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GOUVERNEMENT BARRE : PLUS DE
CONTINUITÉ QUE D'OUVERTURE

Départ officiel de la nouvelle législature

PARIS (AP). - Dix-sept jours après le succès de la majorité aux élections, M. Raymond Barre a présenté mercredi au
président Giscard d'Estaing la liste des ministres et des secrétaires d'Etat autonomes de son troisième gouvernement dont
l'objectif demeure la poursuite du redressement économique. Le nouveau cabinet est marqué par une grande stabilité ministé-
rielle car les principaux ministres - Alain Peyrefitte à la justice, Louis de Guiringaud aux affaires étrangères, Christian Bonnet
à l'intérieur, Yvon Bourges à la défense - conservent leur portefeuille.

Mm" Simone Veil qui retrouve le minis-
tère de la santé. (Agip)

La principale innovation a été l'écla-
tement du ministère de l'économie et
des finances qui jusque-là avait été
confié, pour des raisons politiques, à
M. Raymond Barre. Cette initiative
s'explique par la volonté du premier
ministre de ne plus avoir directement
la charge «écrasante » d'un super-
ministère mais aussi par un souci
d'efficacité. Il y aura désormais deux
ministères : l'économie dirigée par
M. René Monory, ancien ministre de
l'industrie, et le budget confié à
M. Maurice Papon, ancien préfet de
police et ancien président de la com-
mission des finances. M. Raymond
Barre, qui selon M. Giscard d'Estaing,
est le meilleur économiste de France, a
tenu à souligner qu'il conserverait la
responsabilité de l'économie et des
finances et suivrait de près tous les
problèmes économiques.

M. Barre a ajouté que pour
renforcer l'action économique du
gouvernement, le portefeuille de l'in-
dustrie a été confié à une personna-
lité dynamique et efficace, M. André
Giraud, président du Commissariat à
l'énergie atomique.

LE CAS BOULIN

Tirant également les leçons des
législatives, le premier ministre a
décidé d'étendre l'action sociale du
gouvernement. Le ministère du
travail, attribué à M. Robert Boulin
voit son action s'étendre à la participa-
tion, thème cher aux gaullistes mais
qui avait quelque peu disparu du
vocabulaire politique ces derniers
temps.

(lire la suite en dernière page)

Le Suisse Kuersner
libéré en Bulgarie

BERNE (ATS). - Les autorités bulgares
ont libéré mardi M. Michel Kuersner qui
avait été condamné, en septembre 1977, à
u ne peine d e 8 ans de prison à la suite d'un
accident de la circulation dans lequel il
avait été impliqué.

Le département politique voit avec
satisfaction aboutir ses démarches conju-
guées avec celles des milieux suisses inté-
ressés et est heureux de la compréhension
tjQQtles autorités bulgares ont fait preuve.

Le chauffeur de camion vaudois avait
été condamné à la suite d'un accident de la
circulation dans lequel il avait été impli-
qué au mois de juin de l'année passée. Il y
avait eu 5 victimes. Le jeune routier était
au service d'une entreprise de Morges. Un
groupement de soutien avait été constitué
à Lausanne sous la présidence du conseil-
ler national Pierre Teuscher (udc/VD).
Celui-ci avait posé deux questions urgen-
tes au gouvernement à ce sujet. En colla-
boration avec la famille et l'employeur, le
département politique et l'ambassade de
Suisse à Sofia avaient entrepris de nom-
breuses démarches pour tenter de faire

libérer le Vaudois. Celui-ci aura passé une
année dans les prisons bulgares. Les assu-
rances paieront tous les frais résultant de
l'accident.

li. Kuersner. (Arc)

Dollar: des conseils de
la Suisse aux Etats-Unis

p BERNE (ATS). - M. Leutwiler, président de la direction générale de g
I la Banque nationale suisse a une fois de plus proposé aux autorités |
| monétaires américaines de contracter un important emprunt auprès de |
| la Confédération suisse pour soutenir le cours du dollar. Les Etats-Unis =

ïf devraient contracter deux emprunts, l'un en francs suisses chez nous et g
3 l'autre en deutschmark en RFA, a déclaré M. Fritz Leutwiler lors d'une §
î£ interview accordée au journal financier danois «Boersen ». §§
f§ Mais, le cours du dollar préoccupe moins les Américains que ceux du p
= franc suisse et du deutschmark n'inquiètent la Suisse et la République I
| fédérale d'Allemagne. C'est la raison pour laquelle les Etats-Unis n'ont =
I pas jusqu'à présent répondu à ces propositions.
H Le dollar s'est légèrement affaibli mercredi après-midi sur le marché I
= des changés de Zurich .Selon les indications de la Société de banque suis- =
J se, il cotait 1.8725/1.8745 franc suisse peu avant 16 heures. s
iiiiiiiuniiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii i

La 9me révision de l'AVS entrera
en vigueur au 1er janvier prochain

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
fixé au 1er janvier prochain l'entrée en
vigueur de la loi fédérale sur l'AVS dont la
9mc révision vient d'être approuvée par le
peuple. Rien ne s'oppose plus de ce fait à
ce que plusieurs ordonnances modifiées,
relatives à cette institution, à l'Ai et aux
prestations complémentaires', entrent en
vigueur à la même date.

Contrairement aux révisions précéden-
tes, l'entrée en vigueur de cette loi modi-
fiée n 'apporte aucune augmentation
générale du montant des rentes. Le
Conseil fédéral ne pourra ordonner une

telle adaptation que lorsque l'indice suisse
des prix à la consommation calculé sur
l'ancienne base atteindra 175,5 points. A
la fin de février 1978, le niveau de cet
indice était de 169,3 points. Les améliora-
tions de prestations qui deviendront
effectives dès le début de 1979 porteront
sur la remise de moyens auxiliaires aux
invalides touchant une rente de vieillesse,
les subventions destinées à encourager
l'aide à la vieillesse ainsi que sur l'exten-
sion du droit aux allocations pour les
aveugles et les grands invalides.

LES FINANCES

De même, les mesures destinées à
consolider les finances de l'AVS auront
elles aussi force de loi dès le 1er janvier.
Parmi ces dernières, il convient de
mentionner l'extension aux rentiers exer-
çant une activité lucrative de l'obligation
de cotiser.

(Lire la suite en page 11)

ROME (ATS). - Dans le contexte de l'enlèvement d'Aldo Moro, une ques-
tion se pose : où vont se poursuivre les négociations relatives à la libération de
l'ancien président du conseil des ministres? Selon des rumeurs en cours à
Rome, le Vatican aurait choisi comme «lieu de contact » un territoire neutre.
Excluant la « cité du Vatican» pour des raisons de sûreté, il reste la possibilité
de la Suisse. Dans des milieux politiques et journalistiques de Rome, on pense
que, comme pour Hans Martin Schleyer et pour Luchino Revelli-Beaumont, le
territoire helvétique serait le lieu le plus sûr, également pour les ravisseurs.

Une « tractation suisse» s'expliquerait par le fait que le gouvernement
italien et la démocratie-chrétienne en particulier, ont essayé, il y a une dizaine
de jours, de mettre sur pied une offre de récompense de deux millions de francs
suisses pour la recherche des ravisseurs. Mais, cette «opération» fut écartée
sans aucun motif officiel.

D'autre part, aucune affirmation n'a été faite concernant un lien possible
entre les «BR» qui ont enlevé M. Moro et les chefs des «Brigades rouges»
actuellement emprisonnés à Turin. Même M. Andreotti, chef du gouverne-
ment italien, n'a pas, lors de son discours de mardi à la Chambre des députés,
donné d'éléments nouveaux concernant l'enlèvement du président de la
démocratie-chrétienne italienne.

(Lire la suite en dernière page)

Une attitude d'AIdo Moro. (Téléphoto AP)

TRACTATIONS EN
SUISSE À PROPOS

D'ALDO MORO ?
LES IDÉES ET LES BUtS

Moro est en danger de mort. La
chose paraît désormais certaine. Mais
que faire pour le sauver sans que
périsse l'Etat, sans que les « Brigades
rouges » puissent inscrire le mot
victoire au drapeau de la violence?

Où sont-ils d'abord ces extrémistes ?
Où sont leurs bataillons? Leurs hom-
mes de main? Partout sans doute,
épiant, espionnant, attendant le pro-
chain guet-apens, le nouveau crime.
Ce qui inquiète, c'est à la fois leur
désinvolture et leur maîtrise. De Rome
à Florence, de Milan jusqu'à la fron-
tière suisse, et tout le long de la côte
méditerranéenne, on di rait qu'ils occu-
pent toute l'Italie. On les sent agir
comme s'ils gouvernaient déjà. Ils
peuvent ainsi distiller leurs messages,
adresser des mises en garde, voire des
ultimatums, jeter davantage encore le
désarroi et la crainte dans la famille
Moro, parmi ses amis pol itiques, al ors
qu'au cœur de l'Etat, certains se
demandent s'il ne vaudrait pas mieux
céder. Cette fois. Rien qu'une fois.

