 fr. ; cette somme sera versée au
fonds en faveur de l'ambulance du Val-
de-Travers. Quant à M. Theytaz, il dispo-
se d'ores et déjà d'un capital de
1825 francs.

BONNE HUME UR...

On notera encore que l'enregistrement
de l'émission - qui sera diffusée sur le
premier programme de la Radio suisse
romande à l'heure du repas de midi du
lundi 3 au vendredi 7 avril- s'est déroulé
dans la bonne humeur grâce à la présence
de M. Gil Caraman, animateur radio-
phonique, de M" e Nelly Thévenaz, secré-
taire, et de M. François Schuler, techni-
cien, sans oublier celle d'une ancienne
championne du jeu, M" e Marie-France
Javet, de Neuchâtel, qui possède de soli-
des attaches à Fleurier. Quant au produc-
teur Michel Dénériaz, en studio à
Lausanne en compagnie de M. Michel
Theytaz, il a mené le concours tambour
battant, selon son habitude, soumettant
50 questions au total au champion et à
l'équipe de Fleurier, questions dont les
réponses, par lot de dix, commençaient
successivement par les lettres K, L, M, N
et O. .

COUVET
Le FC Areuse

cherche un terrain
(sp) On sait que Couvet compte deux clubs de
football : le FC Couvet et le FC Areuse. Si le
premier nommé dispose d'un excellent terrain
situé à l'est du village, près des usines Dubied,
le second a reçu de l'ASF l'ordre de ne plus
jouer sur son terrain du Petit-Marais, vu les
inégalités dangereuses du sol qui risquent
d'être la cause de fâcheux accidents.

Aussi, pour éviter d'aller s'entraîner et jouer
uniquement à l'extérieur ou, pis encore, de
devoir déclarer forfait , le FC Areuse vient-il de
demander au FC Couvet de mettre son terrain
d'entraînement à disposition des joueurs du
Petit-Marais pour qu 'ils puissent disputer «at
home » leurs matches. Une réponse positive
mettrait également fin à une rivalité locale de
vingt ans entre ces deux clubs sportifs covas-
sons.

(sp) L'assemblée de paroisse s'est tenue
en présence de quelque septante per-
sonnes sur les 1500 protestants qui vivent
à Couvet.

Sur l'initiative du Conseil synodal , la
réflexion a été centrée sur l'unité de
l'Eglise. Il a été relevé à ce propos que
tous les chrétiens sont, en fait , frères et
qu'il faut le manifester même si l'envie et
le sentiment manquent.

Cinq anciens d'Eglise ont donné leur
démission. Ce sont MM. Charles Bobil-
lier , André Jeanneret, Fernand Perret ,
Jacques Kluker et Denis Steiner. Ils ont
été remerciés de leur long et fructueux
service dans la paroisse. Pour les rem-
placer ont été élues Mmcs Francine Bùts-
chi, Rita Juvet, Vivianne Perrin-Guilloud,
sœur Odette Piazziniet et soeur Madeleine
Chevalier.

Nomination
d'anciens d'Eglise

La question déposée sur le bureau du Conseil
d'Etat et concernant l'ambulance du Val-de-
Ruz émane de MM. J.-L. Virgilio et consorts et
non pas de M. Delachaux comme indiqué dans
une récente édition.

Ambulance
du Val-de-Ruz

Mn
W I 062974 AJL | COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE 'C 63 19 89
FLEURIER 25 61 15 47

aH___Bxacaaai_______Bi_BaB_=_x_-

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

Madame Ernest FLUCK
née Berthe MATTHEY-de-L'ENDROIT

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

Le Sapelet-sur-Travers, mars 1978.
077063 X

a_________________________________________________________

L'Union romande de gymnastique,
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique, l'Union gymnastique du
Val-de-Travers, l'Association cantonale
des gymnastes vétérans, les Vétérans
gymnastes du Val-de-Travers et leurs
comités ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Lucien FRASSE

membre honoraire et vétéran.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
077540 M

M Ji Les autorités communales
^ A de la Commune de Couvet

m ont le pénible devoir de faire
^**>—*̂  part du décès de

Madame Liliette FIVAZ

mère de Monsieur Francis Fivaz,
conseiller communal.

Conseil communal
078032 M

(sp) On sait déjà que le D' Jimmy Hauser,
spécialiste FMH et chef de la division de
médecine interne de l'établissement fleuri-
san, quittera son poste à la lin de l'été pour
ouvrir un cabinet privé, en compagnie d'un
contrère, à La Chaux-de-Fonds. En fait, le
IX Hauser n'abandonnera pas seulement
ses fonctions à l'hôpital, mais aussi son
activité, hautement appréciée, de médecin
scolaire des classes primaires.

De plus. M™ Nicole Hauser, sa femme,
laissera vacante la place de responsable du
Dispensaire anti-tuberculeux du Val-de-
Travers, ainsi que celle de co-animatrice de
la section régionale de la Fédération
romande des consommatrices section
nouvellement créée et très dynamique
grâce à son dévouement et sa disponibilité.

Un double départ regretté
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach et
Glatt. Dépositaires â Aarau, Bellinzone

I <
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Traitement des cultures ï
des charpentes
des barrières ?

S

/\ Jeu d'enfant
v—"f \\ avec l'équipement

mÔMsi Installations portables ou
03: mobiles.

-&£. Moteur électrique ou à
B benzine.

Hp Démonstration sur
Wm demande.

lip* \ d'introduction.

s Yyy.-

cnmncn sn;
2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 46 46 £
Route de Boudry (038) 42 18 49 Ë

\ J

n Vous avez pris la ferme résolution de sortir des chemins battus wm
jsj et de vous créer une Wt

¦ situation indépendante j
|l correspondant enfin à vos aptitudes et à vos ambitions. M

m Vous cherchez ^
. - un salaire en rapport avec vos performances *~

ra - un secteur dont vous avez personnellement la responsabilité yj

*3 - un produit d'avant-garde dont vous êtes entièrement convaincu ça
Si — un contact direct avec les personnalités de l'industrie, du commerce H
M et des administrations $|

M Nous cherchons, pour notre succursale à Neuchâtel, un jeune collabo- —
¦ rateur (si possible avec connaissance de l'allemand) possédant une ai;
" bonne formation commerciale ou technique et qui sera en mesure de «
§8 représenter notre société qui occupe une position prédominante dans Bjji
H la branche des équipements de bureau, et dont la gamme de produits |ff
a connaît un brillant succès depuis cinq ans. ,™

Vous recevrez une formation de vente complète, une introduction soi- *"
H gnée dans votre rayon ainsi qu'une instruction de vente efficace. Vous E§
B exercerez votre activité au sein d'un groupe de collaborateurs capa- __£
wm bles et dynamiques, et votre succès sera honoré par des conditions g
B très attractives. B

|Sj Saisissez cette chance unique de réaliser vos ambitions et adressez- H
H nous de brèves offres ou téléphonez à M. Breu à Lausanne ou à H
¦ M. Ducry à Genève. £|

I GRAPHAX |
H Copieurs sur papier ordinaire ° I
MM rM m

L™ Avenue de Provence 16, 1007 Lausanne, tél. (021) 24 27 92 ou £ _
M Avenue Louis-Casai 80, 1216 Genève-Cointrin, tél. (022) 98 41 42 °U
H Succursales à Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Lugano, Bâle, Berne. 'M.
mt Genève, Lausanne, Neuchâtel MM

Assurances-Vie et Parcours VITA

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation ! Si vous
pensez avoir des talents de vendeur et si vous désirez
travailler de façon indépendante, nous aimerions vous
confier un poste de

CONSEILLER
EN ASSURANCES

¦*̂ _  ̂
pour 

la région 
des 

districts de Neuchâtel et Boudry

Ijr NOUS OFFRONS :
I -* 1 - situation stable, intéressante et bien rémunérée
F̂ ^^T I - institution de prévoyance
7̂ ^7\ - formation technique approfondie (même si 

vous 
n'êtes

"̂ SJTTW pas de la branche, vous serez préparé à votre futur travail
Y !̂

~
Wâ dans notre agence).\__w

\ NOUS DEMANDONS :
-i' i , W i - esprit d'initiative
y .T"77 J - sens des contacts humains et des responsabilités

^P  ̂ - 

âge 
idéal: 25 à 40 ans

A l  - entrée en fonction le 1e'juin 1978 ou à convenir.

/J* I VOTRE TÂCHE:

fty. - soigner le portefeuille existant et maintenir les bons
'Ly-- contacts avec notre clientèle
m - conclure de nouvelles affaires dans toutes les branches
\\ d'assurances.

f\**- Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent
U>9 général, M. Georges Sandoz, rue du Seyon 12,
w L  2000 Neuchâtel, tél. (038) 2519 22/23. 0773720

# ^T  I WYP\Parcours- y ITA \ f\ | {£

On cherche

ouvrier
viticole
région Le Landeron.

Tél. 33 14 23,
heures des repas.

077745 O

__| i V O V A G E S  se|vIce

m-HrËTTlAfER déménagements

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

DEUX DÉMÉNAGEURS
soigneux, ayant si possible une expérience dans la manu-
tention de meubles.

Salaire et prestations sociales d'une grande maison.

Pour se présenter, prendre rendez-vous par télépho-
ne (038) 25 82 82, interne 11 ou 25. 075606 o

I ' J

Bar à café
Cité Verte

cherche d'urgence

sommelière
Tél. 25 08 98.072545 o

I cet engouement I
I pour Procrédît? I
S Comment vous expliquer? D'abord |ff
9 vous êtes reçu en privé; pas de pf
K guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- B
B jours bien reçu. &

¦J L'affaire est simple et rapide. WÊ

H Et, la discrétion: SJ

B % ŷ © pas d'enquête chez l'employeur H
S JjC © garantie que votre nom n'est pas en- H
S f^L registre à la centrale d'adresses 19

M Procrédit = discrétion totale |
WÊ Une seule adresse: <\Y Rf

ji Banque Procrédit T j
S 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I

Df la rfo..,ro T-T .M

iBB: NOfB Prpnnm ^Bj

__¦ "'"* N" I I

H "p" "¦¦¦ IB
¦V 990.000 prêts verses a ce |ûur KJÊ

\
IWW : Uitr" »
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Bernina Matic:
Pour toutes celles

qui cousent
économiquement.

Une authentique Bernina qui offre plus qu'elle ne coûte: poi-
gnée pratique, bras libre Bernina, point droit, reprisage auto-
matique, zigzag et automatisme intégral pour tous les points
utilitaires et courants.

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. Carrard - Epancheurs 9 - Neuchâtel g

V (038) 25 20 25 I
O



L'exposition de la Constituante
s'est arrêtée à Saint-Gall

De notre correspondant:
On sait qu 'en prévision du vote

de septembre sur la modification
de là Constitution fédérale-il s'agit
en fait de la reconnaissance du
23mo canton - le bureau de
l'Assemblée constituante juras-
sienne fait un gros effort d'informa-
tion à travers la Suisse. Il s 'agit de
sensibiliser l'opinion publique, et
de faire connaître le visage du futur
Etat. Dans ce but une exposition
itinérante parcourt la Suisse.
Depuis hier elle s 'est arrêtée à
Saint-Gall, au « Waaghaus », où elle
demeurera jusqu 'au 11 avril. Cette
manifesta tion est patronnée par le
gouvernement saint-gallois.

Hier, en fin d'après-midi, a eu lieu
le vernissage. C'est M. Gottfrie d
Hoby, landamann, qui a souhaité la
bienvenue aux Jurassiens et à leur
exposition. Du côté de la Consti-
tuante, c'est M. François Lâchât qui
a pris la parole pour exposer le sens
de la manifes tation et pour remer-

cier les Saint-Gallois de leur chaleu-
reux accueil. Après Saint-Gall,
l'exposition fera étape à Bâle, dans
le cadre de la Foire d'échantillons.

Le vernissage de l'exposition a
été précédé, hier à Saint-Gall, d'une
entrevue entre une délégation du
gouvernement saint-gallois
composée de MM. Gottfrie d Hoby,
président, Ernst Ruesch et Edwin
Koller, conseillers d'Etat, et une
délégation du bureau de l'Assem-
blée constituante jurassienne,
composée de MM. François Lâchât,
président, Antoine Artho, Pierre
Paupe, membres du bureau, Jose-
ph Boinay, secrétaire général et
Charles-André Gunziger, chargé de
relations publiques. On ne savait
pas hier soir les sujets abordés lors
de cette entrevue, mais il est
évident que l'on a examiné
notamment les formes que pour-
raient revêtir les relations entre le
canton de Saint-Gall et le nouveau
canton jurassien.

Protection des végétaux : l'Office phytosanitaire
bernois organise des cours pour les agriculteurs
Dans le canton de Berne, il n'est pas

loisible à chacun de traiter les cultures
à l'aide de motopompes, ces tracteurs'
munis d'un appareil de pulvérisation
que l'on voit dans les champs de cultu-
re. Les conducteurs de motopompe
qui font ce travail durant la saison en
tant que profession principale, doivent
en effet être titulaires d'un certificat de
capacité attestant qu'ils possèdent les

connaissances nécessaires , après
avoir subi un examen portant sur les
branches suivantes : connaissances
des produits phytosanitaires, protec-
tion de l'environnement; lutte contre
les maladies et les prédateurs ;
connaissance des mauvaises herbes -
lutte contre la mauvaise herbe;
connaissance des machines; techni-
que de pulvérisation; prescri ptions
légales, prévention des accidents.

De tels examens ont eu lieu récem-
ment à l'Ecole d'agriculture de Ruetti, à
Zollikofen.

Dans le canton de Berne, la forma-
tion des conducteurs de motopompes
est réglée en détail. Quiconque veut
exercer une telle activité doit d'abord
fréquenter un cours de base de quatre
jours, qui dispense un enseignement
rudimentaire sur les divers problèmes

liés à la protection de végétaux. A
l'issue de ce cours, les participants
consolident leurs connaissances en
travaillant dans une entreprise. Ce
n'est qu'ensuite qu'ils peuvent s'ins-
crire à l'examen. Un cours de répéti-
tion est organisé un jour avant
l'examen. . .

Pour que les conducteurs de moto-
pompes puissent remettre constam-
ment leurs connaissances à jour et se
tenir au courant des nouveautés dans
le secteurde la protection de végétaux,
des cours spéciaux sont organisés
chaque année. Les nouveautés sur le
marché des produits phytosanitaires
constituent un des principaux thèmes
de ces cours. En outre, il y est traité de
questions actuelles dans le#domaine
de la protection des plantes. L'hiver
dernier, par exemple, les participants

ont écouté des spécialistes parler de
labours dans les champs de maïs et de
betteraves sucrières, ainsi que sur le
giclage des plates-bandes. Les pro-
priétaires d'équipements de pulvérisa-
tion sont également invités à ces
cours.

Leur déroulement et les examens
constituent une partie de la tâche de
l'Office' phytosanitaire cantonal qui
s'occupe de la protection des plantes.
Cet office ne se limite pas d'ailleurs à
organiser ses propres cours. Il collabo-
re à l'enseignement dans les écoles
d'agriculture et aux cours d'arboricul-
ture de l'Office central d'arboriculture,
à Oeschberg.

D'autre part, il prodigue des conseils
aux agriculteurs dans toutes les ques-
tions relatives à la protection de végé-
taux. L'état de santé des cultures doit
en effet être surveillé en permanence
et des contrôles sont effectués dans les
champs en étroite coopération avec
les instituts de recherche agronomi-
que.

Contributions
cantonales

Le gouvernement bernois propose
au Grand conseil d'octroyer deux
contributions cantonales: 587.000 fr.
pour la transformation et l'agrandis-
sement de l'école primaire de Mun-
gnau, à Lauperswil, et 223.000 fr. pour
la correction et l'endiguement de
plusieurs affluents de la rivière Emme,
sur le territoire de la commune
d'Eggiwil. En outre, le Conseil exécutif
a approuvé une contribution cantonale
de 153.000 fr. pour l'endiguement du
Turbach et de ses affluents à Saanen et
accordé une subvention de 120.000 fr.
à la commune de Safnern pour la
construction de canalisations. Quant à
la subvention pour 1978 au théâtre
associé de Bienne-Soleure, elle a été
fixée à 109.000 francs.

L'hôpital de Moutier sur la sellette

De notre correspondant:
Inauguré en 1976, le nouvel hôpital de Moutier a déjà vu un étage supplémentaire

être mis en service, témoignant ainsi de sa bonne marche. Toutefois, cet établis-
sement fait couler passablement d'encre depuis bientôt dix ans, ceai à la suite
d'oppositions des voisins du futur hôpital, qui affirmaient que leurs maisons
perdraient de leur valeur une fois la construction terminée.

Une procédure en compensation de charges était en cours depuis plusieurs
années et vient de connaître un premier épilogue sous la forme d'un jugement
de première instance du préfet de Bienne, M. Marcel Hirschi.

Le magistrat biennois a condamné le comité de l'hôpital à verser une série
d'indemnités d'un total de 250.000 francs. Cependant, le comité a recouru contre
ce jugement, et c'est le tribunal administratif du canton de Berne qui aura-main-
tenant à s'occuper de ce cas.

Sur notre photo (Avipress Petermann), les complexes du nouvel hôpital.

M. Andréas Schaerer est dorénavant
responsable des affaires culturelles

BIENNE
¦ ¦ ¦ ¦  
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De notre rédaction biennoise:
Un travail considérable attend

M. Andréas Schaerer qui sera dès le
1er avri l le nouveau responsable des a ffai-
res culturelles de la Ville de Bienne. Ce
juriste de 31 ans aura notamment la
lourde tâche de régler les problèmes de
subventions pour les activités culturelles.
Par sa détermination et son dynamisme,
Andréas Schaerer va certainement
provoquer un tournant décisif pour la
culture biennoise: celle-ci prévalant sur
toutes les autres considérations , il est déjà
décidé à ne pas la confondre avec la poli-
ti que.

Bien des Biennois s'étonneront que ce
soit un juriste qui prenne en main les affai-
res culturelles de leur ville. Pourtant , ce
choix n'a rien de surprenant : Andréas
Schaerer est un homme aux facettes
multiples : anciennement, il a travaillé à la
Confédéra tion en tant que responsable de
la.prptection de la natu re, du patrimoine
et des monuments. Par ses connaissances '
juridiques, il a été amené' à établir urt
travail scientifique au sujet des rapports
entre l'Eta t et la culture. A Thoune, où il
habitait jusqu 'alors, il écrivait des articles
sûr les manifestations artisti ques de cette
ville et, pour compléter le tout , il a
séjourné plusieurs mois en Italie pour
étudier l'histoire de l'art. On le constate ,
les atouts ne manquent pas à cet homme

qui devra défendre tous les intérêts.cultu-
rels de la ville sous l'égide du Conseil
municipal.

Ceci ne doit pas être en effet oublié : le
grand patron de la culture à Bienne reste
l'exécutif , représenté par une délégation
de quatre membres. Andréas Schaerer est
bien conscient de cet état de fait:
- Je ne décide pas , je prépare les déci-

sions.
Ainsi , il s'entretiendra prochainement

avec les membres de la délégation afin
d'établir la future politique culturelle
biennoise. Et celle-ci en a bien besoin.

Jusqu 'à présent , les subventions étaient
allouées au hasard des requêtes ; généra-
lement , une partie de celles-ci seulement
étaient satisfaites , c'est-à-dire que le
montant de la somme versée était
toujours réduit vu le nombre des deman-
deurs. Face à une telle situation, on peut
imaginer que le nombre des mécontents
était tout aussi élevé. Pour cette raison ,
Andréas Schaerer envisage de mettre des
priorités.'î-'aide apportée satisfera aussi
bien les particuliers que les groupements ;
mais les subventions ne seront accordées
qu'après avoi r jugé du travail accompli
par le passé.

Compréhensible, cette politique sera
malheureusement au détriment des
jeunes artistes encore méconnus. Mais
rien n'est décidé pour l'immédiat.

Le rôle d'Andréas Schaerer ne se bor-
nera toutefois pas uniquement à aider la

création artistique ; la diffusion de la
culture demeure une tâche parmi les plus
importantes.
- Il faudrait créer une politique plus

claire qui , par une information régulière,
animera la culture auprès de tous, expli-
que Andréas Schaerer qui tient à se rap-
procher des gens, à ne plus parler
uniquement avec les instances politiques.

— Généralement, dit-il, les politiciens
connaissent mal les problèmes culturels.
Je me tiendrai hors des affaires politiques,
car la culture doit prédominer.

M. Andréas Schaerer, désormais respon-
sable de la vie culturelle à Bienne.

(Avipress Cortesy)

Le canton du Jura en formation
présenté à la Foire d'échantillons

1978, année du Jura ! Le 24 septembre,
sur proposition des Chambres fédérales ,
les citoyennes et citoyens suisses seront
appelés à modifier la Constitution fédéra-
le pour que le Jura accède au rang de
canton suisse. Depuis 1815, on n 'a plus
assisté à la création d'Etat au sein de la
Confédération. Pour le fédéralisme suis-

se, l'événement est donc considérable.
Mais, ce canton en formation , le connaît-
on?

L'exposition qui le présente dans le
cadre de la Foire suisse d'échantillons
1978, à Bâle, entend répondre aux ques-
tions essentielles que l'on se pose à son
égard. Confédérés, les Jurassiens le sont
depuis 1815, cette région de Suisse reste
toutefois souvent mal connue.

Le premier volet de l'exposition illustre
par le texte (allemand , français) et par
l'image l'histoire jurassienne, depuis la
fondation de l'ancienne principauté épis-
copale de Bâle, en 999, jusqu 'à nos jours.
Durant huit siècles, jusqu 'à la Révolution
française, le Jura , principauté épiscopale,
a constitué un Etat dans la mouvance du
Saint-Empire. Au XVII1' siècle, les princes
qui le gouvernaient , en vain , ont fait
d'instantes démarches pour que leur Eta t
soit admis dans l'ancienne Confédération.
En 1815, le Congrès de Vienne rattacha la
principauté au canton de Berne.

Quatre-vingt-deux communes distri-
buées dans trois districts avec une popula-
tion globale de 67.500 habitants , c'est le
canton du Jura en formation. Les structu-
res de cette population , les aspects de
l'économie jurassienne , les voies de
communication forment le deuxième
volet de l'exposition. On ignore souvent
que le nouvel Etat est d'abord un canton
industriel et que ce secteur de son écono-
mie occupe 58% des personnes actives
(moyenne suisse : 45%).

Enfin , le dernier volet de l'exposition
est consacré aux institutions cantonales
jurassiennes découlant de sa Constitution ,
approuvée par 80% du corps électoral
jurassien le 20 mars 1977, ainsi qu 'à des
traits novateurs de la loi fondamentale
jurassienne. On remarquera que certains
d'entre eux sont aussi contenus dans le
projet de nouvelle Constitution fédérale
qui vient d'être publié. (CPS)

Programme des futures
manifestations à Corgémont

De notre correspondant:

Les représentants des sociétés locales se
sont réunis pour établir le programme des
manifestations qui se dérouleront à Cor-
gémont cette année ainsi que jusqu 'à fin
mars 1979.

Arrivé au terme de son mandat de deux
ans, le président M. Martin Salvisberg a
été remplacé par M. Roger Siegrist.
M. Raymond Wenger est le vice-prési-
dent du nouveau comité. Mmc Françoise
Vuille est secrétaire et M. René Liechti
trésorier. Les membres-adjoints sont
MM. Arnold Schmalz et Narcisse Lovis,
les vérificateurs des comptes MM. Gérard
Eichenberger et Henri Wenger, suppléant
M. René Barfuss.

Les dates des matches au loto sont les
suivantes : 14 octobre, société d'ornitho-
logie; 28 octobre , Société féminine de
gymnastique; 11 novembre, Club mixte
des accordéonistes ; 25 novembre, Ski-
club ; 9 décembre , fanfare; 13 janvier,
Moto-club ; 27 janvier , Hockey-club ;

Les concerts et soirées auront lieu ainsi :
concert de la fanfare dimanche 2 avril ; 8
avril, concert annuel de la fanfare ;
14 avril, concert Alain Morisod, organisé
par le FC ; 17 juin , tournoi des juniors du
FC ; 24 juin , tournoi des vétérans du FC ;
13 août , tournoi intervillage du FC;
27 août , concours local de jeunesse orga-
nisé par la SFG ; 24 septembre, tir au
cochon organisé par la Société de tir;
30 septembre, concert d'automne de la
fanfare ; 21 octobre, soirée populaire par
le Maennerchor Eintracht ; 4 novembre,
exposition de lapins organisée par la
Société d'ornithologie ; 20 novembre
(lundi), don du sang , organisé par la
section des Samaritains ; 16 décembre ,
Noël du FC; 1er janvier 1979, soirée du
Hockey-club; 3 février, soirée de la
section hommes de la SFG ; 17 février,
soirée du FC ; 24 février, concert et théâ-
tre par le Maennerchor Eintracht;
18 mars, concert de la fanfare; 24 mars,
concert annuel de la fanfare.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Création

de Heuer Micro-Technic SA
Le groupe Heuer-Leonidas, en créant

Heuer Micro-Technic SA, à Bienne, vient
de faire un nouveau pas conformément à
sa politique de diversification. La nouvel-
le société, fondée conjointement par
Heuer-Leonidas SA, Bienne, fabrique de
compteurs de sport, chronographes et
appareils de mesure de temps, et Eurosil
GMBH, Munich , fabricant de semi-
conducteurs en technologie C-Mos,
prévoit le développement, la fabrication
et la vente de composants électroniques
faits sur mesure, ainsi que le soutien
technique dans leurs applications. Le
capital initial s'élève à 300.000 francs. Le
conseil d'administration se compose de
MM. Jack W. Heuer, Bienne , en qualité
de président , et Robert Freund , Munich ,
vice-président , ainsi que MM. Luc Bauer,
Munich, Theodor Faessler, Bienne et
François Prinz, Bienne.

Courgenay : cours de conduite
pour les jeunes de moins de 18 ans

Une vingtaine de jeunes gens et de
jeunes filles de toute la Suisse roman-
de, âgés de moins de 18 ans, partici-
pent toute la semaine à un cours de
préparation à l'apprentissage de la
conduite automobile à Courgenay. Ce
cours est organisé par le siège central
du Touring club suisse afin de préparer
de futurs automobilistes à la pratique
de la conduite automobile, mais
également aux premiers secours, à la
psychologie de la route, aux problè-

mes des assurances et de la responsa-
bilité du conducteur. Les participants
ne bénéficient pas d'avantages parti-
culiers pour l'obtention ultérieure de
leur permis de circulation, si ce n'est le
certificat officiel de premiers secours.
De tels cours sont organisés depuis
1972 par le Touring club suisse, à
raison de trois par année, aussi bien en
Suisse romande qu'en Suisse aléma-
nique. C'est la seconde fois qu'ils sont
donnés à Courgenay.

CORGÉMONT

(c) Hier, M™ Mathilde Jeanmonod
a eu le plaisir de célébrer en bonne
santé son 80™ anniversaire.

C'est en 192 1, à l'occasion de son
mariage avec M. Serge Jeanmo-
nod, qu'elle vint habiter la localité.
Durant de nombreuses années, elle
seconda précieusement son mari
dans l'exploitation d'un salon de
coiffure. Après . le décès de
M. Jeanmonod, elle cessa son acti-
vité professionnelle et remit le
salon, ce qui lui permit de couler
des jours plus tranquilles et une
existence moins astreignante.

M"" Mathilde Jeanmonod a
conservé intacte sçn énergie et
c'est un plaisir de voir apparaître sa
grande silhouette qui se déplace
avec une aisance remarquable pour
effectuer ses courses ou ses
promenades journalières. Nous fui
souhaitons de jouir longtemps
encore de cette magnifique vitalité.

Elle a fêté ses 80 ans...

Attentats à la pudeur:
les filles aussi

sont coupables !
«Monsieur le rédacteur en chef,
J 'ai lu dans une des dernières

éditions de la FAN, le compte rendu
d'une séance du tribunal correctionnel
à Bienne. On y jugeait trois jeunes
hommes prévenus d'attentat à la
pudeur d'une jeune fille de moins de
16 ans.

Les garçons qui ont eu affaire à
cette adolescente ont bien sûr eu tort;
mais pourquoi ne punit-on pas aussi
les jeunes filles qui, comme c'é tait le
cas de celle-ci, fré quentent régulière-
ment des bars interdits aux moins de
18 ans? Je trouve les tribunaux trop
cléments vis-à-vis de ces jeunes filles-
là.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef...

Robert BAND1
Boudevilliers »

Correspondances \(Cette rubrique n'engage pas le rédaction)

JURA 

Après écoulement du délai référen-
daire de trois mois, le Conseil exécutif
du canton de Berne a mis en vigueur
avec effet rétroactif à partir du 15 mars
1978, la loi révisée sur l'Ecole profes-
sionnelle rurale.

La modification de loi permettra de
revaloriser l'enseignement des jeunes
paysannes qui sera rattaché - dans
certaines classes professionnelles — à
l'organisation des écoles profession-
nelles rurales. Jusqu'à présent, la loi
réglait uniquement la formation des
jeunes agriculteurs, alors que celle des
jeunes paysannes était assurée dans le
cadre des cours de perfectionnement
sous l'égide de la direction de l'instruc-
tion publique.

Entrée en vigueur
d'une loi révisée

BÉVILARD

(c) La décharge communale de Bévilard,
qui se trouve au lieu-dit «Les
Combeaux », en bordure de la route
secondaire qui mène au village de Cham-
poz , est sérieusement menacée. En effet ,
un glissement de terrain s'y est produit ces
derniers jours et il est incontestable que la
route est menacée si le temps se montre
pluvieux, comme ce fut le cas pendant les
fêtes pascales. Car il n'y a que quelques
mètres entre l'endroit où on a constaté le
glissement de terrain et la route.

Glissement de terrain
à la décharge communale
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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 » ; 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, «Looking for Mr.
Goodbar» (Auf der Suche nach Mr. Good-
bar) .

Palace : « Ung laubliche Reise» (Walt Disney) ,
(dès 9 ans.

Studio: 20 h 15, «Auf der Alm da gibt 's koa
Sùnd » ; 22 h 45, « Heisser Mund auf feuch-
ten Lippen ».

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 parti e).

EXPOSITION
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.
THÉÂTR E
Théâtre municipal : 20 h , «Der fidèle Bauer ».
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 3388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224372.
FAN-L'EXPRESS, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

(c) Hier vers 9 h 30, un piéton biennois âgé de
75 ans a été happé par un poids lourd rue du
Marché-Neuf. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital régional.

Piéton renversé

(c) Vers 12 h 15, hier , une collision s'est
produite entre deux voitures rue du
Milieu. Personne n 'a été blessé, mais les
dégâts se chiffrent à 1000 francs.

Collision

(c) Aujourd'hui , l'Ecole fédérale de sport
de Macoli n inaugure un nouveau local qui
va élargir considérablement la gamme de
ses installations sportives. Il s'agit d'une
salle divisée en trois secteurs : le premier
permet la pratique du tennis de table
(deux tables), le deuxième se présente
sous la forme d'un box d' entraînement (à
dimensions réduites) pour le jeu de
squash , et le troisième sert à l'entretien de
la condition physique de base. Dans ce
dernier, on trouve tout l'éventail des
agrès et engins usuels : haltères à disques,
presse, espaliers, ainsi que différents
autres appareils de musculation. Ouvertes
à tous les participants aux cours de l'EFGS
de même qu 'au personnel de la maison ,
ces installations semblent devoir être lit-
téralement prises d'assaut.

Macolin: l'EFGS élargit
ses installations



BOVA-SERVICE
cherche

MAÇONS
TUYAUTEURS
MENUISIERS
PEINTRES

Tél. (032) 23 87 17
RUE DU MUSÉE 13, BIENNE.076878 o

077523 O
r 

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL "̂ k
engage KM

SOMMELIER (ÈRE) I
connaissant les 2 services. Ira
Entrée immédiate ou à convenir. Kl
Se présenter ou téléphoner au WÊ
0̂38) 

24 08 22, 077610 oM

Nous cherchons

mécanicien de précision
pour la fabrication d'outillage,
étampes - moules

BULZA
2035 Corcelles, Grand-Rue 45.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

Buffet du Tram Boudry cherche

serveuse
Entrée immédiate.
Horaire à convenir.

Tél. (038) 42 18 15. 077057 o

Pour diriger notre parc des machines
rectilignes Dubied et Stoll, nous
cherchons un

CHEF DE TRICOTAGE
avec connaissances techniques
approfondies dans le domaine du
tricotage rectiligne. Le candidat
devra maîtriser tous les problèmes
d'une organisation moderne (con-
duite du personnel, échantillonnage,
production et qualité).

Poste intéressant et indépendant
dans entreprise dynamique.
Age idéal : 28 à 40 ans.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et références,
sous chiffres PZ 900832 à Publicitas,
1002 Lausanne. 077407 0

Institution d'assurances sociales à Lucerne cherche un

collaborateur
pour le traitement des propositions d'assurance et des mutations (service
interne).

Conditions à remplir:
- âge entre 21 et 35 ans,
- nationalité suisse ou permis C,
- formation commerciale ou expérience pratique du travail de bureau,
- goût pour les chiffres et sens du travail précis.

Conditions offertes :
- travail intéressant et varié dans un petit groupe de Romands,
- place stable avec possibilité d'avancement,
- salaire en fonction des capacités et des prestations,
- possibilité d'affiliation à la caisse de retraite,
- semaine de 5 jours avec libre choix de l'horaire de travail.

Prière d'envoyer les offres de service, avec eu rriculum vitae et copies de certi-
ficats, à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 6002 Lucerne, sous chiffres
1629 L 2. 077473 o

n
OMEGA

Nous cherchons pour l'atelier de Décolletage de notre
usine de Lausanne:

calculateur de cames
décolleteurs - metteurs en train
capables de travailler de manière autonome sur petites
pièces d'horlogerie.

I Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres ou se présenter au bureau du personnel
Oméga, ch. Entrebois 23,
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 58 66.

_2fr ffi ĵffljÉyWW^ ¦ I r, i

076700 O

I Votre travail actuel ne vous satisfait plus ! pf
$9 N'hésitez pas, contactez-nous : nous examinerons IM
I ensemble vos possibilités de réussite en qualité de BB

I REPRÉSENTANT I
I pour la vente de produits de consommation très connus I
¦I en Suisse. mm
Sa Si vous aimez le contact avec le public, l'indépendance et Bj|
H un salaire correspondant à vos efforts , vous avez des |B
pa chances. Remplissez alors simplement le coupon ci- Ugt
I dessous : MB

I Nom, prénom : 37 I
I Profession : N° de tél. : Ré!

H Adresse complète: ¦»

I A adresser sous chiffres V 1405 B3
I à Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, 4500 Soleure. I

WÊ y :- • ¦! o B

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 stènodactylographe. Langue française.

Police fédérale des étrangers, service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, tél. (031) 61 44 61.

077460 O

Personne de confiance est cherchée
pour

remplacement
du concierge

d'un collège du 10 au 21 avril 1978.

Tél. 24 64 44. 0741320

M j ti*fe pour son service des crédits un

Société EMPLOYÉ
m MaUn £ï_f____l_l& ^e banque ou de commerce , de langue
Xilfl̂i#r *̂ ®®* française, ayant quelques années de
BBB*k 1874 pratique etde bonnes connaissances en

Flfl inf l̂l ]f* 
al|emand.

i_ymi ¦ %n ^Ban_l^k-0F Nous offrons: place stable, horaire de
• àm̂ ^m ¦ ™ travail variable, avantages sociaux.

^Jl M m^^Wmm̂w^^ Entrée en 
fonction: 

à convenir.

¦ M Adresser offres manuscrites à la Direc-
àf  ̂mTm\ _Q __P__^ Wfo MM\_Ï tion de la 

S.B.S., 8, fbg de l'Hôpital, 2000
^mWm\ Wi IS il %âWM IV Neuchâtel.

077719 O

L'hôpital d'Yverdon
cherche

secrétaire qualifiée
pour sa direction.

Nous demandons:
- intelligence, dynamisme, précision, ordre et discrétion
- habile stènodactylographe
- maîtrise de la langue française et connaissances d'allemand

Nous offrons :
- salaire selon les qualifications et règlement cantonal
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- semaine de 5 jours

Entrée en fonctions: 1Q'juin 1978 ou à convenir.

Les candidatures, composées d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et accompagnées d'une lettre manuscrite, doivent être adressées à la :
direction de l'hôpital d'Yverdon, Quatre-Marronniers 28, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 12, interne 612. 077754 0

Par suite dé la démission honorable du titulaire,
l'hôpital Monney de district, 1618 Châtel-Saint-Denis,
cherche, pour entrée en fonction immédiate ou à convenir,

UN (E) RESPONSABLE
DE SON SERVICE
DE FACTURATION

Les candidats (tes) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- être citoyen (ne) suisse;
- être en possession d'une maturité fédérale ou d'un titre jugé équivalent ;
- avoir de très bonnes connaissances en matière de tarifs de prestations

médicales justifiées par une expérience de 2 ou 3 ans de pratique.
- avoir de bonnes connaissances de l'utilisation de mini-ordinateurs fonc-

tionnant en mode conversationnel, si possible Data General CS 40.

Emploi stable et situation d'avenir pour personne dynamique.
Caisse de retraite et assurances sociales étendues.
Le traitement et le classement dépendront des connaissances et aptitudes du
(de la) candidat (e) retenu (e).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo-
graphie, doivent parvenir sous pli fermé, à la Direction de l'hôpital Monney,
1618 Châtel-Saint-Denis. 0775490

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
' pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison.
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours. !
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la direc-
tion de

077709 Q

Petite entreprise cherche

personne capable
pour divers travaux de bureau,
notions de comptabilité souhaitées.
Conditions et horaire à discuter.

Adresser offres écrites à FR 785 au
bureau du journal. 077070 0

Coiffure Marielle
Chapelle 17, Peseux
cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,
coiffeuse
ayant si possible 1
à 2 ans de pratique.
Tél. (038) 31 42 08.

075687 O

Coiffurama
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir

bonne
coiffeuse
Tél. 24 77 44;
privé 24 32 55.

077068 C

Je cherche

une jeune
fille
Boulangerie
W. Fuchs,
tél. 41 23 69. 075607 0

ÉBAUCHES S.A. - Neuchâtel '

cherche, pour la réception de sa Direction technique,

dame ou demoiselle
Il est demandé : Contact facile

Rapidité et efficacité
Dactylographie
Si possible, connaissance de la langue allemande (parlée)
Capable d'exécuter de petits travaux de bureau.

Conditions: Selon capacités et entente. i

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à :
ÉBAUCHES S.A.,

k faubourg de l'Hôpital 1, référence 212, 2000 Neuchâtel. 077751 o A
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Maculature en vente
au bureau du tournai

Visez juste.
Chrysler Simca baisse ses prix

jusqu'à Fr. 1750- sur tous les modèles.

Chrysler Simca 1307 GLS Fr, 12'450.-
Prix «clé en main» comprenant frais de transport et traitement anti-rouille Tectyl. (3/5 ans de garantie). SjS

Visitez votre concessionnaire Chrysler Simca. Mli'iM

Fleurier: le Landeron: Neuchâtel:
Claude Hotz, rue de l'Industrie 19 Jean-Bernard Ritter, garage A. Waldherr, rue des Parcs 147
(038) 6129 22 (038) 5123 24 (038) 2419 55

Fontaine*: E. Benoit, (038) 531613 Le» Verrières: A. Haldi, (038) 66 13 53 077473B



Pour notre département de gainage,
nous cherchons

dame
ou jeune fille

pour divers travaux.
Entrée immédiate.

Faire offres à Grafidec
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 18 88.

077607 O

Visez juste.
Chrysler Simca baisse ses prix

jusqu'à Fr. 1750 - sur tous les modèles.
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Chrysler Simca Horizon LS Fr.10'950.-
Prix «clé en main» comprenant frais de transport et traitement anti-rouille Tectyl. (3/5 ans de garantie). ^CHR^LER

Visitez votre concessionnaire Chrysler Simca. JBMÉ
Fleurier: Le Landeron: Neuchfltel:
Claude Hotz, rue de l'Industrie 19 Jean-Bernard Ritter, garage, A. Waldherr, rue des Parcs 147
(038) 612922 (038) 512324 (038) 241955

Fontaines : E. Benoit, (038) 5316 13 Les Verrières: A. Haldi, (038) 66 1353 077480B

Salon renommé offre à

coiffeur (euse) messieurs
place indépendante : possibilité de
devenir gérant (e). Ambiance dyna-
mique et moderne.

Adresser offres écrites à HT 787 au
bureau du journal. 077051 o

L'HOSPICE DE LA CÔTE
ÉTABLISSEMENT
POUR PERSONNES AGEES
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

INFIRMIÈRES
DIPLOMEES

AIDES-INFIRMIÈRES
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'administration de l'hospice, rue de
la Chapelle 15, 2035 Corcelles.

077207 O

BIJOUTIER
pour un atelier de bijouterie indus-
trielle, éventuellement mécanicien
ayant des goûts artistiques ou ayant
travaillé dans un département de
bijouterie, est cherché pour petit
atelier.
Possibilité de créer différents modè-
les, de participer à ce département et
à un service de réparation. Place sta-
ble. Rétributions en rapport avec les
capacités offertes, prestations socia-
les modernes.
Faire offres sous chiffres FN 769 au
bureau du journal. 077258 o

I Entreprise commerciale de la I
I place cherche, pour entrée immé- H
I diate ou date à convenir, HR

I employée I
I de bureau I
H aimant travailler seule et le WÊA
I contact avec la clientèle, MM
H Préférence sera donnée à jeune I
I fille finissant son apprentissage. H

I Adresser offres écrites à EP 784 1
I au bureau du journal. _ H|¦ *" Q776S5 0 gjg$

En qualité de petite entreprise de la branche revêtement
de fonds avec, comme branche principale, le revêtement
des fonds de halles de gymnastique, et exerçant notre
activité dans toute la Suisse, nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir un

COMMERÇANT TECHNICIEN dynamique
pour le service intérieur et extérieur.

Ses occupations seront les suivantes :
Calculation, correspondance, création d'offres, voyages
afin de conseiller les architectes et les administrations
publiques.
Rayon: Suisse romande et une partie de la.Suisse alle-
mande. Langues : français et allemand, parlés et écrits.
Les intéressés au courant de la branche revêtement de
fonds auront la préférence, mais cela n'est pas indispen-
sable. En plus du traitement, voiture de la maison et
remboursement des frais.

Prière de faire offres, accompagnées des documents
habituels, à: FRITZ SCHUEPBACH S.A.
TARAFLEX-revêtement de fonds des halles
de gymnastique, 3292 Busswill, près de Bienne.
Tél. (032) 84 25 41. 077652 o

4SLa Bâloise
M̂r Compagnie d'Assurances

Vos bonnes connaissances dans toutes les branches de

l'assurance choses
et votre maîtrise des langues française et allemande vous
donnent la possibilité d'occuper la place vacante au
service interne de

chef de branche
Nous pensons ici à un homme entreprenant, de 25 ans au
moins, disposant du sens de l'organisation, et capable de
diriger ses collaborateurs.

En outre, nous avons l'intention de créer un nouveau
poste

d'assistant de l'agent général
(pas de vente). Exigences : initiative, bonnes connaissan-
ces commerciales et linguistiques, éventuellement formé
en assurances.

Veuillez vous adresser par écrit ou par téléphone à notre
agence générale (M. Humbert Droz, chef de bureau, rue
du Bourg 1, 2502 Bienne, tél. (032) 23 53 11 - privé
(032) 42 52 72. 077721 o

# 

HOTEL DU SOLEIL • NEUCHATEL
engage, pour le 10 avril ou date à
convenir,

SOMMELIÈRE
Téléphoner à la direction, 0 (038) 2525 30, _777S6 0 ____I

>
^Ancienne entreprise du Littoral neuchâtelois cherche un ^k

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
. , ..bilingue (allemand-français). I

* Place d'avenir. JH'

Adresser offres sous chiffres 87-740 aux Annonces SB
Suisses S.A. « ASSA », fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. M

077722 O H

IO n  

cherche pour époque à convenir H

COUPLE - RESTAURATEUR i
cuisinier pour restaurant (relais gastronomique) très bien équipé, jjj i
Chiffres d'affaires Fr. 500.000.— minimum. Reprise M
Fr. 110.000.—. Facilité de financement à personne capable. H
Adresser offres avec références curriculum vitae et photos sous m
chiffres 28-20329 à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. ¦

¦ 076910 0 J

Pour son DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF :

• datatyplste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(Datarecorder MDS 6401)

i ¦¦

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre à. notre service du personnel qui fournira ;
tous renseignements complémentaires (discré- ¦•
tion assurée). .._, ,..,^ ;f, ''.» '

"
totig-* t

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du vignoble 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 21 21 51, interne 258. 077398 O

¦---- ¦¦¦¦ î M

a engage tout de suite ou pour date à convenir Y- ,4

I CUISINIER g
¦ capable de diriger une petite brigade pour restauration fran- Bl
H çaise. Prière de téléphoner au (038) 51 21 20 ou de se présen- M-
^̂ er à M. Melon. 077746 QAMWB

LA RADIO-TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE
Studio de Radiodiffusion
à Lausanne
cherche . • • • * •

un (e) collaborateur (trice)
pour travaux de secrétariat dans le cadre du Servi-
ce de «Musique folklorique et populaire ».
Après mise au courant, et selon aptitudes, cette
personne collaborera, accessoirement, sur le plan
de choix musicaux et de l'assistance au pro-
gramme.

Exigences :
Certificat de fin d'apprentissage ou équivalent.
Bonne culture générale et musicale.

Entrée en fonction :
''"'' ""' "dès que possible ou à convenir. - 7 7' - y ¥X :

Les candidats (tes) suisses sont priés (ées) défaire
offres, avec photo, prétentions de salaire et copies
de certificat, au SERVICE DU PERSONNEL RADIO,
av. du Temple 40, 1010 LAUSANNE. 0770.3 0

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir: j

CHAUFFEUR
(permis poids lourd)

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de
nos mobiliers. - >-
Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum: 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables et conscien-

y- ¦ cieux. , . : } » <
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande maison. ,

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à \a
. direction de _ 077708 O

Î ^^̂ B L'offre en or de Pfister!
Hl - . - ¦ | ' .; ¦;• ¦ ¦ x7 ;xy. • ;x  ¦' . - • ¦ . ..y .• _¦ - ' '¦¦ ¦¦¦ - '¦ Y' -'̂ .;''':;'yyx. CHIC DE PARIS —Cha mbre à coucher de luxe: Renouvelez et embellissez votre intérieur

fmM \ j js | j r -' ' _ - " "' Lit de 200/160 cm. Radio/Réveil Philips avec maintenant que les prix sont encore aussi bas 1

W^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ seuuHmW %mf mW «Tv I SJffl »TH3
Parties rGlTl bOUrréeS •

;̂ '' - ÏPEraS,»,, AWT: " — V̂U/ /'' WICITCT notre succursale de NEUCHATEL , Terreaux ? (038) 25 7914 ou notre centre régional

GP daim Véritable "̂ ^  ̂V—"7̂ ^ ĵ K̂ Vr̂ ~̂  VIOI I C4 AVRY -CENTRE près de Fribourg aomS<037) 30 91 31
¦ ¦

. '' ¦ -  -7 . - : :¦. i - ¦•''V^T,7 ' - ~*~!>̂ -V<»X^l̂ -̂ -N': ' '̂ \ 077483 B

Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire

Faire offres à C. Matile,
installations sanitaires ferblanterie
Stand 2, 2053 Cernier.
Tél. 53 21 53. 077076 o
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«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
Vraiment toutes!

Pour vous en tant que particulier
et pour toutes les entreprises,

quelle qu'en soit la taille.

A la (Winterthur), vous pouvez
faire travailler de nombreux
cerveaux gratuitement pour

vous: des spécialistes en assu-
rance discrets, qui savent

déterminer vos risques finan-
ciers et s'occuperont de vous
en permanence avec un sens

aigu des responsabilités.
La liquidation rapide des

dommages est ainsi plus simple.
Nous vouions que vous

n'ayez plus à vous demander
quelle assurance couvre

tel ou tel dommage.

.. ii. .-...MtuimmiiÊÊiimmmimmmri ¦ nm», ..

^.— ¦¦¦ I 
——V

1 : ," ¦' .- I
1 I wînterthur\ \
I 1 ' assurance. : 1
|| Toujours près de vous. 1

Même à l'étranger, j

^
L,:l:,;,.,; —g—- - l:MJ«̂¦iiiiiriiiiriiiniiiîiiiîirii , ¦ imu»^

l I
|

0772E0A¦

Organisation suisse de services
comptant plus de 1000 agences,

agences générales
et directions régionales

dans toutes les régions du pays.

Nos agences locales figurent
dans l'annuaire téléphonique
sous Winterthur-Assurances;

elles sont toujours prêtes
à vous aider et à vous donner

les conseils du spécialiste.

••••••••••

_________________ l̂ _B ^̂ ^̂ ^^^^^^̂ __lfc__________________ ^KvKoSS 9h<_______

_____________¦ .__________ __________________ __________________ _̂___________ . ________________ __________________ . Am i999f SSS&9 ^mmMM ^ -̂ ^BvS^^^^^^^^^^^^^ Ŝ ^

j ^ C'est moins cher J^̂ ^̂ ^ m̂}

| Enfin un vrai discount du meuble... I
S Un choix gigantesque de mobiliers offerts à i r_,Q r« »,_ ¦

__.«_ _ ,«,̂ ar aufl<. iite _ ..m_ _
,

_ _ ..vn .. i;t .„nM;_ I Im ° a . ^ . # Chambres a coucher avec lits jumeaux ou lit français |I
i des prix encore jamais VUS SUr le marche du # Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. «Parois 1
j K meuble. murales • Salles à manger • Tables et chaises • 8
m Vente directe du déDÔt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes • Fauteuils « Relax» B
m # •Armoires •Couchs avec matelas •Lits à étages 3
B Important ! Enfin un Vrai discount du meuble 

* Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi B
M offrant un assortiment Complet OÙ chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de m
Il peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, I

I Farilitps de naiement sur demande 
etc ) •Ta P' s'tours de lits' couvre-lits , jetés de divans, ¦

¦ rdUlllloo Uc Uu loi 1 Ici II oui UcllldliUc. !««* .* » _,¦_ ,_ :..,__, ____ Hm r lampadaires • m
m Profitez de nos conditions spéciales pour mar- J I
I rhanHicP nricp cur nhrp Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 I¦ uridnuibe pribe bur pidue. Samedi: de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermé lundi matin i
¦ Sur désir, livraison à domicile moyennant rg Automobilistes ! Dès «e centre de Bôle, suivez les flèches I
M léger Supplément. Ufl Meublorama Grande place de parc «

I ____H i-HI î H _BW ___ri

i iWÊ HII III Kr I - I l  .Wê flff III Iflll RII __§_¦ «Sa llll II f
l I -TI» -__¦ E __Vl __T____ il mmmmWM l MW M ____.« W Nil BlV JUI I ̂ l| 

¦¦ Il II J|BH | M

|jî ^̂ 7 i - _̂ —^ r̂ j_si1_P̂ ~ !? 4maaœlP_iW~-̂ y___l
WmmmWÊ$' T̂ f̂ È ^^^ Â ^I ĵ l '̂ ^̂  ̂ ' " ^1WÊÊËfïi. \ lîf_________ $̂F»>r¦«llK - ' ' Eu m_~ J_M¦((j^k̂  |̂ ̂ î&^̂ lVBBSB*5  ̂ ¦¦
¦¦n -fcr__i ~ Ifitk ^̂ r̂?^^Ej___fc_8

Hj IV3. Schenker & Cie H
WEËL Hauterive-Neuchâte l, tél. 3313 45 HB
9H| Le Garage M. Schenker & Cie, ainsi que Blanc & Paiche SA à BBB¦Hjg KH Meyrin/GE, importateur Mazda pour la Suisse, ont le plaisir ^̂ HiMfflfl» d'annoncer leur collaboration pour la vente et le service des ^̂ BfiIflfflBff automobiles Mazda. .....E»
œSÊSÈ, A cette occasion, vous êtes cordialement invités à la grande Hp»!

I exposition I
B^̂ S de la gamme Mazda, qui aura lieu dans les locaux du Garage S^_____BB M. Schenker & Cie 9.HH
jplil jeudi 30 mars, vendredi 31 mars et SR
i samedi 1er avril de 9 h 00 à 20 h 00 33BÊ
BJJH en attraction: MKM

S la nouvelle Mazda 323 077ilXA mEÈm

Fonds Suisse de Placements ĝ^mtm
Immobiliers lSÎ[@P

Paiement du coupon
Le coupon no 23 peut être encaissé à partir du 31 mars 1978.
Pour l'exercice 1977 la répartition s'élève à

Fr. 54.— brut
Fr. 18.90 35% impôt anticipé
Fr. 35.10 net par part

Les coupons sont payables auprès de toutes les succursales des banques dépositaires:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse

el auprès des domiciles de paiement suivants:

Armand von Ernst & Cie. S.A., Beme Ersparniskasse Nidwalden , Stans
Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Glarner Kantonalbank, Glaris
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I., Appenzell Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Banque Cantonale des Grisons, Coire Les membres de l'Association des banques locales
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf et des caisses d'épargne de Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais, Sion Liechtensteinische Landesbank, Vaduz
Banque de Berthoud, Berthoud Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Banque de l'Etat de Fribourg, Frioourg Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Banque de Langenthal, Langenthal Piguet & Cie., Banquiers, Yverdon
Banque Hypothécaire & Commerciale Argovienne, Rahn & Bodmer, Banquiers, Zurich
Brugg Société Privée de Banque et de Gérance, Zurich
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse, Soleure Spa. - und Leihkasse in Thun, Thoune
Banque Populaire Suisse, Zurich St. Gallische Kantonalbank, St-Gall
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Basellandschaftliche Hypothekenbank, Bâle Volksbank Willisau AG, Willisau
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne J. Vontobel & Co., Banquiers, Zurich
Darfer & Cie., Banquiers, Genève Zuger Kantonalbank, Zoug

Le rapport de gestion pour l'année 1977 est dlsp onible auprès du siège de la direction du fonds,
des banques dépositaires et des autres domiciles de paiement.

La Direction du fonds:
Société Internationale de Placements, 4010 Bâle, Elisabethenstrasse 41

8032 Zurich, Miihlebachstrasse 20

077240 A

^ING.DIPL. EPF FUST SA

^
É

m[ Toujours de nouvelles ^H
¦ MACHINES D'EXPOSITION I
I de nos magasins, p. ex.: H

H machines à laver H
I réductions 200 à 1060.— ¦
I lave-vaisselle Ê̂I réductions 200 à 800.— ¦
I congélateurs ^—\
I réductions 100.— à 590.— H

mj i Toutes les marques, garantie à neuf , I
I service. 076797 B JLW

^k\ Bienne: 36 Rue Centrale. Ici 032 22U'i25 ÈmM.
mK Choui d.-Fondi: JUMBO MW
Mm\m

 ̂
oi ^̂ L̂mj

DECHETS INDUSTRIELS
B Achat aux meilleure prix 0

I Baroni & Cie I
I Commerce de (ers et métaux depuis 1907 I
m Tél. (038) 41 23 27 Colombier M
m  ̂ * * 035574 F __ _̂f



Cincera : la polémique se poursuit
S BERNE (ATS). - Il semble bien que
= ce que l'on appelle l'affaire Cincera
= soit loin d'être finie. Jeudi , elle a
= donné lieu à une conférence de presse
= du «Manifeste démocratique» à
= laquelle le département militaire a
= aussitôt répondu en se prêtant au jeu
= des questions des journalistes. De part
p et d'autre, il apparaît que l'on s'accuse
= de mensonges.
= Les représentants du Manifeste
= démocratique affirment que l'ordina-
= teur «Midonas » (système de classe*
= ment de documents militaires) a
= travaillé étroitement en collaboration
= avec le lieutenant-colonel Cincera
= jusqu 'en 1976. Ainsi, deux membres
= du Manifeste ont pu examiner libre-
= ment environ 1700 pages de docu-
= ments de Cincera enregistrés sous
= forme de microfilms et déposés à la
Ê| bibliothèque militaire du Palais fédé-
= rai dans ce que l'on appelle la cassette
= «Midonas » 84. Le «Manifeste démo-
= cratique affirme que cette cassette est
= remplie de données rassemblées «par
= Cincera et ses mouchards ».
= Se basant sur une visite faite à la
= bibliothèque du département militaire
= fédéral et des documents dont ils ont
ÊÊ pu prendre connaissance, les membres
= du Manifeste démocratique affirment
= que le DMF ne peut plus désormais

nier que certains de ses services ont
fourni des documents réservés à
Cincera. Cependant , toujours selon les
affirmations du Manifeste démocrati-
que, quand l'affaire Cincera a éclaté
en 1976, Midonas n'avait effective-
ment plus rien à se reprocher. En effet ,
la collaboration avec le lieutenant-
colonel Cincera avait déjà été inter-
rompue, le chef du département mili-
taire ayant décidé que seule la division
sécurité du département militaire
devait s'occuper de la subversion ou
de ce que l'on considère comme tel au
DMF. Midonas fut donc libéré de cette
tâche. A cette époque, affirment les
représentants du Manifeste démocra-
tique, une vingtaine de documents,
fournis par Cincera, ont été effacés de
l'ordinateur, mais ont été pourtant
conservés et reproduits sur micro-
films.

A ce sujet, le colonel Willi, respon-
sable du Midonas répond catégori-
quement qu 'aucun document prove-
nant de Cincera n'a jamais été intro-
duit dans l'ordinateur - même pas les
20 informations qui seraient parve-
nues au département avant 1976.

En ce qui concerne les 1700 infor-
mations reproduites sur microfilms, le
chef du Midonas a affirmé qu 'il s'agis-
sait d'une expérience technique sans

aucune valeur au point de vue politi-
que ou de l'information.

En sa qualité d'officier supérieur,
Cincera s'est simplement informé des ;,
possibilités techni ques de rendre ses
archives plus faciles à manier. A cette*
occasion, Cincera a envoyé un plein
carton de documents destinés à l'ordi-
nateur. Mais les responsables se sont
rendu subitement compte que ceux-ci
n'étaient pas adaptés pour être traités
électroniquement.

LE «PSS» DEMANDE ¦ fï
L'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE

Le parti socialiste suisse (PSS)
demande, dans un communiqué publié
jeudi , l'ouverture d'une enquête
parlementaire afin de déterminer si
Ernst Cincera a également travaillé
pour le département militaire fédéral
(DMF) ou s'il a collaboré avec ce
département. L'enquête pourrait être
menée dans le cadre de la commission
militaire compétente ou par une com-
mission spéciale, poursuit le commu-
niqué. Nous devons savoir si le DMF
se considère comme un Etat dans
l'Etat, et si des personnes qui déran-
gent sont «enregistrées et archivées »,
conclut en substance le communiqué
du «PSS».

Congrès mondial de langues à Lucerne
Les jeunes boudent l'étude du français...

De notre correspondant :
Le congrès mondial des langues , orga-

nisé à Lucerne par la Fédération interna-
tionale des professeurs de langues vivan-
tes, connaît un succès peu commun: 600
professeurs de langues de 40 pays et de
tous les continents assistent à cette
réunion au sommet qui se terminera
samedi. Jeudi après-midi , M. Amadou-
Mahtar m'Bow, directeur de l'UNESCO
(Paris) s'est adressé aux professeurs de
langues et il a parlé des problèmes linguis-
tiques dans les sociétés plurilingues.

L'auteur a défini la nature des problè-
mes linguistiques dans les sociétés multi-
lingues et multiculturelles. Il a insisté sur
le soin à apporter pour concilier droits
individuels et droits collectifs , et promou-
voir l'égalité des chances en matière
d'éducation. Le directeur général de
l'UNESCO a d'autre part développé
l'idée que l'adoption et l'app lication
d'une politi que linguistique fondée sur le
respect des langues et des cultures relè-
vent autant de facteurs idéologiques que
de considérations sociologiques, histori-

ques ou techniques et requièrent une
décision de caractère politique de la part
des autorités. Les solutions toutes faites
ne sont guère utiles, car chaque cas, a
précisé l'orateur, exige une solution spéci-
fique conforme aux besoins globaux du
développement national.

Se fondant sur les documents de
l'UNESCO et sur divers instruments
internationaux , l'orateur a examiné les
facteurs susceptibles d'assurer la réussite
d'une politi que linguistique, ainsi que les
principes qui devraient guider un choix
aussi fondamental. Evoquant la question
de la démocratisation de l'éducation en
relation avec les problèmes linguistiques,
M. m 'Bow a étudié les rôles respectifs de
la langue maternelle et des langues secon-
daires. Il s'est prononcé en faveur d'une
éducation démocratique assurée dans la
langue maternelle mais enrichie par
l'acquisition d'une ou de plusieurs langues
et par conséquent, réalisée à travers un
bilinguisme ou un multilinguisme assumé
et institutionnalisé, source d'enrichisse-
ment mutuel et base d'une existence

linguistique harmonieuse, aussi bénéfique
à l'individu qu'à l'ensemble national.

M. m'Bow a d'autre part examiné les
problèmes d'ordre politique, économique
et pédagogique qui découlent de la
promotion , dans leurs fonctions éducati-
ves, de toutes les langues coexistant à
l'intérieur d'un même pays et qui s'atta-
quent en particulier au cas des pays en déve-
loppement. L'orateur a encore souligné
l'importance du rôle des professeurs de
langues vivantes dans la réalisation d'une
stratégie linguistique qui doit pouvoir
compter sur la participation éclairée et
massive de la population.

Au cours d'une conférence de presse on
a appris jeudi après-midi que le contact
entre les 600 professeurs travaillant en
groupes a été bénéfique. On a constaté à
l'unanimité que les adolescents et les
jeunes se désintéressaient de plus en plus
du français pour l'anglais. De l'avis des
professeurs des efforts doivent être
entrepris pour que cette tendance ne
prenne pas une tournure alarmante.

Effiî  Le Conseil fédéral publie son rapport de gestion
Toutefois, sa situation de centre finan-

cier et de pays importateur de
main-d'œuvre n'est pas sans donner lieu à
des divergences de vue.

Les relations avec les pays socialistes
ont connu , note le rapport , deux revers ,
mais se sont, dans l'ensemble, développés
dans un sens favorable. Quant au Pro-
che-Orient et aux Etats arabes, on peut
relever les bons offices de la Suisse qui a
mis la ville de Genève comme lieu d'une
conférence diplomatique sur la paix.
Avec les pays du continent asiatique, nos
relations se développent de manière
généralement satisfaisante. Dans certains
pays latino-américains, des ressortissants
suisses ont disparu et le département poli-
tique note qu'il est à craindre qu 'ils
n'aient été victimes d'enlèvements ou de
mesures d'extorsion. En Afrique, on
retiendra que des ambassades suisses ont
été ouvertes en Angola et au Mozambi-
que.

Le département de l'intérieur qui tota-
lise près de 4.0 %, des dépenses de la
Confédération s'est efterëé en priorité, de .,
maintenir ' la paix sociale

^ 
d'offrir aux.',

jeunes Qui seront en lêtàt de faire des
études universitaires les mêmes possibili- '
tés de formation que celles dont bénéfi-
cient actuellement leurs aînés et enfin '

d élaborer un avant-projet d une loi sur la
protection de l'environnement.

LE JURA

Le rapport du département de justice et
police évoque évidemment la création du
canton du Jura qui est entrée dans une
phase de «prédominance du droit fédé-
ral» . A propos des nouvelles formes de
criminalité, notamment le terrorisme, le
département note que l'Etat a pour tâche
de sauvegarder la vie, les biens et la
liberté de l'individu et de la collectivité,
ainsi que d'assurer le développement de
l'Etat social fondé sur le droit. Pour qu 'il
puisse accomplir cette tâche, des mesures
constitutionnelles et législatives sont
nécessaires. Mais, conclut le rapport , ce
qui demeure décisif , c'est la volonté du
citoyen de participer à la vié~dë"la Confé-
dération et à son développement.

L'armée, on l'oublie parfois , peut venir
en aide aux populations civiles. Evoquant
les nombreux et violents orages de l'été
1977, l^^^rtfpgçnfe mili^ij^,, relèwî.
qp'en règle générale,.la troupe^-«pe petn
intervenir que. ci cela est d'importance
nationale:, Notons en passant que, sur un
total de 52.000 heures de vol, l'armée a
perdu un pilote, 4 avions à réaction et uh
hélicoptère. Sur 1400 candidats, 210 ont
été déclarés aptes au service en vol.

Les efforts du département des finances
et des douanes ont essentiellement porté
sur l'assainissement des finances fédéra-
les. Les mesures prises après le naufrage
de la TVA ont permis de stabiliser appro-
ximativement au niveau des deux années
précédentes les dépenses prévues pour
1978 et de ramener le déficit du bud get
au-dessous de celui des années de 1975 à
1977. L'effectif du personnel de l'admi-
nistration générale de la Confédération
soit 32.385 agents a été supérieur de
44 agents à celui de 1976.

Le département de l'économie publi-
que note que tandis que les éléments de
reprise se sont affaiblis dans l'économie
mondiale, l'économie suisse a amorcé un
processus de redressement encore hési-
tant , accompagné d'une faible croissance.
Contrairement à ce que pensent plusieurs
organisations économiques, le rapport du
département de l'économie publique
affirme que «divers indicateurs » font
supposer que, dans l'ensemble, 1$ réces-
sion est surmontée et que notre économie
'pbér ttëli *retrouyer sa .̂ compétitivité' à
Téchellei internationale' en dépit d'une

;ii pVJ-SfBfi persistante entfâîrtariï la hausse
du franc suisse. ri

Les trois centrales nucléaires de Beznau
1 et 2 et de Muhleberg sont en service
depuis plusieurs années, note le départe-
ment des transports et communications et
de l'énergie. Leur contribution à la
producti on suisse d'électricité est d'envi-
ron 20 %. La centrale de Goesgen est
presque terminée et devrait être mise en
service cette année.

Ce rapport sera discuté et sans doute
approuvé par les Chambres fédérales
dans le courant du mois de juin. Nul doute
que nos députés y trouveront de quoi
satisfaire leur curiosité et ample matière à
discussion.

B. EGGLER

Drogue:
trois Suisses condamnés

THIONVILLE (AP). - Jugés mercredi
en flagrant délit par le tribunal de Thion-
ville (est de la France) pour trafic de
drogue, trois Suisses domiciliés dans le
canton de Vaud, Olivier Masson, 23 ans,
électricien, Pierre Gay-Crosier, 22 ans,
magasinier, et Claude Parisot, 20 ans,
menuisier, ont été condamnés à trois mois
de prison avec sursis et 6000 ff.
d'amende. Ils devront en outre verser
solidairement 27.660 ff. à l'administra-
tion des douanes, et resteront en prison
jusqu 'au paiement de cette amende.

Dimanche dernier, à la frontière fran-
co-belge, ils se sont fait prendre à la
douane avec 214 grammes de résine de
cannabis cachés sous le siège arrière de
leur véhicule. Cette drogue avait été
achetée à Amsterdam.

Circulation routière:
les écoliers ont peu
de connaissances

BERNE (ATS). - Les connaissances des
écoliers en matière de règles de la circula-
tion routière et de comportement dans le
trafic présentent d'importantes lacunes.
C'est la conclusion à laquelle parvient une
enquête réalisée par l'institut pour l'étude
du comportement de l'EPF de Zurich sur
mandat de la section Berne du TCS. 637
élèves bernois de la 2mc à la 8™ année
d'école primaire ont été interrogés. Moins
de la moitié des élèves de la 8me année
connaissent les règles élémentaires de la
priorité et ce n'est qu 'à partir de la
4mc année d'école que les élèves savent
qu'il est interdit de traverser une rue au
feu rouge.

Dans certains domaines, les connais-
sances des écoliers sont déjà considéra-
bles. Mais ce fait ne rend les lacunes que
plus alarmantes, estime le TCS. Ainsi un
élève interrogé sur trois croit que le pan-
neau de signalisation « attention enfants »
signifie qu'il faut traverser la route en
courant. L'enquête servira de base pour
une restructuration de l'enseignement des
règles de la circulation dans les écoles.

I NOUVELLES FINANCIERES

Le groupe Innovation en 1977
De notre correspondant:
Le chiffre d'affaires d'Innovation pour 1977

à atteint 218,6 millions de francs. Il est défavo-
rablement influencé par les fortes perturba-
tions conséquentes aux constructions de
Montreux et de Neuchâtel , travaux qui ont
donné lieu à des douzaines de déménagements
et provoqués temporairement une diminution
importante de surface de vente. Par ailleurs ,
ces agrandissements n 'étant devenus opéra-
tionnels qu 'à partir du mois de décembre der-
nier , les pertes n'ont pu être compensées. En
outre, manque le chiffre d'affaires de 1,3 mil-
lions provenant d'une petite société qui a été
vendue.

Tenant compte de ces indications, le groupe
Innovation termine dans la bonne moyenne
suisse, l'augmentation du chiffre d'affaires
atteignant 4 millions. On enregistre une légère
diminution du bénéfi ce net qui passe de 3 mil-
lions 770.000 à 3 millions 700.000, ce qui
permet au conseil d'administration de proposer
à l'assemblée générale des actionnaires , la
même répartition que l'an dernier , aux réser-
ves légales et libres , ainsi qu 'un dividende de
15 francs par action.

Au bilan , on constate une diminution des
disponibilités qui s'élève à 830.000 fr. contre
15 millions 760.000 fr. l'année précédente. Les
causes en sont les suivantes : remboursement
de l'emprunt obligataire de 10 millions ,
construction de Montreux et de Neuchâtel
budgétés h 12 millions 500.000 fr. dont 7,5 mil-
lions pour Neuchâtel seul. Quant à l'évolution
démographi que lausannoise , elle est restée
négative. En effet , à partir de 1973, elle a varié
de moins 2% à moins 9,9% par année. Fort
heureusement , la courbe et l'évolution touris-
tique est enfin renversée.

Les «leader» au point de vue chiffre d'affai-
res pour l'année dernière sont les produits
alimentaires , avec une augmentation sensible
au-dessus de la moyenne suisse ; les restaurants
qui ont très largement dépassé leur budget;
enfi n , les ateliers et services qui , mal gré une
bonne augmentation , sont toujours mal déve-
loppés et représentent un potentiel important
pour l'avenir.

Mais , nous ne sommes pas satisfaits des
groupes textiles (dames, messieurs, enfants)
qui , après un début d'année prometteur , ont
passablement souffert des mauvaises condi-
tions météorologiques. Deux points positifs et

réjouissants sont tout de même relevés :
l'augmentation de la fréquentation et
l'augmentation dc la vente moyenne.

Sur le total de la « création des valeurs »,
l'Innovation verse 66,5% au personnel , sous
forme de salaire , prime, allocation familiale ;
19,8% sont versés à l'Etat pour les impôts et
d'autres charges ; 4,7% vont aux actionnaires.
9% demeurent acquis à l'Innovation; et lui
permettent d'amortir , d'investir , de créer des
réserves et d'assurer des places de travail.

En ce qui concerne le Grand Passage de
Genève, il a réalisé un chiffre d'affa ires de 179
millions de francs en 1977 contre 173 l'année
précédente. Ce résultat peut être considéré
comme satisfaisant si l'on tient compte que le
Grand Passage du centre s'est ressenti du sinis-
tre de janvier 75 et qu 'à ce fa cteur négatif , se
sont ajoutés ia stagnation dans l'évolution
démographique et la régression de la clientèle
française. Avec un niveau des prix de vente
resté prati quement inchangé , les produits
d'exploitation s'étant développés parallèle-
ment au chiffre d'affaires , font ressortir une
augmentation de 1,8 million. Le contrôle serré
des coûts se reflète dans la faible augmentation
des charges qui ont passé de 48,7 millions à
50,1 millions. La différence de 1,4 millions
concerne avant tout les frais du personnel. Le
dépassement des charges étant couvert par
l'accroissement des produits , le bénéfice net de
3,9 millions est égal à celui de 1976 et les
actionnaires toucheront un dividende de 15 fr.
par action et les mêmes sommes seront attri-
buées aux réserves, soit 1 million à la réserve
libre et 200.000 à la réserve légale.

L'exercice 1977 du centre Balexert de
Genève s'est terminé de façon favorable avec
un chiffre d'affaires global de 155 millions
883.000 fr., c'est-à-dire une progression de
5,5 % sur l'année précédente.

Il convient de signaler que Balexert a réalisé
l'an dernier la meilleure performance de vente
au mètre carré de tout le groupe Jelmoli , soit
8660 fr.

Rappelons que l'Innovation de Lausanne et
le Grand Passage de Genève font partie du
groupe Jelmoli qui , en 1977, a réalisé un chiffre
d'affaires de 984 millions de fr. avec un bénéfi -
ce de 22 ,5 millions. Ces précisions ont été don-
nées mercredi au cours d'une conférence de
presse qui a eu lieu à l'hôtel du Lac à Coppet.

M.

Grisons et Zurich : votations cantonales
BERNE (ATS). - Les citoyens et

citoyennes du canton des Grisons éliront
le week-end prochain leur gouvernement
ppùr la nouvelle législature de 4 ans qui
commence le lor janvier 1979. 6 candi-
cfets entrent en lice pour occuper les
S'sjèges du Conseil d'Etat. Durant cette
même fin de semaine, les Zuricoises et
Zuricois. auront à ce prononcer suf-,4-
abjets. soit la création d'un.fonds pour les
transports publics , la construction d'une

. clinique ; pour toxicomanes, l'initiative
populairoj-our une meilleure protection
juridi que ëh.matière de litiges entre loca-
taires et propriétaires - il s'agit d'étendre
les compétences des actuels tribunaux
arbitraux des loyers - et, enfi n, un crédit
de 8,4 millions de francs pour l'agrandis-
sement du parking près de l'Université
Zurich-Irchel.

GRISONS:
LES VICTIMES DE LA DURÉE

DE FONCTION LIMITÉE

En raison de la durée de fonction limi-
tée à 12 ans , plus de la moitié de l'exécutif
grison doit être renouvelé. Seuls
MM. Tobias Kuoni (UDC), directeur du
département de l'intérieur élu en 1971 et

Otto Largiader (UDC), directeur de
l'instruction et de la santé publiques
depuis 1975, peuvent à nouveau se
présenter. Les trois autres conseillers
d'Etat Jakob Schutz (PRD) , directeur de
la justice , Giachen Giusep CaSaulta
(PDC), directeur des constructions publi-
ques et des forêts, et enfin Georg Vieli
(PDC), directeur des finances et des affai-
res militaires, doivent se retirer. Notons
encore que les élections ont lieu selon le
système majoritaire. Un éventuel 2mctour
est fixé au 23 avril prochain.

LES CANDIDATS

L'actuel gouvernement grison est
composé de deux représentants PDC,
deux UDC et d'un radical. L'Union
démocrati que du centre présente ses deux
conseillers d'Etat sortants Tobias Kuoni et
Otto Largiader, âgés respectivement de
57 et 52 ans. Désireux de conserver
également ses deux sièges, le parti-démo-
crate-chrétien envoie dans la course
MM. Donat Cadruvi , âgé de 55 ans et
Reto Sciuchetti , âgé de 39 ans. Député au
Grand conseil durant 12 ans, conseiller
national entre 1963 et 1971, M. Cadruvi
est actuellement maire d'Ilanz. Son co-
lisiter Reto Sciuchetti, est également
membre du parlement cantonal.

Quant aux radicaux , ils avancent
M. Reto Mengiardi qui est âgé de 39 ans.
Celui-ci n'a pas encore d'expérience poli-
ti que mais il a dirigé durant 5 ans le servi-
ce juridi que de l'administration fiscale
cantonale. Enfin , le sixième candidat ,
porté par le parti socialiste, est M. Martin
Bundi , âgé de 46 ans. M. Bundi siège au
Conseil national depuis 1975. Avec lui, le
PS entend regagner son siège qu'il avait
perdu en 1971 au profit de l'UDC.

ZURICH : OBJETS
VIVEMENT DISCUTÉS

Les deux principaux objets soumis au
souverain zuricois le week-end prochain

- la construction d'une clinique pour toxi-
comanes et le fonds pour les transports
publics - ont soulevé de vives discussions.
L'Action nationale a lancé un référendum
contre cette clinique «Sonnenbuehl » à
Oberembrach pour laquelle un crédit de
4,15 millions de francs est demandé. Elle
est, selon le projet officiel , destinée aux
toxicomanes qui, de leur propre initiative,
veulent se soumettre à un traitement
médical de longue durée. Faut-il construi-
re une «clinique ouverte » ne recevant
que des patients volontaires ou une
« clinique fermée » dans laquelle les toxi-
comanes sont envoyés même contre leur
gré? C'est sur cette question-là que porte
les litiges. Les partisans d'un établisse-
ment ouvert avancent que la volonté de
guérir est une condition indispensable au
traitement des toxicomanes alors que ses
adversaires craignent qu'après la
construction de la clinique Sonnenbuehl
on ne réalisera jamais un établissement
fermé. Une telle institution est pourtant
prévue dans le projet du nouveau péni-
tencier cantonal. D'ailleurs, à l'exception
de l'Action nationale, tous les autres
parti s cantonaux recommandent de voter
oui.