Le 19 janvier 1976, présentant son
dernier gouvernement devant la
Chambre des députés, Aldo Moro
déclara : «Devant nos yeux, s'étalent le
désordre dans lequel se dissout la vita-
lité de la nation, la dégradation
économique, les épisodes absurdes de
la violence». C'était une profession de
foi. Qui sait? C'était peut-être un
testament politique. En conclusion dé
son discours, Moro devait ajouter que
« seule une action positive peut sauver
l'Etat de la ruine». Voici pourtant que
la tempête démantèle, les unes après
les autres, toutes les digues de ta
société italienne. Voici que le pays tout
entier se disperse dans les jeux des
factions et de la violence organisée.

Les gens des « Brigades rouges » ne
sont pas seulement des criminels. Ils
sont déjà des insurgés. Ils sont déjà
partis à l'assaut de la société démocra-
tique et chrétienne. Ils ne veulent pas
convaincre, mais imposer. Ils ne
veulent pas gérer, mais détruire. Leur
seul ennemi, c'est la vie, la vie quoti-
dienne, celle des gens tranquilles.
C'est pourquoi ils enlèvent et ils tuent.
Pourtant, toujours et partout, revient la
conviction profonde, l'idée que rien de
tout cela ne serait possible si le com-
plot, chaque complot, n'était pas
préparé de longue main par des
experts en révolution. Une poignée de
marginaux ne peut ainsi défier une
société, une police, une armée, une
nation. II faut qu'il y ait une organisa-
tion fortement structurée ayant des
relais et des points d'appui au moins à
l'échelle européenne. La Suisse où un
peu de sang a déjà coulé, n'est pas
exempte de recevoir, elle aussi un jour,
des coups plus rudes encore. Car,
vraiment, et c'est angoissant, que
sait-on, même au plus haut niveau, des
réseaux, des bandes de la terreur qui,
derrière le décor des , institutions
démocratiques suisses s'agitent et se
préparent peut-être à frapper un jour?
Berne, un matin, peut être saisie du
même effroi que Rome. Et pour la
même raison. i

Pourquoi Moro a-t-il été enlevé?
Parce que, chaque matin, il se rendait à
la messe pour mieux se préparer à servir
son pays? Probablement pas. Parce
qu'il était le lien entre les forces catho-
liques et un PC séduit par les subtilités
de l'eurocommunisme? Même pas
pour cela. Si Moro a été enlevé, c'est
parce qu'il allait devenir le premier
personnage de l'Etat et que, sans lui, la
constitution, le régime, la loi sont
bloqués. II fallait frapper au cœur.
Mais, il fallait aussi frapper à la tête.
C'est la raison du choix. Et c'est pour-
quoi à Rome comme ailleurs monte le
vent de l'inquiétude,.. 

L. GRANGER

Le cœur et la tête
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Roddy et Margaret. (Agip)

LONDRES (AP). - La reine Elisa-
beth a demandé à la princesse Margaret
de mettre fin à sa liaison avec le jeune
Roddy Llewellyn ou de se retirer, de la
vie publique , rapporte le «Sun» .

Le palais de Buckingham s'est refusé
à tout commentaire au sujet de cet ulti-¦¦tfiàtum qui survient alors que le
coj nportement de la sœur cadette de la

). reine fait l'objet de vives critiques dans
là presse.

Le « Sun », journal à fort tirage,
affirme que «selon un amiproche de la
famille », la reine aurait été particuliè-
rement « bouleversée » par les critiques
formulées contre la famille royale à
l'occasion de la liaison de la princesse
avec Llewellyn.

Mardi , le palais avait annoncé que
Margaret avait annulé tous ses enga-
gements en raison d'une grippe. Elle a
gardé le lit mercredi au palais de Wind-
sor où elle a passé Pâques avec la reine.
Selon un bulletin, «son état s'amélio-
re» . mre f a  suite en dernière page)
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La reine se fâche : Margaret
devra rompre avec son ami ou alors...



Monsieur et Madame
B. GENDRE-BOILLAT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christelle
5 avril 1978
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Super-Centre
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Naissances. - 29 mars. Ben Ichou,
Nathan-Mathieu , fils de Michèle-Ariette-Fo r-
tunée, Neuchâtel, et de Badoud, François.
30. Krieg, Patrice-Michel, fils de Michel-
Gilbert, Lignières, et d'Andrée-Anne-Françoi-
se, née Muriset. 3 avril. Fragnière, Murielle-
Sarah, fille de François-Armand, Neuchâtel , et
de Dominique-Claire , née Decrauzat.

Publications de mariage. -4 avril. Quarroz,
Jacques-André, et Glauser, Sandra-Danielle ,
les deux à Neuchâtel ; Niklaus , Pierre-Alain , et
Schmid, Christine-Bluette, les deux à Cortail-
lod.

Etat civil de Neuchâtel A-t-elle été «passée à tabac»
par son mari colérique?

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition, de très nombreu-
ses causes étaient inscrites au rôle de
l'audience qu'a tenue mardi le tribunal de
police du district de Neuchâtel , placé sous
la présidence de M"c Geneviève Fiala.

Pas moins de sept chefs d'accusation
pesaient sur la tête de D. B : lésions corpo-
relles simples, voies de fait , dommages à
la propriété, injure , menaces, violation de
domicile, soustraction sans dessein
d'enrichissement illégitime. A l'origine de
tous ces délits ? Une femme, la propre
femme de D. B., qui a déposé plainte
contre son mari d'avec lequel elle vit
actuellement séparée, puisqu'une procé-
dure en demande de divorce est en cours.

Au cours de l'été dernier en effet , la
désunion qui régnait entre les deux époux
vira franchement à la dispute, à la guerre
ouverte. Que se passa-t-il exactement
entre eux? Nul ne le sait très bien. La
femme affirme avoir été « passée à tabac »
à plusieur reprises par son époux coléri-
que et emporté. D. B. aurait administré
des coups de poing au visage de sa femme,
lui aurait arraché des cheveux, l'aurait
traitée de différents noms, dont on se sert
généralement pour parler de filles des
rues, etc.

Au cours d'une dispute au milieu de la
forêt, à proximité de Lignières, D. B.
aurait arraché et déchiré le sac à main de
sa femme et se serait emparé d'un briquet
de valeur. D. B. se serait aussi rendu
coupable de violation de domicile et de
dommages à la propriété en s'introduisant
par une fenêtre dans l'appartement de sa
belle-mère et en fracassant une porte
communicante. De plus, le prévenu était
accusé d'avoir intentionnellement bouté
le feu à des meubles appartenant à sa
belle-mère, mais qui étaient entreposés
chez lui.

Un véritable roman en somme ! Pour-
tant D. B. conteste la majorité des infrac-
tions.
- Que voulez-vous, M™ la présidente,

dans un ménage qui ne s'entend plus, il y a
forcément des scènes! C'est moche,
évidemment. En tout cas, je suis sûr de
n'avoir jamais frappé ma femme inten-
tionnellement. Certes il y eut des bouscu-
lades, mais des coups, jamais !

DES PREUVES

La femme, quant à elle, apporte des
preuves de ses allégations. Des certificats
médicaux qui attestent d'hématomes au

visage , de tuméfaction du maxillaire gau-
che, de poignées de cheveux arrachés. Et
puis le témoignage d'un homme et d'une
femme, amis du couple, chez qui la femme
de D. B. est allée se cacher tant elle redou-
tait les réactions de son mari.

Une bien triste affaire donc, mais qui a
retenu l'attention du tribunal durant près
de deux heures! Comme une heure
d'audience seulement avait été prévue, la
présidente a sagement renvoyé la clôture
de l'administration de preuves et les plai-
doiries au 18 avril prochain. Le jugement
sera rendu ultérieurement.

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, L. S., qui avait dérobé des
bouteilles de vin dans la cave d'un voisin,
contestait être l'auteur du vol. Cepen-
dant, on a retrouvé dans la cave du
prévenu une bouteille portant ses
empreintes. L. S. a été puni de huit jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Il payera en outre 170 fr. de
frais.

Pour une bagarre qui s'était produite
Grand-Rue à Neuchâtel , M. P. et D. S. ont
été condamnés de la même manière :
200 fr. d'amende et 65 fr. de frais chacun.
Enfin B. K., qui s'était rendu coupable de
détournement d'objets mis sous main de
justice, a été puni de douze jours d'empri-
sonnement ferme. Il payera 40 fr. de frais.
Mais , comme le plaignant est actuelle-
ment dédommagé, le tribunal a renoncé à
révoquer un sursis accordé antérieure-
ment. J. N.

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

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert assisté de M"" Jacqueline Freiburg-
haus assumant les fonctions de greffier.
Une nouvelle fois un accident mortel de la
circulation routière a fait l'objet des débats.
G.S. qui circulait en voiture entre Corcelles
et Cormondrèche ne vit que trop tard un
piéton, M"" H., âgée de 90 ans, qui traver-
sait un passage et qui se trouvait alors
engagée sur la seconde moitié de largeur
de chaussée. Le conducteur donna un
énergique coup de frein. Mais les traces de
freinage indiquent une distance de 30 m
pour une des roues avant du véhicule et
5 m 70 seulement pour l'autre, ce qui lais-
serait normalement penser qu'un seul frein
fonctionnait normalement. Or, une exper-
tise de la voiture a conclu que celle-ci était
équipée d'un système de freinage supé-
rieur aux normes exigées I Cela revient à
dire que si les deux freins avaient fonc-
tionné de la même façon, la voiture se serait
probablement arrêtée à temps. On ne saura
donc jamais ce qui s'est passé. Tenant
compte de toutes ces circonstances, le
tribunal a estimé qu'une peine de 15 jours
de prison avec sursis pendant deux ans et
500 fr. de frais étaient à la mesuré de la
responsabilité pénale du prévenu.