En cas d'acceptation, le fonds destiné à
soutenir les transports publics sera
alimenté par 40 à 200 millions de francs
par an , prélevés sur les finances publi-
ques. Ce fonds ne peut pas servir à la
couverture de déficits mais uniquement
aux investissements. D'autre part , les
crédits accordés sont, selon leur impor-
tance , soumis au référendum facultatif ou
obligatoire. Le directeur des finances
cantonales, le conseiller d'Etat Albert
Moosdorf , a qualifié ce fonds de «caisset-
te inutile » qui , de surcroît , entrave l'équi-
libra ge des comptes administratifs. En
revanche, le bureau du Grand conseil
estime que cette institution permettra de
« fixer à long terme des priorités pour les
transports publics ». Tous les partis politi-
ques, mis à part le parti radical et les répu-
blicains - ces derniers laissent la liberté de
vote - recommandent au souverain
d'accepter ce projet.Terrible collision:

deux morts à Ruswil
(c) Jeudi matin, une voiture de sport,
occupée par deux personnes est sortie de
la route dans un virage à Ruswil. Pour des
raisons que l'enquête s'efforce d'établir ,
la voiture est entrée en collision avec un
train routier roulant correctement. La col-
lision a été terrible et la voiture littérale-
ment désintégrée sous le choc. Les deux
occupants, M. René Wittwer (19 ans) et
Roger Schmid (20 ans) ont été tués sur le
coup. Les deux victimes habitaient Thou-
ne.

Embardée mortelle
d'une automobiliste

GENÈVE

(c) Une automobiliste de 46 ans,
Mme Yvonne Linder, employée de com-
merce, domiciliée au village de Veyrier
(Genève), a fait une embardée qui lui a
coûté la vie. Elle a perdu la maîtrise de son
véhicule, sur une ligne droite et pour une
raison inconnue et la machine est allée
s'écraser contre un arbre.

Retirée grièvement blessée de sa voitu-
re disloquée, M"" Linder est morte quatre
heures après son admission à l'hôpital
cantonal, sans avoir repris connaissance,
alors qu'elle était encore en cours
d'opération.

Deux morts
près d'Einsiedeln

(c) Un grave accident de la route, faisant
deux morts, s'est produit sur la route
reliant Biberbrugg à Einsiedeln. Une
voiture, occupée par deux personnes est
sortie de la route, après avoir dérapé sur
la chaussée recouverte de verglas. Les
deux occupants, qui n'avaient pas attaché
leurs ceintures de sécurité, ont été proje-
tés hors du véhicule qui a pris feu. Griè-
vement blessés, les malheureux ont suc-
combé à leurs blessures. Il s'agit de
M. Heribert Bisig (17 ans) et de M. Bruno
Cesco (19 ans) d'Einsiedeln.

ISMFORIVIATIOfclS SUISSES
Le parti radical suisse va préparer

un programme économique d'intervention
BERNE (ATS). - Le parti radical-

démocratique suisse a décidé de créer un
groupe de travail , dont la tâche consistera
à mettre sur pied un programme de mesu-
res économiques d'intervention qui pour-
rait être rapidement appliqué dès l'instant
où la situation conjoncturelle se détério-
rerait. Ce programme comprendrait
notamrnfrçt une série de projets de
travaux d'infrastructure, dont l'exécution
pourtaifcêtre rapidement décidée en cas
de nécessité.

Ce programme «de sécurité » serait
complété par une série de mesures

tendant à encourager les investissements
privés et la consommation. Le parti radi-
cal veut en outre soumettre à un examen
approfondi le programme de relance qui
est actuellement en discussion, étudier la
question de l'encouragement à la recher-
che par l'Etat, afi n de présenter en cas de
besoin , des solutions de rechange.

Telles sont les conclusions principales
auxquelles sont parvenus les participants,
au nombre d'une centaine, à un débat sur
le rapport d'un groupe d'experts sur le
thème «situation et problèmes de
l'économie suisse 77/78», organisé dans

le cadre de plusieurs commissions perma-
nentes du parti radical. Le but de cette
réunion , présidée par M. Félix Auer,
conseiller national , à laquelle assistaient
également MM. Georges-André Cheval-
laz et Fritz Honegger, conseillers fédé-
raux , était d'analyser les conclusions
auxquelles étaient parvenus les experts et
de proposer des mesures concrètes.

Dans leurs recommandations, indique
un communiqué du parti publié jeudi , les
experts demandent que l'on évalue les
répercussions à long terme sur notre
économie des assurances sociales. Une
étude sur cette question est en cours.

LUCERNE (ATS). - La jeunesse PDC
suisse a décidé de recommander l'accep-
tation , le 28 mai prochain , de la loi sur
l'aide aux universités et à la recherche
ainsi que celle de la loi fédérale sur la
protection de la grossesse. La légalisation
de l'interruption de grossesse par des
indications sociales est, selon les jeunes
PDC, « la seule solution politique possible
et judicieuse dans notre Etat» .

Ils ont également recommandé d'accep-
ter l'initiative pour les 12 dimanches sans
voiture ainsi que la modification de la loi
sur le tarif douanier. Quant à l'introduc-
tion de l'heure d'été, la jeunesse PDC a
décidé de laisser la liberté de vote.

Jeunesse PDC :
4 fois oui le 28 mai

Tunnel de la Furka:
on n'est pas au bout

de ses peines
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil national qui s'occupe d'éventuel-
les erreurs en corrélation avec la construc-
tion du tunnel ferroviaire de la Furka n'est
pas encore parvenue au bout de ses
travaux malgré huit séances en plénum.
Elle devrait mettre au point son rapport
les 12 et 13 avril prochains et lé publier
dans la seconde moitié du mois de mai.
Comme devait le déclarer le président de
la commission , M. Hanspeter Fischer
(PDCTG) le document fera état de
responsabilités qui dans certains cas pour-
raient conduire à une condamnation
morale.

A l'origine, les Chambres fédérales
avaient prévu une contribution de l'Etat
central de 70 millions de francs pour le
tunnel de base de la Furka Oberwald-
Realp. Par la suite, elles ont autorisé un
crédit supplémentaire de 80 millions de
francs , mais en chargeant les commissions
responsables de faire rapport sur les
erreurs ayant pu être commises. Entre-
temps, le Conseil fédéral a proposé une
augmentation du crédit de construction
supp lémentaire de 18 millions du fait des
difficultés d'ordre géologique rencon-
trées.

GLARIS (ATS). - Les identités des quatre
victimes de l'avalanche meurtrière survenue
lundi au col du Klausen ont été rendues publi-
ques jeudi matin. Comme cela avait déjà été
révélé, il s'agit de quatre permissionnaires de
l'année britannique stationnée en Allemagne :
le sergent Duncan Robertson Pratt, 32 ans, les
capitaines Timoth y Nicholson Murray-Jones,
27 ans, et Mark Fiennes Hunter-Hones , 25 ans,
ainsi que le lieutenant Charles Nicholas Nicole,
21 ans. Tous quatre étaient stationnés à Fal-
lingbostel (RFA).

L'identité des victimes
de l'avalanche du Klausen

OBERSTEINACH (SG) (ATS). - M"e Ger-
tmd Herzog, 65 ans, de Thaï (SG) a été tuée
dans un accident de la circulation survenu jeudi
matin entre Obersteinach et Roggwil (TG).
Deux autres personnes ont été blessées. La
victime était passagère d'une voiture occupée
par 5 personnes, dont la conductrice, en amor-
çant le dépassement d'un camion, dérapa et
acheva sa course dans un champ. Trois des
occupants ont été transportés à l'hôpital canto-
nal de Saint-Gall. M" Herzog devait y décéder
peu après.

Dérapage: un mort
deux blessés
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situé directement sur la promenade
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l'aise.
Prix modérés. Ouvert de mars à
novembre.
Demandez le prospectus. Se recom-
mande :

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

073410 A
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AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE DU RESTAURANT
DES CHASSEURS, AU PÂQUIER,

avec le nouveau tenancier:
Monsieur OSCAR SCHUELP. 077522 A



III8 figue : choc du week-end à Fontainemelon
£̂ footba" I Championnat de 1'A.C.N.F.- : enfin des terrains secs... poisson d'avril!

Après les farces (pas toujours drôles) du mois de mars, avril sera-t-il le
temps de la vraie reprise? Même si, demain, les humoristes s'en donne-
ront à cœur joie, tout laisse croire que les footballeurs neuchâtelois de
IIIe ligue, eux, retrouveront enfin des terrains... potables. Nous en connais-
sons un qui doit commencer à fulminer : le préposé au calendrier. Fau-
dra-t-il réellement inventer la semaine des « quatre jeudis » pour boucler le
championnat dans les délais?

FLEURIER - HAUTERIVE

Dans l'eau, Hauterive nfe pas fait de
détail lors de sa dernière rencontre avec
Superga IL Cinq buts à un , ceux du Haut
ont été littéralement noyés. A la faveur de
ce succès, les footballeurs de l'entraîneur
Gerber ont de quoi se baigner dans
l'optimisme. Seuls en tête du groupe un ,
nettement détachés, on se demande bien
qui pourrait encore contester leur supré-
matie. Dimanche, ils iront au Val-de-
Travers se mesurer à Fleurier, équipe sans
crainte mais sans prétention aussi. Pour
les Altaripiens, dorénavant, un unique
problème se répétera chaque dimanche:
gagner dignement contre des adversaires
qui chercheront avant tout à réaliser une
performance face au « leader». Pas facile
du tout. Fleurier sera le premier écueil-
témoin. Au premier tour, il ne s'était pas
contenté de jouer les utilités...

COMÈTE • LE LANDERON

Contre Châtelard , Comète aura appris
que les points sont toujours plus difficiles
à empocher pendant le second tour.
Fouetté comme chat, il n'a eu qu'une réac-
tion , celle de sauver l'honneur. Diman-
che, les hommes de l'entraîneur Favre
recevront Le Landeron. A lire le classe-
ment, on peut penser que les antagonistes
vont au-devant d'un match ouvert.
Certes, les Sibiéreux partent favoris mais
les Landeronnais n'arriveront pas à Chan-
temerle avec le «guide Michelin» dans
leurs valises ! Face à l'un des prétendants
du groupe (Etoile) , Le Landeron a prouvé
qu 'il faudra compter avec lui jusqu'en été.
L'avertissement est sérieux. A l'avantage
de Comète : un match de coupe neuchâte-
loise contre Bôle (hier soir, si les condi-
tions le permettaient).

LE PARC - CORNAUX

Pour les deux équipes, c'est la grande
inconnue. Après cet hiver prolongé, per-
sonne n'est capable de situer exactement
le niveau de sa forme. Dans cette confron-
tation (si elle a lieu), Cornaux possède un
avantage psychologique : celui d'être
mbtivé, celui de jouer à quitte ou double
les neuf derniers matches qui restent ai-
programme. Le Parc, lui , est disposé tout
autrement. Troisième à huit longueurs du
chef de file (avec deux rencontres en
moins, il est vrai), il tentera jusqu'en été
de rester dans le trio de tête. Il en a large-
ment les moyens. Cornaux va donc au-
devant d'une mission trop difficile... Un
point, dimanche à midi , constituerait une
surprise. Deux points, un miracle ! Mais
quand on a la foi...

LIGNIÈRES • CHÂTELARD

Avant la reprise, nous aurions sans
conteste écrit que Lignièrçs l'emporterait.
Depuis, les temps ont changé car Châte-
lard a impressionné devant Comète. Dès

lors, même si les coéquipiers de Kroemer
demeurent un «tantinet» favoris, il n'est
pas permis de condamner Châtelard à
l'avance. Combatifs en diable, le gardien
Nicolas et les dix autres sont bien décidés
à sauver leur place en III0 ligue, histoire
de prouver que la valeur est un capital suf-
fisant pour s'imposer. Lignières au
4n"-' rang, c'est moins bien que l'an der-
nier. Cela étonnerait qu 'il s'en contente.
Chez lui , il est toujours difficile à battre. Il
le prouvera encore souvent, peut-être
déjà dimanche.

ÉTOILE - TRAVERS

Etoile s'est laissé prendre au Landeron.
Ce n'est pas réellement une surprise mais
une bonne indication. Ceux du Haut ont
visiblement souffert des mauvaises condi-
tions d'entraînement. Contre Travers
pourtant , il se mesurera à un adversaire
confronté aux mêmes problèmes météo-
rologiques. Les deux formations partent
donc sur un pied d'égalité. Chez lui , Etoile
semble de taille à s'imposer. La forme ne
saurait tarder à revenir. Quant à Travers,
c'est un peu l'abstrait. Capable de bonnes
performances, à Hauterive, lors du
premier tour, il y a trop longtemps qu 'il
n'a plus joué pour qu'on puisse miser sur
lui. A son passif , une défense qui paraît
plutôt perméable.

DOMBRESSON - SUPERGA II

Secoués à Hauterive, les Italo-Chaux-
de-Fonniers voudront se venger contre
Dombresson. Dans ce match qui sent déjà
la poudre, la défaite aura certainement de
graves répercussions. Le vaincu sera
moralement atteint et il lui deviendra
toujours plus difficile de se sortir de

À LIGNIÈRES. - L'équipe locale, en maillot blanc, tentera tout pour barrer la route
à son hôte, Châtelard, qui semble vouloir se ressaisir. (Avipress-Baillod)

l'ornière. Entre ces deux adversaires, il
n 'existe que très peu de comparaisons si
ce n'est que les défenseurs ont déjà capitu-
lé à quarante reprises au moins! Dom-
bresson possède un point d'avance ; à lui
de tout fa ire pour creuser davantage
l'écart ou , tout au moins, le maintenir.
Pour Superga II , c'est peut-être le match
le plus important de l'année. Inutile d'en
rajouter , l'arbitre aura fort à fa i re.

*******Dans le groupe 2, la lutte pour la
première place occupe toujours quatre
équipes. Ce week-end, quelques parties
promettent mille étincelles et permettront
aux spectateurs de passer d'agréables
moments.

FONTAINEMELON • AUVERNIER

C'est le match attendu par tous. Pour
les «Melons », la partie semble encore
plus capitale que pour les « Perchettes».
Ces dernières, même vaincues, conserve-
raient en effet la tête grâce surtout à leurs
attaquants qui ont réalisé pas moins de
32 buts en 12 matches. Maintenant , si
Auvernier l'emporte, le doute ne sera plus
permis. Il deviendra le favori numéro un
du groupe, le «leader» incontesté, le
« onze» le mieux placé pour obtenir
l'ascension.

Dans le Val-de-Ruz , le ton monte. C'est
le match de l'année, le match décisif.
L'entraîneur Roth n'aura qu 'un problè-
me : maintenir le calme à l'intérieur de ses
« troupes». Pour tous les « Melons» , la
défaite n'est pas tolérée. Dans le camp
d'Auvernier, les Pittet et autres Rey mise-
ront avant tout sur leur expérience; les
frères Decosterd sur leur «vista » et leur
calme. C'est sûrement cela, la force des
« Perchettes » : le mélange des tempéra-
ments, l'harmonie entre la vitesse et la
pondération. Avec de tels atouts,
Auvernir est capable de ramener un
point.

SAINT-BLAISE II - LA SAGNE
Pour ce match, pas de pronostic, pas de

tour d'horizon non plus puisque les deux
adversaires se sont rencontrés hier soir.

DEPORTIVO - CHAUX-DE-FONDS II

Le derby aura-t-il lieu ? C'est la premiè-
re question qu'on se posera . Les Hispa-
no-Chaux-de-Fonniers sont très bien
placés. Avant cette rencontre , 4"u's au
classement mais à deux petits points
d'Auvernier , ils seront conscients que
l'occasion est bonne de rester dans le sil-
lage des premiers. La Chaux-de-Fonds II
est condamnée à jouer ce second tour
contre la relégation. L'entraîneur Bros-
sard, depuis la dernière défaite contre
Colombier, a-t-il trouvé la potion magi-
que? Contre Deportivo, il en aurait bien
besoin. Un point pour les « Meuqueux »
équivaudrait déjà à une énorme surprise.

CORTAILLOD- COLOMBIER

Un derby toujours passionnant. Les
« Carcouailles » auront à cœur de prouver
à tous que leur classement ne correspond
en rien à la qualité de leurs individualités.
Chez lui , Cortaillod est capable de vain-
cre n 'importe quelle formation du groupe.
Pourtant , son irrégularité a trop souvent
causé sa perte cette saison. Colombier
saura-t-il en profiter? L'entraîneur Tac-
chella a tellement d'expérience à son actif
qu 'il nous étonnerait en ne réussissant pas
un «truc» dans le village voisin... Avec
une ligne d'attaque percutante (la
deuxième du groupe), Colombier aurait
tort d'aller «bétonner» pour garder
l'honneur intact. On connaît le proverbe :
la meilleure défense...

SONVILIER - NEUCHÂTEL XAMAX II

La seconde garniture du plus grand club
neuchâtelois est au milieu du classement.
Cinq victoires , cinq défaites, douze par-
ties, douze unités, l'équilibre est parfait.
A Sonvilier , elle affrontera une formation
soucieuse. Derniers, les «Jurassiens » du
groupe entendent bien opérer un redres-
sement de situation. A première vue, rien
n'est insurmontable face à Neuchâtel
Xamax II parce que l'équipe des frères
Moulin n'est pas de celles qui se battent
avec une énergie... alémanique ! Le nul est
dans l'air , Sonvilier pourrait s'en satisfai-
re.

MARIN II • FLORIA II

Les réservistes de la Tène occupent une
position délicate. Il reste dix parties pour
l'améliorer. Contre la seconde garniture
de Floria , l'occasion est bonne de s'éloi-
gner quelque peu de la lanterne rouge.
Ceux du Haut, huitièmes mais avec trois
points d'avance seulement sur les derniers
du groupe, viendront à Marin pour ne pas
perdre avant de rêver de victoire. Un
match à «4 points », donc, où Marin
risque bien plus que son visiteur.

Pour ceux de la Tène, la dernière ligne
droite commence dimanche matin. Dès
lors, il n 'est plus conseillé de trop souvent
s'encoubler! J.-CI. B.

Un nouveau titre cantonal en jeu
_ ĝgg hippisme j A LA S0C|ETE NEUCHATELOISE DE CAVALERIE

Au seuil de la nouvelle saison, la Société cantonale neuchâteloise de cavalerie a
tenu son assemblée générale dans un établissement public de la métropole horlogère.
Les délégués des sociétés de Neuchâtel , de la Béroche, du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers, du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de l'Association du Centre équestre de
Fenin étaient présents pour statuer sur les différents points à l'ordre du jour.

Le secrétaire, M. Eric Viette, fit lecture
du procès-verbal détaillé de la précédente
assemblée, après avoir procédé à l'appel.
Le président, M. Pierre Dolder, rappela à
notre souvenir les mauvaises conditions
atmosphériques rencontrées durant la
saison 1977, rendant peu propice la prati-
que du «jumping ». Il releva également
que 20 nouveaux cavaliers avaient obte-
nu leur licence lors des deux examens
organisés au manège de Fenin, l'année
dernière.

LE CALENDRIER 78

Deux nouvelles sociétés ont demandé
leur affiliation à la cantonale. L'assemblée
des délégués accepta à une grande majori-
té ces nouvelles adhésions. Après quoi , le
président donna le calendrier des mani-
festations organisées dans le canton. Ce
sont:

Lignières les 29 et 30 avril ; Fenin le
4 mai (concours amical) ; Saint-Biaise les
6 et 7 mai; Fenin le 13 mai (examens
licence R); Plan-Jacot le 21 mai; Colom-
bier les 3 et 4 juin et les 9, 10 et 11 juin
(concours complet) ; Boveresse les 24 et
25 juin ; Engollon les 8 et 9 juillet; Fenin
du 4 au 6 août ; Le Locle les 19 et 20 août ;
Les Verrières les 26 et 27 août; La
Chaux-de-Fonds les 9 et 10 septembre
(finale du championnat neuchâtelois).

NOUVEAU TITRE

Un point important pour les cavaliers
neuchâtelois restait à débattre. En effet ,
l'année dernière, sur la proposition du
dragon Charles Oppliger, de la société du
Val-de-Ruz, il avait été décidé de mettre

sur pied un championnat neuchâtelois
pour les cavaliers de sauts.

Eh bien , ce sera chose faite pour la
saison 78. Le président, ancien cavalier
de concours et actuellement constructeur
de parcours , a admirablement rédigé le
nouveau règlement, si bien qu 'il ne restait
que quelques particularités à mettre au
point. Une fois ces détails soignés, les
délégués ne purent qu 'adopter ce
nouveau règlement. Du même coup, ils
purent admirer la magnifique channe
offerte par un généreux donateur , fervent
des épreuves équestres, M. Roger Krebs ,
de Saint-Aubin , pour récompenser le
premier champion neuchâtelois.

Les délégués furent moins enthousias-
tes lorsque le président proposa de mettre
également sur pied un championnat de
dressage non officiel. En effet , les
concours organisés dans le canton ne sont
pas très nombreux car ils n'attirent guère
les spectateurs. De plus, les concurrents
sont assez rares. Les délégués acceptèrent
néanmoins d'attribuer un titre de cham-
pion neuchâtelois de dressage lors de la
traditionnelle réunion amicale de la
«Journée du cheval », en fin de saison.

CHEVAUX « MÉDAILLÉS »

Le dernier point de l'ordre du jour , la
remise des plaques d'honneur aux meil-
leurs chevaux de la saison , a été diffé rée
au lendemain soir. Elles ont donc été
distribuées lors de la séance cinématogra-
phique réservée aux membres de la socié-
té cantonale. Les chevaux récompensés
sont : pour le concours de Saint-Biaise ,
Fanfare II , monté par M.-L. Rosselet;
pour Plan-Jacot, Cherry-Wood, monté

par G. Dubied ; pour Boveresse, Cap-
pag-Boy, monté par T. Herti g; pour
Engollon , Ilderim , monté par J. Stettler;
pour Fenin , Takirou , monté par P. Nico-
let; pour Le Locle, Lagidas, monté par
C. Oppliger; pour Les Verrières , Uranie ,
monté par M.-F. Schild; pour La Chaux-
de-Fonds, Spectrum, monté par
P.-Y. Grether; dressage, Tamaco, monté
par P. Morf. C. G.

RENOUVEAU DE SUPERGA

CONFIRMATION?-Le renouveau de Superga, champion sortant (maillot
foncé), se confirmera-t-il ce week-end face à l'un des favoris?

(Avipress-Baillod)

Ile ligue : reprise enfin complète ?

Le mauvais temps aura grandement
perturbé le début de ce second tour.
Lors du week-end précédant les fêtes
de Pâques, un seul des six matches
programmés a pu se jouer !

DÉFAITE GRAVE

Marin a perdu contre Superga et a
beaucoup compromis ses chances, les
gars de la Tène comptant, théorique-
ment, six points de retard sur le chef de
file. Il faudrait une grosse défaillance
de ce dernier, au cours du printemps,
pour que Marin revienne au premier
plan. Superga, par contre, s'est distan-
cé des menacés. U constituera, peut-
être, la formation redoutable du
second tour.

Pour le prochain week-end, six mat-
ches figurent à l'affiche, dans l'ordre
suivant : Le Locle II - Saint-Biaise ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Floria ;
Couvet - Serrières; Superga - Saint-
lmier; Béroche - Marin ; Corcelles -
Bôle.

SUPERGA SURVOLTÉ

On peut craindre que des rencontres
ne puissent se jouer, la neige étant
retombée dans le Haut, ce qui risque
de causer des. renvois au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Souhaitons un
«miracle du temps» dès aujourd'hui ,
afin que tous les matches puissent
avoir lieu.

Le Locle II, sans bruit, fait son
bonhomme de chemin. Chez lui, il
cède rarement la totalité de l'enjeu.

Un match nul est à prévoir avec le
grand spécialiste, Saint-Biaise.

Superga va-t-il épingler un nouveau
favori à son palmarès? Ce n'est pas
impossible au va des derniers résultats
de la formation de Milutinovic. Mais
Saint-lmier va s'accrocher pour ne pas
perdre le contact

Le chef de file, pour sa part, va-t-il
renouer avec la victoire en recevant
Floria? Il semble que de retrouver son
terrain devrait revaloriser l'équipe de
Mantoan, si bien que Floria ne pourra
que limiter les dégâts.

NOUVEAU PARTAGE
POUR BÔLE ?

C'est une des dernières chances
d'échapper à la culbute qui échoit à
Couvet, accueillant Serrières, qui n'est
pas un foudre de guerre à l'extérieur.
Une nouvelle défaite condamnerait à
coup sûr les Covassons.

Béroche a réalisé une saison plus
qu'honorable, mais elle n'est pas enco-
re hors d'atteinte. Il lui faut encore
empocher plusieurs points. Marin n'a
pas encore perdu tout espoir et la
bataille sera intense et serrée.

Corcelles, qui va jouer tous ses mat-
ches au Grand Locle, est de taille à
signer un troisième succès d'affilée
face à Bôle. Mais, pour le visiteur, c'est
un ma tch à quatre points , si bien qu'un
partage permettrait aux joueurs de
Locatelli de conserver la distance à
cinq longueurs. Après avoir forcé le
chef de file au partage, pourquoi les
Bôlois ne le réussiraient-ils pas contre
l'avant-demier. We.

Championnat suisse de force
demain après-midi à Peseux

«%v> haltérophilie I ^""f?*I ** I FAN/ L Express

Régi par la Fédération suisse amateur de «body-building », le championnat
suisse de force aura lieu samedi après-midi, à la Salle des spectacles de Peseux.

Cette intéressante compétition est organisée par la section d'haltérophilie
de Neuchâtel-Sports, que préside avec un dévouement tout particulier M. Jean
Bertolotti. A noter que ce dernier est également concurrent, en compagnie d'un
autre membre de son club, Schenker. Ce sont, d'ailleurs, les seuls Neuchâtelois
en compétition, l'athlète Jean-Pierre Egger, qui pratique aussi régulièrement ce
sport, étant appelé ce week-end en Espagne.

UN FAMEUX CHAMPION

Le titre national sera attribué dans deux catégories, les mi-lourds et les
super-lourds. Un seul champion sortant, le Lausannois Roméo Specchia (mi-
lourds), défendra sa couronne. Il est en mesure de le faire avec succès. Détenteur
du record suisse aux deux mouvements avec 385 kg, Specchia s'est classé 4""' au
championnat d'Europe, l'an dernier, ce qui démontre bien ses qualités.

Chez les super-lourds, le titre appartient à l'Yverdonnois Clovis Thévenaz.
L'athlète du Nord vaudois détient également le record national avec un total
assez bas (395 kg) pour être battu demain. Cet honneur devrait , logiquement ,
revenir à Schenker, « recordman» du lancer du disque, qui défend , pour la cir-
constance, les couleurs neuchâteloises en compagnie de Bertolotti.

Espérons qu 'un public nombreux se rendra demain après-midi à Peseux
pour encourage r les 35 concourrents dans leurs spectaculaires explosions de
force.

Tout est dit dans le Jura-Seeland
c^x yoiieybaii | promus finalistes et relégués connus

Tout est dit en ce qui concerne le championnat 77/78 de l'association régionale
Jura-Seeland. Les formations promues et reléguées sont désignées. Les équipes qui par-
ticiperont aux différents tours de promotion sont elles aussi connues.

Voici les derniers résultats et les classements finals :

2mo LIGUE - MESSIEURS

Classement final :
1. VBC Moutier 1 12 11 0 1 35:12 22
2. SMG Bienne 1 12 9 0 3 30:17 18
3. Ecole nor. Por. 12 9 0 3 30:18 18
4. VBC Bienne 2 12 7 0 5 23:20 14
5. SFG Malle.-Bé'v. 12 4 0 8 25:26 8
6. Volleyboys 1 12 2 0 10 15:30 4
7. VBC Delémont 2 12 0 0 12 1:36 0

2mo LIGUE - DAMES

SFG Tramelan-VB - VBC Bienne 3 1:3 ;
VBC Porrentruy - SFEP Neuveville 1 2:3.
1. Ecole nor. Del. 1 12 10 0 2 32: 9 20

2. VBC Bienne 3 12 10 0 2 32:11 20
3. SFGF Malle. -Bév. 1 1 7  0 4 26:17 14
4. VBC Lyss 1 12 7 0 5 25:24 14
5. SFEP Neuv. 1 12 3 0 9 17:32 6
6. SFG Tramelan-VB 12 3 0 9 16:31 6
7. VBC Porrentruy 11 1 0 10 10:32 2

3mo LIGUE- MESSIEURS

Satus Nidau - LTV Bienne 3:0, GV-Noir-
mont - VBC Sonceboz 2 3:0; SMG Bienne 2 -
SFG Tramelan-VB 2 3:2.
1. Satu s Nidau 12 10 0 2 32:18 20
2. GV-Noirmont 12 9 0 3 32:15 18
3. SMG Bienne 2 12 7 0 5 27:21 14
4. LTV Bienne 12 6 0 6 23:26 12
5. VBC Lyss 1 12 5 0 7 18:28 10
6. VBC Sonceboz 2 12 3 0 9 19:29 6
7. SFG Tram.-VB 2 12 2 0 10 21:23 4

3mo LIGUE - DAMES
VBC Delémont - Les lutins Porrentruy 3:2.

1. VBC Delémont 12 10 0 2 31:19 20
2. Les lut. Por. 12 9 0 3 30:16 18
3. VBC Studen 12 8 0 4 30:18 16
4. Volley boys 1 11 7 0 4 25:19 14
5. VBC Sonceboz 11 5 0 6 23:22 10
6. SFGF Nods 12 1 0 11 13:35 2
7. DTV Brugg 12 1 0 11 11:34 2

4mo LIGUE- MESSIEURS
Groupe A. - VBC Bienne 3 - SFG Péry 3:1 ;

VBC Bienne jun. - VBC Lyss 2 3:0; SFG
Sonvilier - VBC Bienne jun. 0:3.
1. VBC Bienne jun. 12 1 0 1 34: 7 22
2. VBC Bienne 3 12 9 0 3 31:17 18
3. Volley boys 2 12 8 0 4 28:17 16
4. SFG VB-Sonvilier 12 6 0 6 23:21 12
5. SFG Péry 12 4 0 8 16:24 98
6. VBC Lyss 2 12 2 0 10 12:32 4
7. SMG Bienne jun. 12 2 0 10 10:33 4

Groupe B. - Gym.-hom. Delémont • SFG
Porrentruy 0:3 ; gym.-hom. Delémont - SFG
Courtételle 0:3 ; gym.-hom. Delémont - SFG
Malleray-Bévilard 2 0:3.
1. SFG Courtételle 12 8 0 4 28:19 16
2. VBC Moutier 2 12 8 0 4 26:19 16
3. Malleray-Bév. II 12 7 0 5 29:18 14
4. SFG Porrentruy 12 7 0 5 25:21 14
5. gym. -hom. Delé. 12 0 0 12 5:30 0

4mo LIGUE - DAMES
Groupe A. - SFEP Neuveville 2 - Satus

Nidau 3:2.
Classement:

1. Echo Saint-lmier 11 11 0 33: 3 22
2. Satus-Bienne-est 1 12 7 0 27:19 14

3. VBC Lyss 3 11 6 5 20:19 12
4. SFEP Neuveville 2 12 2 10 14:31 4
5. Satus Nidau 12 2 10 12:33 4

Groupe B. - VBC Moutier - SFGF Péry 1:3.

1. SFGF Péry 10 9 0 1 28: 5 18
2. VBC Moutier 10 9 0 1 28: 7 18
3. VBC Saint-lmier 10 6 0 4 21:13 12
4. Sat. Bienne-est 210 3 0 7 9:27 6
5. VB-SFG Court 9 2 0 7 8:21 4
6. VBC Lyss 2 9 0 0 9 1:27 0

Groupe C

1. Ecole nor. Del. 2 10 9 0 1 29: 8 18
2. SFGF Bassecourt 10 9 0 1 28:15 18
3. FS Montfaucon 10 6 0 4 23:19 12
4. GV-Noirmont 10 3 0 7 16:22 6
5. VBC Glovelier 10 2 0 8 13:24 4
6. FS Montsevelier 10 1 0 9 7:28 2
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Bientôt la course militaire
La Chaux-de-Fonds •

Neuchâtel
La 30'"° course militaire commémorative La

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se déroulera le
dimanche 9 avril. Le départ sera donné à La
Chaux-de-Fonds , rue de la Pâquerette , à
11 heures.

Plus de 700 concurrents seront au départ de
cette épreuve. Parmi eux , les trois premiers des
quatre catégories de l'an dernier. Charles
Blum , le détenteur du record du parcours en
1 h 21'55" et vainqueur de la catégorie 2, sera
l' un des grands 'favoris avec Florian Zuger,
G. Thuring et Armin Portmann. Par ailleurs ,
30 équi pes sont d'ores et déjà inscri tes.

Cette année , 21 challenges seront mis en
compétition. Parmi les concurrents , notons la
participation du motard Perrinjaquet , de La
Sagne, qui en sera à sa trentième participation !

Les premiers concurrents franchiront le col
de la Vue-des-Al pes vers 11 h 30 et ils arrive-
ront devant le monument de la Républi que , à
Neuchâtel , dès 12 h 15.

_ sports_- télégrammes

BASKETBALL. - Gabetti Cantu de Milan a
remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en
battant une autre équipe italienne, Sinud yne
Bologne par 84-82. C'est sa deuxième victoire
d'affilée dans cette compétition.



ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET DE GÉNIE CIVIL
cherche

UN AIDE-
MÉCANICIEN

suisse ou étranger, ayant quelques
années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'entreprise F. BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 077752 0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrier couvreur
ou

manœuvre qualifié
Faire offres à Robert & Cie,
couvreurs. Colombier.
Tél. 41 29 80. Q7707S O

|̂ ^AW^̂ Ha_Ll___________ ci_U_U_B

B I Bouilli sans os 1 4 fl
B"*1! """""B 10°9' " ^̂
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PmjM «Fit» yoghourt maigre
WÊtWÊÊ aux fruits ( 00 9=0 2., #| JJB-

Nous sommes une entreprise du groupe Hasler
et cherchons, pour notre service après-vente,

monteur d'appareillage
électronique

éventuellement

radio-électricien
pour mise en service et dépannage de nos recherches de
personnes, interphones, postes pneumatiques et télé-
manuscripteurs.

Nous demandons:
quelques années de pratique, bonne présentation et
entregent.

Nous offrons :
travail indépendant et varié après formation appropriée;
salaire adapté à la qualification; possibilité d'avance-
ment.

Veuillez faire offres à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.
16, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 37. 077170 0

La Direction générale de la Société de Banque Suisse
à Bâle cherche un

3

JURISTE
i expérimenté et qualifié
s
n doué d'initiative, de langue maternelle française et pos-

sédant de solides connaissances d'allemand et d'anglais.

i. Ce poste d'avenir offre un champ d'activité intéressant et
e varié, avec de bonnes possibilités de promotion, ainsi

qu'une rétribution adaptée aux exigences requises.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
détaillées à

JKL V̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

(SffjLyfÇ) Direction générale
°̂ (&)̂ * Section du personnel

T X-7 2 4002 Bâle • case postale.IO 7* 077651 0

Etes-vous intéressé par l'informatique?

Nous cherchons un

UNIVERSITAIRE
de préférence avec une orientation commerciale

désireux de faire carrière dans le domaine de la VENTE de;
ORDINATEURS DE GESTION.

Si vous avez de bonnes aptitudes en matière de planning financier
d'analyse commerciale, d'applications et d'organisation, nous vou!
donnerons la formation nécessaire pour vous permettre de nouer des
relations étroites avec nos clients actuels et futurs. Vous aurez ains
l'occasion de mettre en pratique votre esprit d'initiative, votre sen:
des responsabilités, ainsi que vos connaissances en allemand et et
anglais.

Si vous avez entre 25 et 35 ans, êtes de nationalité suisse, nous atten
dons avec intérêt votre premier contact téléphonique ou votre offn
au

IBM (Suisse)
7, avenue du Théâtre
1002 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 45 11, postes 220 ou 260. 077727

REPRÉSENTANT
Revenus importants pour une per-
sonne désirant entreprendre une car-
rière dans la vente. Nous demandons
un goût prononcé pour la branche
automobile, de l'entregent, une
bonne présentation. Le débutant sera
formé sur nos produits faciles à
connaître. Age idéal 25 à 40 ans, libre
dans 2-3 mois.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
900.098 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077749 0

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

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.

La Derby suisse.
Notre pays est fait pour la Derby. La Derby est faite Comme chaque VW neuve, la Derby est dotée d'une Coupon in(ormation. Veuillez m'envoyer le prospectus Derby,

pour ses habitants. Elle aime les virages. A des talents garantie de 1 an sans limite de kilométrage. Prestations
de grimpeuse en montagne. Est à l'aise en ville comme d'assurance Intertours-Winterth yr çpmprises, pepj^qnt-;. Adresse:. ¦ ^..,-.̂ y.irr.. V-^^y 

' \L7-7.,-¦¦ ¦¦ ?3
a la campagne." 2 ans. ,. , ' 

La Derby est bien campée sur ses roues. Elle est '¦' -¦ _—
économique, confortable et a de la place pour 5. Son Jg**m>, '— 
intérieur mesure 2,33 m2. Son coffre à bagages contient 4\t\ .T /̂ffUS-^ NPA/Locolité: _ 

515 litres. l\X#l m*l_]_L_Ll_l ll*/'_f Découpez et envoyez 6:
Elle a un caractère de super-voiture, mais se contente \tjf / y ŷkmtkw

JM 
AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad

 ̂
i

d'essence normale. Faites sa connaissance, en version ^^^ 1 n u _.
52 ou 60 ch. Vous verrez que la Derby a d'authentiques «1 D©rby» AMAG-Leasing pour commerces e» entreprises. 1
vertus suisses. VW. No 1 de Suisse. Renseignements: tél. 056/430101. ë

Réduction de prix. Informez-vous auprès de votre agent VW/AUDI. 077623a

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

TOLIER SUR AUTOS
sachant travailler de façon indépen-
dante et pouvant prendre ses
responsabilités.