Une voiture conduite par M.N. a eu un
accrochage, avec celle pilotée par J.-C.E. Ce
dernier Hit cité en qualité de témoin, ayant
payé l'amende infligée par le procureur
général. Les déclarations des deux auto-
mobilistes ne concordent pas et les voitures
ont été déplacées lors de l'accident. Aucun

croquis n'ayant été fait alors, la gendarme-
rie devra reprendre son enquête afin de
mieux permettre au tribunal de juger.

LES «GUERRES
DE PALIER»...

Bien qu'il soit domicilié en Suisse depuis
17 ans, F.F. n'a toujours pas un permis de
conduire conforme à la législation ! Pour-
tant, il a déjà été condamné plusieurs fois à
des amendes dont la dernière s'élevait à
400 francs. Le tribunal s'est montré plus
sévère cette fois en condamnant le prévenu
à cinq jours d'arrêt avec sursis pendant un
an et au paiement de 60 fr. de frais. Une
mésentente s'est soldée par des bris de
glace, voire d'une violation de domicile
entre deux voisins de palier. Le prévenu,
W.B., bénéficie cependant d'un retrait de
plainte, la plaignante ayant obtenu satisfac-
tion pour les dommages causés. Le
prévenu paiera quand même les frais, soit
10 fr. en plus.

N.H. avait déjà comparu une première
fois, un locataire de son immeuble ayant
déposé plainte pour tapage nocturne. Mais
voilà: aucune preuve nouvelle, aucun
témoin, aucune nouvelle plainte ) II semble
que cette affaire doive plutôt relever d'un
règlement interne de location que d'un
tribunal de police. Jugement à huitaine
'également pour le prévenu F.Z. dont le |
véhicule avait endommagé une voiture en
stationnement devant l'hôtel Pattus à
Saint-Aubin, affaire que nous avions déjà
évoquée à l'occasion de la dernière audien-
ce. Wr.

Avec les fanfares du
district de Boudry

SAINT-AUBIN

C est à Saint-Aubin que se sont retrouvés
les délégués de la Fédération des fanfares
du district de Boudry (FFDB) pour leur
assemblée de printemps. Pourquoi à la
Béroche? Parce que c'est à Saint-Aubin que
se déroulera le samedi 27 mai le festival des
fanfares du district. C'est donc sur place
que le président de la FFDB, M. Jean
Donazzolo, a réuni les représentants des
huit corps de musique de la région pour
poser les premiers jalons de l'activité de la
saison 1978.

M. Jean-Claude Fehlbaum, président de
« La Lyre» de la Béroche, société organisa-
trice du festival, a accueilli les dirigeants et
les délégués de la fédération du district.
Assumant également la présidence du
comité d'organisation de la manifestation
du 27 mai, il a orienté les participants sur le
déroulement de cette réunion qui com-
prendra un défilé à travers les rues de la
localité, des exécutions d'ensemble sur la
place du bord du lac, un concert à la grande
salle de l'hôtel Pattus et des productions
musicales à la salle des fêtes.

Quelque trois cents musiciens prendront
part à ce festival, qui se déroulera avec la
participation de cadets et de groupes de
tambours. A cette occasion, des contacts
étroits ont été noués entre les musiciens de
la Béroche et les chanteurs du lieu ; ces der-
niers mettent en effet sur pied une semaine
auparavant le festival des chanteurs du
district. Plusieurs secteurs des deux orga-
nisations peuvent ainsi être rationalisés et
réalisés en commun: un bel exemple de
collaboration entre sociétés bérochales.
Saint-Aubin sera donc à la fin de mai le
centre de ralliement des chanteurs et des
musiciens du district. PAH

Coop-Neuchâtel en 1977: 7,77%
d'augmentation du chiffre d'affaires

[ NOUVELLES FINANCIÈRES

Maintenant l'excellente habitude des confé-
rences de presse établie sous le «règne» de
M. Rebord, le prédécesseur de M. Cyrille
Brunner à la tête de la direction de l'entreprise,
Coop-Neuchâtel a convoqué hier aux Beaux-
Arts les journalistes pour leur présenter, chif-
fres en main, le résultat du dernier exercice
annuel.

Le temps pour le président du conseil
d'administration M. M. Baumberger de saluer
ses hôtes et M. Brunner entreprit de détailler le
résultat de 1977 qui a été marqué, pour cette
entreprise, par une augmentation du chiffre
d'affaires de 5.700.000 fr. en chiffre rond, soit
une hausse de 7,77% notablement supérieure à
celle de ses concurrents locaux.

Les ventes ont passé de 73.200.000 fr. à
78.900.000 et les magasins les plus dynami-
ques ont été ceux de Bevaix, Colombier, Cor-
taillod-village, Cressier, Saint-Aubin, Fontai-
nemelon, les Verrières, la pharmacie de la
Grand-Rue à Neuchâtel et les stations d'essen-
ce, dont le chiffre d'affaires a dépassé 10%
d'augmentation par rapport au résultat de
1976.

C'est principalement les fruits et légumes, les
produits carnés (avec le rayon traiteur) et les
produits surgelés qui ont enregistré une hausse
dans les ventes de 13,7 à 10,7%, la moyenne
d'achat par habitant ayant été pour les maga-
sins de Neuchâtel et la région de 970 fr. par an
(La Chaux-de-Fonds 730 fr., moyenne Coop
suisse 750 fr.).

Signalons enfin que l'effectif des sociétaires a
passé de 14.472 à 18.061 (+ 3589).

FAITS IMPORTANTS
Dans sa revue de l'an écoulé M. Brunner a

relevé que le programme de modernisation du

front de vente s'est poursuivi avec un investis-
sement d'un million pour des points de vente à
Saint-Aubin, Cressier, La Coudre, laboratoire
de viande au supercentre des Portes-Rouges,
Cortaillpd-village, Monruz-Champréveyres et
Corgémont, _,_. k ,,. . . „ .„ > ., ¦ ,., o .i.û.x . . . . , ,,.i .

A Colombier, la séance du législatif de ce soir
doit avoir, des conséquences sur le projet de
créer à l'ouest du village un magasin Coop de
400 m2, dont l'aménagement devrait pouvoir
commencer ce printemps.

UN CERTAIN POIDS

Le directeur enfin a tenu à.souligner le poids
que représente Coop-Neuchâtel dans l'écono-
mie cantonale : 92.200 fr. d'impôt cantonal,
73.000 fr. d'impôt communal (réparti dans les
localités dotées d'un magasin) et 5500 fr. à titre
de défense nationale et sur les immeubles. A
cela s'ajoute une masse globale de
7.600.000 fr. de salaires versés aux 400 per-
sonnes de l'entreprise, et toutes les taxes et
émoluments qui représentent dans les caisses
des administrations publiques plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

L'AVENIR

Pour Coop-Neuchâtel l'avenir c'est déjà le
présent puisque les ventes de janvier à mars ont
augmenté de 5,89% par rapport à 1977 et de
7,56 pour le seul mois de mars.

L'exercice passé a donc été très favorable
pour Coop-Neuchâtel qui va poursuivre sa
politique de modernisation inaugurée il y a
quelques années et qui porte de beaux fruits
quant à la vitalité de cette entreprise, Q Mt

r. . J Prévisions pour
MMÉKH toute la Suisse

i De l'air froid et assez humide est entraîné
vers les Alpes par un courant du nord est.

Suisse romande, Valais: en Valais, le
temps restera en général ensoleillé. Sur le
plateau, une couche de stratus persistera
une bonne partie de la journée pour ne se
dissiper que partiellement l'après-midi. Le
sommet de cette nappe devrait se situer
vers 2000 m.

La température prendra les valeurs
suivantes : + 2 la nuit , 10 l'après-midi sur le
Plateau et 16 en Valais. Limite de zéro
degré vers 1400 m.

Faible bise.
Suisse alémanique: très nuageux et

quelques pluies la nuit.
Sud des Alpes et Engadine: partielle-

ment ensoleillé malgré une nébulosité
changeante.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord, assez ensoleillé, parfois très nuageux
dans l'est.

Au sud, orages isolés vendredi, à part
cela ensoleillé.

B^JV^ll Observations
H I météorologiques
Pi H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 avril
1978. Température : moyenne: 8,4; min.:
7,1; max. : 9,7. Baromètre : moyenne :
714,8. Vent dominant : direction : nord-est,
modéré. Etat du ciel: couvert.

¦rBrj-1 Temps
Ê ** et températures
n̂kV ' Europe
b-eSfciAJ et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert, 10 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, 10; Berne :
couvert, pluie, 8; Genève-Cointrin: très
nuageux, 11; Sion : peu nuageux, 14;
Locarno-Magadino : nuageux, 13 ; Saentis :
neige, - 4 ; Paris : couvert, 9 ; Londres : peu
nuageux, 11; Amsterdam : peu nuageux,
9; Francfort : couvert, bruine, 6; Berlin:
peu nuageux, 9 ; Copenhague : nuageux, 6 ;
Stockholm: serein, 3; Munich : très
nuageux, averses de pluie, 8; Innsbruck:
très nuageux, 13; Vienne: très nuageux,
11; Prague: très nuageux, 6; Varsovie:
nuageux, 9; Moscou: très nuageux. 3;
Budapest : très nuageux, averses de pluie,
11; Istanbul : couvert, 11; Athènes :
nuageux, 19; Rome : nuageux, 16; Nice :
très nuageux, 16 ; Barcelone : couvert, 14 ;
Madrid : couvert, 9; Tunis: couvert, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,42

___ w93kr-Ly'. - ̂ !w vC-7' 1

Le rapport 1977 du département
cantonal de l'industrie

Le rapport 1977 du département de
l'industrie indique une intense activité. Un
mandat personnel a été confié à M. Karl
Dobler chargé de stimuler l'activité indus-
trielle et commerciale dans le canton.
M. Dobler a toute liberté de négocier avec
les entreprises neuchateloises ou,
d'entente avec elles, les contrats commer-
ciaux qu'il juge bénéfiques. Le titulaire par-
ticipera activement à l'effort de recherche
pour une nouvelle prospérité économique
et plus spécifiquement à la création
d'emplois durables, orientés vers des
technologies modernes et, si possible, liés
à des centres de décisions neuchâtelois.

D'autre part, 1977 a vu la célébration du
centenaire de la législation sur le travail
dans les fabriques. Malgré le chemin consi-
dérable parcouru depuis, de nombreux
progrès doivent encore être réalisés,
notamment en ce qui concerne le port des
protections individuelles. En effet, un nom-
bre beaucoup trop élevé de travailleurs
s'obstinent à ne pas vouloir porter le
casque, les lunettes, les protecteurs de
l'ouïe, le masque de protection, les chaus-
sures de sécurité, etc. Dans le cadre de la
prévention des accidents sur les chantiers
du bâtiment et du génie civil, on a enregis-
tré 1089 visites et 302 interventions.

MÉDECINE DU TRAVAIL

Le service neuchâtelois de médecine du
travail et d'hygiène industrielle a égale-
ment eu du pain sur la planche. II a procédé
à diverses études tendant à la prévention
des maladies professionnelles et à
l'amélioration des conditions de travail. En
1977, ie service a reçu 117 demandes
d'intervention visant la protection des
travailleurs contre les risques engendrés
par l'exposition à des facteurs nocifs
présents dans les milieux de travail. D'autre
part, sur sa propre initiative, 175 postes de
travail ont été visités dans le cadre de
l'enquête ayant trait aux effets nocifs des
vibrations lors de l'emploi d'outils vibrants
dans les travaux forestiers et dans les
industries. Les travaux de recherche se sont
notamment traduits par six publications
scientifiques qui ont vu le jour dans des
journaux internationaux. Enfin, le contrôle
des intoxications professionnelles au mer-
cure fera l'objet d'un travail de doctorat...

A relever encore que le service cantonal
du contrôle des prix est intervenu auprès de
commerçants qui n'observaient pas de
manière suffisante l'obligation d'afficher
les prix de détail. \

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

L'année 1977 n'a pas été marquée par
une amélioration sensible du marché de
l'emploi. L'examen des demandes de
main-d'œuvre démontre que les entrepri-
ses cherchent avant tout à compléter leurs
effectifs par des éléments qualifiés, certai-

nes pour combler un retard technique,
d'autres pour introduire de nouvelles activi-
tés à l'intérieur du canton. L'industrie hôte-
lière se caractérise par un manque continu
de main-d'œuvre. En 1977, on a placé 1127
personnes (987 places vacantes annoncées
par les employeurs).

En ce qui concerne la main-d'œuvre
étrangère, le canton dispose d'un contin-
gent de 186 unités pour l'admission de
travailleurs à l'année, de 1615 unités pour
l'engagement de travailleurs saisonniers,
de 16 pour l'octroi d'autorisation à des
étrangers effectuant des stages pratiques
limités à 6 ou 12 mois et de 28 unités sup-
plémentaires.

Production et
consommation

d'énergie
dans le canton

Pendant ( année civile 1977, la
consommation d'énergie électrique
dans le canton a été de 602,1 mi liions de
kWh contre 586,1 millions en 1976, soit
une augmentation de 2,73 %. L'accrois-
sement entre 1975 et 1976 eyant été de
4,59 %, il semble que l'on assiste à un
léger fléchissement, constate le rapport
de gestion de la Banque cantonale neu-
châteloise. Entre 1969 et 1977,
l'augmentation annuelle moyenne est
de 3,48 %, alors que jusqu'en 1974 cette
moyenne était supérieure à 5 %. C'est
évidemment la récession de 1974 et
1975 qui est la cause de cette cassure de
la progression.

L'approvisionnement du canton a été
assuré l'an dernier à raison de 21,94 %
par la production hydraulique cantona-
le, 4,2 % par la production thermique,
29,78 % par la production hydraulique
valaisanne et 44,08 % par les achats
extérieurs. Les conditions hydrologi-
ques particulièrement favorables ont
permis à l'ENSA de couvrir par ses pro-
pres productions 55,9 % des besoins
cantonaux, réduisant ainsi la proportion
des achats extérieurs de 6 %. De plus,
tes ventes d'énergie à l'extérieur du
canton ont été de 102,2 millions de kWh,
provenant des ouvrages valaisans, ce
qui porte le taux de couverture des
mouvements globaux d'énergie de
l'ENSA par sa propre production à
62,1 %. La production thermique a été
limitée par le prix très élevé du combus-
tible. Pour 1978, la consommation totale
du canton est estimée à 620 millions de
kWheure.

La Raffinerie de Cressier S.A. a traité
2,9 millions de tonnes de pétrole brut,
soit environ 8 % de plus que l'année
précédente (2,7 millions de tonnes). La
production a dû être adaptée aux condi-
tions du marché, c'est-à-dire à un écou-
lement réduit de l'essence en faveur des
huiles de chauffage. La production de
1978 sera, prévoit-on, comparable à
celle de l'année écoulée. Les quantités
de pétrole brut transportées par l'oléo-
duc du Jura neuchâtelois sont identi-
ques au chiffre ci-dessus.

Nouveauté à
la Foire suisse d'échantillons

BÂLE (ATS). - La 62me Foire suisse
d'échantillons qui se tiendra à Bâle du 15
au 24 avril prochain rassemblera environ
28.000 exposants et se déroulera dans les
cadres habituels. Une nouveauté cepen-
dant : un important colloque sur le thème
«la Suisse à l'œuvre à l'étranger» aura
lieu le lundi 17 avril lors de la journée des
Suisses de l'étranger.

Ce colloque, organisé sous l'égide de
l'Union des Chambres de commerce suis-
ses à l'étranger, de l'Office suisse
d'expansion commerciale et du secréta-
riat des Suisses de l'étranger de la
Nouvelle société helvétique, sera dirigé
par M. Gérard Bauer, président de
l'Office suisse d'expansion commerciale.
Différentes personnalités venues de
Suisse et d'ailleurs participeront à ces
entretiens.

A côté des montres et des bijoux qui
cette année aussi occupent la majorité des
stands, différents autres domaines seront
présentés.
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La Société neuchâteloise du Génie, qui
compte plus de 150 membres, a tenu son
assemblée générale annuelle récemment à
Colombier.

La participation a été importante, et le
président Gilbert Poncioni s'est plu à saluer
la présence de membres fondateurs, ainsi
que le doyen de la société : le colonel Jose-
ph Wey, qui va allègrement fêter ses
90 ans I

Le comité a été réinstallé dans ses fonc-
tions sans modification, par acclamations
de l'assemblée. II se compose donc comme
suit: président, M. Gilbert Poncioni; vice-
président, Georges Nagel; secrétaire,
André Borel; secrétaire verbaux, Ralph
Calame; trésorier, André Spielmann;
assesseur, porte-drapeau, Robert Verriez;
assesseur, Jean-Pierre Braunwalder;
échanson caviste, Paul Anker.

Après avoir retracé les diverses activités
et manifestations auxquelles la société a
pris part durant l'exercice 1977, le président
présenta à l'assemblée le programme pour
1978.

La partie récréative a été agrémentée par
M. Jean Stucki, ancien conducteur de
locomotives, globe-trotter invétéré, qui
présenta le film qu'il a réalisé lors d'un
voyage de sept jours sur la plus longue voie
ferrée du monde: le Transsibérien. Com-
mentant son film par des explications très
précises, M. Stucki n'eut aucune peine à
captiver son auditoire. II présenta ensuite
une bobine d'un film qu'il vient de tourner
au Mali, représentant entre autres l'arrivée
en Concorde du président Valéry Giscard
d'Estaing à Bamako, et son accueil par les
chefs de tribus et la foule, rutilants dans
leurs tenues les plus précieuses.