Faire offres sous chiffres BM 781 au
bureau du journal. 077693 0

_____ _^«¦¦«-«- ¦i

Grand Magasin

au printemps
La Chaux-de-Fonds
cherche

une DÉCORATRICE
ayant l'habitude de la mode
féminine.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Adresser offres, au chef du
personnel
ou téléphoner

. au (039) 23 25 01. *
^^^ 077616 Q_^T

Menuiserie de Neuchâtel-Ville
cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
Faire offres sous chiffres 28-900.095,
à Publicitas. Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077705 o

! Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

VENDEUR AUTO
expérimenté, sachant prendre ses
responsabilités. ;
Travail indépendant, bonne rémuné-
ration.
Agence de marques de renommée
mondiale.

Faire offres sous chiffres AL 780 au
bureau du journal. 077694 o
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Cylindre alu avec chemise chromée - refroidi mmW
par turbine - mélange 2%/1 ,2 CV - fourche HB
télescopique avant - amortisseur arrière - BB1
roues intégrales en option sans supplément - SB
équipement complet avec compteur km. Hi
Mod. Grand Prix et Cross 1 vitesse Fr. 1050.- Kg!

Faites un essai, ^̂ L^̂ Jc'eât enthousiasmant! ^̂ \\w ^
J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. PRESSET, Lugnorre
GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin

072922 B

| FABRIQUE DE CYCLES àmWJmW LAUSANNE j|||

Le «cadre» des investissements

i ' Par le leasing Je cadre des m \ I]

] y  : | adapté à des exigences parti- m \ m
I |; ; ! eulières en permettant de tirer Ë | "K;
; le profit optimal des possi- |h m

bilités techniques et financières. || g;

lorsque l 'immobilité cesse. ; m
î La conjoncture se ranime lors- S|

i j  que la volonté d'investir se W,

moyen de financement des in- ; »: 8

! M marge financière dans la solution \ [  S S
I ' 9 des problèmes de gestion 11 n
! fl d'entreprise avec des avantages | jj « &

j m vos investissements. il I
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Ziirich Lausanne
Badenerstrasse 329/Albisriederplatz Place Bel-Air/Rue Mauborget 9

8040 Zurich Tél. 01/5246 00 1000 Lausanne 9 Tél. 021/20 63 353° '' ¦ ' " '" • -- *_*• ¦ "*fSociété affiliée à la Société de Banque Suisse _; .̂  " ' .""¦.'.'" ""-.J.

BSSBfe 1̂î !̂ _̂Tri?!̂ ^
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__«¦—¦¦¦¦¦—¦—"»_ "̂-¦_̂ "—i— —̂^— —̂^— —̂^—¦¦¦¦¦——¦—.——i— _̂^—¦—.—«¦—1__^M_ _̂«_ _̂ _̂_^_MJ

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

A. Dates: 10.4.78 1200-1700
11.4 0800-2200
12.4 0800-2200
13.4 0800-2200
14.4 0800-1600

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50.000 N° 231/232)
Les Pradières Limitées par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430
- La Motte - lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
Grande et PetiteSagneule Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4- Gran-
de-Cœurie - Cucheroud-Dessus - Pt 1401.

B. Dates : 25.4.78 0730-1700
26.4 0730-2200
27.4 0730-1700
28.4 0730-2200

1.5 0730-1700
2.5 0730-1700
3.5 0730-1700
5.5 0730-1200

Zone dangereuse: (Carte nationale 1:50.000 N° 231 232)
Les Pradières Limitées par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430
- La Motte - lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.
Tête-de-ran - Les Neigeux Pt 1328 - Pt 1333 - Les Neigeux - Pt 1430 -
Tête-de-Ran - Pt 1422.
Entre-deux-Monts Pt 1263 - Pt 1211 - Pt 1159 - Pt 1136.
La Molta • Dessous Molta - Dessous - Pt 1094 - Grande-Joux - Pt 1194
- Pt 1064 - Rête-Bise - Pt 1012.

C Dates: 25.4.78 0900-1600
26.4 0900-2200
27.4 0900-2200
28.4 0900-2200
3.5 0900-1600

Zone dangereuse: (Carte nationale 1:50.000 N° 231/232)
Grande et Petite Sagneule Mont-Racine - Pt 1277 - Pt 1336,4 - Gran-
de-Coeurie - Cucheroud-Dessous - Pt 1401.
Montperreux et Chaux-d'Amin Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 -
La Chaux-d'Amin - Pt 1417 - Grande-Berthière.

Armes: d'infanterie (lance-mines uniquement les 25.4. et 3.5. aux
Pradières).

Troupe : Rgt inf 44.

Demandes concernant les tirs : PC Rgt inf 44 (038) 57 14 14.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 Neuchâtel (038) 24 43 00.

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans la zone
dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas quitter
le« chemins et sentiers.
Yverdon, le 10.3.78

Office de coordination I
1400 Yverdon caserne
Tf (024) 21 28 73 077409 A

IPrêt toutcomprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance ' M
(solde de dette» comprise. Paiement intégral, m

/ i  
Discrétion absolue. Service rapide m
et personnalisé, r •_¦ J, J. .-¦_¦_>. I_ veuillez [Nouveaux t̂ernsreouiKij

m m'envoyer L1 " Jfm votre documentation m_ 
Nom: _

m Prénom: . ______ %
O&iL/v° et rue: _ %

1̂ NP: Lieu: %
\ FAN \m Envoyer à m

/
Banque ORCA SA 

^̂ "̂ v irue St-Pierre 30. 170 1 Fribourg AT ^  ̂ M
m téléphone 037 22 9531 M 1 S
K rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 ÏORÎf f ij  B
'téléphone 022 218011 \ _# <

M ORCA. institut spécialisé de l'UBS  ̂ È BêL m «.BE—r.HHIII ulli l l l ll ¦ llll III III lll l UIM lll l llll-ÉF *
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MÈè">
GBÈ voiture, osier teinté brun clair, ŜS^̂^ ^̂^̂ Ss T^-^ j_lgi
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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K tissus printemps
Q -M Shanghai-Honan pure soie

w i jB 90 cm, teintes actuelles 18.—» j

B popeline 100% coton, 90 cm,
«SB^H teintes classiques 7.—

iT Ĵ rideaux
Vj >™ très grand choix de beaux rideaux à prix sans
8 i l  concurrence. Confection de rideaux è des prix véri-

H tablement sacrifiés. Pourquoi payer plus?

W[Z L ;m©âesa i
i«H ^. tissus et 

rideaux SA, Bienne °|
Ër9f f^B ^3. rue du Canal mP I
G r} -̂ K|Wd'autres magasins à Berne, mmr
H ' l̂ y Bâle , Lausanne, Thoune, -^mm.
g W La Chaux-de-Fonds et Fribourg m ^k

< [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ¦
J > mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < !
j | vous restera alors trois lettres inutilisées avec \ ¦
, [ lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau. Dans la < !
j ,  grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ! ', » verticalement ou diagonalement, de droite à gauche J !
j ,  ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ! '
1 1 Aral - Amie - Bas - Buter - Bari - Donc - Divergence - J !
J i  Dominicain-Doge-Dôme - Dos - Douarnenez - Eté - i j
( [  Dure - Four-Film- Fort - Foix - Interlude - Indicateur- | >
J i  Lagune-Lapin-Mourmelon-Orpheline-Polonaise - < !
ij  Parc - Régime - Renard - Ruisseau - Rouget - Reven- \ -
J i  deur-Rémoulade-Sahara-Vestibule-Vaisselle-Vil- j !
j ,  landry - Yalta. (Solution en page radio) i|

i| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||



Ingemar Stenmark, le roi des rois !
^  ̂

ski 
1 Le « Cirque blanc » à l'heure du bilan

Le «Cirque blanc» est enfin arrivé au
terme de son long hiver. Après cinq mois
d'entraînement et quatre mois de compé-
tition à haute dose, il y en a encore qui
trouvent plaisir à participer aux cham-
pionnats internationaux des douaniers !
Hé oui, ces professionnels du ski ont
toujours le culot de se faire passer pour
des douaniers : Gros, Heidegger , Noek-
kler, Bieler, Navillod , Barroso , Hardy,
Mally... Il faut avoir du souffle! Heureu-
sement que le ridicule ne tue pas: les
croque-morts ne sauraient plus où donner
de la pelle.

Qu'on ait pris ce biais pour camoufler
les réalités au temps où il existait un
risque de disqualification , c'est compré-
hensible. Mais maintenant que M. Brun-
dage a disparu , ce stratagème est une
clownerie qui porte préjudice aux vrais
douaniers , car il les prive d'une compéti-
tion honnête entre gens de la même
espèce.

Dans le ski alpin , le mensonge est

devenu une habitude telle qu 'on ne sait
plus dire la vérité.

Enfin , passons.
La saison est terminée. C'est l'époque

des bilans. Il y en a qui provoquent une
certaine amertume, , car beaucoup de
budgets n'ont pas été réalisés au cours de
cette campagne hivernale que toutes les
fédérations avaient préparée au prix de
grands investissements. Deux objectifs :
coupe du monde et championnats du
monde. Il fallait être présent à Garmisch ;
ou alors , étaler des performances sur
l' ensemble du programme de la coupe du
monde.

Quelques-uns ont réussi sur les deux
plans. En particulier Ingemar Stenmark ,
le roi des rois ; le génie du slalom. Ou
encore Annemarie Moser , la meilleure
skieuse de l'histoire , qui n'est que
deuxième au classement général de la
coupe du monde mais dont la domination
demeure néanmoins évidente. Et puis ,
Hanni Wenzel , battue aux championnats

du monde, mais lauréate dé la coupe du
monde au détriment de Lise-Marie More-
rod.

D'autres ont échoué, aussi bien dans les
compétitions de la coupe qu 'à Garmisch.
Lise-Marie Morerod , bien sûr, dont la
classe justifiait un titre mondial. Une
médaille de bronze peut être considérée
comme un triomp he , lorsqu 'on ne lSdtend
pas : Doris de Agostini. Une médaille
d'argent est une défaite pour qui a l'ambi-
tion - et les moyens - de gagner. C'est le
cas de Lise-Marie Morerod après les
démonstrations qu 'elle a faites durant la
saison 76/77 et les possibilités qu 'elle pos-
sède quand elle met en œuvre to_ |t,son
talent.

Franz Klammer qui décidera à la fin du
mois d'avril s'il va rejoindre le groupe de
Bob Beattie la saison prochaine aux
Etats-Unis , est certainement le skieur le
plus meurtri par la tournure qu 'ont pris les
événements. Il est tombé de haufa II n 'a
pas appris à perdre : il ne saura jamais

perdre. Mais il a appri s à ne pas gagner ;
bon gré mal gré. Surtout , mal gré.

Il y; a eu des triomphes collectifs. A
Garihisch, l'équipe du Liechtenstein et
l'éqiipe d'Allemagne se sont élevées au-
dessu? des espoirs les plus extravagants .

Des xdéfaites collectives aussi. Déjà
battus à Innsbruck , les Italiens sont
descendus encore un peu plus bas dans la
déception. Plank a disparu en janvier
comme il est arrivé en décembre : du jour
au lendemain. Née avec l' avènement de
Gustavo Thoeni , la dynastie des slalo-
meurs italiens s'est éteinte avec lui.

Les grandes nations du ski al pin ne
régnent plus avec la même autorité. Les
Scandinaves se sont toujours mêlés peu
ou prou aux courses alpines. Stenmark a
eu beaucoup de prédécesseurs. La
nouveauté vient des pays de l'Est : la
Yougoslavie , la Bul garie , l'URSS.

On verra si cette évolution se poursuit
dans les années à venir. ,, ,~ . mrw
(A suivre) Guy CURDY

Qui ira à Wembley ?
gg football | Rjen n'est jjt aprfe |es matches aller de la coupe d'Europe

EN ÉVIDENCE. — Le Corse Krimau et le Zuricois Hermann — chacun un but
en coupe de l'UEFA — le furent mercredi soir. (Pierre Michel)

La finale de la Coupe d'Europe 1978
des clubs champions se déroulera au stade
de Wembley, à Londres , mais nul ne sait
encore quelles seront les deux équipes qui
auront l'honneur de s'affronter dans «le
temple» . Borussia Mœncheng ladbach et
Juventus Turin ont certes enlevé la
première manche des demi-finales , mais
avec un seul petit but d'avance , ce qui va
leur laisser toutes leurs angoisses pendant
deux semaines.

Et encore , dans les deux rencontres , la
décision ne fut-elle acquise que lors des
dernières secondes. Ainsi le FC Brugeois ,
à Turin , fit mieux que faire front. Les
Belges ne furent que très rarement domi-
nés et la Juventus ne dut qu 'à un exploit
de ses deux meilleurs hommes, Causio et
Bettega , de s'imposer à quatre minutes
seulement du terme de la rencontre.

A Dusseldorf , c'était la revanche de la
finale de la saison dernière. Elle fut somp-
tueuse. Borussia Mœnchengladbach avait
marqué très vite par son défenseur Han-
nes , mais les Britanni ques restaient
toujours dangereux. A la 88""-' minute , ils
égalisaient même par leur remplaçant
Johnson , et il fallut un fantasti que coup-
franc de Bonhof , une minute plus tard ,

pour que les Allemands puissent se
présenter dans quinze jours , au stade de
l'Anfield Road , avec un but d'avance,
bien maigre pourtant.

En Coupe de l'UEFA, où huit buts ont
bonne affaire a été faite par Anderlecht ,
qui s'en est allé gagner en Hollande face à
Twente Enschede (1-0). Voilà les Belges
avec un pied en finale et leur adversaire
pourrait être cette étonnante équi pe
d'Austria Vienne, qui ne s'est inclinée que
2-1 à Tbilissi , face au Dynamo de Moscou.

En Coupesde l'UEFA, où huit buts ont
été marqués — autant que dans les deux
autres compétitions - PSV Eindhoven n 'a
laissé aucune chance au Barcelone de
Cruyff et Neeskens (3-0). Il reste peu de
chances aux Espagnols de renverser la
vapeur. Grasshoppers a lui aussi marqué
trois buts , mais les Bastiais , toujours effi-
caces à l'extérieur , ont aussi réussi à deux
reprises à tromper le gardien Berbig. Les
Corses semblent ainsi bien placés dans
l'optique du match retour dans l'enfer du
stade Furiani mais les Grasshoppers n'ont
pas dit leur dernier mot. Les Zuricois en
effet affectionnent habituellement ce
genre de rencontres où ils peuvent laisser
l'initiative du jeu à leurs adversaires pour
placer des « contres » souvent meurtriers.

GS Gitane : un nouveau venu
aux ambitions très réalistes

ANDRÉ MASSARD. — Un jeune loup de 21 ans... (P.-A. Duvoisin)

JU) cyclisme Nouveau groupe

«Nos objectifs pour 1978 sont
incontestablement le Grand prix suis-
se de la route et les principales courses
romandes » affirme d'emblée Paul-
André Duvoisin , le directeur sportif
du nouveau groupe Gitane-Loup-
Sport dont le siège est à Payerne. Créé
sous l'impulsion de l'importateur
vaudois des cycles «Gitane » ce
nouveau groupe ne cherche pas à
«casser la baraque» dès son inscrip-
tion à TARIF. « Notre groupe est fondé
sur l'amitié et la camaraderie» précise
Paul-André Duvoisin , un nouveau-
venu parmi les directeurs sportifs. Ce
garçon de 30 ans - il les fêtera le
27 octobre prochain - va partager son
temps entre deux passions : la photo-
graphie dont il a fait un métier qu 'il
n'entend pas abandonner et le
cyclisme à un niveau nouveau pour
lui. «Je suis dans le vélo depuis 1972
et dès 1973 j'ai assumé une tâche au
sein du comité du VC Vignoble où
mon activité principale constituait à
suivre les coureurs du club. Mainte-
nant, j'ai décidé d'aller plus loin,
d'assumer le rôle de directeur
sportif ».

Cette responsabilité, Paul-André
Duvoisin l'a obtenue de l'importateur
vaudois, qui lui n'est pas un nouveau
dans ce monde où fleure bon l'espri t
d'aventure : Jean-Jacques Loup
(33 ans) avait , par le passé, soutenu
financièrement , le GS Gitane-Binin-
gen. Aujou rd'hui , le voilà patron de
son propre groupe dont le budget
dépasse les cinquante mille francs
(55.000.-). Or, le Payernois n 'a pas
recherché à recruter les hommes forts
de l'imposant peloton des amateurs
d'élite ; il s'est tourné vers des
coureurs au caractère trempé,
désireux de se faire un nom au sein du
peloton. C'est ainsi que le Neuchâte-
lois Daniel Schwab (ex-Allegro) fut un
des premiers à répondre à l'invitation
du duo Loup-Duvoisin. «J'ai décidé
de consacrer une année au vélo. Pour
ce faire, j'ai mis en veilleuse mes

études », affirme cet étudiant en lettres
de 28 ans. Sans être le chef de file de
l'équipe - « Il sera désigné au fil des
courses et des circonstances » expli que
le directeur sportif- Schwab sera une
valeur sûre du groupe au même titre
que le Payernois Bernard Bertschi et le
routinier Emmanuel Rieder (33 ans) .

Et puis, le GS Gitane tablera égale-
ment sur les jeunes : André Massard
(un homme du Pays d'Enhaut, 21 ans)
et Cédric Rossier (un Payernois de
21 ans considéré comme une véritable
force de la nature avec ses 75 kilos
pour 186 centimètres), ces deux
coureurs faisant leur début cette
saison dans la catégorie élite. Enfin , le
Genevois Alfred Doutrelepont et le
Bernois Erwin Burkhalter (VC Maco-
lin) compléteront un effectif qui pour-
rait être étoffé dans les semaines à
venir avec l'arrivée du Nyonnais
Gérard Fischer, un grimpeur reconnu
- il fut troisième de sa catégorie lors du
dernier «A travers Lausanne».

Placés sous la direction de Duvoisin ,
les coureurs du GS Gitane ne touche-
ront aucun fixe. En revanche, le barè-
me des primes en cas d'accès à l'une
des trois places du podium est intéres-
sant (750 fr. en cas de victoire dans le
championnat suisse, 600 fr. pour une
première place au classement général
d'une course de plus de trois jours, par
exemple). Certes, chaque coureur a
touché un vélo tout Campagnolo,
l'équipement vestimentaire pour et
après la course, du matériel , des
chaussures, entre autres.

En fixant ses objectifs sur les courses
romandes les plus importantes , Paul-
André Duvoisin - il fonctionnera
également comme masseur et dans
cette optique il a suivi une école de
massage sportif à Bluche - se doit
d'amener un de ses garçons à une place
d'honneur durant les semaines à venir ,
que ce soit à Genève, Fribourg ou
Bienne... p_ „ BONVIN

Championnat international d'été
En raison du tour final du championnat

du monde en Argentine, la coupe interna-
tionale d'été aura lieu cette année en deux
phases distinctes : la première en mai et la
seconde en juillet. La première phase
réunira 48 clubs de sept nations qualifiées
pour l'Argentine, qui entendent ainsi
donner la possibilité à leurs clubs de jouer
à l'issue de leur championnat national.
Cette première compétition sera à la
charge des clubs inscrits. La deuxième
phase par contre, qui réunira des équipes

de onze nations , sera subventionnée
comme les années précédentes par la
Société «Inter-Toto ». Le calendrier de
cette deuxième phase (dont les matches
seront joués les 24 juin , 1er, 8, 15, 22 et
29 juillet) sera publié au début mai.

Pour la première phase , les équipes ont
été réparties en douze groupes. Pour les
groupes 1 et 9, deux calendriers ont été
prévus en raison de l'engagement éven-
tuel d'équipes en Coupe de France. Semaine catalane

Le Français René Bittinger a perdu
son maillot de «leader» de la Semaine
catalane à l'issue de la troisième étape,
remportée par l'Espagnol Gonzalo
Aja. Dans cett e étape au profil monta-
gneux , Bittinger , abandonné par ses
coéquipiers, n 'a pu soutenir l'allure
imposée par les grimpeurs espagnols
et il a finalement été détrôné par
Miguel Maria Lasa.

CLASSEMENTS
3ml' étape, Vall-Andorre (200 km) :

1. Aja (Esp) 5 h 47'05" ; 2. Cima (Esp)
5 h 47'13" ; 3. Lasa (Esp) ; 4. Esparza
(Esp) même temps ; 5. Fernandez-
Ovies (Esp) 5 h 47'17". - Classement
général : 1. Miguel Maria Lasa (Esp)
14 h 04'10" ; 2. Gonzalo Aja (Esp)
même temps. Puis : 10. Bittinger (Fr)
14 h 04'54".

Sarroni en évidence
L'espoir italien Giuseppe Saronni ,

deuxième de Milan - San Remo, a mis à
profi t l'absence de Roger de Vlae-
minck et de Francesco Moser pour
remporter le Tour de Campanie. Il
s'est échappé dans les derniers kilomè-
tres de la course en compagnie du petit
grimpeur Waldimiro Panizza , qu 'il n 'a
eu ensuite aucune peine à battre au
sprint.

CLASSEMENT

1. Giuseppe Saronni (It) les 240 km
en 6 h 42'55" (38,194) ; 2. Waldimiro
Panizza (It) même temps ; 3. Vittorio
Algeri (It) à 54" ; 4. Roberto Visentini
(It) ; 5. Mario Beccia (It) même temps ;
6. G. B. Baronchelli (It) à l'24", puis
le peloton.

Pour affronter 1 Autriche en match amical :
Vonlanthen fait appel à Montandon et Ponte

Roger Vonlanthen a désigné 17 joueurs
pour le match international Suisse-Autri-
che du mardi 4 avril. Deux néophytes
apparaissent , Francis Montandon et
Raimundo Ponte , tous deux des Gras-
shoppers.

La sélection helvétique sera réunie
dimanche soir à Rheinfelden. Le coach
national a assisté le mercredi 22 mars à
Charleroi au match Bel gique-Autriche
(1-0).

A l'occasion de la dernière rencontre de
la formation suisse en cette saison 77/78,
des essais sont prévus dans l'optique des
échéances du championnat d'Europe des
nations. C'est ainsi que, selon les propres

déclarations de Roger Vonlanthen , René
Berbig obtiendrait la possibilité de se
familiariser avec l'ambiance si particuliè-
re des matches internationaux. Le «stop-
per» François Montandon , qui s'est
affirmé au fil des rencontres de la coupe
UEFA , aura la lourde tâche de neutraliser
le meilleur atout autrichien , l'avant-
centre Hans Krankl (Rapid Vienne) alors
que son coéqui pier Ponte , maintenant
naturalisé , évoluerait en soutien immé-
diat des deux avants de pointe Elsener ct
Sulser.

A quelques jours dc la rencontre , seul le
choix de l'arrière droit (le Servettien
Schny der et le Grasshopper Wehrli sont
en concurrence) embarrassait le sélec-
tionneur. Ce dernier aurait voulu égale-
ment retenir dans son effectif la jeune
révélation des Grasshoppers , Heinz Her-
rmann. Il a renoncé à cette idée car
l' « espoir» zuricois est actuellement à
l'école de recrues. Déjà son club sollicite
de nombreuses demandes de congé, à
cause de la coupe UEFA.

En princi pe , l'équi pe suisse au stade
Saint-Jacques aura la composition suivan-
te: Berbig; Schny der/Wehrli , Chapuisat ,
Montandon , Fischbach ; Barberis , Ponte ,
Meyer , Botteron ; Elsener , Sulser.

LES JOUEURS SÉLECTIONNÉS
Gardiens: Eric Burgener (Lausanne).

Roger Berbig (Grasshoppers). - Arrières

et demis: Pierre-Albert Chapuisat (FC
Zurich), Pius Fischbach (FC Zurich),
Francis Montandon (Grasshoppers), Jœrg
Stohler (FC Bâle), Marc Schnyder
(Servette), Roger Wehrli (Grasshoppers),
Umberto Barberis (Servette) , André
Meyer (Grasshoppers), René Botteron
(FC Zurich), Christian Gross (Lausanne),
Fre dy Scheiwiler (FC Zurich). — Avants:
Rudolf Elsener (Grasshoppers) , Claudio
Sulser (Grasshoppers), Bruno Schœnen-
berger (FC Bâle), Raimundo Ponte (Gras-
shoppers).

Norton couronné

yB boxe

Ken Norton , depuis plus d'un an chal-
lenger numéro un mondial et à la recher-
che d'un match titre en jeu , a été couronné
à Los Angeles champ ion du monde des
poids lourds par le Conseil mondial de la
boxe (WBC). L'ex-marine dc San Diego
succède à Léon Spinks , déchu de son titre
après avoir refusé de rencontrer Norton
pour pouvoir accorder une revanche à
Mohamed Ali , qu 'il avait détrôné le
15 février dernier.

José Sulaiman , président du WBC, a
déclaré en remettant la ceinture de cham-
pion à Norton , qu 'il ne permettrait pas
que le «business» et les dollars régissent
la boxe. U a affirmé qu 'il avait la loi de son
côté et que la p lainte contre le WBC dépo-
sée par les avocats de Spinks serait débou-
tée: Ken Norton pour sa part a annoncé
qu 'il défendrait pour la première fois son
titre contre Larry Holmes , numéro cinq
mondial , récent vainqueur d'Earnie
Shavers, dans une demi-finale mondiale.
Ce champ ionnat du monde , en voie de
conclusion , aura sans doute lieu en juin à
Las Vegas , Landover ou La Nouvelle-
Orléans. Le promoteur Don King a assuré
une bourse de 3 millions de dollars à
Norton et de 300.000 dollars à Holmes.

Dierickx gagne le Tour de Belgique
Le Tour de Belgique a pris fin sur un

succès du Belge André Dierickx
(30 ans). La cinquième et dernière
étape, Ixelle - La Louvière, est reve-
nue au Belge José de Cauwer qui a
terminé avec 14 secondes d'avance
sur le Hollandais Jos Schipper.

CLASSEMENTS

5'"1' étape , Ixelles - La Louvière
(170 km) : 1. José de Cauwer (Be) 4 h
25'30" ; 2. Jos Schippers (Hol) à 14" ;
3. Johnny Vanderveken (Be) à 2'12" ;

4. Ghislain van Landeg hem (Be)
même temps ; 5. Piet van Katwijk
(Hol) à 2'30" ; 6. Patrick Verstraete
(Be).

Classement final : 1. André
Dierickx (Be) 24 h 11'50" ; 2. Freddy
Maertens (Be) à 2'20" ; 3. Dietrich
Thurau (RFA) à 2'32" ; 4. Michel Pol-
lentier (Be) à 2'47" ; 5. Frans van
Looy (Be) à 2'52" ; 6. Ludo Peeters
(Be) à 2'53" ; 7. Walter Planckaert
(Be) à 2'58" ; 8. Ludo Delcroix (Be) à
3'04" ; 9. Jan Aling (Hol) à 3'18";
10. Gregor Braun (RFA) à 3'34".

Carouge-Xamax
à 17 heures

A la demande des dirigeants carou-
geois, le match de ligue A qui oppose-
ra , demain , Etoile Carouge à Neuchâ-
tel Xamax , débutera à 17 heures et
non à 20 heures comme initialement
prévu. Les Neuchâtelois ont sporti-
vement accepté cette modificati on qui
évite , ainsi , au match d'être concur-
rencé par la retransmission télévisée
de la rencontre France-Brésil de
demain soir.

Les « supporters » de Liverpool
ont saccagé un «ferry-boat»...

Des «supporters » de l'équipe de
Liverpool ont saccagé, dans la nuit de
mercredi à jeudi , le « ferry-boat » qui les
amenait d'Ostende à Folkestone, causant
plus de 12.500 livres de dégâts! Un
porte-parole de la compagnie a indi qué
qu 'un groupe d'environ 600 personnes ,
de retour de Dusseldorf où elles avaient
assisté au match Borussia Mœncheng lad-
bach-Liverpool , avait pris d'assaut la
bouti que «hors taxes» du Ferry « Vorti-
gen », dérobant pour plus de 10.000 livres
de boissons et cigarettes. Au cours de la
bousculade, une bouti que vendant des
bijoux a également été cambriolée et la
valeur de 2500 livres d'articles divers a
été subtilisée.

Devant la tournure que prenaient les
événements , le commandant du Ferry a
prévenu la police de Folkestone pour
qu 'elle intervienne à l'arrivée du bateau.
Il semble pourtant que ces «supporters »
se soient douté de quel que chose ou qu 'ils

.aient aperçu les policiers sur les quais , car
la fouille méticuleuse à laquelle ils furent
soumis ne donna pas grand chose. Les

marchandises , quand elles n 'ont pas été
consommées à bord , ont vraisemblable-
ment été jetées par par-dessus bord. Onze
adolescents reconnus comme étant les
meneurs ont néanmoins été interpellés
par la police.

NE Xamax louera
en Coupe des Alpes

Le comité de la Ligue nationale a désigné les
clubs helvéti ques invités à participer à la
Coupe des Alpes et au championnat interna-
tional d'été.

Le choix a été fait en tenant compte unique-
ment du classement du championnat 1977-78
après sa première phase.

Coupe des Alpes (avec quatre clubs fran-
çais) : Bâle , Lausanne , Neuchâtel Xamax ,
Servette.

Championnat international d'été 1978
(deuxième édition en juillet) : Grasshopper ,
Sion, Young Boys et FC Zurich.

• Championnat neuchâtelois de troisième
ligue: Saint-Biaise II - La Sagne 0-1 (0-1).

• Coupe neuchâteloise, quart de finale:
Comète - Bôle 2-1 (0-0) après prolongations ;
tous les buts ont été marqués dans les prolonga-
tions.

Baudin à Sierre
Eisenring à Fleurier

j^7 hockey sur glace

Le HC Sierre annonce l'engagement au
titre d'entraîneur-joueur de Norman
Baudi n , qui vient de Langnau. Le Tché-
coslovaque du HC Genève-Servette,
Jaroslav Krup icka , et le gardien du
HC Sion , Bruno Schopfer , complètent la
liste des arrivées. Un seul départ : celui du
gardien Pierre-Yves Eisenring qui
retourne au HC Fleurier.

Le club précise que les contrats de tous
les joueurs du contingent ont été recon-
duits pour la saison prochaine.
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enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.

APPAREILS MÉNAGERS
Toutes les grandes marques

Lave-vaisselle dès 798 .-
Lave-linge dès 548 -
Cuisinières électriques dès 398 -
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Demain 1er AVRIL

OUVERTURE
DE IA SAISON

Nouveau tenancier
V. Gendre
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I CAP 2000 - PESEUX I
B Du 31 mars au 2 avril I

| RENAULT |
EXPOSITION |
I Toute la gamme Renault I
9 Devant et à l'intérieur B
¦ de CAP 2000 I
S _ 078038 A I

La publicité rapporte
à ceux qui en font !
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TEMPLE du BAS NEUCHÂTEL
Samedi 15 avril à 20 h 30 Jack YFAR présente :
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HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes
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OSWALD S.A., produits alimentaires,
depuis 25 ans en tête en ce qui concerne la vente directe
d'aliments exquis, cherche

COLLABORATEUR
pour le service extérieur.
Nous offrons :
- un programme optimal quant à la qualité,'
- un travail fixe et stable,
- un territoire de vente réservé, à proximité du domicile.
- salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commission, prime

par trimestre),
- avantages sociaux modernes,
- instruction et entraînement (expérience de la vente n'est pas

absolument requise).
Nous exigeons :
- un travail assidu,
- contacts faciles et aisance dans les relations avec la clientèle,
- âge idéal : 25-45 ans.
Il faudrait rendre visite :
- aux ménages privés, à la gastronomie, aux cantines, aux

auberges, aux hôpitaux, etc.
/^i/uaiN Offres par écrit ou par téléphone à

/&%Çj=i<yV OSWALD S.A.,
I* r (j[ t~Ly* \ Fabrique d'aliments
l— \̂mmmmé?f—l 6312 Steinhausen.
\Xpfc7£E?£y Téléphone (042) 38 19 22, interne 17.
>-̂ **^y M- Bossert. 077650 O
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Usine moderne dotée d'un équipement perfectionné et
disposant d'un personnel qualifié cherche à engager

apprentis décolleteurs-mécaniciens
Nous offrons à jeunes gens ayant le goût de la mécanique
de haute précision la possibilité d'accomplir un appren-
tissage dans les meilleures conditions et de suivre les
cours de l'école professionnelle section mécanique.

(Durée 3 ans). Après l'apprentissage, nous garantissons
également l'engagement à un salaire élevé. Les candidats
intéressés à un métier n'ayant jamais subi l'effet de la
récession sont priés de demander les conditions d'enga-
gement à notre chef du personnel, qui se tient également
à disposition pour une visite de l'usine.

S'adresser à Béroche S. A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux Tél. (038) 31 52 52.

076916 K

Secrétaire de langue maternelle française,
maturité B, connaissant parfaitement
l'allemand (30 ans à Zurich) et assez bien
l'anglais et l'italien, cherche

poste intéressant
et indépendant

(éventuellement demi-poste ) en Suisse
française.
(Traductions D-F, achat-vente, documen-
tation-bibliothèque).
Adresser offres écrites à GS 786 au bureau
du journal. 077511 D

Ha Eôttâïerie
poutgutgnonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - (037) 75 11 22

CUISSES de grenouilles
fraîches

et spécialités
de fruits de mer
Côte de bœuf „
Fam. R. Combriat-Klaus §

- Fermé le mardi - o

flE BEY - MARCHÉ DE GROS |
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 I
I Vin blanc Dorin La Côte 1976 Q QC I
|f§ sélection Monbr*issonf la bouteille seulement %Mm %M%M §3

I Vin rouge de France T QR 1
5̂  mis en bouteille par Mommessin, la bouteille seulement \Mmmm%M K|
"iW mm\

I Confiture Sargans abricot 1 QR I
O le bocal de 750 g seulement I ¦ W W iffl
BB _________

Ë Confiture Sargans fraises et rhubarbe I
I 1 95 IH le bocal de 750 g seulement liVV «fl

Ë Confiture Sargans framboises 1 QR I
p| le bocal de 750 g seulement ¦ aWW j§ 3

pi dtOCKI KnO  ̂ 3 x 3, le paquet de 330 g seulement mmu i U fil

1 Mayonnaise Thomy 1 RQ Iff le tube géant de 265 g seulement I ¦WW m

1 Petit cake Monsieur, de Wernli 1 QR I
¦O le paquet de 125g seulement liU ll Wa

1 Purée de tomates Thomy QR I
||| le grand tube de 300 g seulement _UV 9
Ba H

§ Café Médaille d'Or de Jacobs A Qfl IS| moulu vacuum, 250 g seulement ^.Taww fj |

li TODlerOne Ies2x100g seulement biOU M

I Frolic pour chiens » on I
feÈ le paquet géant de 1,5 kg seulement _̂raUl_f |*

I Baby Shampoo de Palmolive 9 7Q Ifra 200 ml seulement _¦¦ ' \$ «

yy LOSSIVe UlXan le tambour de 5 kg seulement Ij iuU B

1 Verre à sirop fantaisie .es 6 Pièces seulement Z.9U Ë
fl m
{£ »*^*******##**»*#*****#+****#********#+*******#********»*##*** _\

M î Cette semaine : î i

I j Dégustation des produits CUSENIER 11
£jj at- + 4. + + *4. + + + + + + + + + + + 4. + + + + + 4. + + + + + 4. + + + 4- + 4.***** + 4.*4.* + + ** + *4.**.+ + * + *-+ E|

I ENTRÉE LIBRE |

1 GRAND PARKING I
Si 077748 B II BH Hi ¦¦¦

mm WÊTïM L'Union féminine Coop HH
É̂|̂ P ^BMJTH Section de Neuchâtel fl

f l f l  L _J ^^ i vous conseille vivement son cours f^Hflfl i
'BMWJEJKIB ____B__________f _____¦ 8____^_______K

PH ¦¦L3 d'expression orale Ĥ
|H et corporelle Ĥ
H_jM___ par M. Yves Raeber „ HHfis_ -̂___ r___________ ___M' ISÉë-fflBj du Théâtre populaire romand A^ ¦
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REPRÉSENTANT
Société suisse représentant des articles de
marques internationales bien introduites
cherche un représentant débutant qui sache
s'adapter à la politique de l'entreprise. Nos
produits sont très demandés et en plus, nous
assurons à notre futur collaborateur notre
appui publicitaire.

Il s'agit d'un travail varié et agréable à un
poste stable et d'avenir. Si vous êtes âgé de
23 à 40 ans et libre au début de l'été, veuillez
faire vos offres sous chiffres 900.097 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 077750 0

»

HÔTEL DE VILLE
1880 BEX (VD)
cherche , pour date
à convenir ,

SOMMELIÈRE
+ jeune fille au pair.
Possibilités
de logement.
Nourries.

Faire offres écrites,
avec curriculum
vitae et photo, à
l'hôtel de Ville,
1880 Bex (VD). 077639 0

Je cherche bonne

coiffeuse
pour mi-avril ou
date à convenir,
éventuellement
3 jours par semaine.

Coiffure R. Gut,
Colombier.
Tél. (038) 41 24 34.

074083 0

SUBITO

GSpécial Break:
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en Suisse .̂ ^̂ ^̂ ^^

Venez l'essayer

GARAGE DE LA STATION
VALANGIN - Martin Lautenbacher - Tél. (038) 36 11 30

L 077434 B JA\

GH^̂ ^̂ ji îrvjj î^KsjsJ l̂ll^̂ i^^^

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

On cherche :

1 apprenti mécanicien
de précision
1 apprenti dessinateur
de machines

Faire offres à
Patrie S. A., 2013 Colombier. 072544 K

Employée
de bureau
qualifiée, de langue
maternelle françai-
se, bonnes
connaissances
d'anglais et d'alle-
mand, cherche
emploi, région
Bienne - Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à CN 782 au
bureau du journal.

074117 D

Jeune fille cherche
place d'apprentis-
sage de

tapissier-
décorateur
Entrée 1978.

Tél. 55 14 60. 074122 K

Jeune fille anglaise
19 ans, titulaire du bachot, parlant couram-
ment le français, bonne connaissance de
l'allemand, dactylographie, désire travailler
dans un bureau pendant les mois de vacan-
ces juillet et août prochains.