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

Assemblée de
la Société neuchâteloise

du Génie

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Francesco et Imma
MARZO et Sergio ont la joie d'annoncer
la naissance de i

Vuiliam
5 avril 1978

Maternité Rue Neuchâtel 22
Pourtalès 2034 Peseux

075013 N

Heidrun et Alfred
SCHLAEFLI-STAUFFER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Astride-Wilgard
4 avril 1978

Maternité Aug. Baehelin
Landeyeux 2074 Marin

074371 N

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

lre exposition
du tapis d'Orient

OUVERT CE SOIR
jusqu'à 22 heures

Entrée libre
Portes-Rouges 131-133 077218T



Les quatre «oui» du Conseil général
de Neuchâtel passés sous la loupe

Ainsi, lundi soir, le Conseil général de
Neuchâtel n'a fait aucune difficulté pour
accepter les quatre rapports qui lui étaient
soumis par l'exécutif (voir notre édition
du 4 avril). Le premier concernait l'accep-
tation de quatre legs de 50.000 fr. chacun,
provenant de la succession de
M"L' Lucie-Mathilde Clerc. En cette
période de «vaches maigres », ces dons
ont été acceptés avec d'autant plus de
bienveillance. M. Jean-Jacques Clémen-
çon (lib) s'est dit ravi que la donatrice ait
choisi de favoriser la culture , l'enseigne-
ment et les oeuvres sociales, piliers de
notre civilisation. M. André Porchet , au
nom du groupe radical , s'est associé à ce
concert de louanges, tandis que
MM. Claude Joly (MPE) et André Hofer
(soc) ont émis le vœu de voir l'Etat renon-
cer aux droits de succession, afin que la
part de la ville soit plus substantielle.

A ce propos, le conseiller communal
Jean Cavadini (lib) , directeur des affaires
culturelles, a souligné que là défunte avait
fait deux autres legs d'un même montant :
l'un au bénéfice de la Croix-Bleue, l'autre
en faveur de l'Université.
- Comme l'Etat se trouve donc partie

prenante dans cette affaire, ajouta
M. Cavadini, on peut penser qu 'il sera
bien disposé envers les droits de succes-
sion !

VERS LA DISPARITION
DES ANTENNES DE TV?

Le législatif en ayant décidé ainsi par 30
voix sans opposition, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel sera donc autorisé à
garantir jusqu 'à concurrence de six mil-
lions de fr. et pour une durée maximale de
douze ans les emprunts que «Video
2000 SA » sera appelée à contracter.
M"0 Elisabeth Hoeter (lib) s'est réjouie du
fait que tout le chef-lieu pourrait bientôt
capter neuf programmes de télévision
dans les meilleures conditions possibles,
puisque le système appliqué (par câbles
souterrains) assure une meilleure récep-
tion de l'image.
- On peut également espérer, ajouta la

conseillère générale libérale, que ces
antennes qui enlaidissent le paysage
disparaissent rapidement puisqu 'elles ne
seront plus d'aucune utilité.

Quant à M. Gennaro Olivier! (MPE), il
se dit préoccupé par le choix qui a été
opéré.
- N'aurait-il pas été plus judicieux de

permettre aux abonnés de capter un pro-
gramme italien (vu le grand nombre

d'émigrés séjournant dans la région)
plutôt qu'un programme autrichien?

MAIN TENDUE?
MAIS OUI!

Enfin , M. Rodolphe Stern (rad)
s'inquiéta de savoir si les autorités du
chef-lieu entendaient pratiquer la politi-
que de la «main tendue», c'est-à-dire
faire bénéficier des avantages offerts par
le système, les communes suburbaines.
- Nous avons préparé un dossier pour

chaque commune située dans un rayon de
dix kilomètres, répondit M. Cavadini en
sa qualité de directeur des services indus-
triels. Par ailleurs , l'exécutif du chef-lieu a
convié les représentants des Conseils
communaux des communes concernées à
une séance d'information le 25 janvier
dernier. Il n 'y a pas encore eu d'écho à ces
démarches, car les communes poursui-
vent actuellement des études financières
et techniques afin de savoir si le système
préconisé est susceptible ou non de leur
donner satisfaction.

Enfin , pour ce programme italien qui
est souhaité par un grand nombre de
téléspectateurs, il n 'est pas possible pour
l'instant d'envisager sa diffusion , et ceci
pour des raisons de rentabilité. Le seul
relais existant au Tessin et qui permet de
capter les émissions en langue italienne ,
n'est pas suffisamment puissant pour
assurer une diffusion parfaite jusqu 'à
Neuchâtel.

L'HERBE COUPÉE SOUS LES PIEDS...
, Le Conseil communal sollicitait par ail-

leurs un crédit de 860.000 fr. pour la
rénovation partielle de la maternité de la
ville à l'hôpital Pourtalès. D'emblée,
M. Joly (MPE) fit remarquer que la
Fondation de l'hôpital Pourta lès est une
entité juridique indépendante, n'appar-
tenant pas à la ville, bien que celle-ci pos-
sède dans la bonne marche de l'établisse-

ment des intérêts évidents. A ce titre, el
puisque le groupe MPE était d'accord sui
le fond de la question, le conseiller géné-
ral proposa un amendement transformant
le projet d'arrêté en un prêt sans intérêl
(et non un crédit) en faveur de la Fonda-
tion de l'hôpital Pourtalès (et non de la
maternité) . M. Fritz Koehli (soc), qui
avait été moins prompt à réagir, ne pul
que confirmer que son groupe rejoignail
entièrement les vues du MPE puisqu 'il
avait lui-même l'intention de proposer un
amendement allant dans le même sens !

M. Edouard Weber (lib) fit quant à lui
remarquer qu 'un million avait déjà été
dépensé pour la première étape. Mainte-
nant, il s'agit de prêter 860.000 francs. Et
une troisième étape suivra :
- Construire un bâtiment neuf et

rationnel n'aurait-il pas été plus judicieux
que de s'acharner à vouloir transforme:
ces installations vétustés?

Pour M. François Reber (rad) , une sim-
ple visite des lieux suffit à se convaincre
que ces travaux sont indispensables et
urgents. Après avoir déclaré que l'exécu-
tif acceptait l'amendement proposé - et
qui fut voté par le législatif par 29 voix
sans opposition - le directeur des hôpi-
taux , M. Cavadini , rappela que si la
dépense pouvait paraître élevée, il ne
s'agissait pourtant pas moins d'un inves-
tissement du chef-lieu dans son unité
hospitalière.

ET CE NE SONT PAS DES GADGETS !

Un crédit de 28.000 fr., dont à déduire
les subventions à recevoir, pour procéder
au complément d'équipement d'une salle
de dactylographie de l'Ecole supérieure
de commerce? «Oui», a répondu le
législatif. Mais, s'est interrogé M. Pierre
Sommer (lib), des tables d'élèves reve-
nant à près de 1000 fr. la pièce et un pupi-
tre pour le maître coûtant 2640 fr.,
n'est-ce pas un luxe en cette période où

l'on réclame de toutes parts des écono-
mies à grands cris ?
- Non, a répondu M. André Bùhler,

directeur de l'instruction publique. Il
s'agit d'un cas particulier et un matériel
assez compliqué est nécessaire. En gros,
seront donnés dans cette salle et à « haute
dose », des cours de dactylographie et de
sténographie. Les pupitres doivent donc
permettre d'escamoter rapidement la
machine à écrire. Nous pouvons lui faire
confiance : l'Ecole supérieur de commerce
n'est pas une institution à se munir facile-
ment de gadgets aussi coûteux !

Enfin , le conseiller communal socialiste
eut également l'occasion de répondre à
M. Sommer qu'il était difficile pour
l'administration communale de passer ses
commandes pour des machines à écrire en
même temps qu'une école qui éprouve-
rait le besoin de renouveler son matériel.
Mais à l'avenir, lorsqu'une école voudra
procéder à un tel-achat , les autres seront
consultées afin de pouvoir grouper , dans
la mesure du possible, les commandes.
VIEILLES MACHINES À COUDRE?

UN AMATEUR !
Une note d'humour pour terminer et

montrer que lorsque les objets inscrits à
l'ordre du jour ne sont pas d'une impor-
tance capitale pour l'avenir de la cité, les
conseillers généraux n'en sont pas
dénués. On parlait de récupération de
toutes les matières susceptibles d'être
recyclées à la suite de la motion déposée
en ce sens par MM. Jean Fellrath (MPE) et
consorts et M. Koehli prêchait pour
l'implantation de conteneurs.
-... On pourrait au moins faire des expé-

riences!, s'exclama le conseiller général
socialiste. Des objets aussi hétéroclites
que de vieilles machines à coudre en bois,
avec pieds en fonte pourraient y être
déposés.
- Une vieille machine à coudre ? J'achè-

te!, lança M. Porchet... J. N.

TOUR
DE
VILLE

Collision
• VERS 12 h 10, une fourgonnette

conduite par M. O. P., de Neuchâtel, cir-
culait rue des Parcs en direction est.
Arrivé à la hauteur du restaurant de La
Rosière, l'avant de son véhicule a heurté
l'arrière de la voiture conduite par
M. I. Q., de Peseux, qui obliquait à gau-
che pour emprunter la rue des Brévards.
Dégâts.

Bienvenue aux sociologues suisses
• if quatrième congrès national de

sociologie se déroulera aujourd'hui,
demain et samedi à l'Université de Neu-
châtel, sous la présidence de M. Walo
Hutmacher, président de la Société
suisse de sociologie. L'ouverture offi-
cielle de ces importantes assises sera
marquée notamment par des allocu-
tions des professeurs J.-B. Grize,
recteur de l'Université, et M. Erard,
directeur de l'institut de sociologie et de
science politique. Puis aura lieu une
conférence publique sur le thème:
« Conflits et consensus dans la société
suisse » donnée par le professeur Roger
Girod, de l'Université de Genève. Le
soir, ce sera au tour de M. Philippe Per-
renoud, sociologue à Genève, d'analy-
ser à l'aula, le discours des adultes sur la
jeunesse.

L'objectif du congrès est double:
d'une part poursuivre la politique
d'ouverture et de diffusion des connais-

sances sociologiques vers le public et,
d'autre part, favoriser les échanges
scientifiques et les contacts personnels
entre sociologues. II a été prévu pour la
première fois un cycle de conférences-
débats largement ouvertes au public.
Un second type d'activité dans le
congrès sera assuré par des groupes de
travail réunissant des sociologues sur
des thèmes et avec les méthodes de leur
choix.

Une telle formule permettra d'appro-
fondir les problèmes traités, de créer
des contacts entre les différentes
spécialisations de la sociologie, d'enri-
chir et éventuellement de continuer la
réflexion, par exemple en constituant de
nouveaux groupes de travail ou comités
de recherche.

Nous souhaitons la bienvenue à Neu-
châtel aux sociologues suisses en
attendant de refléter le fruit de leurs
débats. (P.)

Un autre chantier en perspective
Pas de vacances d'été
pour le pont du Mail...

s • DES défauts ayant été constatés à
5 la structure de béton armé soutenant le
jf pont du Mail, les CFF, propriétaires du
J pont, y remédieront dans le courant de
= 1979. Les intempéries ont altéré la pelli-
pj cule de béton qui recouvre les armatu-
|= res et celle-ci laisse maintenant apparaî-
= tre les fers d'armature.
|j Cest donc un assez vaste travail de
= réfection que prévoient les CFF qui
= feront «plaquer» sous le tablier du pont
= une' nouvelle couche de béton par le
= procédé d i t du « g u ni tag e ». 11 s'agit d'u n
= dispositf à air comprimé projetant du
s mortier sur la structure de béton armé
E afin d'en recouvrir les fers.

= Mais si le pont appartient aux CFF, le
|j revêtement de sa chaussée et l'entretien
S des trottoirs sont à la charge de la ville.
= Ces trottoirs construits en forme de
= caisson renferment des ca nivaux dans
= lesquels passent les installations des
E services industriels : à l'ouest, les câbles

électriques et, à l'est, les conduites
d'eau et de gaz.
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES

Ainsi, avant que les CFF ne se char-
gent des travaux leur incombant spéci-
fiquement, ceux-ci exigent de la ville et
cette année encore d'améliorer l'étan-
chéité de la chaussée et celle des cais-
sons qui doivent être parfaitement
imperméables et secs, à l'abri de toute
infiltration.

Ces travaux auront lieu pendant les
vacances scolaires, de juillet à août. Si,
étant donné leur importance, ils dépas-
saient cette période, la circulation ne
sera pas interrompue, dans un sens en
tout cas.

Dernier travail: la «dépose» de
l'actuel revêtement de la chaussée qui
sera remplacé par un tapis bitumineux
spécial. A ce moment, la circulation sera
coupée, mais pour quelques jours
seulement.

Explosifs volés à l'arsenal cantonal de Colombier
L'on n'exclut pas l'acte de terroristes

La porte d'un dépôt de munitions
dépendant de l'arsenal cantonal, a été
fracturée lundi 3 avril dans la région
de Planeyse-sur-Colombier. L'entrée
aurait été forcée, au moyen d'un chalu-
meau. Les auteurs de ce grave délit ont
emporté deux kilos et demi d'explosifs
sous la forme de bâtons de « Plastit ». La
police cantonale a été chargée par le
ministère public de la Confédération
d'ouvrir une enquête.

Hier, alors que la police cantonale
s'apprêtait à publier cette information,
à l'arsenal cantonal c'était bouche close
au nom du secret militaire. Et pourtant,
à Berne, le département militaire fédé-
ral confirmait le vol. Le lieu exact du
dépôt est bien connu, mais nous évite-
rons de le situer pour ne pas dévoiler un
secret militaire...

DES QUESTIONS QUI SE POSENT

Qui a commis ce vol et dans quel but ?
Une simple affaire de police? Un délit
commis par un ou des malfaiteurs rele-
vant du droit commun? Ce n'est pas la
première fois que des munitions sont

volées à Colombier ou dans la région.
En témoignent dé récents verdicts
rendus par la justice. Cependant, le
public est en droit, face au manque
regrettable d'information, de se poser
dés questions.

En effet, dans cette période de
violence qui n'épargne pas ta Suisse, les
explosifs sont synonymes de terro-
risme. Le «Plastit» ne peut pas être
confondu avec de simples pétards de
fête. Cet explosif est généralement
utilisé par des malfaiteurs profession-
nets ou des adeptes de la violence
aveugle. II suffit de constater la multi-
plication des attentats criminels dans le
Jura et ailleurs. Puis, il ne faut pas
l'oublier, le douanier tué et son collègue
grièvement blessé à la frontière, non
loin de Porrentruy, par des terroristes
ouest-allemands; le policier abattu
dans des conditions restées mystérieu-
ses dans une maison abandonnée à
Delémont.

Récemment, dans un article consacré
à la chasse aux terroristes de la bande à
Baader, nous avions signalé que la
police avait reçu de nombreux appels à

la suite de l'affichage dans les commis-
sariats, les postes de douane et de poli-
ce, les maisons de commune, etc., des
photographies de ces criminels. Nous
souhaitions que le public collabore à la
lutte contre la violence et que les corps
des gardes-frontière, des douaniers et
des brigades anti-terroristes soient
rapidement renforcés et dotés d'un
armement plus puissant.

DES JEUNES?

Mais que s'est-il passé à Colombier le
3 avril? II serait absurde de mêler à
cette affaire les écoles d'infanterie 2 de
Colombier, car les recrues sont loin. Le
vol a donc été commis, sans doute, par
des civils. Des jeunes? Ce serait un acte
stupide de vandalisme car un tel
«sport» est dangereux et le plastic,
manié par des mains de profanes, tue
aveuglément.

Alors, qui a volé ces explosifs et dans
quelle intention? Cet acte autour
duquel plane le secret militaire a déjà
provoqué une certaine émotion
d'autant plus que les rumeurs condui-
sent toujours à une certaine exagéra-
tion.

L'enquête permettra, comme nous le
souhaitons, d'identifier les auteurs et
d'apporter la réponse aux questions
légitimes que l'on se pose !

J. P.

Passation de pouvoir au «Glossaire » des patois romands
Lors d'une cérémonie empreinte de sim-

plicité, le président du gouvernement,
M. François Jeanneret, a pris congé hier de
M. Ernest Schulé, rédacteur en chef du
n Glossaire des patois de la Suisse roman-
de», qui prend une retraite partielle large-
ment méritée et a félicité son successeur,
M.Zygmunt Marzys. L'Université était
représentée par les professeurs
L.-E. Roulet, Jean Rychner, Rémy Scheur-
rer, doyen de la faculté des lettres et
M. Michel Burger, président de la commis-
sion philologique.

UNE ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE
PASSIONNANTE

Une passation de pouvoir implique des
discours de circonstance, des remercie-
ments, des souhaits pour l'avenir, une col-
lation animée. Hier, en écoutant les
discours, en parcourant les locaux, en
discutant avec les rédacteurs, on a pu
découvrir une institution vivante, fondée à
la fin du siècle dernier sur l'initiative du

De gauche à droite, MM. Emest Schulé, rédacteur en chef, François Jeanneret, président
du Conseil d'Etat, et Zygmunt Marzys, successeur désigné à la tète du «Glossaire
romand». (Avipress J.-P. Baillod)

Neuchâtelois Louis Gauchat et installée au
chef-lieu depuis cinq ans et demi. La publi-
cation de l'ouvrage débuta en 1924 et se
poursuit aujourd'hui au rythme de deux
fascicules de 56 pages in-quarto par année.
L'institution bénéficie de l'aide financière
des cantons romands et du Fonds national
suisse de la recherche scientifique.

Ses enquêtes sur le «terrain» ontconduit
à l'établissement de deux millions de fiches
souvent illustrées de dessins et d'anecdotes
savoureuses. Les rédacteurs sont des
hommes de science, ouverts largement au
dialogue, à l'extérieur, liés étroitement à
l'enseignement universitaire et à la recher-
che.