S'adresser : Jaquet, tél. 42 18 90. 075602 D

GRANDE VENTE I
DE SALONS D'OCCASION
Salon transformable, tissu vert et skai noir 380.— • Salon cuir véri- m
table 580.— • Salon tissu vert et similicuir brun 350.— • Salon tissu m
gris et skai noir 250.— • Salon tissu gris et bleu 190.— • Salon fj|
transformable, velours de Gênes 880.— • Salon tissu or 680.— • pi.
Salon d'angle, gold 350.— • Salon gris/bleu 90.— • Salon trans- &|
formable, rouge et noir 280.— • Salon gris et noir 280.— • Salon m
gold et noir 175.— • Salon jaune et vert 70.— • Salon rouge et gris ||
80.— • Salon vert et noir 180.— • Salon bleu et noir 120.— • Salon m
gris 280.— • Salon tissu vert 90.— • Salon transformable, tissu ||
gold et skai brun 450.— • Salon jaune et noir 90.— • Salon rustique Bs
220.— • Salon beige 250.— • Salon rouille 120.— • Salon cuir véri- m
table 750.— • Salon vert 150.— • Salon rouge 180.— • Salon 

^gris/bleu 180.— • Salon tilleul, capitonné 550.— • Salon gobelin m
90.— • Salon transformable, noir et rouge 650.— • Salon d'angle, Q
tissu gold 580.— • Salon d'angle, brun 480.— • Salon d'angle, M
mauve et gris 150.— • Canapé gris/bleu 120.— • Canapé transfor- m
mable, velours de Gênes 650.— • Canapé similicuir noir 60.— • M
2 fauteuils gris 80.— • Canapé rouge 30.— • Canapé-lit noir et M
rouge 130.— • M

Ainsi qu'un grand choix de chambres à coucher, salles à manger, Ë|
parois murales, tables, chaises, armoires, étagères, tapis, tours de m
lits, etc. m

PAIEMENT COMPTANT S

S'adresser à MEUBLORAMA, Bôle/NE (prés Colombier) I
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. m
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. WÊ

Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. U
Grande place de parc. H

077371 A H



m y x ^  Service à domicile
(j \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

» i - ¦ ¦ ¦¦  i —_^_ _̂—,

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste . «

(VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

<r.
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 §

Votre électricien

"Vffl&MÎ,X" ,,... J>HMJIiM:itil£
M4t<t-:1H>I« nc n i - KA T P l

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12

! LES
! MATCHES
i DU
! WEEK-END
h ¦ 

Ligue Nationale B:
Chaux-de-Fonds - Lucerne 17 h 15 Sam. 1

îre ligue :
Audax - Durrenast 15 h Dim. 2
Boudry - Delémont 15 h Dim. 2

Interrégionaux B 1 :
Geneveys s Cof. - Young Boys 15 h 35 Dim. 2

Interrégionaux C 1 :
Neuchâtel Xamax - Moutier 15 h Dim. 2

¦ Chaux-de-Fonds - Yverdon 15 h 45 Sam. 1

Interrégionaux B 2:
1. Neuchâtel Xamax 2 - Mézières 15 h 30 Dim. 2

Interrégionaux C 2:
6. Fontainemelon - Morat 14 h 30 Sam. 1
7. Le Parc - Lyss 16 h Sam. 1

I 8. Le Locle - Comète 14 h 30 Dim. 2

I Ile ligue :
12. Le Locle II - Saint-Biaise I 15 h Dim. 2
13. Superga I - Saint-lmier I 15 h Dim. 2
14. Geneveys s/Cof. I - Floria 13 h 45 Dim. 2

I 15. Couvet I - Serrières I 15 h Dim. 2
16. Béroche I - Marin I 14 h 30 Dim. 2
17. Corcelles I - Bôle I 15 h Dim. 2

I llle ligue :
I 18. Lignières I - Châtelard I 15 h Dim. 2
| 19. Comète I - Le Landeron I 15 h Dim. 2

20. Fleurier I - Hauterive I 14 h 30 Dim. 2
21. Dombresson I - Superga II 14 h 30 Dim. 2

I 22. Etoile I - Travers I 9 h 30 Dim. 2
23. Le Parc I - Cornaux I 10 h 15 Dim. 2
24. Deportivo I-Chaux-de-Fonds II 15 h Dim. 2
25. Cortaillod I - Colombier I 15 h 15 Dim. 2

I 26. Marin II - Floria II 9 h 30 Dim. 2
27. Saint-Biaise II - La Sagne I 19 h 30 joué le 30
28. Sonvilier I - Neuchâtel Xamax II 14 h 30 Dim. 2
29. Fontainemelon I - Auvernier I 15 h Dim. 2

I IVe Ligue :
I 30. Béroche II - Serrières II 9 h 45 Dim. 2
| 31. Espagnol la - Boudry II 16 h Dim. 2

32. Helvetia Ib - Colombier Ma 10 h Dim. 2
33. Châtelard II - Auvernier II 9 h 30 Dim. 2
34. Gorgier I - Centre Portugais I 15 h Dim. 2

| 35. Espagnol Ib - Comète Ilb 14 h Dim. 2
36. Marin III - Bôle II 14 h 30 Dim. 2
37. Colombier Ilb - Salento I 16 h 30 Sam. 1
38. Cortaillod II - Helvetia la 9 h 45 Dim. 2

I 39. Corcelles II - Cressier la 19 h 30 Vendr.3 1
¦ 40. Comète lia - Saint-Biaise III 9 h 45 Dim. 2

41. Le Landeron II - Cressier Ib 10 h Dim. 2
42. Coffrane I - Lignières II 14 h 30 Dim. 2

I 43. Hauterive II - Cornaux II 9 h 45 Dim. 2
1 ' 44. Chaumont I - Neuchâtel Xamax III 9 h 45 Dim. 2

45. Blue-Stars la - Noiraigue I 9 h 30 Dim. 2
46. Môtiers I - Saint-Sulpice I 13 h 30 Sam. 1

I 47. Fleurier II - Buttes I 9 h 45 Dim. 2
¦ 48. Couvet II - Blue-Stars Ib 10 h Dim. 2

49. Travers II - L'Areuse I 15 h 30 Dim. 2
50. Saint-lmier II - Les Bois Ib 16 h 15 Sam. 1

,-JI ..#¦ • ., 51..Tjiçino la - La Sagne Ilb 9 h 45 Dim. 2
|:'','"r." ' 52. Les Ponts la - tes Brenets .Ib 13 h 30 Dim. 2 .'

53.' Sonvilier II - Etoile II" '. " . '" 10 h Dim. 2
54. Les Ponts Ib - Les Bois la 15 h 15 Dim. 2

| 55. Ticino Ib - La Sagne Ha 14 h 30 Dim. 2
56. Le Locle llla - Geneveys s'Cof. Il 9 h 45 Dim. 2
57. Les Brenets la - Dombresson II 9 h 45 Dim. 2
58. Le Parc II - Fontainemelon II 8 h 30 Dim. 2

II »»»»» I

Juniors A :
59. Neuchâtel Xamax - Le Locle 13 h 45 Dim. 2
60. Saint-lmier - Superga 14 h 30 Dim. 2
61. L'Areuse - Auvernier 13 h 30 Dim. 2 I
62. Saint-Biaise - Cortaillod 15 h 30 Sam. 1
63. Les Brenets - Floria 16 h Sam. 1
64. Colombier - Châtelard 14 h 40 Sam. 1

Juniors B:
65. Corcelles - Le Parc 13 h 15 Dim. 2
66. Marin - Sonvilier 15 h Sam. 1
67. Cortaillod - Audax 13 h 30 Dim. 2
68. Serrières - Ticino 13 h Sam. 1
69. Cornaux - Etoile 15 h Sam. 1
70. Hauterive - Bôle 15 h 30 Sam. 1
71. Buttes - Dombresson 14 h Sam. 1
72. Couvet - Fleurier 14 h Sam. 1
73. Le Landeron - Gorgier 15 h Sam. 1
74. Saint-Biaise - Boudry 13 h 45 Sam. 1
75. Floria - Saint-lmier 14 h 45 Sam. 1
76. Les Bois - Chaux-de-Fonds 19 h joué le 29 |

Juniors C:
77. Auvernier - Fleurier 15 h Sam. 1
78. Saint-lmier I - Marin 14 h 45 Sam. 1
79. Etoile I - Dombresson 15 h Sam. 1
80. Geneveys s/Cof. - Couvet 14 h 50 Sam. 1
81. Ticino - Béroche 15 h 20 Sam. 1
82. Les Brenets - Neuchâtel Xamax 14 h 30 Sam. 1
83. Deportivo - Le Parc 13 h Sam. 1
84. Les Bois - Etoile 2 14 h Sam. 1
85. Chaux-de-Fonds - Les Ponts 13 h Sam. 1
86. Le Locle - Fontainemelon 13 h 15 Sam. 1
87. Boudry - Corcelles 14 h - Sam. 1
88. Serrières - Cortaillod 14 h 30 Sam. 1
89. Colombier - Châtelard 13 h 15 Sam. 1
90. Cressier - Audax 13 h 30 Sam. 1
91. Saint-Biaise - Lignières 18 h 30 jouéle 29
92. Hauterive - Le Landeron 14 h Sam. 1

Juniors D:
93. Comète - Neuchâtel Xamax 1 13 h 30 Sam. 1
94. Le Locle - Le Parc 15 h Sam. 1
95. Chaux-de-Fonds - Boudry 1 14 h 30 Sam. 1
96. Marin - Neuchâtel Xamax 2 13 h 30 Sam. 1
97. Geneveys s/Cof. - Saint-lmier II 13 h 30 Sam. 1
98. Ticino - Boudry II 14 h Sam. 1
99. Bôle - Neuchâtel Xamax III 10 h Sam. 1

100. Châtelard - Fleurier 10 h Sam. 1
101. Béroche - Corcelles 14 h Sam. 1
102. Auvernier - Hauterive 13 h 30 Sam. 1
103. Dombresson - Colombier 14 h Sam. 1
104. Le Landeron - Saint-Biaise 13 h 30 Sam. 1
105. Saint-lmier I - Floria 13 h 30 Sam. 1
106. Etoile-Sonvilier 13 h 30 Sam. 1
107. Les Ponts - Les Bois 14 h 30 Sam. 1

Juniors E:
108. Colombier I Le Parc I 9 h 30 Sam. 1
109. Cortaillod I - Saint-lmier 10 h 30 Sam. 1
110. Comète I - Le Locle I 9 h 30 Sam. 1
111. Le Landeron - Boudry I 10h30 Sam. 1
112. Cressier - Béroche 9 h 30 Sam. 1
113. Bôle - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 1
114. Neuchâtel Xamax - Sonvilier 9 h 30 Sam. 1
115. Geneveys siCof. - Fleurier 10 h 30 Sam. 1
116. Dombresson - Etoile 2 9 h 30 Sam. 1

.117. Comète 2 - Superga 10 h 30 Sam. 1
118. Boudry 2 - Cortaillod 2 9 h 30 Sam. 1
119. Châtelard - Saint-Biaise 10 h 30 Sam. 1

„ ., ,120. Hgijterix**- Colombier 2rv .. w ,,,lf }0 h 3Q,,S,wn_,^
Vétérans:
121. Boudry-La Chaux-de-Fonds 15 h 30 Sam. 1
122. Ticino - Fleurier 17 h Sam. 1
123. Floria - Etoile 16 h 30 Sam. 1
124. Le Locle - Superga 16 h 30 Sam. 1

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ Il

QUINCAILLERIE i#|
OUTILLAGE a iK I

Co38) 211121 ©
CENTRE -~-̂ ' JP1

CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. B

DEMONSTRATION I
par nos spécialistes K

vendredi 31 mars et samedi 1er avril ||
de la fameuse machine combinée w|

à travailler le bois 9§

«EMCO-STAR » I

Chemin des Mulets 1-3 Places de parc §&'
077312 A fcyffi

r Ascono Berima N

Ascona Berlina, le summum de la conduite encore amélioré. _¦
Plaisir de conduire, sécurité, confort et élégance. Son prix? mm MM *
Fr. 15.430.- en tout et pour tout. Venez l'essayer "©¦ |_j__| \
aujourd'hui encore. DPCl mwmM _;

AU GARAGE DU ROC i
l HAUTERIVE - Tél. (038) 33 11 44 J

CARBURANTS 5* «a» Neuchâtel vous fait bénéficier: pi

- d'un équipement d'importation de premier ordre H
- d'un service de distribution soigné et personnalisé w _ . li

Vos dévoues w$$
- de l'avantage de payer le plus juste prix au moment de votre choix CARBURANTS S.A. pa

Tél. 211121 ïiÊM
064749 A K5st]S

mmMV  ̂' ¦ '- f J&OÙl ÙSMt USvtitl^W^n

. . ^d&È/f ?''* mmWSmWW -C-ÉBÉH -H--____! '
____IE HE-" ' __!________ -?' mmmOml HH^ *  ̂ ^̂ ''¦

jd | 4BfljjÊjpP̂  ^W *̂' T̂__3 ____t__x
J__H wF̂  __H SrT *̂ ' ' vHB _Ki-

w f s
^̂  ̂"̂  couleur%

jM WBBB-M^W^fyy^y <>_ui_Uj|_i| • Vous bénéficiez de notre grande tmW WF
^BBJL- "̂ ĵjjXgi-Jt ĵ^L̂ iff ĵLT -__r-T-. 1 expérience et rappelez-vous que _jjfl B?r

"̂ Btj .̂ ^Ŝ E-̂ -S_MllB-BHËÉB--̂ -̂ -_
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Vendredi 31 mars 1978 FAN-L-fcX KKt&ï, 
-̂ ^̂ »*_

r ŝports ACNF- 1977-1978 @D
Jt̂ l

y^y
 ̂ 066615 A

Goal!
Un à zéro peur la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@§

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

Entreprise générale
de nettoyages

g£^_ Ponçage
fe^*\ Imprégnation

y*̂ y^Œ?$fà*̂  ̂ Shamponnage

J^̂j M^^t̂̂  ̂ de taP' s

|W^E. MATILE
r f \  Jy Mol,iet

^«¦kil_È_3 Tél . 036 46 14 44 g

î^^^?^______'_l - '-̂ __. T_j> "':'i::':^*,.>V' --v

5 places, hayon, 1275 cmc, ^̂ î ï!rt\
52,2 kW DIN (71 CV DIN), * * oW5Sj
Styling Bertone/De Tomaso, 05&5^̂ 7
jantes en alésage léger, phares ^^M^***<

f
anti brouillard intègres au spoiler, ^^*̂ ^
instruments de contrôle spé-
ciaux . Fr.13190.-

Mini Delbmaso
@ NOUVEAU:

LEASING
depuis 339.~—

par mois

Garage Waser
«La Côte»

2034 PESEUX I
Tél. (038) 31 75 73 1



Il n'existe qu'une seule machine à coudre entièrement électronique j
ï qui mérite ce nom: Z l̂SS?^
2 la Futur* de Singer. ̂ USINGER* l
.. . • .. j  c. ™„ M ... , -,, ,r>ooi oe 40 -rn \ ' '̂ ^k^SmZ ^̂  La machine à coudre la plus vendue dans le monde. §L. Monnier, 11, rue du Seyon, 2000 Neuchatel. Tel. (038) 25 12 70 ' ¦• -ayffiaFf^^^

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.

LE LANDERON 4 pièces immédiatement ou
à convenir. Tél. 51 23 38. 077524 j

IV. PIÈCE, TOUT CONFORT, cuisine,
balcon, bains, dépendances. Tél. 25 76 53.

075601 J

HAUTERIVE bord du lac, dès le 1er juin,
2 pièces, confort, balcon sud, vue, bus à
.proximité, 350 fr. + charges. Tél. 33 71 74,
repas. 074100 J

COLOMBIER, STUDIO, 1 grande pièce,
cuisine, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures repas. 074099 J

MONTMOLLIN: appartement rustique,
2 pièces avec dépendances, fin avril.
Tél. 31 95 62. 074084 J

VALANGIN: dans le bourg, appartement
2 pièces, 195 fr. + charges. Tél. 24 18 72.

074015J

DEUX PIÈCES MEUBLÉES aux Saars, avec
cuisine et bains, dès mai. Tél. (038) 24 13 53.

074024 J

EMER-DE-VATTEL 3 Vi pièces tranquille,
vue, immédiatement, avec conciergerie.
Tél. 31 92 75. 074074 j

AU LANDERON 1 logement 2 pièces dans
maison ancienne, rénovée, avec jardin et
cave. Tél. 51 34 53. 075717 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, sans
confort ; loyer modeste ; jardin potager.
Parcs 141. Tél. 25 15 87. 0741O6 J

PESEUX, chambre indépendante avec dou-
che, 130 fr. Facilité de parcage. Tél. 31 38 84.

074105J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 300 fr. Tél. 24 17 74, le soir. 074507 J

BÔLE, 4 pièces, dépendances, dans superbe
propriété, tranquilité; libre 1e,juin.
Tél. 41 24 08, heures des repas. 074511 J

SAINT-BLAISE, logement 3 pièces, au
centre du village, pour fin avril, 350 fr., gara-
ge à disposition 40 fr. Tél. 33 39 31. 074129 j

SAINT-MARTIN, 2 pièces mansardé confort,
220 fr., avril gratuit. Tél. 53 27 43. 074134 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon,
jardin, sauna, quartier les Deurres.
Tél. 31 80 40. 074123 J

MAGNIFIQUE STUDIO (cuisine bains-W.-C.)
à louer centre (rue Chavannes 25).
Tél. 53 49 78, le soir ou le week-end.075381 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
demoiselle, quartier université 110 fr.
Tél. 24 34 40. 050844 J

APPARTEMENT à louer, date à convenir,
3 pièces, 305 fr., charges comprises.
Vy-d'Etra N° 6, 2018 Perreux. Tél. 42 14 63,
aux heures des repas. 074071 j

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

COFFRANE, 4 chambres, cuisine + coin à
manger, avec confort, cave, galetas, jardin,
pour fin mai ou date à convenir.
Tél. 57 13 13. 075454 j

3 PIÈCES mansardé avec confort, fin mai.
Parcs 87. Tél. 25 85 01. 075706 J

PORTES-ROUGES, 3 pièces, confort, vue,
350 fr., charges comprises. Tél. 31 91 77.

075691 J

COLOMBIER 3 V_ pièces spacieux, moder-
ne, avec parking. Tél. 42 38 38. 071495 J

COLLECTIONNEUR cherche livres anciens
et gravures anciennes. Tél. (038) 42 32 26.

075715J

ENREGISTREUR è bande, 4 pistes.
Tél. 53 48 71. 074044 J

QUI ME CÉDERAIT à bas prix machine à
coudre à main? Tél. (037) 77 17 84. 075_so j

ELNA PRESS. Girod, Chaillet 3A, Colombier.
074115J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 066071 j

TIMBRES-POSTE tous pays, achat comp-
tant, de préférence collections et lots impor-
tants. Tél. 31 18 23, à Corcelles (NE).oeoi32 J

nnnn rrr MM nri
URGENT: cherche homme capable pour
tailler rosiers et préparer petit jardin potager
pour semis de printemps. Tél. 31 66 83, à
Corcelles. 075604 J

JEUNE FILLE ferait du baby-sitting, disponi-
ble tous les soirs. Tél. 33 12 05. 074077 j

ÉTUDIANT, possédant permis A, cherche
travail pour juillet et septembre.
Tél. 25 59 07. 074050 J

DAME cherche travail à domicile, horlogerie
ou autre. Tél. (038) 41 15 05. 074509J

TRAVAIL à domicile demandé par secrétaire
expérimentée. Adresser offres écrites à
IV 788 au bureau du journal. 07406U

JEUNE MAMAN garderait enfants dans villa
avec jardin. Tél. (038) 25 43 78. 074130 J

TÉLÉPHONISTE PTT cherche emploi. Ecrire
sous chiffres 28-300.182 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 077710 J

mvmft
JE CHERCHE le disque Selimen de David
Martial ainsi que disques de Karine et
Rebecca. Tél. (037) 77 17 84. 075681 J

A LOUER VIGNES 850 m2, au Villaret.
Tél. 24 07 57. 074075 J

CHERCHE À LOUER JARDIN, Hauterive et
environs. Tél. 33 65 79. 074045 J

GROUPEPOP cherche organisteou pianiste.
Tél. 25 91 37. Q75613 J

C'EST TOUJOURS AVEC RECONNAIS-
SANCE que nous recevons des draps et
linges usages, que nous utilisons pour la
confection de pansements pour les mis-
sions. Tél. 25 27 87. 075596J

A BOUDRY local ou studio 30-40 m1 proxi-
mité tram. Ecrire case postale 1111,
2001 Neuchâtel. 075707 J

COUPLE CHERCHE appartement 3 ou
4 pièces à Corcelles-Cormondrèche.
Tél. 24 34 39, heures bureau. 0756O8 J

NEUCHÂTEL ou environs 3-4 pièces, rez-
de-chaussée, avec jardin. Loyer modéré,
pour fin juin. Tél. 25 27 36. 074026 J

UN JARDIN POTAGER, éventuellement Ser-
rières. Tél. (038) 24 43 57. 074103 J

COLOMBIER ET ENVIRONS, 4 pièces avec
jardin. Adresser offres écrites à DO 783 au
bureau du journal. 074116J

ORCHESTRE professionnel cherche local
pour répétitions. Tél. 24 66 50. 074136 J

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
balcon, Neuchâtel. Tél. 24 71 71 (bureau).

074133 J

A COLOMBIER 5 pièces avec jardin ou
dégagement. Ecrire case postale 1111,
2001 Neuchâtel. 075708J

JE CHERCHE pour jeune homme de 16 ans,
à partir du 3 juillet, pension pour matin et
soir avec chambre 'dans famille sérieuse.
Région Marin ou environs. Tél. 53 17 76
(repas). 073370 J

DIVAN-LIT 190 x 90, 100 fr., matelas
190x110, 40 fr., machine à additionner
Précisa à main 60 fr. Tél. 25 12 49, heures
des repas. 0756iu

GUITARE ÉLECTRIQUE ARIA, bon état ,
300 fr. Tél. 31 41 41. 074093 j

POUSSETTE bon état Tél. 31 99 95, le
matin. 074097 j

AUVENT pour caravane 4 m - 4 m 50, utilisé
4 mois. Prix intéressant. Tél. (038) 42 50 61,
dès 18 heures. 077520.1

TABLE A LANGER se fixant sur la baignoire
et layette de 0 à 2 ans. Tél. 53 29 30.074091 J

i

POUR RENAULT 16 3 jantes , 1 porte-baga-
ges, 1 porte-skis; 1 crochet d'attelage.
Tél. 53 21 37. 074033 J

DÉRIVEUR à cabine maraudeur. Tél. (038)
24 13 53. 074025 J

CYCLOMOTEUR PONY CROSS 2 vitesses
Sachs, très peu roulé, état neuf, 800 fr.
Tél. 31 25 59. 074060 J

TÉLÉVISION couleur Philips multinorme,
66 cm. Tél. 42 18 96. 074070 j

VÉLOSOLEX 5000, bon état, prix à discuter.
Tél. (038) 25 98 17, heures repas. 074104 J

SALON, canapé-lit 2 places, 2 fauteuils,
1 télévision noir et blanc, le tout en parfait
état, bas prix. Tél. 25 53 93. 074506 J

BARQUE bois pour bricoleur, garage bois
démontable; grande armoire moderne trois
portes. Tél. (038) 31 91 27. 074501 J

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

2 ÉTABLIS, 1 armoire, 2 bureaux bois genre
américain. Tél. 41 24 08, heures des repas.

074510 j

VAURIEN complètement remis à neuf. Mât
métallique. Tél. 55 10 70. 074110 J

VÉLO COURSE MERCIER, état neuf, cadre
57 cm, avec accessoires. Valeur 900 fr. Prix à
discuter. Tél. (038) 45 10 80 le soir. 077712 j

ENREGISTREUR cassettes Philips stéréo
ampli incorporé 2 x 1 5 W  4 colonnes.
Tél. 47 16 10. 074515 J

COMBINAISON isothermique, peu utilisée.
Tél. 41 27 58, heures des repas. 074125 j

PAROI-BIBLIOTHÈQUE, 4 ans, avec support
TV réglable. 4300 fr., à céder à 1500 f r., prise
sur place. Téléphoner aux heures des repas
au 46 15 05. En cas de non-réponse,
NM6 17 57. 074138 J

DEUX MODÈLES réduits avec moteurs 10cc,
en ordre de marche, sans télécommande.
Dès 19 h au (038) 31 63 89. 074135J

1 TREUIL Ruedin, 1 motoculteur Honda F 28,
en parfait état. Tél. 46 22 75. 075739J

POUPÉE 1930 200 fr., service argenterie
ancien, cinq pièces 1200 fr., pendule 1850,
dorée 2500 fr., miroirs, montre ronde
argent. Tél. (024) 21 77 87. 073323 J

IBrJ§8i I m ! \ nm Bt <* I_L5_3 JX*_5 i \ L*T_ï__ Ĵ_J_J_BI
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La peinture populaire en Afghanistan
Des changements technologiques,

l'influence de cultures étrangères n'impli-
quent pas nécessairement des répercus-
sions fâcheuses dans le domaine des arts et
traditions populaires. Certains apports
suscitent parfois des innovations dans les
sources d'inspiration ou les forces
d'expression. Mme Centlivres-Demont en a
fait la probante démonstration pour la pein-
ture populaire afghane, lors de la conféren-
ce qu'elle a donnée à la Société neuchâte-
loise de géographie.

Ethnographe, chargée de cours à l'Ecole
fédérale d'architecture de Lausanne,
Mm0 Micheline Centlivres s'est intéressée
aux potiers de Meïbod, en Iran (auxquels
elle a consacré sa thèse de doctorat), avant
d'effectuer des recherches dans le nord de
l'Afghanistan. Dans cette région, la confé-

A la Société neuchâteloise de géographie

par Mme Micheline Centlivres-Demont
rencière s'est livrée, entre autres, à une
étude de la peinture populaire. Un art
d'importation relativement récent, lorsqu'il
orne les camions, mais sans doute plus
ancien et plus original, lorsqu'il s'étale sur
les murs intérieurs des maisons de thé et
des mosquées de villages retirés. Toute-
fois, sous ces deux dernières formes, les
œuvres datent rarement de plus d'une
dizaine d'années car elles durent peu,
recouvertes périodiquement de couches de
chaux. En effet , les rigueurs du climat
alliées à la frag ilité du matériau obligent à
defréquents replâtrages et badigeonnages.

DE SURPRENANTES JUXTAPOSITIONS
En Afghanistan, le camion, apparu entre

les deux dernières guerres mondiales, a
pris une importance considérable avec le
développement et l'amélioration des voies
de communication, ces vingt dernières
années surtout. Importés à l'état de châssis,
les lourds véhicules sont carrossés en bois
par des menuisiers. Puis, à l'imitation d'une
pratique courante au Pakistan voisin, des
peintres spécialisés égayent de leurs
œuvres ce massif habillage, souvent sur-
dimensionné.

Ses observations systématiques ont
permis à Mm0 Centlivres d'établir certaines
constantes dans les genres et dans la distri-
bution des peintures sur les carrosseries de
camions. Le hayon est généralement
recouvert d'un seul et grand tableau :
paysage, scène unique, par exemple. Au
contraire, les flancs du véhicule, divisés en
plusieurs carrés et rectangles bien délimi-
tés par les cadres de renforcement de la
structure boisée, donnent lieu à la réalisa-
tion de toute une série de peintures en
médaillons.

Il en surgit une surprenante imagerie,
tout à tour exotique ou mythique. Le peintre
renonce à la description de son milieu au
profit d'un monde extérieur à sa propre
culture. Il puise ses sujets aux sources les
plus diverses : cartes postales et cartes de
vœux, feuillets de calendriers étrangers,
panneaux publicitaires, affiches de cinéma ,
illustrations de magazines, etc. Il en résulte
de curieuses juxtapositions et transposi-
tions.

ÉGALEMENT DES HÉROS
DU CINÉMA...

Les grandes pyramides voisinent avec le
château de Chillon ; la chapelle de Tell
prend des allures de mosquée! Les repré-

sentations d'êtres humains ne sont pas
rares, malgré l'interdit qui les frappe dans
l'art islamique orthodoxe. Les préférences
vont aux héros du cinéma indien campés en
des dimensions proportionnelles à l'estime
dont ils jouissent, dans ces représentations
qui ignorent les lois de la perspective. Les
peintures de moyens de locomotion
modernes et les compositions florales
connaissent également une grande vogue.

Pour le propriétaire de camion, cette
imagerie polychrome constitue un élément
de prestige, une occasion d'afficher son
standing, son statut social. Il s'agit, en
somme, d'un équivalent moderne des
pièces luxueuses dont le riche caravanier se
plaisait à parer ses meilleurs chameaux.
Les décors du fronton du camion, qui fait
face aux dangers de la route, revêtent une
fonction plus explicite: choisis parmi les
thèmes de l'imagerie musulmane, ils se
chargent d'une valeur protectrice évidente !

DES SUJETS MOINS EXOTIQUES

La peinture populaire se manifeste
également dans les maisons de thé; cel-
les-mêmes qui, le long des routes ou dans
les centres administratifs accueillent les
voyageurs et, plus particulièrement les
routiers. Les représentations s'égrènent sur
les murs et diffèrent sensiblement de celles
qui recouvrent les camions. Leur style
paraît plus naïf, à en juger par les très belles
projections de Mme Centlivres. Il s'agit
souvent d'œuvres réalisées par le tenancier
ou par des clients qui, fidèles aux lois reli-
gieuses, s'abstiennent de peindre des êtres
humains. Les thèmes se révèlent plus tradi-
tionnels et s'inspirent d'éléments familiers.
Arbres, fleurs et oiseaux voisinent avec des
objets courants ou avec la représentation
de l'une ou l'autre des plus importantes
mosquées du pays. Ça et là apparaissent
quelques calligraphies.

La peinture populaire s'est infiltrée
jusque dans certaines mosquées, à savoir
celles de villages retirés où les mollahs (1),
peut-être moins instruits, se montrent plus
accommodants. De plus, la mosquée (lieu
de «rassemblement» des fidèles et non

«maison de Dieu») offre souvent, dans les
petits villages, le seul endroit de réunion
abrité. Les habitants s'y retrouvent, reçoi-
vent les hôtes de passage qui y sont parfois
hébergés. Cette fonction sociale importan-
te pourrait expliquer le désir de faire de
l'édifice un lieu moins sévère.

DES COULEURS VIVES
ET CHATOYANTES

Dans ces petites mosquées, les thèmes
profanes se restreignent encore, par rap-
port à ceux qui agrémentent les maisons de
thé. Les représentations d'êtres animés
sont totalement exclues. Les sujets d'inspi-
ration religieuse dominent: étendards de la
foi, mosquées célèbres, pourvues de multi-
ples minarets et coupoles, dont La Mecque,
magnifiée par l'imagination des peintres.
Les calligraphies de versets coraniques
manquent rarement. Ces compositions
seraient quelque peu austères si elles
n'étaient rehaussées par les vives et
chatoyantes couleurs généreusement
prêtées aux peintures de gerbes de blé,
d'arbres chargés de fleurs et de fruits. Le
tout traité dans un style inspiré par les
fameuses broderies ouzbéques.

Les peintures de mosquées, comme cel-
les des camions et des maisons de thé, sont
signées et datées. De plus, elles portent la
mention de leur commanditaire, en général
un notable aisé et influent.

UNE ÉVOLUTION ENRICHISSANTE
Par son originale et intéressante confé-

rence, Mm0 Centlivres a su convaincre son
auditoire que la peinture populaire afghane
d'aujourd'hui ne saurait être interprétée
comme un signe de régression. Si,
fréquemment, ses artisans actuels se révè-
lent moins des créateurs que des copistes,
ils ont cependant le grand mérite d'avoir
introduit dans leurs œuvres la vie et la
spontanéité qui manquent dans le hiéra-
tisme de l'art musulman traditionnel. T. Y.

(1) Mollah: homme qui dirige la prière et,
par extension, tout personnage lettré d'un
certain âge.

Les mathématiques modernes (IIJ
Un grand souci à travers des questions et des réponses

Avant de cerner quelques-unes des ques-
tions posées par l'introduction des mathé-
matiques modernes (voir la FAN du
23 mars), rappelons l'origine et les buts du
nouvel enseignement.

Depuis qu'elles existent, les
mathématiques n'ont pas cessé d'évoluer.
Mais, contrairement à ce qui s'est passé
pour d'autres disciplines, l'enseignement
de cette branche au niveau élémentaire n'a
guère suivi le développement scientifique.

Par ailleurs, les travaux de certains psy-
chologues, ceux de Jean Piaget surtout, ont
une influence décisive. Ils montrent en par-
ticulier l'importance de l'activité dans
l'apprentissage et font comprendre que
celui-ci ne se réduit pas à une simple
transmission du savoir du maître à l'élève.

Enfin, le poids de la technologie joue lui
aussi un rôle. L'ordinateur, la calculatrice
par exemple, influencent incontestable-
ment l'enseignement

Il était impossible, explique le départe-
ment de l'instruction publique (DIP), que
l'école ne tienne pas compte de ces faits.
Pour remplir sa mission, elle se devait de
transformer l'enseignement des mathéma-
tiques afin de répondre aux besoins d'une
société toujours plus dépendante de cette
science.

BUTS DU NOUVEL ENSEIGNEMENT

L'enseignement des mathématiques a
pour but, sur le plan de la formation intel-
lectuelle, de développer une bonne structu-
ration mentale , l'intelligence de l'enfant se
construisant à partir de problèmes à résou-
dre et de situations à analyser.

Il développera aussi le raisonnement, la
capacité de se situer, de comparer, de com-
prendre et de déduire. Il favorisera l'imagi-
nation et la capacité d'invention et créera
les facultés d'analyse, de critique et de
jugement. Sur le plan pratique, il a pour but
de faire acquérir la maîtrise d'un langage,
d'un moyen de communication et des
connaissances utiles dans la vie courante.

Ainsi se sont renouvelés non seulement
les programmes , mais aussi les méthodes
utilisées. L'étude de certains grands chapi-
tres comme les quatre opérations ou la
table de multiplication (livret) est complè-
tement modifiée. L'activité n'est plus rédui-
te aux opérations et problèmes a résoudre
d'il y a quelques années mais se structure
logiquement dans quatre domaines précis
que les enfants explorent progressivement
dès leur entrée à l'école.

Dans ce nouvel esprit, les enfants doivent
participer activement aux découvertes et
exercer des manipulations d'objets. La
manière d'apprendre serait donc plus
concrète et plus vivante et profiterait judi-
cieusement aux enfants dont la logique est
encore peu exercée en leur offrant l'occa-
sion d'être plus souvent actifs.

Les promoteurs des mathématiques
modernes estiment que la nouvelle métho-
de sera plus efficace, mais surtout plus cré-
atrice et plus épanouissante pour les
enfants. Certains n'hésitent pas à penser
qu'elle contribuera même à égaliser les
chances pour tous les enfants.

QU'EN EST-IL
PRATIQUEMENT ?

Théoriquement, tout semble donc par-
fait. Si les parents sont un peu surpris par
cette nouvelle méthode, ils constatent tout
de même qu'elle peut plaire aux enfants,
mais les mathématiques modernes restent
pour la plupart d'entre eux une sorte de
« bête noire» tant il est vrai qu'elles les
effraient et qu'ils se demandent si leur
enfant saura un jour compter correctement.

Le DIP reconnaît l'importance de la prati-
que du calcul mental dans l'application du
programme romand et maintient qu'elle est
fortement liée aux activités ; qu'elle
s'exerce en particulier dans l'acquisition et
la mémorisation des tables d'addition ou de
multiplication notamment.

Actuellement, poursuit le DIP, on préfère
apprendre à l'enfant où et comment il peut
retrouver les informations dont il a besoin
occasionnellement et se limiter à un
apprentissage approfondi des connaissan-
ces qu'il utilisera fréquemment . L'appren-
tissage n'est plus mécanique mais raison-
né. Il tient compte du niveau de dévelop-
pement de l'élève.

A cela, les parents rétorquent pourtant
que le «livret» est délaissé alors qu'on a
besoin tous les jours de savoir compter...

m " ' ¦'¦ _ I

Nous comprenons fort bien quant à nous
que l'enseignement veuille éviter le «par-
cceurisme » mais puisque cette mémorisa-
tion doit être acquise, ne serait-il pas judi-
cieux de l'envisager dès le début de la
scolarité et de profiter de l'effort que
l'enfant fait encore naturellement?

DECALAGE IMPORTANT
ENTRE ENFANTS

ET PARENTS

Une élève très soucieuse arrive à la
maison avec des calculs modernes et
demande à ses parents comment les
résoudre. Comme les parents ne raison-
nent pas de la même manière que les
enfants , il se crée peu à peu un fossé diffici-
le à creuser. D'où une réponse classique:

« Nous ne voyons pas ce qu'ils font. Nous
ne pouvons les aider» .

Pour le département de l'instruction
publique, la plupart des parents n'ont pas
reçu une formation leur permettant de
comprendre tout l'enseignement mathé-
matique que reçoivent leurs enfants en
classe. Cependant, cet état de fait s'atténue-
ra progressivement, car petit à petit, les
notions du nouveau programme pénétre-
ront dans la population, soit par l'école
elle-même, soit par les moyens de vulgari-
sation dont on dispose abondamment
maintenant qui sont aussi bien des cours
pour adultes, des manuels pour les parents
que des revues ou ries émissions de télévi-
sion.

Le DIP semble être bien optimiste. Car
dans les petites classes, les enfants ne
devraient pas avoir de devoirs de mathé-
matiques'modernes, ceux-ci devant exclu-
sivement se faire en classe.

Si le DIP repond fort pertinemment à
d'autres questions qui concernent plus
précisément les enseignants, et qui sont
bien sûr des réponses émanant de person-
nes convaincues, il faut comprendre que les
parents ne s'y retrouvent plus et qu'ils ne
saisissent pas bien le sens de ces nouvelles
méthodes.

Souvent ils doivent se recycler pour le
premier enfant, et peut-être recommencer
pour le deuxième car il n'est pas rare que
les méthodes d'enseignement diffèrent
d'un enseignant à un autre. Ce qui inquiète
surtout, c'est de voir imposer des nouvelles
méthodes qui peuvent être dénigrées ou
abandonnées...

Nous publierons prochainement les
impressions d'un enseignant et d'un psy-
chiatre du canton.

Mo. J.

Améliorations sur le marché
du travail Tannée passée

BIENNE

De notre rédaction biennoise :

En 1977, le marché du travail à Bienne
a été moins sollicité que l'année précéden-
te. La demande d'emplois a diminué de
28 % (2669 en 1977 contre 3753 en 76),
tandis que l'offre régressait de 30 %'
(2033 places vacantes en 77 contre 2917
en 76). Ces chiffres , tirés de la chronique
mensuelle de l'Office de statistique de la
Ville de Bienne , ne reflètent pas l'ensem-
ble des offres et des demandes de travail ,
mais seulement celles enregistrées par
l'Office du travail.