M. Schulé a dirigé la publication depuis
30 ans après y avoir collaboré dix ans
durant au titre de rédacteur. Directeur du
Centre de dialectologie, M. Schulé conti-
nuera cependant à faire bénéficier le
«Glossaire» de son expérience. Son suc-
cesseur, M. Marzys, né en 1930, a obtenu
un doctorat es lettres en 1964. Depuis 1969,
il est professeur d'histoire de la langue

française à la faculté de lettres. Ainsi, la
relève se fait-elle harmonieusement, car le
nouveau rédacteur en chef fait partie du
«Glossaire» depuis 1954.

Le «Glossaire des patois romands » est
peu connu du large public et c'est regretta-
ble. L'institution offre une activité scientifi-
que passionnante à vivre. Son objectif
essentiel est d'enregistrer pour le présent et
l'avenir le tableau d'une civilisation qui s'en
va. Ses publications témoignent de quel-
que chose qui ne se répétera pas. Les colla-
borateurs de l'institution, comme l'a relevé
M. Schulé, sont constamment émerveillés
par la vie paysanne, les traditions populai-
res, les dialectes. L'équipe du «Glossaire»
tout en discutant de son activité quoti-
dienne dans un esprit scientifique s'efforce
de respecter la personnalité de chacun.

J.P.

Bientôt neuf programmes de télévision à Colombier?
Le Conseil communal de Colombier, en

collaboration avec la commission des
services industriels, a réalisé une impor-
tante étude portant sur l'opportunité de
construire une antenne collective de télévi-
sion et un téléréseau pour la commune.
Voici quelques extraits de ce rapport dont il
sera question ce soir au législatif.

La mise en place par les PTT d'un réseau
adducteur par faisceaux hertziens des pro-
grammes de télévision étrangers offre des
possibilités de réception dans toutes les
régions défavorisées de Suisse. Colombier,
par sa situation géographique, ne peut
recevoir les programmes étrangers que par
des réémetteurs. A certains endroits, on
peut capter les émissions françaises mais,
souvent, dans des conditions de réception
très aléatoires. La télédistribution est un
réseau qui permet de transporter au domi-
cile des abonnés les émissions radiodiffu-
sées de télévision et de radiophonie en
fréquence modulée. Ces émissions captées
par une seule antenne subissent un traite-
ment approprié avant d'être transportées
jusque chez l'abonné. II est intéressant de
relever qu'en Suisse, plus du tiers des
téléspectateurs sont desservis par des télé-
réseaux.

QUE PEUT APPORTER
UN TÉLÉRÉSEAU?

Dans le cadre de la commune, une telle
réalisation permettrait d'offrir aux habi-
tants un surplus de confort à des prix
raisonnables, une attraction supplémen-
taire pour les logements raccordés et
l'avantage d'éliminer les antennes privées.
Tous les problèmes techniques de trans-
mission étant traités au niveau de la récep-
tion des signaux, il ne sera plus nécessaire
d'acquérir de coûteux appareils de télévi-
sion multinormes. Les ' programmes
pouvant être reçus à Colombier sont les
suivants: Suisse romande, alémanique et
italienne; France, V, 2"" et 3me chaînes;
Allemagne, 1" et 2m°chaînes; Autriche,
1™ chaîne; réception radio: 10 program-
mes OUC. La qualité de la réception est
impeccable, quel que soit l'emplacement
où se trouve le récepteur.

Sur la base de statistiques précises on
peut prévoir avec certitude que 60 à 75%
des ménages se raccordent à un téléréseau.
D'autre part 75 à 85% des concessionnai-
res PTT acceptent l'idée d'un têléréseau et
s'y abonnent. Nombre de ménages à

Colombier au 31 décembre 1977,1484: 890
à 1113 (60 à 75 %) ;  concessionnaires au
31 décembre 1977,1216: 912 à 1033 (75 &
85%). On admettra donc comme base de
calcul 900 abonnés possibles pour un
réseau de télédistribution à Colombier pour
les cinq premières années.

La création d'un téléréseau régional sur
le Littoral neuchâtelois a évolué avec rapi-
dité grâce à la mise en exploitation à Neu-
châtel d'un téléréseau. D'autre part, la ville
de Boudry souhaite mettre en chantier dès
le début 1979 son propre téléréseau.
Colombier se trouve donc face à une alter-
native: soit demander son raccordement à
Video 2000, soit construire son propre télé-
réseau avec antenne réceptrice commune
avec Boudry.

COÛT DE CONSTRUCTION
D'UN TÉLÉRÉSEAU

II n'est pas possible de détailler ici le
calcul extrêmement complexe du coût d'un
téléréseau. Les calculs permettent toutefois
de préciser que ce coût se chiffre de la
manière suivante : exécution par les SI de
Colombier (900 abonnés) 1.400.000 fr.;
extension pour 100 abonnés habitant des
endroits éloignés : 260.000 fr.; exécution
par une entreprise privée: 1.508.000 fr. et
extension pour 100 abonnés, etc.:
312.000 francs.

En conclusion, les chiffres prouvent
qu'un téléréseau construit par les soins de
la commune est sensiblement meilleur
marché qu'un réseau construit clé en main.
L'économie est de 160.000 fr. environ pour
l'ensemble de la commune. Ces différences
proviennent d'une meilleure connaissance
du terrain d'une part et des frais d'étude et
de surveillance meilleur marché avec le
personnel communal, d'autre part.

Pour rentabiliser un têléréseau, il est
nécessaire de prévoir une taxe de raccor-
dement combinée et une taxe mensuelle
d'abonnement. Les calculs montrent que
pour 900 abonnés habitant les endroits à
desservir en première étape il y a:
496 immeubles, probablement raccordés
380 immeubles ; 1609 logements, proba-
blement raccordés 900 logements. Une
taxé de raccordement de 700 fr. par
immeuble et de 250 fr. par logement peut
être perçue pour un raccordement de tous
les logements, ainsi qu'une taxe mensuelle
d'abonnement fixée à 5%.

Les exigences des PTT se situent au

niveau de l'antenne réceptrice et sont les
suivantes : location de l'antenne pour pro-
grammes étrangers : 7500 fr.; achat des
signaux: 18.000 fr., soit un total de
25.500 francs. Si cette partie d'installation
est faite en commun avec Boudry, ce
montant pour Colombier devient le
suivant: location de l'antenne: 3750 fr.;
achat de signaux : 16.200 f r., soit un total de
19.950 francs. L'abonnement annuel indi-
viduel prévu est de 215 francs.

Les renseignements que l'exécutif a pu
obtenir sur les studios locaux de télévision
ne sauraient justifier une telle réalisation,
dans l'immédiat du moins. La qualité
technique des programmes suisses et
étrangers est telle qu'il devient de plus en
plus difficile de réaliser des émissions loca-
les. Ace jour, il existe une dizaine de studios
en Suisse. Le prix de l'heure d'émission
peut varier comme suit:
pour une retransmission couleur: de
20.000 à 30.000 fr.; pour une retransmis-
sion noir-blanc: de 2000 à 5000 francs.

Après toutes ces considérations, il sem-
ble bien qu'il ne soit pas judicieux d'envisa-
ger pour l'instant l'équipement d'un studio
local.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal écrit : « ...Cette étude tant au point de
vue technique que financier démontre que
la création d'un téléréseau communal,
exécuté par nos propres soins, offre un
intérêt non négligeable pour nos adminis-
trés». Et si le Conseil général donne son
accord et répond favorablement aux ques-
tions qui lui sont posées, la réalisation
pourrait débuter au printemps 1979, les 500
premiers abonnés pouvant être raccordés
en décembre de la même année.

Accident de travail
à Auvernier

Mercredi à 13 h 45, alors que des ouvriers
d'une entreprise de construction étaient
occupés à monter une grue sur un chantier,
rue du Chasselas, le chef de chantier,
M. Santé Picci, 54 ans, domicilié à Peseux,
a été atteint par l'extrémité de la flèche de
cet engin. Blessé à la tète, M. Picci a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

AUVERNIER

(c) Nombreux ont été ceux qui ont rendu
lundi les derniers honneurs à M"" Emmy
Perrenoud. Bien que luttant depuis
longtemps contre la maladie, elle a toujours
gardé une remarquable joie de vivre mêlée
de beaucoup d'humour. Et ce ne sont pour-
tant pas les coups durs qui lui ont fait
défaut. Elle était animée d'une foi simple
mais rayonnante et marquait dans la vie de
la localité.

Derniers devoirs
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(c) Le Conseil général qui siège ce soir, aura
encore à se prononcer sur une demande de
crédit de 20.000 fr. pour la réfection du
logement du Cercle où des réparations
urgentes sont nécessaires. Toute la pein-
ture doit être refaite, un radiateur doit être
posé dans une pièce qui en est actuelle-
ment démunie; il en est de même pour la
salle de bain et les corridors. Certaines
installations électriques doivent être rem-
placées et les appareils sanitaires seront
changés.