Fait réjouissant , le recul du chômage a
été nettement plus prononcé à Bienne que
dans le reste de la Suisse. Si l'on dénom-
brait en 1976 42 chômeurs de la «Ville de
l'avenir» sur 1000 en Suisse, ce rapport
est tombé à 24 pour mille l'année écoulée.
En moyenne, l'effectif mensuel des
chômeurs complets s'est chiffré à
293 personnes en 1977 contre 872 en 76,
ce qui correspond à une baisse de 66 %.
Le nombre mensuel moyen de chômeurs à
temps partiel a régressé de façon encore
plus spectaculaire, passant de 1489 en
1976 à 184 en 1977.

Si l'on analyse le marché sous le rapport
de la répartition des sexes, l'on s'aperçoit

que si 60 % des demandes d'emplois sont
faites par des hommes, seul le 50 % des
offres leur sont destinées.

Dans les six groupes les plus importants
de professions, l'offre excède toujou rs la
demande. Seul le secteur, de l'hôtellerie,
de la restauration - et de l'économie
domestique fait exception à la règle.
L'offre y est en effet presque trois fois plus
forte que la demande (576 postes offerts
par 228 demandes). Cette situation n'est
cependant pas étonnante, puisqu 'elle se
répète depuis cinq ans, dans une moindre
mesure tout de même (50 demandes pour
100 emplois offerts en moyenne).

En revanche, les professions techniques
enregistrent la plus forte proportion de
personnes en quête d'une place de travail
par rapport à l'effec.tif des postes vacants
(350 demandes pour 100 offres) , suivies
par le secteur du bâtiment (277 demandes
pour 100 postes à disposition) . En outre, il
convient de relever que les déséquilibres
entre l'offre et la demande d'emplois ont
fortement diminué dans le secteur de la
métallurgie et celui de l'horlogerie et de la
bijouterie. Ils sont en revanche restés sta-
gnants dans les professions commerciales
et administratives, note l'Office de statis-
tique biennois.

L'exercice 1977
au département

des cultes
Que retenir du rapport du département

des cultes pour l'exercice 1977? Dès le
1e'juillet 1973, les subsides de l'Etat en
faveur des églises reconnues du canton
(prévus pour un total de 200.000 fr.) ont été
répartis selon les normes fixées par les
concordats pour la quatrième période
décennale d'application (juillet 1973 -
juin 1983). Ces normes sont les suivantes:
Eglise évangéiique: 58,647%; Eglise
catholique romaine : 38,853 % et Eglise
catholique chrétienne : 2,5 pour cent.

En 1977, les services de l'administration
cantonale ont perçu les sommes suivantes
pour le compte des églises suivantes : Egli-
se réformée évangéiique : 5.394.764 fr. 89 ;
Eglise catholique romaine: 1.784.477 fr. 13
et Eglise catholique chrétienne:
75.540 fr. 76, soit un total de
7.254.762 fr. 23. Ceci représente 4,88% de
l'impôt direct perçu en 1977 (en 1976,
4,86%). Létaux de la contribution est resté
fixé à 15% du montant de l'impôt.

Enfin, le département s'est occupé de la
participation financière de l'Etat à la col-
lecte annuelle organisée par le comité
« Notre jeûne fédéral» . En 1977, l'objectif
choisi consistait en une aide financière à
des organisations s'efforçant de favoriser le
développement agricole dans divers pays
du tiers monde. Le gouvernement, après
consultation du parlement, a accordé un
subside de 40.000 fr. en juin 1977.

Séismes et centrales nucléaires

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef.
Dans sa lettre «Séismes et centrales

nucléaires» adressée à la rédaction de
la FAN le 6 mars dernier, Mmo F. Perrin-
jaquet exprime ses craintes au sujet de
la sécurité des centrales nucléaires
suisses et des sites pour le stockage
final des déchets radioactifs, en cas de
séisme.

Or, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter,
car les autorités compétentes en matiè-
re d'octroi d'autorisations accordent
toujours une attention particulière au
critère que constitue la sécurité des
installations nucléaires en cas de trem-
blement de terre. L'étalon pourla mesu-
re d'une tel le activité sismique est fourni
par le tremblement de terre de Bâle
survenu en 1396, le plus fort jamais
connu en Suisse. Son intensité a pu être
déterminée sur la base des dégâts
causés. Depuis, aucun séisme d'une
pareille intensité ne s'est plus produit
dans notre pays. Les méthodes de calcul
utilisées à estimer les effets d'un tel
événement sur les installations nucléai-
res ont été souvent vérifiées par des
expériences pratiques, comme celle des
explosions souterraines réalisées sur le
site de la centrale de Beznau. On a pu
ainsi prouver que, grâce aux mesures
spéciales d'ordre technique et structu-
rel, les centrales nucléaires sont en
mesure de supporter sans dommages
des séismes encore plus puissants,
pouvant ravager des villes entières
construites selon les méthodes actuel-
lement en usage.

Bien entendu, à long terme, il faut
tenir compte également de la sécurité
sismi que des dépôts de déchets
nucléaires. Il a déjà été prouvé qu'il
existe un nombre suffisant de sites de
formations géologiques stables se
trouvant hors des zones de risque de
tremblements de terre. Lors de l'évalua-
tion des sites suisses pour le stockage
final des déchets nucléaires, on ne peut
pas se baser sur l'étude américaine citée
par Mme Perrinjaquet (le rapport Wash
1297 de la Commission américaine de
l'énergie atomique). Ce dernier s'occu-
pe en effet du stockage des déchets
liquides de haute activité, chose dont il
ne peut être question en Suisse.

Or, une vaste étude sur la fréquence
des tremblements de terre dans notre

pays vient juste d'être achevée. Elle a
été effectuée par un bureau d'ingé-
nieurs indépendant ainsi que par l'Offi-
ce suisse de séismologie, à la demande
de nos autorités compétentes. Sa publi-
cation a d'ailleurs fait l'objet de nom-
breux commentaires dans la presse. La
conclusion de cette étude est que les
centrales nucléaires de notre pays sont
bien protégées contre les séismes. Ses
attendus peuvent être également d'un
précieux appoint pour la construction
d'autres gros ouvrages, comme ponts,
barrages, immeubles administratifs,
etc., pour lesquels on n'a pas encore
pris suffisamment en considération le
risque posé par les séismes.

Veuillez croire. Monsieu r le rédacteur
en chef,...

Association suisse
pour l'énergie atomique,

Berne. »

« La petite reine » appréciée au Vallon

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
« La petite reine » est loin d'être mise au

rancart , dans le Val-de-Travers . En effet ,
après Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et
Boudry, le Vallon occupe la quatrième
place dans le classement cantonal pour les
cycles.

Ils sont au nombre de 3448, auxquels il
faut ajouter 1658 cyclomoteurs,
1 monoaxe alors qu 'il n 'y a plus de voitu-
res à bras...

BON DERNIER
En ce qui concerne les voitures auto-

mobiles, le Vallon est nettement moins
bien loti quoi qu 'on en pense puisqu 'avec
4370 voitures , il vient bon dernier sur le
plan cantonal. Il y a 99 camions qu 'il faut

ajouter-un peu plus qu 'au Val-de-Ruz et
au Locle - 339 remorques (chiffre le plus
bas du pays neuchâtelois), 50 machines
de travail et 489 tracteurs agricoles, ce
qui pour cette catégorie place le Val-de-
Travers en deuxième position derrière le
district du Locle. II ne reste chez nous que
trois motocycles avec side-car, alors
qu'on trouve 151 motocycles sans side-
car — ce qui est le nombre le plus bas du
canton - et 150 motocycles légers.

Le rendement des taxes sur les véhicu-
les à moteur a été de 1.109.585 fr. pour
l'ensemble du district , 235.787 fr. reve-
nant aux communes. Pour les cyclomo-
teurs, le rendement des taxes a été de
19.896 fr., 4228 fr. revenant à l'ensemble
des communes alors que la taxe sur les
cycles a produit 20.694 fr., dont 4398 fr.
aux différentes communes. G. D.

LA VIE POLITIQUE
Les Amis de la Terre

de Neuchâtel et la N 5
Dans un communiqué, les Amis de la

Terre (GEAN) de Neuchâtel déclarent
«avoir enregistré avec inquiétude la déci-
sion du Grand conseil en faveur de la
construction de la Nationale 5» et en tant
que groupe membre de la Société faîtière
pour la protection du patrimoine, les
mêmes Amis de la Terre disent « se désoli-
dariser totalement des prises de position du
président de cette société , M. Cédric Trou-
tot , favorables à la N 5». Pour le GEAN, la
N 5 est un cadeau empoisonné offert par la
Confédération au canton sous forme de
subventions «mammouths» et ce cadeau
finira par se payer fort cher: «d'une façon
générale, l'entreprise de bétonnage
universel participe du même phénomène
de fuite en avant que celui qui aboutit à la
construction des centrales nucléaires ou
l'intensification de la production d'arme-
ments : elle produira les mêmes effets de
désintégration sociale» .

Quant aux objectifs de relance économi-
que, le GEAN estime que l'injection de
crédits pour la construction d'autoroutes
dans ce but est de la même nature que
l'injection que s'administre un drogué pour
s'affranchir d'un état de « manque » : elle ne
rompt en rien le cycle infernal d'une dépen-
dance toujours plus grande.

LES VERRIÈRES
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Lors de la séance ordinaire du 31 mars,
sous la présidence de M. Roger Perrenoud,
le Conseil général qui examinera les comp-
tes de l'exercice écoulé, sera également
appelé à se prononcer sur une proposition
tendant à modifier le règlement général de
commune en portant à 3000 fr. la compé-
tence de l'exécutif en matière financière.

Des crédits sont par ailleurs sollicités. Ils
concernent : la couverture des frais d'étude
de la Région Val-de-Travers (2600 fr.) ; des
travaux de réfection à l'hôtel de ville
(57.000 fr.).

En fin de séance, il appartiendra de
nommer un membre à la commission
scolaire, à la commission du budget et des
comptes 1979 et au bureau du Conseil
général.

« Monsieur le rédacteur en chef.
Chaque fois qu'un individu désinté-

ressé se lance dans une action charita-
ble à l'égard de son prochain, hommes
et bêtes, il se trouve un moralisateur
pour dire, pour écrire, qu'il vaudrait
mieux s'occuper de quelqu'un d'autre.
De « nos pauvres » plutôt que des étran-
gers, de «notre enfance malheureuse »
plutôt que du tiers monde et surtout de
n'importe qui plutôt que des animaux.

Y aurait-il deux sortes de charité?
Honneur è ceux qui bousculent leur

vie pour aider les autres, quels qu'ils
soient, hommes ou bêtes. Mais ceux qui
critiquent, que font-ils pour leur pro-
chain?

Je me permets de vous prier de faire
paraître ce qui précède dans vos corres-
pondances.

En vous remerciant à l'avance de
satisfaire une vieille abonnée et cliente,
je vous présente, M. le rédacteur en
chef, mes sincères salutations.

Mme Lucette TARDIN,
Neuchâtel.»

Pitié
et charité!

AUVERNIER

(c) Les Samaritains d'Auvernier ont passé
récemment une charmante soirée pour
fêter dans l'intimité un de leurs membres,
Mmc G. Matile, nouvelle détentrice de la
médaille Henri Dunant. Comme pour se
joindre à la fête et narguant le temps maus-
sade, un merle s'égosillait dans un arbre
des Ruelles...

Chez les Samaritains

(c) L'année dernière , les communes du
Vallon ont particip é aux déficits d'exploi-
tation des entreprises de transports pour
les sommes suivantes : Môtiers ,
22.247 fr. 60 ; Couvet , 75.296 fr. 85 ;
Travers , 30.903 fr. 50; Noirai gue ,
1594 fr. ; Boveresse , 1238 fr. ; Fleurier,
110.255 fr. ; Buttes , 18.568 fr. 25; La
Côte-aux-Fées, 1979 fr. ; Saint-Sulpice,
14.293 fr. 15; Les Verrières , 3135 fr. et
les Bayards , 1335 fr., soit au total
280.845 fr. 35.

Les entreprises qui bénéficient de ces
subventions sont les transports de la
Béroche , la compagnie Berne-Neuchâtel ,
les Chemins de fer jurassiens , la compa-
gnie des Montagnes neuchâteloises , la
Compagnie de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , le Régional du Val-
de-Travers et le Régional du Val-de-Ruz.

Aide financière des
communes du Vallon

SERRIÈRES

(c) Une salle pleine à souhait, un program-
me bien préparé, présenté de main de
maître: de quoi remp lir d'aise le président
A. Gruber, qui souhaita la bienvenue à
l'assistance. Il appartenait aux plus jeunes,
pupillettes et pupilles, d'ouvrir la soirée, ce
qui fut plaisamment réussi, en particulier
de la part des pupillettes travesties en
clowns. Le mini-tramp donna l'occasion de
démontrer l'égalité des sexes en cette
matière et à cet âge. Quant aux gymnastes
de M. Collaud, ils ont montré à la fois leurs
capacités et celles de leur moniteur, dans
les exercices aux barres parallèles où le
Subiéreux Ch. Wicki prouva, en tant que
champion suisse junior, à quoi on peut arri-
ver par une persévérante volonté. Les
Canetons ? C'est le courage d'une monitrice
lançant sur scène de minuscules pupillet-
tes, très à l'aise dans des décors souvent
trop restreints pour les évolutions gymni-
ques habituelles et classiques , particuliè-
rement aux anneaux et aux barres parallè-
les. Cet inconvénient ne donne que plus de
valeu r aux prestations présentées, qui
appelèrent de nombreux applaudisse-
ments bien mérités. Les trois ballets dansés
après l'entracte, pleins de grâce juvénile et
féminine, entraînèrent les spectateurs dans
« Les neiges sur Yesterday», dans une
question « Est-ce par hasard?» et vers un
final glorieux, remplaçant celui auquel
nous avaient accoutumés les dames. Mais
«Aisance et harmonie» fut donné avec un
art consommé qui promet pour les futures
exhibitions.

Puis sonna l'heure des récompenses et
des remerciements pour tous ceux dont le
dévouement permet de telles soirées.

La soirée
de la section SFG

COLOMBIER

(c) Pour sortir de la routine qui se satisfai-
sait de deux parties composées d'une part
d'oeuvres à caractère traditionnel pour
fanfares et, d'autre part, de compositions
plus légères, fantaisistes ou modernes, la
Musique militaire va innover en offrant un
programme varié ne respectant pas l'ordre
formel. Passant agréablement de marches
typiques, ou composées spécialement pour
concerts, à des rythmes syncopés (charles-
ton ou cha-cha-cha), on appréciera particu-
lièrement un poème symphonique soi-
gneusement préparé pour l'offrir en
primeur aux auditeurs avant d'être présen-
té comme morceau de choix lors de la fête
cantonale des musiques le 18 juin aux
Geneveys-sur-Coffrane.

La direction sera assurée par MM. Fran-
cis Villemin, directeu r, Hervé Heller, sous-
directeur et Mario Tarabbia, instructeur
tambour, alors que les gardes d'honneur
prêteront leur concours efficace à l'organi-
sation générale de ce concert du 1er avril
1978.

La Musique militaire
prépare son concert

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Le rapport du département militaire
Un intérêt plus grand pour l' armée en général

Le rapport 1977 du département
militaire fait la synthèse d"une intense
actvité, de modifications, de contrô-
les, d'inspections, de changement de
places de rassemblement de corps,
etc. Ainsi, 24 unités ont été touchées
par ces modifications, ce qui a entraîné
un surcroît de travail étant donné qu'il
a fallu traiter près de 5000 livrets de
service. Il ressort aussi que les autori-
tés communales ont conscience du
rôle important qu'elles doivent jouer
en cas de mobilisation. Il y a eu aussi
diverses mutations. On constate une
nette amélioration depuis 1976 à
l'Ecole de sous-officiers et le nombre
de candidats formés à Colombier a
permis d'alimenter normalement les
unités neuchâteloises. Pour la premiè-
re fois, les représentants du départe-

ment ont eu la possibilité de s'entrete-
nir individuellement à la fin de l'Ecole
de recrues d'infanterie d'été avec
chaque candidat sous-officier , ce qui
s'est révélé fructueux. En revanche, le
recrutement des futurs officiers a subi
un net ralentissement en 1977. Il fau-
dra y remédier et des contacts à ce
propos ont été pris avec le comman-
dement des écoles de recrues d'infan-
terie de Colombier.

A relever également l'augmentation
réjouissante des jeunes tireurs aux
cours à 300 m grâce notamment au
cours organisé par la Fédération de tir
du district de Neuchâtel. L'arsenal
cantonal a connu une grande activité
et a fait l'objet d'une grande inspection
en 1977. Bref, on constate un intérêt
plus grand pour l'armée en général.
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Garage La Cité SA
É̂||| PEUGEOT

<̂ W1J1F Boubin 3 - Peseux
MfT * Tél. 31 77 71

PEUGEOT 504 GL 1974 72.000 km
(peinture neuve)
PEUGEOT 504 Tl. TO. 1973 85.000 km
automatique
PEUGEOT 504 GL, TO 1973 85.000 km
intérieur cuir
PEUGEOT 304 GL 1973 78.000 km
PEUGEOT 204 GL 1971 70.000 km
PEUGEOT 204 BREAK 1974 60.000 km
PEUGEOT 204 CABRIOLET 1971 38.000 km
+ Hard-top
MERCEDES 250 S 1967
moteur et boîte à vitesse , révisés ;
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1972 75.000 km
SIMCA 1100 SPÉCIAL 1971 55.000 km

Ailleurs vous trouverez plus de choix,
mais moins de qualité et prix.

077698 V

H * J ITITIA *•!'. *î _____¦ •iii 'i-TL '&*____ ¦
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¦ Samedi courses dès 10H30 ¦
_̂ Dimanche courses dès 8 h m

À VENDRE MOTO
HONDA CB
750
année 1977,
15.000 km, état de
neuf.
Prix intéressant.
Tél. 24 35 22 ou
42 47 62 dès
19 heures. 07560_ v

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

077465 V

Caravane
(1974) 4 places,
avec auvent, le tout
en parfait état.
Place de camping
à disposition. Prix
à discuter.

Tél. (038) 24 07 74,
heures des repas.

075612V

A vendre

Peugeot
304 SL
TO, beige métallisé,
18.000 km, juin
1977, expertisée,
8600 fr.

Tél. (038) 33 1164.
074108 V

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

Tél. 25 41 26. 075700 V

A vendre

Alfetta 1800 L
1974,68.000 km
Expertisée.

Tél. (038) 61 29 96.
074514 V

A vendre

Mini 1000
Prix: 500 fr.

Tél. (038) 46 1124.
¦ 075605 V

Caravane
4 places
en bon état.

Tél. (038) 47 12 35.
077062 V

A vendre

Suzuki
50 cm3
6000 km.

Tél. 61 36 62. 077514 V

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

J* UNE BONNE ADRESSE

Il N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES ., ,Tnc
POLISSAGE «LJlUa

065714 V

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

ï É|̂ | xittoà _¦

 ̂
Pierre-à-Mazel 
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OCCASIONS „¦

j^> 
Un 

aperçu de notre choix... £
WL Granada 2600 LS Granada 2800 GL Lancia Beta 16 Fiat X 19 J
_JB 4 p, 1976 auto m., station wagon coupé , 1975 1973 B_
*̂  Lancia Flavia 1800 1977/78 Ford Capri 1300 L Opel Commodore m9

 ̂
injection Lancia Beta 2000 1975 GS Coupé, 1971 ¦_

^5 Datsun 1600 Berline 1977 Ford Escort 1300 L VW Combi rf44
^ .  p, 1970 Ford Mustang VS Ghia Station wagon 1973 8 places, 1973 mm

Granada 2300 L 1976 Ford Taunus 1600 Alfasud fT
3 autom., 1975 Ford Taunus 1600 Coupé, 1973 1974 ¦
¦ Citroën DS 21 Station wagon, 1976 Ford Taunus 1600 L Ford Fiesta 1100 - r

M— 1972 Ford Taunus 1300 4 p, 1974 1976 ¦
_n 2 p, 1976 Autobianchi A 112 9T
 ̂

1974 
Jg

^ 
Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprisa f
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^1 PEUGEOT 104 ZS 
6 

CV 76 rouge drap 20.000 km 
ES

¦ PEUGEOT 104 GL 5 CV 76 blanche banque. 24.000 km WÊ
|3 PEUGEOT 204 GL 6 CV 74 bleu TO 30.000 km |L4
I PEUGEOT 204 BREAK 6 CV 74.10 blanche simili 45.000 km I

gS PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 74.000 km pfe
|M PEUGEOT 304 7 CV 70.10 blanche drap TO 68.000 km Ea
WÊ PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km Hj
fM PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 57.000 km Wm
I PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige mé. sim. TO 52.000 km Q

W\ PEUGEOT 304 7 CV 72 rouge drap 76.000 km Kg
I PEUGEOT 304 7 CV 76.10 rouge drap TO 46.000 km FS

SI PEUGEOT 504 10 CV 69.09 beige drap 118.000 km |S
H PEUGEOT 504 Tl 11CV grise cuir 87.000 km 1

^
3

i>*| PEUGEOT 504 Tl 11CV71 blanche drap TO 114.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bord, drap TO 105.000 km KE

:̂ 3 PEUGEOT 504 Tl 11CV 72 beige drap TO 105.000 km I
¦ PEUGEOT 504 GL 11CV 73 beige drap TO 83.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 11CV 73 rouge drap TO 91.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 10 CV 71 bleue drap TO 120.000 km ¦¦

fl | PEUGEOT 504 GL 10CV 72 blanche 72.000 km WSê
I PEUGEOT 504 Brk. GL 11 CV 72 blanche simili 77.000 km ES

H PEUGEOT 504 Brk. GL 10 CV 77 vert met. 50.000 km ÏÏM
|r| PEUGEOT Cpé V6 13 CV 75 bleu met. auto. 35.000 km H
I AUSTIN 1300 GT 6 CV 72.09 jaune simili 56.000 km |ÎSi
I AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 vert e simili 30.000 km 1*?'
I SIMCA SPÉCIAL 6 CV 73 verte 5 portes 60.000 km I

H SIMCA 1301 S 7 C V 72 brun met. simili 75.000 km M
I SIMCA 1100 6 CV 72.10 vert/noir radio 33.000 km I

9 AUDI 100 11CV 72 rouge drap 108.000 km I
I AUDI S 90 9 CV 68 beige 95.000 km I
I AUDI 80 AUTOMAT. 8 CV 73 bleue drap 68.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6 CV 73 rouge simili 63.000 km I
I DAF 66 SL BREAK 6 CV 74 rouge simili 48.000 km I
I LANCIA FLAVIA 10CV 70 blanche simili 60.000 km I
I RENAULT R 16 8 CV 72 rouge drap 98.000 km I

jM FIAT 128 A 7CV 72 jaune simili 70.000 km M
y$ FIAT 500 3 CV 72 jaune simili 67.000 km fl-î
3̂ 1 FORD CAPRI 7CV 72 brune 81.000 km Ï£J
I OPEL RECORD 2000 RS 10 CV 77.03 vert met. 16.000 km H

 ̂
077687 V . m̂mmK.

I VOITURE DE DIRECTION H
AUSTIN PRINCESS P2200 H LS 1977/09 h$

16.000 km., radio, vert métallisé. fô«
Garantie 3 ans. ?3_|
Tél. (038) 61 34 24. 077464 V 

^

Remise de commerce
A VENDRE
Petite entreprise de serrurerie

sise dans les Montagnes neuchâte-
loises.
Bon rendement. Comptes à disposi-
tion.
Conditions de paiement à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-350.027,
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 077753 0

RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977

j TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973

077686 V

WH3IS__3

Limousine
5 places avec

Hayon
Autobianchi

5 CV, 40.000 km.
Prix Fr. 4900.—
NOUVEAU :>
en leasing dès <°

132.— S
par mois.

I A vendrç

FIAT 127
1050 CL
modèle 1977-78,
rouge, intérieur
drap, sp., avec
garantie, cause
double emploi.

Tél. (037) 71 41 54,
entre 11 et
13 heures. 074072 V

A vendre

2 CV 6 Spécial
1976, rouge

Ami 8 Break
1976, orange

Dyane 6
bleue, 1971
Mini 1000
1972, jaune

Fiat 124 Sport
1972, verte

Peugeot 304
1972, blanche

077706 V
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Bateau
canot
de préférence
acajou éventuelle-
ment avec cabine,
4-6 places, avec
rames, moteur
hors-bord, com-
mande à distance,
volant et bâche, est
cherché d'occasion,
mais en parfait état
d'entretien.

Adresser offres,
avec dernier prix,
payable comptant,
à case postale 393,
Neuchâtel 1. 07706OV

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. 

Yamaha
Endura 125,
modèle 1977,
3000 km.
Prix à discuter.

Tél. 33 18 87.074504 V

A vendre superbe

MGB GT
1974, jaune
divers accessoires,
pièces neuves
garanties sur factu-
re. Prix : Fr. 8500.—.

Tél. (038) 42 57 92
(heures repas).

074508 V

A vendre

504
1973, 110.000 km,
automatique,
injection, intérieur
cuir. Expertisée
novembre 1977.
Prix Fr. 5500.—.

| Tél. 53 28 91.077047 V

MIN11000
expertisée,
61.100 km,
3500 fr., à discuter.

Tél. 24 66 50. 074137 v

Occasion unique

MERCEDES
220 Inj .
expertisée, très bon
état. Prix intéressant.
Garage
M. Bardo S. A.
Agence Datsun
et Alfa Romeo
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

077692 V

A vendre

RENAULT
16 TS
expertisée, 1972.
Peinture et intérieur
refaits à neuf.

Tél. 25 89 70. 077699 v

I Voitures expertisées
I préparées avec soin
I ALFASUD L 1974 56.000 km
I ALFA 2000 L 1974 69.000 km
I CITROËN GS 1972 79.000 km
¦ FIAT 131 WAGON 1976 28.000 km
I MAZDA 616 1971 91.000 km¦ MAZDA 616 1973 76.000 km¦ DATSUN 2400 GT 1972 87.000 km¦ VW 1200 L 1975 59.000 km
I FIAT 128 Rallye 1972 74.000 km
I VAUXHALL VIVA 1972 76.000 km

ï| Financement - Echange f

M Garage M. Bardo S.A.
'M Agence Alfa Romeo - Datsun y
|| Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 m

 ̂
077691 V ¦

¦¦¦¦¦ BnBH-BI
NOS BELLES OCCASIONS

vendues expertisées — Garantie — Crédit — Reprise

RENAULT 4 SAFARI 1976/77 30.000 km turquoise beige
RENAULT 4 Tl 197476/77 div. km rouge/blanche/orange
RENAULT S LTL 1976/7778 dl». km bleu blanc vert
RENAULT 6 TL 1974757677 div. km blanc vert rouge
RENAULT 12 TLBreak Autom. 747576 div. km orange Jaune blanc
RENAULT 14 R 19777777 30.000 km orange blanc rouge
RENAULT 16 TLTS 19747576 div. km blanc vert rouge
RENAULT 20 TL GTL TS 197778 div. km bleu gris met. vert
RENAULT Estafette 1970 61.000 km belge

Plusieurs autres voitures FORD - SIMCA - OPEL - ALFA - AUSTIN -
FIAT à des prix modérés. «SAMEDI OUVERT •

0 

Concessionnaire RENAULT
SOVAC SA
11, Bernstrasse S
3280 MORAT Tél. 037-71 36 88 I

¦HBHBHHHBHHH

50 occasions bon __ _
marché dès 

¥8111311 3
4FAA RD 125,
I __llH11 —— état de neuf,
lllUU l mai 1977,

expertisées. porte-bagages,
H. Bayard casque, 2200 fr.
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 063210 V Tél. 31 27 91.074114v



MADLIGER & CHALLANDES ING S.A.
en liquidation concordataire.

LIQUIDATION DU SOLDE
DU MATÉRIEL COMPLET

DE L'ENTREPRISE
3 pelles mécaniques

3 grues Linden

3 installations de bétonnage

Solde des échaffaudages tubulaires

Solde de l'outillage d'entreprise et du matériel de chantier

GROS RABAIS
dès lundi 10 avril

Vente du lundi au vendredi jusqu'à vente complète
de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

au dépôt de l'entreprise, rue des Courtils 44, à Cortaillod (NE),
tél. (038) 42 14 65

Paiement exclusivement au comptant

Matériel départ Cortaillod

077707 B 

En Suisse, toutes les compagnies d'assurances peuvent vous assister. Mais...

Une seule compagnie d'assurances
suisse a autant d'assistants
à l'étranger que la «Zurich»:
la «Zurich». '  ̂;w"w '* \

^̂ Beaucoup d'automobilistes Voilà où réside la grande différence entre
,;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»;̂ ";;;;;;;; - ;;;;;;;;;;;; y 'yUjsÊÈh'-̂  s'aperçoivent hélas les compagnies d'assurance . Certaines n'ont aucun
AyyZyyJSSR:: \ 

y SÊÊr W trop tard qu'un accident collaborateur à l'étranger; d'autres, quelques-uns.
'«â̂ ĝ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^ M̂ î ^ÉWi»-' à l'étranger est autre Aucune compagnie d'assurances suisse, en tout cas,

^̂ ^̂ rHjĤ ^^̂ chose qu'un accident en Suisse. n'en a autant que la «Zurich», avec ses 20000
^ »̂ ¦N I ' " En Suisse, le constat et le dialogue assistants à l'étranger.

avec la police, les autres personnes impliquées, les Si vous avez besoin d'aide quand vous êtes
témoins, etc. ne présentent pas de difficultés loin du pays, téléphonez donc simplement à
particulières. Tout se déroule normalement. l'agence la plus proche de la «Zurich». Vous

Dans un pays étranger dont on ne connaît pas trouverez son numéro dans la liste internationale
la législation, par contre, il peut s'avérer des plus d'adresses que vous remettra votre propre agence
délicats de défendre son droit. N'en possédant de de la «Zurich»,
surcroît pas la langue, on risque fort d'avoir tort et
de payer la casse, faute de comprendre ce qui se 
passe. C'est ainsi que maint confédéré, même "T'A D _____f^____J iPfkH fB f̂Fâm̂Sinnocent, s'est retrouvé incarcéré dans quelque MWm^mWm\%M^mËmM^^^sM Ë \3
geôle méditerranéenne, passant ses vacances à _ .  u- __ » ¦¦ •
l'ombre plutôt qu'au soleil de la plage. Votre alliée, OU que VOUS alliez.

En cas d'incident de ce genre, vous faites
bien d'avoir une assurance auprès d'une compagnie
qui vous assiste de ses conseils et de ses démar-
ches, et pas uniquement sur le plan financier.

Cela, cependant, elle le peut seulement si elle
est toujours à proximité, ce qui implique une vaste •—v
organisation à l'étranger. ZURICH») ASSURANCES

/ : r<r ^
: vV--' ••iiii'Oiï-W" \/ - ^V» • » MWMM W m̂s»» * *«».»»t*•• \

/ ^̂ ~~~~~~4~~~_ I *" * ** • • « V » \'S **A ^YJM^r~~~~~~~^ \

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 46

Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le
coupon semestriel N° 46 sera payable dès et y compris le 31 mars 1978 auprès
des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établis-
sements financiers, et de GEP SA, aux conditions suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit
Fr. 12.25 par certificat d'une part.

Echange des titres

De nouveaux titres avec coupons N°47 et suivants attachés seront délivrés
contre remise des anciens certificats munis de leur talon. L'échange pourra se
faire dès le 24 avril 1978 auprès des banques dépositaires et des domiciles
officiels de souscription et de paiement des coupons.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Handwerkerbank Base! Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République et
Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) SA Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP SA Lausanne

Lausanne, le 31 mars 1978

La direction : Les banques dépositaires :
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP SA Caisse d'Epargne et de Crédit

077478 A
i i i I I  II

j TOUT POUR L'ENFANT |j
Les COMBINAISONS

j j  1 pièce - POPELINE ||

j j  Les IMPERMÉABLES TOUT GENRE j j

! SONT ARRIVÉS j

j j  GRAND CHOIX DE 1 À 14 ANS j j

l i \aAk>Ce- QSéf âf lcM& i.a,. j
j j  Seyon 1 077588B NEUCHÂTEL j

La publicité
rapporté e ceux.

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

»?,̂  32. Virtuosité... et nervosité!
*Q? Mais c'est à Berne, en ce dimanche pluvieux
fifil de juin (27), qu 'eut lieu le match-phare de ces
£f m quarts de finale. Il mettait aux prises deux
*=* favoris, la Hongrie et le Brésil. Les Hongrois
ĵ) (sans Puskas) prirent un 

départ fulgurant ,
<j\ obtenant deux buts en l'espace de huit minutes
*3? (Hidegkuti et Kocsis) ! Les Sud-Américains,
Çy inférieurs à leurs adversaires dans le domaine
fi} de l'organisation mais ne leur cédant en rien en

virtuosité individuelle, réagirent vigoureuse-
ment et , à deux reprises, ils réduisirent la
marque , tout d'abord à 2-1 puis à 3-2, grâce à
un penalty de l'arrière Djalma Santos (18mL) et
à un tir magnifique de l'ailier droit Julinho
(65""¦'), tir qui répliquait à un penalty hongrois
marqué par Lantos (61mc) .

Entrevoyant la possibilité de combler leur
retard , les Brésiliens redoublèrent d'ardeur
mais ils s'énervèrent devant la résistance

'¦ ::y -Y &3
d'adversaires qui opéra ient sèchement, eux *%aussi , en défense. Incidents et combats singu- ^9
liers (expulsions de Boszik, Nilton Santos et ^5Humberto) se multiplièrent. Ils eurent un £*prolongement fâcheux dans les vestiaires , y- '
après le match. C'est, d'ailleurs , dans une *-*>atmosphère orageuse que Kocsis, d'une repri- •»%
se de la tête dont il avait le secret, assura une j**
victoire difficile à la Hongrie, à la 88mc minute $5
(4-2). (A suivre) /£*

f RÈGLES ET TACTIQUES : Déborder et centrer ®
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Magnifique Pam pie- Vinoda L 

^̂* bouquet mousse Pasto m, Wm
^•«te*: *%•__•*-* *% __ _**_» _*M A** »**-*, 

vin rouge étranger ^i |f printanier géant ¦il
Bouquet seulement ! pièœ seulement } . Hj I ̂
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GARAGE ^Ê 1

DES â ROIS SA 
M

Ŝ_ 7̂J.-P. et M. Nussbaumer |
Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 -La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 25 81 81 -Le Locle - Tél. (039) 31 24 31

ARMÉE DU SALUT
Samedi Ie' avril, à 20 heures

Soirée musicale
donnée par la Fanfare et la Chorale du poste de
Neuchâtel, ainsi que la Fanfare divisionnaire

BEAU PROGRAMME - TOMBOLA - COLLECTE.
Entrée libre. 077058 A

i\ ^
20T~Àtw*°\Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités gnt |

Erêt comptant de De l'argent à bon compte? Il se^L~---yfZZZ^â^
i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? t̂ ^»**^»̂  

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt Simple: Allez à la SUCCUfSale la plus proche
nous saurons vous conseiller rje la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
Rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. «*_*___£¦
• Envoyez-nous te coupon encontre afin que i "*"" "¦ ~~~ ~~~ —" ~-~ —~- "•—• "¦— —• •"" ~~ "—"~ —~ "~*"~ —Î iî ^̂ ^vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I ^

j J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr.

|U| 42
*u ' ' Nom. prénom E

Main im i iimi_M_BH I — 
1 Rue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE j 
No posta' e"oca'"é ~

La banque universelle aux services financiers i . 
\ complets. 067295 A ' Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ,
I - À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souligner ce qui convien,:)

Valable dès le \ ^Tdéfinitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE  ̂ w NOUVELLE ADRESSE

--———-—__-________________________ Nom/prénom '

—.______________________________ Adresse _-_-__-__-_-_-«_-_-_-_-_._-_-__-_-_-_-_-____w_-_-_-_-____-____,^_^__
l complémentaire

_________________________________________________________________ No rue —_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-___-_-_-_-.__-_-__-_-_-__-_-_______-_-_,

-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-___-_-__-._-_-_-_____________________________ Localité No P. __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-___-_-_-_-_-_-_______-_-__-__-_-___-_-_-_-_-__

A laisser en blanc s.v.p.

N° ABONNÉ | | CE. |c.EXP.[c. TR.| C. J. | N° SECTEUR | N° BANDE |
" — - T"̂ ^̂ 1 ' * I " ' I * ' —̂T—  ̂ i i ¦¦ n 

f - ¦ ¦ ¦" "¦ ¦ — mmm • _ ¦¦ i ¦ — ¦ ¦ ¦¦ i i ¦ -j  ¦ m m

i j 1 1 1 1 H j | 1 |l I I 1 | | | 1 1
rr.aiS ° enV01 | DÉBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J. A~]
a I étranger 1 1 T 1 1 1 1 ~f i i

Fr I j 1 | | j l l l l l l l
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j

|̂ [ , CERCLE |
I Ë'M NATIONAL I
|H f ;:--¦ I ' IIHï Place Pury - NEUCHÂTEL JS
M \\V ?.rru"i;i.;1 Tél. (038) 24 08 22 JB

Wf UNE ÉCONOMIE CERTAINE! ^B^R Nos carnets d'abonnements pour mj t
PËLi vos repas de midi et soir H
PI UNE ASSIETTE DU JOUR GRATUITE mg.
MÎ À CHAQUE ABONNEMENT || 1
^8 Conditions spéciales pour groupes ÊjjÊ
H d'entreprises ¦¦ '

jKl LE MATIN DE 8 h 30 à 10 h 30 §M
m LE CROISSANT OFFERT H

W*- ARRANGEMENTS SPÉCIAUX 
^WM POUR GROUPES DE PENSIONNAIRES M

WM D'ENTREPRISES ET DE BUREAU Hj
_W Notre fameuse carte de SB
|H VÉRITABLES SPÉCIALITÉS ITALIENNES Hi

M FERMÉ LE DIMANCHE. SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI K
V______ _____________ 073924 A ^̂ H

Notre offre de prin-
temps 50 appareils
doivent disparaître
faute de place.
Les prli les plus
bas garantis
Machine
à laver dès 498.-
Lave-
vaisselle 748.-
Cuisiniéres
dès 298.-
Frigos dès 258 -
Campagne
d'échange
d'aspirateurs.
Reprise de votre
ancien jusqu'à
300.—
Pour être sûr
d'économiser

073901 B

É 

PAVILLON DES SPORTS
LA CHAUX-DE-FONDS

I Samedi 1er et dimanche 2 avril

* Jl PREMIÈRE
' 7ï£ 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 \

m .

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A

NOUVEAU CARAVANING
DU <

Centre touristique |
«LES JONCS» Avenches

Renseignements et réservations :

ICARS ÊST™
I TREYVAU D|S$R
WlS-OAV-NCHES-Rcmt- d-B-me-. 1 _Q_Çï&

sRestaùroitf

ULMIZ (FR)
NOS SPÉCIALITÉS

DANS UNE AMBIANCE CHAUDE
ET SYMPATHIQUE

Ulmiz (FR), route Berne-Morat
Famille Trachsel-Rawyler
Téléphone (031)95 10 09

__ _̂_____ _̂^̂ ____ 030152 A

_̂X  ̂ I—-b * ^̂ — |̂^

î ——^-^___________

DIMANCHE 2 AVRIL

OBERLAND - MONTREUX
en voitures « Belle-Epoque»

Fr. 58.— (abt V, Fr. 49.—) 
MERCREDI 5 AVRIL

MARCHÉ DE LUINO
Fr. 55.— (Abt '/_ Fr. 41 —) 

Voyages CFF Neuchâtel-Gara
(Tél. 24 45 15)

Agence CFF Neuchâtel-Ville
(Tél. 25 57 33)

077499 A

MARCHÉ Ljk
AUX PUCES JM

Samedi M XP AÊÈdès 9 heures à vTIV rr?

Rochefort \]
077620 A ^̂ amw

hernie

f

N O U V E A U T É  S
La méthode modima sens rvsaortnl pelot»

WYO PLAST I C-KLEBER
vous offra, grAca A l'utlIiSBiion d»a

technique» et flbrea nouvaUtt
(RILSAN. LYCRA)

Unt gamma siclusivad' apparfllls spâclaui
pour le travail , le sport,
la bai gnade ou le repos.

La hernie est maintenue en plaça

-COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène. Sécurité. Confort

Eeaola at renseignements aupràa à*
l'appllcateur da

('INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

NEUCHÂTEL : Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8, mercredi 5 avril , le matin de
10 à 12 heures.
LA CHAUX-DE-FONDS:
D' P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale,
avenue Léopold-Robert 57, mercredi 5 avril ,
l'après-midi de 14 à 16 heures. 077259 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ARA

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Conformité à la vérité. 2. Que l'on fait
traîner en longueur. 3. Le brocart en est
rehaussé. Le rêve des amoureux. Orient. 4.
Partie d'une capitale qu'arrose le Danube.
Division des temps géologiques. 5.
Amoindrissement. Sert à tirer la soie des
cocons. 6. Commandement militaire. Fin
d'infinitif. 7. Légumineuse. Œuvre de
Voltaire. 8. Adverbe. Ceux de Golconde
étaient fabuleux. 9. Gâtée d'une certaine
façon. Elle emportait nos pères. 10. Est pris
par un athlète. Un peu acide.

VERTICALEMENT
1. Grande richesse. 2. Vin très estimé. Il

déjoua la conspiration de Cadoudal. 3.
Préfixe. De tout repos. Bruit de quartier. 4.
Le point principal. Pièce de bois qui
soutient les tonneaux dans une cave. 5.
Sélection. Contrée de la Grèce. 6. Couleur
bleue. Bordures de bois. 7. Symbole.
Détruits entièrement. 8. Dont l'organisme a
perdu toute vitalité. Centre d'une cible. 9.
Leurs coups sont hasardeux. Lithiase. 10.
Tragédie de Racine. Suite de jeux .

Solution du N° 91

HORIZONTALEMENT: 1. Belluaire.- 2.
Pesée. Anon.- 3. Oc. Suer. Ut.- 4. Chat.
Recto.- 5. Helena. Air.- 6. Creil. Et- 7. Tee.
Flétri.- 8. Emet. Lui.- 9. Eu. Eternel.- 10.
Sevrées. Ne.

VERTICALEMENT: 1. Pochetées.- 2.
Bêche. Emue.- 3. Es. Alcée.- 4. Lester. Ter.-
5. Leu. Nef. Te.- 6. Eraillée.- 7. Aare. Leurs.-
8. In. Ça. Tin.- 9. Routier. En.- 10. Entortille.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes los heures , rie 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl. puis j  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 dc la presse romande.
8.15, chronique routière , 8.25, mémento des spec-
tacles et ries concerts. 8.40, avant le week-end.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (10). do Charles Maître.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-rég ions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.30, pourquoi pas. 2Z05, baisse un peu l'abat-
jour. 23,05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps de penser, et le vêtement et la civilisation
(fin). 10.10, histoire du jazz hongrois. 10.40, l'écri-
ture et la main. 11 h, Suisse-musi que. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, Henri Guille-
min vous parle de. 20.30, les concerts de Lausan-
ne: Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion : Anton Kolar. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse . 12 h, musique militaire. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi, informations
et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lectu-
re. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, souvenirs d'Amazonie.
21.05. musique d'Amérique du sud. 21.30, vitrine
78. 22.15-1 h, rap ide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront d'un naturel ombrageux et d' un
tempérament jaloux, leurs réactions seront
assez imprévisibles et ils seront difficiles à
élever.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Un changement capital va se
produire, si vous avez su le préparer. Un
ami pourrait vous aider. Amour: Les amou-
reux penseront mariage, les autres feront
une rencontre importante. Santé: Le
1"' décan mange fort peu et s'en trouve
aê'sez bien. Le second est moins raisonna-
ble.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance que vous avez espérée
se déclare enfin, Restez dans cette bonne
disposition. Amour: Votre destin est à la
merci du hasard. Il dépend d'un caractère
énergique. Santé: En hausse. La résistance
et impeccable, et le dynamisme revient.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les commerces , les
organisations puissantes et savez leur don-
ner une signification. Amour: Les problè-
mes sentimentaux qui se présenteront
seront résolus à votre avantage. Santé : Ne
prenez la route que si vous êtes en posses-
sion de tous vos moyens: risque d'acci-
dent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout va bien. Maintenez de bons
rapports de collaboration. Amour: Rappro-
chement sentimental avec une personne de
votre entourage, dont le moi correspond à
vos rêveries. Santé : Vous aimez la marche,
le grand air, les sports que les circonstances
vous permettent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Idées et projets. Mais pas de hâte,
le temps travaille pour vous. Amour:
Gardez-vous d'une tendance à la froideur,
dont vous ne mesurez pas la portée. Santé :
Ne consommez que des mets parfaitement
acceptés par votre organisme. Petits ennuis
à craindre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Pas de négligences. Pas non plus
de projets aléatoires. Amour: Vous vous
liez d'amitié avec un collègue. Vous admi-
rez ses qualités inventives. Santé : Vous
aimez la danse, ce qui suffit bien souvent à
vous maintenir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un ami peut vous conseiller utile-
ment, ce qui vous permettra de remporter
un succès. Amour: Ne vous opposez pas
aux décisions de votre mari ou de votre
conjoint. Santé: Le dernier décan doit se
montrer très attentif , essayez de ne pas le
décevoir.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : La chance favorisera surtout les
célibataires. Amour: Correcte en principe,
vous auriez tort de laisser le désenchante-
ment vous ronger. Santé : Ne fumez pas
afin de garder votre voix et ses inflexions.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Le dernier décan doit se montrer
très attentif. Amour: La chance favorise
surtout les célibataires qui désirent contrac-
ter une union. Santé: Bonne, mais atten-
tion aux excès et aux fatigues.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un certain maximurri d'efficacité
va vous permettre de réaliser deux succès.
Amour: Les conjonctures planétaires vous
seront favorables. Santé: Vous avez
retrouvé votre énergie et votre parfaite
assimilation.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion. Amour: Jour excellent pour
offrir une agréable surprise. Santé : Ména-
gez vos poumons. Ne négligez pas vos
rhumes, encore moins vos bronchites.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une association serait possible.
Elle exigerait certaines concessions.
Amour : Du succès partout. Votre désinvol-
ture attirera des sympathies. Santé: Ne
fati guez pas votre cœur, qui est souvent
fragile.

CARNET DU JOUR
Péristyle de l'hôtel de ville : exposition photogra-

phique.
Temple du bas: 19 h 45, concert par l'Orchestre

de la Suisse romande.
Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30, Tucker

Zimmerman, folk.
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. - Stujjta^.21 h, >La -.̂ pçgjrielle à

_ Monte-Carlo. Enfants attiras. '. 2™4ernaine.
23 h, Jeu.rta f̂iiles'̂ siBrversesS19saiïsÈp!Î

Bio: 18 h 40, Frankenstein junior. 12 ans.
72""' semaine, 20 h 45, Bande de flics. 18 ans.

2mc semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Zizanie. 2"" semaine.

7 ans. 17 h 30, Ivan le Terrible: 16 ans. 22 h 40,
Keep on rockin. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Et vive la liberté.
Enfants admis. 2me semaine.

Arcades : 20 h 30, La part du feu. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Mort d'un pourri. 16 ans.

3m* semaine.
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 19 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Longe de veau aux noix
Riz
Salade
GaufresDESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Après de nombreuses péripéties, Beaumarchais mène à bien la
mission secrète que lui a confiée le roi.

RÈGLEMENT DE COMPTES

Malgré sa réussite, Beaumarchais ne quitte pas Londres immédiatement.
Ayant appris en lisant un journal que lord Rochford est ministre d'Etat, il
lui vient une idée qui, si elle réussissait, serait sûrement appréciée de
Louis XV et pourrait activer ce retour en grâce tant désiré. Il se rend donc
chez le ministre qu'il a bien connu à Madrid, du temps qu'il réglait l'affaire
Clavijo, et lui suggère de signer un traité ayant pour but d'empêcher la
parution en Angleterre de libelles contre le gouvernement français.

Rochford n'y voyant aucun inconvénient, Beaumarchais revient en Fran-
ce. Il demande audience au roi qu'il met au courant de ses entreprises.
Louis XV félicite particulièrement son agent secret pour son initiative. Il
l'autorise à signer l'accord projeté. «Votre dévouement à nous servir
mérite récompense, dit le roi. Je connais votre situation et suis décidé à
l'améliorer. Lorsque vous reviendrez de Londres, venez me voir sans
tarder. Tout s'arrangera au mieux de vos intérêts ! »

Beaumarchais profite des bonnes dispositions du souverain pour se
plaindre discrètement des entraves que le duc d'Aiguillon a multipliées
sur sa route. Le roi, qui a d'autres raisons d'être mécontent de son minis-
tre, appelle son valet de chambre, M. de Laborde : « Veuillez accompagner
M. de Beaumarchais chez le duc d'Aiguillon et dites-lui de ma part que
j'entends qu'on ne gène en rien les démarches d'un agent que j'ai person-
nellement chargé de mission ! »

Beaumarchais est ravi de cette occasion de régler ses comptes avec celui
qui a lancé des tueurs à gages sur ses traces. Le duc explose d'indignation
à la pensée qu'on le suspecte de tels agissements. « Porter contre moi de
telles accusations? J'aurais été bien incapable d'ourdir de si basses
manigances. Si vous en avez eu le soupçon, cela prouve simp lement
qu'un homme tel que vous serait capable de forfaiture en cas de nécessi-
té... »

_Demain : La chance refuse de tourner 

Pourquoi pas
de petit déjeuner?
Toutes les occasions sont souvent bonnes
pour éliminer l'indispensable petit déjeu-
ner : manque de temps, manque d'appétit,
régime... aussi peu valables les unes que
les autres !
Voici quelques « trucs » tout simples pour
vous aiguiser l'appétit.
Pour gagner du temps, faites l'essentiel de
la toilette le soir; préparez la table du petit
déjeuner la veille. Pour activer l'appétit:
buvez un jus de fruits, un café ou un thé
léger au saut du.lit. Vfl.us attaquerez le vrai

^petit déjeuner . Dressez une table appétis-
sante , l'appétit passe souvent par le plaisir
des yeux...

Longe de veau aux noix
LE PLAT DU JOUR

Ingrédients: 1 kg de longe de veau, 1 gros-
se cuillerée à soupe de beurre, 2 carottes,
2 oignons, 125 g de crème fraîche , 75 g de
noix, 1 grand verre à bordeaux de vin blanc
sec, sel et poivre.
Faites revenir la viande dans une cocotte
contenant du beurre chaud. Ajoutez-y les

',.,,carottes et.jes oignons émincés. Laissez-les

^firêndre cduleur. Salez et poivrez Mouillez
T^fyecleVinblanc. laissezcuire 1 hàpetiïfeu

avec couvercle en'retournant de temps en
temps et .en l'arrosant. Passez les noix à la
moulinette pour obtenir une pâte épaisse,
ajoutez-y deux cuillerées à soupe de crème
fraîche. Salez et poivrez.
Découpez la viande en fines tranches que
vous tartinerez avec votre préparation en
réservant une petite quantité.
Rangez ces tranches de viande sur le plat de
service. Passez la sauce au chinois et incor-
porez-y le reste en purée de noix et le
restant de la crème fraîche.
Faites chauffer et rectifiez l'assaisonne-
ment. Versez la sauce sur la viande et met-
tez au four quelques minutes pour réchauf-
fer. Servez avec du riz.

L'origine du yaourt
Le yaourt est né il y a certainement très
longtemps, dans les Balkans et en Turquie
d'Asie.
C'était alors une fabrication uniquement
fermière, réalisée à partir du lait de la ou des
femelles laitières de la ferme, ou qui
suivaient la tribu nomade (vache, jument,
brebis, chèvre, bufflonne).
Le yaourt porte des noms différents selon la
nature du lait utilisé. Il s'agit d'un lait fer-
menté, sans égouttage, ce qui le distingue
du fromage.Les plantes bénéfiques

La rhubarbe, le romarin et la ronce compte
également parmi les plantes dont l'action
est tonique. La rhubarbe est cultivée dans
les jardins et dans les champs. Au mois de
septembre on en garde la racine que l'on
fait sécher avant de la broyer pour la réduire
en poudre. Il faut en prendre 2 à 3 g par jour,
en dehors des repas, dans un verre d'eau,
pour obtenir des effets laxatifs légers et lut-
ter contre les douleurs d'estomac.
Le romarin préfère le Midi de la France. Les
sommités fleuries sont récoltées entre
mars et mai et on en jette 40 g par litre d'eau
pour avoir une infusion. Quatre tasses par
jour après les repas stimulent l'organisme
particulièrement l'estomac. On peut en
boire en cas d'asthme et de jaunisse.
La ronce garde les bords des chemins. Mais
elle ne se contente pas de déchirer la peau ;
ses feuilles coupées en juillet-août sont
sèchées pour la préparation d'infusions. Il
en faut 30 g par litre d'eau. Contre les angi-
nes et les pharyng ites, on l'emploie en
décoction (1 poignée de feuilles sèches

pour '/_ I d'eau, passer au tamis, ajouter
2 cuillerées à café de miel par bol). Utiliser
en gargarismes.

Beauté:
un dos musclé
Le dos, pour être beau, doit être musclé,
C'est une erreur que de craindre de trop se
muscler à l'aide d'exercices de culture
physique ou de sport : du fait de son
anatomie, justement, de son équilibre
physiologique, hormonal, une femme
normale ne pourra jamais, si sportive soit-
elle, développer ses muscles autant qu'un
homme !
Comment muscler le dos? Par une bonne
respiration qui développe la cage thoraci-
que et par tous les exercices de culture
physique conseillés pour décolleté, bras,
buste.

A méditer
On n'en finit pas d'être un homme.

Henri MICHAUX

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortail-
lod. tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II: Nils Burwitz, oeuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, 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 Kûnzler et Aljoscha

Ségard, gravures, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur de vaincre
(Bruce Lee).

UN AMANT POUR L'ÉTÉ
NOTRE FEUILLETO N

par Barbara Noack
59 PRESSES DE LA CITÉ

- Il doit y avoir des cartons au grenier , dit-il. Je vais
aller voir tout à l'heure.
- T'en fais pas, Martha, je l'aurai ce train, fit Bastian,

qui avait compris.
- Et ton appartement , que va-t-il en advenir?
- La sœur de Kaspar , qui est professeur dans une

école techni que, va le reprendre. Elle doit passer ce soir
ou demain matin.

Bastian s'assit sur l'uni que table , un cendrier à la
main, et promena un regard caressant tout autour de lui ,
sur sa jolie collection de petits tableaux de genre. Des
elfes, des anges, des ermites jouant du violon , et le dieu
Pan qui chatouille une plantureuse nymphe endormie ,
toutes ces images , il les avait dénichées peu à peu et
accrochées avec joie , mais qu 'en ferait-il là-bas , au fin
fond de la forêt bavaroise?
- Bastian !
Grand-mère le rappelait à l'ordre .
- Oui , oui , j' y vais, fi t-il en se laissant glisser en bas de

la table.

- Et si tu tombes sur des livres égarés parm i les car-
tons , surtout ne te mets pas à lire en oubliant l'heure !

Pendant ce temps, elle ouvrit le buffet de cuisine , afin
d'inspecter la vaisselle. Il y en avait de toutes les
couleurs.

Susi déplia un paquet de journaux, nécessaires pour
l'emballage.
- Tout cela est assez miteux , mais que faire? soupira

Marth a en saisissant une théière collante qu 'elle se mit
d'abord à nettoyer.

Répondant à des observations de sa grand-mère au
sujet de son manque de propreté , Bastian fit une mimi-
que expressive, et s'écria :
- Enfin , je vais pouvoir exister sans subir les bonnes

femmes qui se mêlent de mes affaires , Dieu soit loué.
- J'aimerais bien savoir qui s'en est jamais mêlé ,

rép li qua Martha , indignée, tout en mettant à l'écart une
tasse sans anse au décor effacé.

Bastian la replaça aussitôt dans le carton.
- Ah ! pardon , celle-là je l' emporte, elle me sert à

délayer les potages en sachets.
- Une tasse munie de son anse fera l'affaire , dit-elle

en la ressortant.
Bastian sentit la moutarde lui monter au nez.
- Ce truc-là , je l'emporte , compris? J'y tiens , voilà

tout. Il est temps que je sois débarrassé de vous toutes et
que je me retire au fond des bois. J'en ai assez d'être le
chou-chou de ces dames. Je suis assez grand pour
m'arranger tout seul. Est-ce que vous allez me ficher la
paix toutes les deux?

Il hurlait en levant les bras au ciel.

Grand-mère l'observa d'abord en silence, puis se mit
à rire. Quant à Susi , pour toute réponse, elle alla prendre
dans son cabas une bouteille de Champagne et la mit
sous le nez de Bastian.
- Ouvre-la, veux-tu ?
Elle souriait de façon vraiment séduisante. Il saisit la

bouteille et tripota les fils de fer du bouchon tandis que
Susi le regardait faire en lui disant :
- Moi , je regrette vraiment ton départ ; tu as été très

chic pour nous.
- Ne deviens pas sentimentale, dit-il en continuant à

s'acharner sur ces fils de fer qui , finalement , s'étaient
cassés ; il n'arriverait pas à ses fins sans une pince.
- Mais si, Bastian, quand je pense à toi, je deviens

sentimentale, car Kathrinchen et moi , et même Karli ,
nous te devons une fière chandelle.
- Quel Karli?
Il n'y était plus du tout , après une semaine passée à

s'appesantir sur son propre sort. Tu ne veux pas parler
de Claque-dents?
- Mais si , nous venons de nous fiancer...

Elle s'interrompit pour bouger la tête, car Bastian
avait réussi à libérer le bouchon , qui sauta au plafond en
frôlant à un cheveu près le crâne de Susi , et le Champa-
gne coula à flots. Susi parvint tout juste à le recevoir
dans un grand pot de bière qu 'elle allait emballer , et
grand-mère suivit avec la tasse sans anse.
- Vous êtes vraiment ... fiancés?
Il n'en revenait pas ; ce n'était pas du tout le mariage

auquel il aurait pensé pour son frère. Dire qu 'au lieu de

l'héritière à laquelle on aurait pu s'attendre, il avait
choisi Susi qui n'avait pas le sou, mais une fille !
- Et que dit-il de Kathrinchen ?
- Il va l'adopter.
- Voilà vingt-sept ans que je connais Karl , le type

parfait de l'arriviste et de l'empêcheur de danser en
rond , et soudain il agit de façon sympathique!
- Il m'aime, voilà tout! fit Susi en ajoutant: -Quand

je pense à quel point j 'ai pu être jalouse de cette Freu-
de...
- Ça, c'est du passé, soupira Bastian.
- J'ai vraiment désespéré de tout , se rappela Susi,

émue en pensant à un passé proche, et j'ai tant espéré
que tu serais l'arrière-grand-mère de Kathrinchen, ajou-
ta-t-elle en embrassant Martha. Ah ! que la vie est belle !
- Parfois , répondit Bastian , mais pas toujours.
Là-dessus ils levèrent leurs verres au bonheur de Susi

et de Karli , sans oublier de souhaiter à Bastian beaucoup
de chance dans sa nouvelle carrière.
- Tu ne m'as pas encore parlé de ta future installa-

tion , dit alors Martha à son petit-fils, on dirait que tu es
devenu muet. Au fond , je ne sais même pas où tu vas
habiter. As-tu déjà visité la ferme?
- Oui , la semaine dernière, lorsque je suis allé me

présenter au directeur.
- Et puis?
- Genre bohème.
- Avec un trou à la place des w.-c?
- Ah! non , avec chasse d'eau.
- Et ton copain?
- Pareil. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 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 Monsieur Zola
22.25 Téléjournal
22.35 Le temps des incertitudes

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 1, 2 ou 3
17.55 Karl le juste
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Schôngrubers
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Patient 78
21.25 That's TV
21.45 Téléjournal
22.00 Les Marx Brothers au magasin
23.30 Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.25 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.30 Pour petits et grands
18.55 Le renard à l'anneau d'or (18)
19.15 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Un ennemi du peuple
22.20 Titre courant
22.30 Allons au cinéma
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 Magazine régional
13.50 L'éloignement (14)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Fachoda
16.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés

18.40 C'est la vie
18.55 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le jeu de Guy Lux
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un ours pas comme les autres
21.35 Apostrophes
22.45 Antenne 2 dernière
22.50 Théorème

FRANCE III
18.35 F R S  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 Qualité de l'avenir
21.30 Grandes batailles du passé
22.20 F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 II petrolio
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 A Dio Piacendo
21.35 Falstaff
23.35 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Alfred Dreg-

ger , politicien allemand. 17 h, télé-
technicum. 17.45, le septième sens.
17.50, téléjournal. 18 h, programmes
rég ionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Der Mann aus Metall. 21.45, le
grand espoir des malades mentaux.
22.30, le fait du jour. 23 h, Ein Badenfall.
0.20-0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h-11.30, pour les petits. 16.15,

mieux vivre ou survivre. 16.45, télé-
journal. 16.55, journal des jeunes. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Vater der
Klamotte. 18.40, Mânner ohne Nerven.
19 h, téléjournal. 19.30, journal du soir.
20.15, Derrick. 21.15, VIP. 22 h, télé-
journal. 22.20, aspects. 22.50, vendre-
di-sports. 23.20, téléjournal. 23.25-2.25,
rockpop.
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POUR VOUS MADAME
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Une voiture qui offre autant
de place ne peut ressembler
^RQU7 ^%B H^m_^̂ -#  ̂ Grand 

Garage 

Robert, Neuchâtel
_^m myM fail  ̂ 36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
fU lwfl^TvL VoUvl ^M^IMP# Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage

Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -,

0M

| ¦¦¦ __ _¦¦¦¦ ¦¦__¦ F,eurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
WM III fl III I téL (038) 25 29 79 ' Saint-Aubin: Garage de la Béroche , tél. (038) 551352 -
VC ¦¦ lil ^M III I Travers : Garage Sunier , tél. (038) 63 34 63. 077J8.i s
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Y 
|̂L de son abattage

_f m%9 quotidien à Marin

: Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins Irais
du pays, entiers ou au détail, escargots maison,

autruche

Lehnherr hères
Le magasin -spécialisé GROS ET DÉTAIL S
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (036) 25 30 92 5

1 Fermeture hebdomadaire : le lundi ;
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MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec très
forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA I Fr. 180.—
NECCHIzig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location, crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021) 37 70 46.

072451 B
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CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr.415.— «f
A VISAGE D'AUVERGNE Fr. 425.— ih
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V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

¦ M âm ff— (fi 25 82 82

titVVlTT WER, gWSm:.* M

M 'M \W !'¦i . mmiàmm ml
Entreprise de nettoyage

d e A à Z
M. et Mme L. GOLLES

Appartements, tapis, <
bureaux, vitrines. 1

Tél. (038) 31 40 25 §

nrarv." . A

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 machiné e 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

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise T%:B_S-fcde toitures J%~1!EF
en tout genre " ^__M__. <
Quai Suchard 14 |
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75 §

067324 A

Ao/ €Y7cÂrfof>e du to^o**&£*_
vous vous dépannerez vous-même ou avec ;
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires <
17. rue du Seyon. Neuchâtel 3
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06 S

Hildenbrand et Cie S.A.

HLE 

CENTRE DU TENNIS
AU CŒUR -̂̂  DE LA

/ \ VILLE

spolrts
I 25 19 93



Scientifiques contre les informations
tendancieuses sur l'énergie nucléaire

LAUSANNE (ATS). - Dans une lettre
ouverte adressée aux conseillers fecfé-
r|ux, aux conseillers nationaux et aux

*consr
ëillé'r_,aux Etats, et signée par plus dé

120 scientifiques suisses, le comité indé-
pendant pour l'information sur l'énergie
déplore que « les promoteurs du nucléaire
mettent en batterie une grosse artillerie
pour essayer de faire oublier les menaces
et les difficultés trop visibles de l'industri e
qu 'ils tentent d'imposer». De l'avis des
signataires, qui dénoncent les informa-
tions sans nuances et tendancieuses
publiées au sujet de l'énerg ie nucléaire , il
n'est plus de mise à l'heure actuelle de
poursuivre un développement technique
sans tenir compte de sa répercussion sur la
société.

La lettre répond principalement aux
membres de la Société suisse des ingé-
nieurs nucléaires (SOSIN) qui se sont
publi quement engagés, dernièrement,
pour une croissance atomi que sans
contrainte. Ce n'est pas parce que la
recherche technologique en général, et

p lus particulièrement en matière nucléai-
re , peut être professionnellement exaltan-

rte"-qu'elle est légitime en soi , estime >-le
comité. Aucun spécialiste n 'a le droit de
l'imposer comme nécessaire et inévitable.

Les ingénieurs de l'énergie nucléaire
n 'ont pas à faire valoir un engagement
unilatéral dans cette technologie pour
défendre une politi que inconditionnelle
en sa faveur. Ils tentent ainsi , estime le
comité , d'influencer l'opinion publi que
dans une question qui dépasse largement
leur spécialité. «Une telle tentation est
encore plus grave si les arguments présen-
tés reposent sur des demi-mensonges ou
des demi-vérités ».

Créé récemment à Lausanne, le comité
indépendant pour l 'information sur
l'énergie (CIPIE) a pour buts «de favori-
ser une politi que énergéti que de la modé-
ration et de contre-balancer la forte
propagande unilatérale qui tend à main-
tenir une croissance démesurée et un
gaspillage systématique» .

Pour sauver les oiseaux
victimes de l'Amoco-Cadiz

BRUXELLES (AP). - Le «démazouta-
ge » des oiseaux de mer touchés par la pol-
lution causée par le naufrage de
l'«Amoco-Cadiz» doit se prolonger
pendant trois mois avec une aide massive,
si l'on veut éviter un échec.

Cette estimation figure dans un com-
muniqué diffusé jeudi par la section belge
du mouvement écologiste « Les amis de la
terre » qui lance un nouvel appel à l'aide
et annonce que le travail se fera doréna-
vant en collaboration avec plusieurs
groupements belges de protection des
animaux.

Toutes ces organisations collaborent
afin de mettre sur pied un corps de volon-
taires pour le sauvetage des oiseaux le
long des côtes bretonnes.

Le problème des fonds destinés à
l'achat de matériel reste di fficile. Sans
citer de chiffre précis, «Les amis de la
terre » estiment que des sommes «impor-
tantes » se révèlent indispensables pour
l'achat de matériel tels que bateaux
pneumatiques équipés de moteurs refroi-
dis par air , matériel de nettoyage pour les
oiseaux mazoutés, huile, shampooing,
réchauds, cuves et caisses...

Il faut aissi penser à l'infrastructure
nécessaire au maintien en captivité des
oiseaux pendant un mois au moins. Il fau-
dra notamment pouvoir disposer de gran-

des volières, de piscines gonflables et de
nourriture.

Pour éviter que les oiseaux ne soient
touchés une deuxième fois par la pollu-
tion, «Les amis de la terre » envisagent
également leur transport dans des zones
non polluées situées bien au nord de la
Bretagne, aux Pays-Bas ou au Danemark,
par exemple.

Il n 'y a plus de pétrole dans l'Amoco-
Cadiz, à l'exception de quelques poches, a
déclaré le commandant d'une équipe de
huit plongeurs démineurs, après avoir
examiné durant deux heures l'épave du
pétrolier libérien.

Le lieutenant de vaisseau Lenoir a ajou-
té que le pont du pétrolier complètement
pulvérisé se trouvait à quatre mètres du
fond du navire alors que la muraille de
l'Amoco-Cadiz , c'est-à-dire sa hauteur,
était de 21 mètres avant l'échouement. Le
commandant de l'équipe de huit hommes
a ajouté que les soutes situées à l'avant de
la carcasse étaient éclatées mais «qu 'il
subsistait un doute pour les soutes de
propulsion » situées de part et d'autre de
la cheminée en dessous du château. Ces
soutes contenaient , selon le commandant ,
1500 tonnes de pétrole au moment de
l'échouement du pétrolier sur les roches
de Portsall.

Centième convention du Conseil de l'Europe:
la Suisse est le premier pays à la signer

BERNE (ATS). - La Suisse a été le
premier pays et le seul à signer d'entrée de
jeu la 100""-' convention du Conseil de
l'Europe. Le département politi que , sous
l'égide de son nouveau chef , M. Pierre
Aubert , a en effet décidé que , dans tous
les cas où la ratification d'une convention
ne pose aucun problème à la Suisse , elle
signera dorénavant sans tarder , c'est-à-
dire sans attendre la réaction des autres
pays europ éens. Le nouveau document
est intitulé « convention europ éenne pour
l'obtention à l'étranger d'informations et
de preuves en matière administrative» .
L'entraide que s'accordent déjà les Etats
europ éens en matière judiciaire devrait ,
par cet accord , être étendu au domaine
administratif.  Mais les affaires fiscales —
«au grand soulagement de la Suisse »,
ajoute un communiqué de l'Union euro-
péenne — seront exclues de cet accord.
Elles sont ou seront réglées dans d'autres
conventions.

A l'avenir, une autorité nationale qui a
besoin d'autres informations ou de preu-
ves administratives ne pouvant être obte-
nues qu 'à l'étranger - soit dans un pays
européen ayant ratifi é la convention
N" 100 - devrait obtenir une réponse
rap ide , complète , sans formalités et frais
inutiles. A cette fin , chaque Etat devrait
désigner une autorité centrale. Les requê-
tes ne seraient plus légalisées , on ne ferait
une note de frais que dans les cas où il fau-
drait faire une longue enquête ou deman-
der des expertises coûteuses. Un pays
aurait  la faculté de refuser dans le cas où
des principes fondamentaux sont en jeu.

En même temps que la convention
N" 100, trois autres textes - les conven-
tions N" 97, 98 et 99-ont été ouverts à la
signature. 11 s'agit de trois protocoles
additionnels complétant la convention
prévoyant l 'information sur le droit
étranger (97), la convention europ éenne

d'extradition (98) et la convention
d' entraide judiciaire en matière pénale
(99) . Si la Suisse est en mesure de signer la
convention N° 100, elle ne pourra signer
les numéros 98 et 99 qu 'au moment où les
Chambres fédérales auront ratifié la
nouvelle loi sur l'entraide judiciaire inter-
nationale.

Quant à l' accord N" 97, il touche,
«paraît-il , indirectement , au porte-mon-
naie du Suisse: nos autorités sont et
restent très réticentes lorsqu 'il s'agit de
donner aux autres pays des renseigne-
ments sur des matières fiscales », dit enco-
re le communiqué de l'Union europ éen-
ne.

Après l'expérience spatiale russe
MOSCOU (AP). - Après avoir éprouvé cer-

taines difficultés pour se réhabituer à la vie ter-
restre , les deux cosmonautes soviétiques qui
ont établi le record de durée en orbite terrestre ,
Youri Romanenko et Georgy Gretchko,
retrouvent progressivement leur état physique
normal.

L'agence Tass a indiqué jeudi que leur poids
est redevenu normal et que leurs systèmes
musculaire et cardio-vasculaire, affaiblis par
trois mois d'apesanteur , ont retrouvé leur résis-
tance. Enfin , ils ne portent plus la combinaison
spéciale de soutien qu 'on leur avait fait enfiler
après leur retour.

Selon les médecins, les deux cosmonautes
ont connu des problèmes d' adaptation , à leur
arrivée sur la Terre. Ils avaient ainsi le réflexe
de «nager » pour sortir de leur lit , éprouvaient
des difficultés à marcher ou à prendre une tasse
de thé. « Le seul fait de tourner le bouton d'un
poste de radio leur était quel que chose de péni-
ble », a indiqué le chef du service médical.

Selon les spécialistes soviétiques, cette expé-
rience spatiale prouve que l'homme peut vivre
dans l'espace pendant une année entière. Le
record détenu par les deux cosmonautes est de
96 jours. 

L'Union européenne de radiodiffusion
inaugure son nouveau bâtiment à Genève

GENÈVE (ATS). - Le nouveau bâti-
ment de l'Union européenne de radiodif-
fusion (UER) à Genève (proche du
nouveau bâtiment de l' organisation
internationale du travail , sur la colline du
Grand-Saconnex) a été présenté jeudi à la
presse. Vendredi, il sera inauguré en
présence de M. Pierre Aubert , conseiller
fédéral , chef du département politique,
par le président de TUER , sir Charles Cur-
ran (BBC) et par le secrétaire général ,
M. Régis de Kalbermatten (SSR).

Environ 100 personnes travail lent  dans
cet immeuble, alors qu 'une centaine
d'autres sont occupées au centre techni-
que , qui se trouve à Bruxelles.

Fondée en 1950, l 'UER est un système
de coopération internationale en matière
de radiodiffusion , qui comprend l'Eurovi-
sion , connue de chaque téléspectateur

pour ses concours et ses échanges de pro-
grammes. Mais l'Eurovision procède aussi
quotidiennement à un échange interna-
tional d' actualités , et organise des
retransmissions communes de grands
événements (conquête de l'espace, mani-
festations sportives). La plupart de ces
opérations intercontinentales impliquent
l'utilisation de satellites de télécommuni-
cations.

Sur le plan de la radio, les activités sont
également importantes, de même que sur
le plan juridique, puisque les programmes
mettent  en jeu des droits dont l'exercice
est normalement régi à l'échelon interna-
tional. L'UER coopère avec l'OMPI
(Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle) et l'UNESCO à la prépara-
tion de législations types sur le droit
d'auteur.

VAUD 
Assemblée de l'Association
intercommunale à Avenches
De notre correspondant :
Cette association a tenu son assemblée

générale, mercredi soir , à l'hôtel de ville
d'Avenches, sous la présidence de
M. Jean Deyras , syndic de Sédeilles. Plus
de soixante délégués représentaient les
trente-trois communes des districts de
Payerne et d'Avenches.

Comme il s'agissait de la première
séance de la nouvelle législature, le préfet
Jean Pidoux a tout d'abord procédé à
l'assermentation des délégués. Puis le
bureau de l'assemblée a été réélu :
MM. Jean Deyras , président ; Alfred Bua-
che, vice-président; J.-J. Oulevey, secré-
taire. L'assemblée a ensuite élu les neuf
membres du comité directeur:
MM. Etienne Freymond , Maurice Tharin ,
Henri Bardet , Henri Bise , Paul Kaltenrie-
der, Auguste Mayor, Roger Rosselet,
René Stucki (tous anciens), et André Pari -
sod (nouveau). M. Etienne Freymond .
syndic de Combremont-le-Grand, a été
confirmé dans ses fonctions de président
du comité directeur. Après l'assermenta-
tion des membres du comité directeur ,
M. J.-J. Oulevey a donné connaissance du
procès-verbal de la dernière assemblée.

Dans son rapport présidentiel , M. E.
Freymond a adressé des remerciements à
M. Georges Loup, député à Constantine,

démissionnaire du comité où il était vice-
président , pour la part qu 'il a prise à la
mise sur pied de l'association et pour tout
son dévouement. L'exercice 1977 indi que
une baisse du tonnage , qui a passé de 359
tonnes en 1976 à 324 tonnes l'année der-
nière (- 35 tonnes). Cela est dû à la baisse
de l'apport des communes fribourgeoises,
qui ont livré une partie de leur marchan-
dise à Lyss. La bonne situation dc la caisse
permet d'abaisser le tarif de 22 à
20 centimes pour les membres de l'asso-
ciation , et de 27 à 25 centimes pour les
non-membres. Le résultat financier de
1977 permet d'envisager l'avenir avec
confiance. En terminant  son rapport ,
M. Freymond a remercié le président de
l'assemblée, M. Jean Deyras, le gérant ,
M. Chuard , le boursier , M. René Rey, et
M. René Stucki, syndic d'Avenches,
d'avoir mis la salle à la disposition de
l' assemblée.

M. René Rey. boursier , a ensuite
présenté les comptes. Ceux-ci ont laissé
un boni de 16.386 fr. 05, sur un total de
recettes de 78.256 fr. 90. La fortune de
l'association se monte au 31 décembre
1977, à 47.489 fr. 85. Les comptes, ainsi
que le rapport des vérificateurs , présenté
par M. Henri Peter , ont été approuvés.

(c) Mercredi soir, deux automobilistes traver-
sant Yverdon par la route Lausanne-Neuchâtel
en sont venus aux mains pour des motifs sem-
ble-t-il futiles , se reprochant mutuellement de
s'être suivis à tour de rôle, d'avoir fait des
appel s de phares ou mis les grands feux. Les
deux automobilistes se retrouvèrent finale-
ment sur la place de parc d'un établissement
public. En cours de bagarre, un des automobi-
listes utilisa un couteau. Les deux hommes ont
été blessés. Un d'entre eux a d'ailleurs dû être
hospitalisé.

Yverdon : bagarre
entre automobilistes

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon , prési-
dé par M. Meylan , s'est occupé du cas du jeune
B. qui se trouvait en préventive dans les prisons
d'Yverdon. Il avait la possibilité de se rendre
pour un traitement médica l à Lausanne ce dont
profitèrent d' autres détenus pour lui demander
de leur apporter du matériel pour s'évader.
Une personne de l'extérieur de la prison
s'aperçut du manège et la gendarmerie fut
avisée. De ce fait , la responsabilité de B. fut
mise en cause , et le tribunal a pris des sanctions
sévères , étant donné la confiance qu 'on lui
avait accordée. Il a été condamné à deu x mois
d'arrêt plus les frais se montant à plus de 500 fr.

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Des vandales ont sévi à Yverdon rue
Roger-de-Guimps et rue des Chaînettes.
Plusieurs véhicules se trouvant en bordu-
re de chaussée ont eu leurs pneus lacérés
de coups de couteau.

Vandalisme...

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Trois jeunes employés
dont l'âge varie entre 22 et 24 ans ont été
arrêtés à la poste principale de Berne. Ils y
volaient depuis plusieurs mois des colis
contenant de l'argent. Selon les indica-
tions fournies par le ju ge d'instruction, le
montant du déli t est pour l'heure estimé à
150.000 francs. Des employés des PTT
ont été chargés d'entreprendre des
recherches à la suite de réclamations répé-
tées de clients concernant la disparition
d'envois de valeurs. Le trio avait ainsi pu
se permettre de mener un train de vie
coûteux.

Berne: employés
des PTT arrêtés

à la poste centrale

Nouveaux chargés
d'affaires suisses

BERNE (ATS). - Le département politique
fédéral a indi qué jeudi que trois nouveaux
chargés d'affaires suisses avaient été nommés.
Il s'agit à Montevideo de M. Max Ammann qui
succède à M. Ferdinand Luethi qui revient à la
centrale, de M. Théodore Portier qui succède
précisément à M. Ammann à Quito et de
M. Hugo Wey qui prend la place de M. Portier
à San Salvador.

M. Max Ammann est né en 1919 à Bâle, d'où
il est originaire. Il est entré en 1942 au service
du département politi que et a été successive-
ment en poste à Santiago-du-Chili , Rio-de-
Janeiro , Montevideo et Berne. En 1971, il a été
nommé consul de Suisse à Rosario-de-Santa-Fé
et , en 1975, il s'est vu confier la direction de
notre représentation diplomatique à Quito en
qualité de chargé d'affaires intérimaires.

M. Théodore Portier, né en 1924 à Berne, est
originaire de Veyrier (GE) . Entré en 1945 au
service du département politique, il a été trans-
féré successivement - excepté deux affecta-
tions à la centrale à Berne - à Lyon , Varsovie ,
Montevideo , Ankara et Barcelone. Dès 1973, il
a dirigé notre représentation diplomatique à
San Salvador en qualité de charg é d'affaires
intérimaire.

Quant à M. Hugo Wey, né en 1930, il est
originaire de Lucerne et Rickenbach (LU).
Entré en 1957 au service du département poli-
tique , il a été successivement en poste à Milan ,
Buenos Aires, La Havane et Santiago du Chili.
Rentré à Berne en 1969, il s'est vu confier en
février 1975, la direction de la section des
rémunérations de la direction administrative.

(c) Ce vendredi, en f in  de matinée, sœur
Rosa-]oseph Brunetti, de la congrégation
des sœurs de Saint-Paul, recevra le tradi-
tionnel fauteuil de centenaire et les vœux
de M.  Arnold Waeber, président du
gouvernement. Sœur Rosa-Joseph est née
le 31 mars 1819 à Tu rin: elle entre donc
dans sa centième année. Après son novi-
cia t à Bar-le-Duc, elle prononça ses vœux
de religieuse en 1901. Jusqu 'à l 'âge de
85 ans, et même plus tard de manière
moins régulière, elle travailla comme
compositeur-typographe aux éditions
Saint-Paul, à Fribourg. Vouée notam-
ment aux travaux de ville et aux revues,
elle y  montra une gra nde habileté.
Aujourd 'hui, sa vue ayant baissé, elle ne
lit plus guère. Mais sa bonne santé et sa
lucidité la gardent active et enjouée dans
la conversation.

Une religieuse centenaire
sera fêtée aujourd'hui

(c) A la section des sciences économiques et
sociales de la Faculté de droit de l'université,
onze licences ont été attribuées à l'issue des
examens de ce printemps. Les nouveaux licen-
ciés sont deux Fribourgeois , MM. Michel
Gobet , à Auti gny et Jean-Daniel Savoy, à
Fribourg ; un Valaisan , M. Louis Wyer , à
Viège ; un Bâlois , deux Tessinois, un Allemand,
un Norvégien , un Luxembourgeois et deux
Vietnamiens.

Onze nouveau licenciés à la
Faculté de droit

(c) Mercredi, vers 22 h 18, une voiture fribour-
geoise circulait de Montilier en direction de la
route Lausanne-Berne. Le conducteur emprun-
ta un chemin de traverse. Au passage à niveau
non gardé de Schintergaessli , il s'avança sur la
voie alors qu'arrivait le train GFM N° 83,
roulant vers Morat. La voiture fut « shootée »,
fit un tonneau et termina sa course sur le toit.
Le conducteur et ses deux passagers, habitants
de Fribourg, furent blessés. Dégâts estimés à
6000 francs.

Voiture happée
par le train GFM

(c) Hier, vers 7 h 45, un automobiliste bernois
circulait de Fribourg en direction de Bulle. Peu
après Riaz, il obliqua à gauche pour accéder à la
RN 12, coupant la route à une voiture conduite
par une habitante de Chatonnaye, âgée de
19 ans qui fut légèrement blessée. Dégâts esti-
més à 25.000 francs, les deux véhicules étant
hors d'usage.

Riaz, accès à la RN12:
une blessée, gros dégâts

Epilogue à la tragédie du collège Paîlleron
PARIS (AP) . - La 16™ Chambre cor-

rectionnelle de Paris a rendu son juge-
ment jeudi dans le procès de l'incendie du
collège Pailleron qui s'était ouvert en
novembre dernier.

Cet incendie, le 6 février 1973, avait
fait 20 morts dont 16 enfants. Il avait été
allumé par deux jeunes garçons qui ont
précédemment comparu devant le tribu-
nal pour enfants où ils se sont vu infliger
des peines de quatre ans et cinq ans de
prison avec sursis. Mais il fallait cette fois
juger les adultes, fonctionnaires et techni-
ciens responsables de la contruction de
l'école et poursuivis pour homicide par
imprudence.

Ce sont en effet des défauts de
construction qui ont entraîné une propa-
gation ultra-rapide de l'incendie,
l'immeuble s'étant effondré en moins
d'une heure.

Le- tribunal a condamné. l'architecte,
M.ÎMicljgl Keyte, à l̂ mots de prisSn
avec sursis, l'entrepreneur, M. Hubert

Lefèvre, à 18 mois de prison avec sursis ,
le directeur de l'équipement scolaire
universitaire et sportif au ministère de
l'éducation nationale, M. Jean Raynaud ,
à un an de prison avec sursis , le chef du
service des constructions scolaires de
l'académie de Paris , M. Albert Bouzoud,
à huit mois avec sursis et son adjoint ,
M. Claude Duffault , à quatre mois avec
sursis. Quatre autres prévenus ont été
relaxés et des dommages-intérêts de 50 à
60.000 ff. ont été accordés à chacune des
familles des victimes.

Dans son jugement, le tribunal a
énuméré les vices de construction du col-
lège Pailleron : absence de cloisons
coupe-feu , utilisation de polystyrène, un
plastique facilement inflammable , défaut
de protection des poutres métalliques. Il a
noté également l'existence de vides entre
murs et cloisons,et entre plancher et faux
plafons qui sont devenus des cheminées
verticales.. el': hôrizQflJôles"-,̂ ^̂ ^!,. ;
l'incendie avec une extrême rapidité.

Délégué du CICR
tué au Liban

GENEVE (ATS). - Un des délégués au
Liban du comité international de la
Croix-Rouge (CICR), M. Louis Gaulis, est
décédé dans la nuit de mercredi à jeud i
dans un accident de voiture. Né en 1932,
marié et père de deux enfants, Louis
Gaulis était un poète et un auteur drama-
ti que connu. C'est en 1972 qu 'il a accom-
pli sa première mission pour le CICR , au
Bangladesh. Il a été ensuite envoyé au
Viêt-nam (1973) et à Chypre (1974 et
1975). Il était arrivé au Liban le
20 janvier dernier.
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FRIBOURG 

De notre correspondant:
L'anal yse de l'ensemble des indicateurs

conjoncturels observés par le service de
statistique de l'Etat de Fribourg montre
que l' année 1977 fut , pour le canton , celle
de la stabilisation. Dans certaines bran-
ches , on note même des signes de reprise :

des premiers signes qui pourraient n 'être
qu 'un feu de paille. Il ne faut donc pas se
leurrer. Néanmoins , la situation de
Fribourg autorise quelques espoirs. On a
déjà constaté que l'économie fribourgeoi-
se, grâce à sa diversité , grâce aussi au fait
qu 'elle n 'avait pas connu l'emballement

constaté aux belles années dans les
régions les p lus développées du pays, a
résisté mieux que d'autres à la récession.
Relativement...

Après avoir enregistré une baisse de
quel que 3000 personnes depuis 1974, la
population fribourgeoise s'est stabilisée
en 1977 à 184.000 habitants , soit au
niveau de 1976. La population étrangère
a pourtant continué de se réduire , mais
moins rapidement. Elle a été de 960 per-
sonnes en 1977, pour s'inscrire à
14.202 personnes.

NAISSANCES:
VERS UNE HAUSSE?

Le mouvement démographique de
1977 retient l'attention. Le nombre des
naissances s'est presque stabilisé. On en a
compté 2036 (2063 en 1976) et des indi-
ces portent à croire qu 'une phase de haus-
se pourrait commencer.

La branche de la construction a été très
touchée - moins que dans l'ensemble du
pays toutefois - mais l'année 1977 a
permis , ici encore , d'enregistrer une bais-
se nettement atténuée. Les autorisations
de construire des maisons à un logement
ont même marqué une reprise de 41 % : de
61,7 à 87,1 millions de francs de 1976 à
1977. Cette reprise a même été de... 92 %
dans le district de la Sing ine , de 67% en
Gruyère et de 50% dans la Broyé, tandis
que la Glane enregistrait le plus mauvais
résultat : une baisse de 4%. Ce progrès
constitue «un facteur non négligeable
pour le maintien de l'activité».

Le tourisme reste une activité mineure
dans le canton de Fribourg. Comme dans
le reste du pays, il avait nettement
marqué le pas. Mais 1977, ici encore, a été
relativement réconfortante. Après cinq
années de baisse, le nombre des nuitées a
progressé de 5 % de 1976 à 1977. Beau-
coup moins réjouissant est le fait que la
durée de séjour, en revanche, est encore à
la baisse (1,9 jour en moyenne en 1977).

Stabilisation encore, en 1977, quant
aux réquisitions de poursuite (comman-
dements de payer) qui sont un moyen de
juger la situation financière des ménages
et entreprises.

L'un des indicateurs les plus favorables
est celui des aliénations immobilières.
1977 a permis d'enregistrer une nette
reprise, surtout grâce au nombre des
ventes qui a progressé de 21%. Il s'agit là
d'un revirement, à mettre en relation avec
la progression des autorisations de
construire des maisons à un logement,
ainsi qu'avec la situation du marché du
crédit.

Indice relativement favorable encore,
la consommation totale d'énergie a pour-
suivi sa progression : + 2,6 % par rapport
à 1976.
', Le serviçê de statistiqué'nesçbipnieeas
à observer l'économie et d'autres secteurs
voisins. Elle mesure aussi certaines carac-
téristiques naturelles. On y voit, pour
1977, près de 1,5 mètre d'eau tombée. On
n'avait jamais vu ça depuis 1901. De
même, 1977 connut 211 jours de pluie ou
de neige. Même si l'année présente n'a
guère mieux commencé, on se dit que cela
ne saurait durer... M. G.

Stabilisation en 1977 et signes de reprises
[ A  TRAVERS LE MONDE

Les conditions de détention de Moro
pires que celles d'un condamné à mort

MILAN (AP) . - Selon le journal « Cor-
riere délia Sera », les autorités italiennes
envisagent d' offrir une récompense qui
pourrait atteindre un milliard de lires
pour tout renseignement qui permettrait
d'arrêter les ravisseurs de M. Aldo Moro.

Le jou rnal souligne que le principe
d'une telle récompense est démenti par
les milieux officiels , mais qu 'il a été ques-
tion que son montant soit versé à l'étran-
ger afin de protéger son bénéficiaire.

Le « Corriere délia Sera » ajoute que les
responsables opposés à une telle initiative
estiment qu 'elle pourrait provoquer une
sorte de « chasse aux sorcières » dans le
pays. Ils mettent également en avant la
question de l'origine éventuelle (gouver-
nementale ou privée) des fonds qui servi-
raient à payer la récompense.

DROGUES

M. Mario Sossi , le magistrat génois qui
avait lui aussi été enlevé et «jug é » par les
«Brigades rouges», en avril 1974, a
expliqué jeu di dans quelles conditions
M. Aldo Moro a pu écrire cette lettre.

« Je pense que la lettre n'a pas été écrite
sous la dictée , mais dans un état de néces-
sité», a-t-il indiqué dans une interview à
l'agence de presse «Italia ».

«Les conditions dans lesquelles se
trouve un prisonnier des «BR» sont pires
que celles d'un condamné à mort , a expli-
qué M. Sossi, car il n 'existe plus aucune
possibilité non seulement de contact avec
le monde extérieur mais encore d'imagi-
ner ce qui se passe dehors ». «L' envoi de

lettres devient le seul exutoire , a-t-il ajou-
té. On ne peut pas exclure, dans ces condi-
tions , que Moro lui-même ait demandé à
écrire » .

Interrogé sur les moyens de pression
qu 'exercent les «Brigades rouges »,
M. Sossi a indi qué: «Il s'ag it de violence
psychologique, car le prisonnier ne sait
pas s'il sera libéré ou tué ». Par ailleurs ,
selon M. Sossi , «ils font boire des subs-
tances chimiques, deux fois par jour , sur-
tout le soir, mais pas à l'occasion de la
rédaction de lettres ».

ET MAINTENANT?

Après l'émotion soulevée par la lettre
adressée de sa «prison» par M. Aldo
Moro au ministre de l'intérieur , se pose
maintenant à Rome la question fonda-
mentale : quelle réponse apporter à
M. Moro et aux «Brigades rouges » qui le
détiennent prisonnier?

Réunis déjà dans la nuit de mercredi à
jeudi , les dirigeants démocrates-chrétiens
étudient depuis plusieurs heures autour
de M. Zaccagnini les derniers dévelop-
pements de la situation. Il n 'y a eu
jusqu 'ici aucun commentaire officiel , et il
a été précisé que la position de la DC sera
rendue publi que uniquement par des
notes du secrétariat de la démocratie-
chrétienne.

Réunion au sommet également au parti
communiste, où les membres de la direc-
tion qui sont actuellement à Rome se sont
retrouvés pendant trois heures et demi

pour examiner la situation. Selon certai-
nes informations, ils auraient exprimé
l' exigence de ne céder en rien aux terro-
ristes , et de maintenir une position unita i-
re entre les cinq partis de la majorité.
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WASHINGTON (REUTER). - C'était il

y a cinq ans (le 29 mars 1973), les derniers
soldats américains quittaient le Viêt-nam
à l'issue de l'engagement militaire le plus
long que les Etats-Unis aient jamais
accompli en terre étrangère.

Des plus douloureux également: plus
de 46.000 membres des forces américai-
nes trouvèrent la mort au cours d'une
lutte de douze années pour empêcher,
sans y réussir , que le Viêt-nam du Sud ne
tombât sous le régime communiste. Il faut
encore en ajouter 2000 dont on n'a jamais
retrouvé la trace .

Sur la route du si long exode des réfugies vietnamiens fuyant l'avance
des troupes communistes. (ASL)

La chute de Saigon eut lieu deux ans
plus tard - en avril 1975 - et l'ambassa-
deur des Etats-Unis et les derniers civils
américains s'envolèrent par hélicoptère
de la terrasse de leur ambassade.

Ce dernier chapitre humiliant de la
seule guerre extérieure que les Etats-Unis
aient jamais perdue pesa lourdement sur
la conscience nationale américaine.

«Plus de Viet-nams» devint le slogan
aussi bien des gauchistes sur les campus
universitaires que des conservateurs au
pouvoir. Mais ce n'est que quelques mois

plus tard , à l'occasion des événements en
Afri que , que l'on comprit à quel point la
guerre du Viêt-nam avait traumatisé les
Etats-Unis.

Lorsque le Portugal accorda son indé-
pendance à l'Angola à la fin de 1975,
l'Union soviéti que et Cuba déversèrent
hommes et matériel dans le pays pour
aider le MPLA (mouvement marxiste) à
vaincre ses deux rivaux pro-occidentaux
dans la guerre civile qui suivit aussitôt
l'indépendance. Les Etats-Unis refusèrent
d'intervenir.

Plus récemment , quand la Somalie -
alliée pendant longtemps de Moscou -
renvoya les conseillers soviéti ques , les
Etats-Unis ne firent rien pour combler le
vide.

Attitude d'autant plus surprenante de
leur part que l'Ethiop ie , précédemment
l'alliée des Etats-Unis , recevait à son tour
une aide massive de l'URSS et des
Cubains - une aide qui lui a permis de
refouler du désert de l'Ogaden les forces
somaliennes venues aider les tribus soma-
lies.

L'une des premières mesures prises par
le président Carter au lendemain de son
installation à la Maison-Blanche a été
d'amnistier les Américains qui avaient
essayé d'échapper à la conscri ption -
décision qui a indi gné beaucoup d'anciens
combattants , mais qui a été généralement
interprétée comme un aveu des fautes
morales commises par les Etats-Unis.

Les soldats qui rentrèrent du sud-est
asiati que en 1973 ne furent pas reçus en
héros. Ils se heurtèrent même à un mépris
assez généralisé.

La prison
du baron Empain

PARIS (AP). - La police a pu retrouver
l'endroit où le baron Empain avait été
séquestré durant les trois dernières
semaines de sa détention.

C'est un pavillon situé à Savigny-sur-
Orge (Essonne).

Le baron Empain , emmené, malgré sa
faiblesse, en début d'après-midi à Savi-
gny-sur-Orge, a formellement reconnu à
de multiples détails la cave où il avait été
prisonnier.

L'occupant de ce pavillon, Marc
Legayan, et sa femme, ont été conduits au
Quai des Orfèvres en début d'après-midi.
Cinq autres truands qui ont participé de
près ou de loin à l'enlèvement et à la
séquestration du baron ont été identifiés,
notamment un couple, Bernard Guion et
son amie, qui avai t été hébergé récem-
ment dans ce pavillon de Savigny-sur-
Orge.

Pour vingt millions de dollars

L'état d'une partie de l'autoroute de San-Diego, en Californie, après
qu'un appareil de type Tomcat de l'US Air Force se fut écrasé près de
la base aérienne de Miramar. Beaucoup de casse et une facture de 20 millions
de dollars. C'est le prix de l'appareil. < (Têlêphoto AP)

Recul socialiste
aux Pays-Bas

LA HAYE (AFP). - Le parti chrétien-
démocrate du premier ministre Andréas
van Agt est sorti mercredi grand vain-
queur des élections aux onze assemblées
provinciales des Pays-Bas.

Avec 35,1 % des voix - soit un gain de
3,2 % par rapport aux élections législati-
ves de mai 1977, selon dès résultats non
officiels - le parti chrétien-démocrate
devient la première formation politi que
des Pays-Bas, ravissant cette place au
parti socialiste qui obtient 33,9% des suf-
frages (soit un gain de 0,07% sur 1977)'.
Les socialistes diri gent l'opposition depuis
l'installation en décembre dernier du
gouvernement de centre-droit formé par
les chrétiens-démocrates et les libéraux.

De nouvelles émeutes en Iran
TÉHÉRAN (REUTER). - Pour la troi-

sième journée consécutive des manifes-
tants ont attaqué banques et bâtiments
publics dans diverses villes d'Iran , rap-
porte-t-on jeudi de source proche du
gouvernement , en rejetant la responsabi-
lité de ces désordres sur des « éléments
inspirés par l'étranger».

À Yazd , localité située à 500 kilomètres
au sud-est de Téhéran, dès manifestants
ont brisé les vitrines de banques , cinémas
et magasins et de la permanence du parti
Rastakhiz , seule formation politique du

pays. Plusieurs personnes ont été bles-
sées. La police a dispersé les manifestants.
Ces désordres se sont produits après une
cérémonie dans une mosquée de la ville.

A Zahedan , près de la frontière pakis-
tanaise, des manifestants ont mis le feu à
une école de beaux-arts mais l'incendie a
pu être rapidement maîtrisé. A Ispahan ,
où des bâtiments municipaux avaient été
incendiés la veille , des manifestants ont
endommagé des véhicules mercredi et
brisé les vitrines de banques et d'un hôtel.

Echec des pourparlers
entre Sadate et Weizman

LE CAIRE (REUTER). - Le président
Sadate et le général Weizman ne sont pas
parvenus jeudi à se mettre d'accord sur la
reprise des négociations de paix égypto-
israéliennes, a annoncé au Caire un
porte-parole de la présidence.

«Les commissions politi que et militaire
ne reprendront pas leurs travaux tant
qu 'Israël n'aura pas modifié sa position »,
a déclaré le porte-parole.

Selon les observateurs, l'échec de ces
négociations - premier contact à haut
niveau entre l'Egypte et Israël depuis la
suspension par le Caire des négociations
de paix en janvier - montre que les
nouvelles propositions que devait
soumettre le général Weizman n'ont rien
apporté de nouveau dans la discussion des
deux sujets cruciaux - le droit palestinien
à l'autodétermination et la question des
colonies juives en territoire occupé.

M. Weizman en revanche a promis que
les troupes israéliennes se retireraient
immédiatement du Liban lorsque la force
intérimaire des Nations unies au sud du
Liban aura achevé son installation , a dit le
porte-parol e de la présidence.

La visite du généra l Weizman est
entou rée du plus grand secret. La presse
n 'a pas été autorisée à se trouver à l'aéro-
port au moment de l'arrivée du ministre
israélien de la défense.

Les entretiens se sont déroulés dans une
résidence du président Sadate dans les
environs du Caire , où le général Weizman
avait été conduit en hélicoptère dès son
arrivée , a indi qué la radio cairote.

De source égyptienne, on indiquait que
le général Weizman pourrait rencontrer
M. Kamel , ministre égyptien des affaires
étrang ères.

AU LIBAN

Au Liban , cependant , quinze jours
après l'attaque israélienne , la grande
majorité des dizaines de milliers dc Liba-
nais réfug iés à Beyrouth n 'ont pas encore
réintégré leurs foyers.

Un léger mouvement de retour s'était
pourtant amorcé il y a une semaine après
qu 'Israël eut décrété unilatéralement le
cessez-le-feu. Mais l'ultimatum lancé aux
fedayins lundi dernier par le ministre
israélien de la défense , le général
Weizman , et surtout l'incertitude concer-
nant l'évolution de la situation , ont rapi-
dement découragé les meilleures volon-
tés.

En outre , et bien qu 'ils soient incapa-
bles de le prouver , de nombreux réfug iés
originaires de villages situés dans la zone
contrôlée par Israël se déclarent convain-
cus que les Israéliens ne les laisseraient
plus repartir s'ils décidaient de regagner
leurs maisons.

Enn> Dissensions au sein du RPR
Trois candida ts RPR se trouvaient en

présence pour l'obtention du «perchoir»:
le président sortant , M. Edgar Faure ,
M. Jacques Chaban-Delmas , ancien
président de l'Assemblée nationale , et le
député-maire de Nogent-sur-Marne ,
M. Roland Nungesser.

Au cours de la discussion fort animée,
chaque clan tenta d'imposer ses vues ,
M. Edgar Faure demandant la désignation
par un vote, M. Chaban-Delmas préfé-
rant que chaque candidat se présente
lundi devant l'assemblée sous son
drapeau.

Des tentatives de conciliation sur une
voie moyenne tournèrent court et il fut
décidé de reporter ce vote à lundi.

Mais, M. Chirac demanda la réunion du
bureau du groupe pour tenter de résoudre
ce problème.

SCISSION

Les choses cependant n'allèrent pas
comme le souhaitait le chef du RPR qui ,
dans la matinée, s'était livré à certaines
attaques contre la politique du président
Giscard d'Estaing. Au cours de la réunion
du groupe , MM. Chira c et Chaban-
Delmas échangèrent de vifs propos et il
fallut procéder au vote. Répondant à
l'appel de M. Chirac, 109 députés gaullis-
tes déposèrent dans l'urne un bulletin au

nom de M. Edgar Faure mais 43 décidè-
rent de donner leur préférence à Chaban.

Invité à se plier à la discipline du grou-
pe, M. Chaban-Delmas refusa et décida
de se présenter comme candidat indivi-
duel lundi au vote de l'Assemblée natio-
nale. Il semble que, dans ces conditions ,
M. Chaban-Delmas ait de bonnes chances
d'être élu si, comme on le pense, le groupe
giscardien de l'UDF vote dans sa majorité
en faveur du député-maire de Bordeaux.

M. Séguy, secrétaire général de la
Confédération générale du travail , s'est
entretenu avec le président Giscard
d'Estaing en soulignant qu 'il avait insisté
sur la nécessité de porter le SMIC à
2400 ff.

A l'issue de l'entretien , qui a duré plus
d'une heure, M. Séguy, membre du
bureau politique du parti communiste
français , a déclaré: «Nous avons fait
connaître au président de la Républi que
les quatre grandes questions essentielles
sur lesquelles les négociations devraient
s'engager avec le gouvernement d'une
part , avec le patronat d'autre part et enfin
entre gouvernement-patronat et syndica-
listes.

« Ces négociations devront porter sur
les salaires , l'emploi , les conditions de
travail et les libertés syndicales ».

«Il faut résoudre en priorité le problè-
me humain lié aux bas salaires et notam-

ment le salaire minimum interprofession-
nel de croissance (SMIC). «J'ai dit au
président: nous n'avons pas imaginé un
SMIC à 2400 ff. à l'intention d'un éven-
tuel gouvernement de gauche. C'est une
revendication qui se pose au patronat tel
qu 'il est et aux gouvernements quels
qu 'ils soient» .

LA VOIX DU PC
Pour sa part , après un entretien d'une

heure jeudi après-midi avec le président
de la Républi que, M. Marchais, secrétaire
général du parti communiste, a réaffirmé
que son parti restait «résolument dans
l'opposition».

Devant la centaine de journalistes qui
l'attendaient sur le perron , le secrétaire
du parti communiste a lu une déclaration
où il est dit:

« Naturel lement, nous sommes
convaincus que la majorité qui vient
d'être reconduite aux élections ne résou-
dra pas plus demain qu 'hier les problèmes
qui se posent à notre pays. Seules des
réformes de structures profondes permet-
traient leur solution et nous continuerons
de lutter pour les faire approuver et
soutenir par notre peuple. Nous sommes
donc résolument dans l'opposition , aux
côtés de tous ceux qui ont exprimé leur
volonté de changement démocrati que en
soutenant le programme commun.

Quand l'Allemagne
était sans journaux
La grève des employés du livre et

le lock-out patronal ont pris fin
depuis deux semaines bientôt, les
Allemands ont retrouvé leurs jour-
naux et c'est maintenant l'heure du
bilan. Un bilan singulièrement
lourd et qui se chiffre par millions
pour certains quotidiens à grand
tirage, notamment à Munich où la
grève dura près de trois semaines.

C'est dans le secteur publicitaire
que les pertes ont été les plus
lourdes, pour les éditeurs comme
pour les annonceurs. A Munich
toujours, la clientèle des grands
magasins a ¦ été sensiblement
moins nombreuse, les acheteurs en
puissance n'étant plus renseignés
sur les « actions» du jour; les
cinémas sont demeurés à moitié
vides et les garagistes n'ont prati-
quement plus vendu de voitures
d'occasion. On cite même, parmi
les «victimes » du conflit, les dames
de petite vertu qui, ne pouvant plus
indiquer leur numéro de téléphone
dans la rubrique des «petites
annonces», furent elles aussi
condamnées à un chômage partiel.

Dans les bureaux, où le travail
s'est accumulé, on ne sait plus où
donner de la tête et l'on envisage de
demander au personnel des heures
supplémentaires jusqu'à mi-avril,
ne serait-ce que pour trier les
montagnes de demandes de publi-
cité qui se sont entassées sur les
pupitres.

Les éditeurs ont pourtant une
petite satisfaction : leurs lecteurs,
leur « rush » sur les premières
éditions le prouve, leur sont restés
fidèles en dépit de tous les mass-
media audio-visuels qui se vantent
parfois de pouvoir les remplacer.
Cette soif d'information écrite du
public fut telle que dans certaines
villes, comme Munich, les entre-
prises de presse ont dû recourir à
l'affichage mural pour la satisfaire.
Il n'y a pas eu de désabonnements
et nombre de fidèles ont sponta-
nément annoncé, par lettre, qu'ils
renonçaient à tout dédommage-
ment pour les numéros qu'ils n'ont
pu recevoir. Les éditeurs sont d'ail-
leurs à la recherche de solutions
nouvelles pour satisfaire leur
public. L'une d'elle consisterait à
créer des carnets de «chèques-
journaux» , achetés au prix d'un
abonnement mensuel et permet-
tant au lecteur de passer à son
kiosque sans sortir son gousset.

Léon LATOUR

L'économie rhodésienne
à bout de souffle

SALISBURY (AFP) . - L'économie
rhodésienne est à bout de souffle, et
seule la reconnaissance internationale
d'un règlement politique et la fin d'une
guerre qui coûte un million de dollars
rhodésiens (environ 3,5 millions de
francs suisses) par jour , peut permettre
de la remettre sur les rails.

Telle est l'opinion des principaux
experts économi ques rhodésiens au
lendemain de la formation à Salisbury
d'un gouvernement intérimaire multi-
racial issu de l'accord de règlement
intérieur entre le premier ministre lan
Smith et trois chefs noirs modérés,
mais rejeté par le Front patrioti que de
guérilla et accueilli avec scepticisme
dans le reste du monde.

Dans son dernier bulletin économi-
que , la « Standard bank» de Rhodésie
confirme ce point de vue , et lance un
cri d'alarme : «Le temps presse pour
l'économie rhodésienne ».

L'absence de reconnaissance inter-
nationale du règlement intérieur
risque de placer le pays devant «le
spectre de fermetures et de faillites
(d'entreprises) à une large échelle» ,
estime la banque qui dresse un sombre
tableau de la situation.

Le produit national bru t rhodesien a
diminué de sept à huit pour cent en

1977, et à ce stade , une baisse sembla-
ble est prévue cette année. La balance
des paiements a été pour la première
fois déficitaire en 1977, entraînant une
réduction de 20 % du quota d'impor-
tations.

« Le seul espoir de reprise rapide des
exportations réside dans un règlement
politique pouvant obtenir la levée des
sanctions économiques » qui étouffent
la Rhodésie depuis la déclaration
unilatérale d'indépendance le
11 novembre 1965, estime la « Stan-
dard bank », qui ajoute qu'il faudra
10 ans au pays pour se remettre des
pertes enregistrées entre 1974 et
1978.

Un des pôles des manœuvres
diplomatiques en cours est la visite
officielle de trois jours que le président
Carter va faire au Nigeria , le plus riche
et le plus puissant pays d'Afri que
noire. Selon les autorités américaines
et britanni ques, ce voyage sera proba-
blement précédé , sinon accompagné ,
par le séjour à Lagos de personnalités
centrales de l'affaire rhodésienne.
Parmi eux , des dirigeants , ou des
représentants , des cinq «Etat du
front» (Mozambi que , Angola ,
Zambie , Tanzanie et Botswana) qui
soutiennent la guérilla.

Quand la justice soviétique vient à passer
MOSCOU (AP). - Deux membres du

groupe dissident ukrainien «Helsinki »,
Miroslav Marinovitch , ing énieur en élec-
troni que de 28 ans, et Mikola Matousse-
vitch , historien de 30 ans , ont été
condamnés mercredi soir à sept ans de
camp de travail et à cinq ans d'exil inté-
rieur , les peines maximales , pour agita-
tion et propagande anti-soviéti ques , ont
annoncé jeudi les milieux dissidents de
Kiev.

Des amis et des parents des accusés ont
été empêchés d'entrer dans la salle du

Rostropovitch et sa femme. (Téléphoto AP)

tribunal de Vassilkov , près de Kiev , où
leur procès avait débuté le 23 mars.

Le procès d'un autre membre du grou-
pe, Piotr Vins , a été reporté au 6 avril.
Agé de 22 ans et fils du diri geant baptiste
emprisonné Gueorguy Vins , Piotr Vins a
été arrêté le 21 février dernier sous
l'accusation d'avoir désobéi à un ordre
officiel lui enjoi gnant de trouver un
emploi.

Marinovitch et Matoussevitch avaient
été arrêtés le 23 avril 1977 après des
perquisitions aux domiciles de neuf des

onze membres du groupe « Helsinki ». Ce
mouvement a été fondé en novembre
1976 en vue de contrôler l'application en
Ukraine des clauses des accords d'Helsin-
ki relatives aux droits de l'homme.

Le chef du groupe , Mykola Roudenko ,
et un autre de ses militants , Oleksa Tikh y,
ont été condamnés le l" juillet 1977
respectivement à sept et dix ans de camp
de travail et à cinq ans d'exil intérieur.

DE LONDRES

Par ailleurs , le violoncelliste russe
Mstislav Rostropovitch et sa femme , la
cantatrice Galina Vichnevskaya , ont
lancé mercredi un appel au «peup le
soviétique» pour lui demander de les
aider à recouvrer leur nationalité , dont ils
viennent d'être déchus par les autorités
soviétiques.

Au cours d'une conférence de presse
dans un hôtel londonien , les deux artistes
ont déclaré qu 'ils refusaient de reconnaî-
tre les mesures « arbitraires et inhumai-
nes » prises par les autorités soviétiques.
Ils ont souligné qu 'ils continuaient à se
considérer comme «de loyaux citoyens
soviétiques» et qu 'ils étaient prêts à
retourner dans leur pays «à tout
moment ».

M. Rostropovitch et sa femme, arrivés
vendredi dernier dans la capitale britan-
nique, ont d'autre part rejeté, dans une
déclaration remise à la presse, les accusa-
tions portées contre eux pa r l'agence Tass.
Ils ont notamment indiqué que , contrai-
rement aux allégations diffusées par Tass,
ils n'avaient jamais donné de concerts
dont les bénéfices allaient à des organisa-
tions « anti-soviétiques ».

La lettre d'AIdo Moro
écrite sous la menace

C'est maintenant une quasi-certitude

ROME (AP). - La lettre manuscrite et
signée de la main d'AIdo Moro, qui
propose l'échange de sa personne contre
les membres des «Brigades rouges »
emprisonnés, a été authentifiée jeudi.
Toutefois, les spécialistes considèrent
qu 'elle a été écrite sous la menace.

La lettre a été rendue publi que mercre-
di soir par les ravisseurs, et était adressée
au ministre de l'intérieur, M. Francesco
Cossigna. M. Moro y fait notamment allu-
sion au rôle que le Vatican pourrait jouer
pour obtenir sa libération.

; Le porte-parole du Vatican, le Père
Pierfranco Pastore, a déclaré à ce propos ,
à titre personnel : «Le Saint-Siège ne
tourne jamais le dos aux actions humani-
taires... Mais je pense que l'on accorde
trop d'attention à cette affaire. Selon moi,
il convient d'attendre que certains points
obscurs soient éclaircis ».

Dans sa lettre, le président de la démo-
cratie-chrétienne déclare qu 'il se trouve
« sous l'entier contrôle » de ses ravisseurs,
et qu 'il est traduit devant un « tribunal
populaire ». Il demande au gouvernement

d'agir avec sagesse, «pour éviter de
graves incidents ».

M. Moro affirme également: «le sacri-
fice des innocents au nom d'un principe
abstrait de légalité... est inadmissible».

Les spécialistes indiquent que la lettre a
bien été écrite par M. Moro, mais le
procureur ajoute : «Il est clair que
M. Moro a été forcé d'écrire une partie de
sa lettre ».

Les observateurs politiques ont noté
également que le style de la lettre ne cor-
respond pas à celui de M. Moro. «Soit il
n'est pas en pleine possession de ses
moyens, soit on lui a imposé ce qu 'il a
écrit», indiquait le «Corriere délia
Sera », jeudi , dans son éditorial.

Selon les autorités gouvernementales,
cette lettre pourrait être la première
démarche des ravisseurs pour demander
l'échange de M. Moro contre les militants
emprisonnés.

Renato Curcio et onze autres accusés
ont à nouveau refusé jeudi de se rendre au
tribunal , pour la poursuite du procès, et
les trois observateurs délégués par leurs
acolytes n'ont pas fait référence à la lettre.

A Gênes, un inconnu se réclamant des
«Brigades rouges » a déclaré par télépho-
ne être le responsable de l'incendie qui a
détruit , au cours de la nuit de mercredi à
jeudi , les véhicules de deux personnalités
chrétiennes-démocrates. L'une des deux
personnalités , M. Angelo Sibilla , 53 ans,
a été blessé aux jambes l'année dernière
lors d'un attentat revendiqué par les
«Brigades rouges ».

RECHERCHES

Deux semaines après l'enlèvement , les
enquêteurs, assistés de 50.000 hommes,
policiers et soldats , et d'experts britanni-
ques et ouest-allemands de la lutte contre
le terrorisme, ne possèdent toujours pas
de piste sérieuse pour retrouver les ravis-
seurs de M. Moro.

Les services de police s'engagent sur un
nombre considérable de pistes les plus
diverses. Un avion privé mystérieux
aurait ainsi été repéré au-dessus des
Abruzzes , près de Rome, deux heures
après l' enlèvement. Selon les autorités,
l'avion n'a décollé d'aucun aéroport ou
aérodrome connu de la région.