Un crédit supplémentaire
demandé

PESEUX

(ç) Les travaux qui doivent permettre l'élar-
gissement de la rue de la Gare et la création
d'une piste de présélection au carrefour de
la Maison de commune viennent de com-
mencer. De ce fait, le trafic est réduit en
sens unique et la circulation montante est
détournée vers l'échangeur de la gare de
Corcelles-Peseux. Des canalisations des
services industriels seront aussi posées
dans la route en transformation et, par la
suite, le préau nord de la Maison de com-
mune sera aménagé. Les travaux en cours
doivent durer plusieurs semaines.

Début
de grands travaux

routiers
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Ij ï DÉPARTEMENT
^LJr DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à d'autres
fonctions, un poste

D'EMPLOYÉ
DE COMMERCE

est à repourvoir au Bureau de recettes de
l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences : formation commerciale
complète

Obligations et traitement: légaux ;»

Entrée en fonction : à convenir

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 avril 1978. 077732 z

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FORÊT

L'Hoirie Yves-Alain VOUGA fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, la forêt (60.000 m2 env.) et les champs (4600 m2

env.) qu'elle possède au lieu dit la Combe sur ie territoire d'Enges,

le mercredi 19 avril 1978, à 15 h,
à l'hôtel du Chasseur, à Enges

Les conditions d'enchères et le plan peuvent être consultés en
l'Etude de M" Thorens, notaire à Saint-Biaise.

II est rappelé que la vente a lieu au comptant ou moyennant garantie
bancaire. Les enchérisseurs devront être porteurs d'une pièce d'état
civil, ou pour les sociétés d'un extrait du registre du commerce. Ils
sont au surplus rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des étrangers ou
des personnes domiciliées à l'étranger. 0779021
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Je cherche À ACHETER
(district Boudry)

petite maison familiale
appartement
terrain à bâtir

à proximité des tranports publics.

Adresser offres écrites à AR 832 au
bureau du journal. 074.174 1

A vendre

MAISON
au centre de Bevaix comprenant:
1 appartement de 1 pièce, atelier,
dépôt, garage, 2 appartements de
3 pièces avec terrasse et cheminée.
Prix: Fr. 180.000.—
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à IA 840 au
bureau du journal. 0742e? 1

Je cherche à acheter

terrain pour villa
région Bôle, Colombier, Areuse.
J'achèterais éventuellement villa
5-6 pièces.

Adresser offres écrites à ME 844 au
bureau du journal. 074286 1

A vendre à Saint-Aubin
centre du village -

immeuble avec commerce
5 niveaux. Surface 125 m2.
Ancienne construction., -.vor..
Prix : Fr. 200.000.—.
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|~ A LOUER I
Appartements avec confort moderne
Prix - Acomptes chauffage compris

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

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

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

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

conditions spéciales )
Perrière 24 Fr. 257.— HLM

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

conditions spéciales
Garages
Neuchâtel Troncs 12 Fr. 65.—

garage collectif . '
Colombier Verger 9 Fr. 60.—

garage collectif j
Bureaux '%x \
Neuchâtel Troncs 12 ou 14 Fr. 300.— 34 m2 r i .

Château 10 Fr.870.— 100 m2 '- ¦¦? '.
* avec cuisine équipée

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

076902 G '

A louer à Boudry pour date
à convenir

1% pièce Fr. 240.—
21/2 pièces Fr. 360.—
V/2 Pièces Fr. 430.—

Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 077972 G

PESEUX
' A louer pour la fin de l'été

appartement de 8 pièces
avec 2 salles de bains et une douche,
cheminée de salon et plusieurs
balcons. Situation tranquille avec
vue.
Loyer Fr. 1100.— + charges.

Etude Ribaux, avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 6741.

078031 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

APPARTEMENTS
MODERNES

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

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

Renseignements et location :

k̂JBMJff FIDUCIAIRE ANDRE AHT0NIETÎ1
X___WW1_W Rue du Château 13,
"̂̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 

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

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.

A louer à Marin, au centre du village,

1 % pièce
mansardée

tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon.

Renseignements: Michel Turin S.A.
2074 Marin. Tél. 33 20 65. 073382 G

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

APPARTEMENT
3 pièces

Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports 1 publics. Loyer mensuel
Fr. 550.—, plus charges.

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

076927 G

A louer à Neuchâtel - La Coudre

2 pièces Fr. 365.—
3 pièces Fr. 435.—

charges comprises, tout confort,
cuisine équipée,
libres dès le 1e' juillet 78.

S'adresser à Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 078048 G

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

appartement
de 3 chambres

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

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 21 11 65- interne 60,
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 077439 G

A louer à Neuchâtel,
rue des Poudrières 18 et 20

2 PIECES - Fr. 300.—
+ charges

4 Vz PIÈCES - Fr. 475.—
+ charges.
Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 36 15 36. 078054 G

À LOUER à Hauterive

appartement de 2 pièces
(3me étage) tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.
Situation Marnière 38.

Garage
libre tout de suite. Situation Marnière 38.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
av. Ld. Robert 88 A,
La Chaux-de-fonds.
Tél. (039) 23 54 55. 078241 G

CERNIER
à louer bel attique 3 chambres,
eonfort, dans petit immeuble.
Libre fin juin.

Tél. (038) 25 45 78. 077545 G

; A louer, rue des Sablons à Neuchâtel,

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

; Renseignements :

U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 071948 G

C' :lX A |ouer à Chézard
(Val-de-Ruz) tout de suite
ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort. Fr. 283.— + charges.

-:..,5v'-V ¦

•:. &¦ 1 Fiduciaire J.-P. Erard Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 077580 G

À LOUER
À COLOMBIER

Saules 13

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

¦A

un loyer gratuit pour un bail d'une
durée de 2 ans....
Deux loyers gratuits pour un bail
d'une durée de 3 ans. 077402 G

Renseignements et location :

«MBU7 FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTl
mIS Rue du Château 13,
 ̂ ' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.
' ___L_ 

BOUDRY
A louer au Chemin des Addoz pour
date à convenir

2 pièces
Fr. 250. 1- charges

3 pièces
dès Fr. 310.— + charges.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie, salaire Fr. 200.—.

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

,, Pour traiter : Etude Ribaux,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 078030 G

YVERDON-LES-BAINS
rue de la Faïencerie - rue Elie-Bertrand

. 
* ¦'

A LOUER
APPARTEMENTS NEUFS DE

' 'I '>*¦?. :
2 pièces dès Fr. 335.— + charges Fr. 50.— ,. ,
3'/2 pièces dès Fr. 445.— + charges Fr. 70.— l'̂ j1™}?'
4 Vi pièces dès Fr. 545.— + charges Fr. 80.— ¦. f \
5 '/a pièces dès Fr. 655.— + charges Fr. 100.— A :. ,̂¦¦; , '.

y compris Teledysa et utilisation de la machine à laver le
linge. ./ | .
Cuisines équipées - grands balcons - moquettes, , '<
Cadre de verdure - places de jeux aménagées. .

Renseignements et visites : M. Pierre Cuenoud,
, rue Elie-Bertrand 3. Tél. (024) 21 58 19. 078354 G
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A louer au chemin de ta Perrière 11, à Neuchâtel i • -

appartement de 1 Vz pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges cdifjprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater, concierge, , 3  :.y_ ,_ . ,
téléphone (038) 31 53 85. o?8i57 G

I

A vendre ou à louer
Jura vaudois,
altitude 1600 m

Hôteldu Chasseron
(téléskis
à proximité).
Financement
assuré.

Tél. (038) 42 17 31.
078238 I

Ur9ent A vendre joli
Cherchons

terrain à petit
bâtir chalet
à Cortaillod.

Tél. (038) 42 13 55 Tél. (038) 66 14 93.
ou 42 49 47. 0770651 0742M '

MONRUZ
Magnifiques appartements

2 et 3 pièces
dès Fr. 389,10 par mois, charges
comprises; est également inclus
dans le loyer l'usage de la machine à
laver le linge.

Pour visiter : tél. 25 29 72.

Pour traiter:

AkLa Bâloise
m̂r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tél. (021) 222916

078159 G |

A LOUER à l'ouest de la ville

STUDIO tout confort,
non meublé

Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres, pendant les heures de
bureau, par tél. (038) 25 86 54.

077934 G

A vendre
à Neuchâtel

local
de 100 m2
conviendrait pour
atelier d'horlogerie
ou bureau techni-
que. Fr. 120.000.—.

Faire offres sous
chiffres KC 842
au bureau du
journal. 077971 1

A vendre

terrain
1740 m2, bien situé,
zone villas,
10 minutes ouest
de Neuchâtel, équi-
pé, accès privé,
Fr. 58.— le m2.

Privé (038) 53 12 61.
bureau (038) 4821 21
interne 251. 073399 1

Maculature en vente
su Dureau du Journal



ENTREPRISE DE GENÈVE CHERCHE

TECHNICIENS:
1 EN GÉNIE CIVIL
1 EN BATIMENT

ayant quelques années d'expérience.

Faire offres sous chiffres 0.309928.18
à PUBLICITAS, 1211 GENÈVE 3.

078360 O

Importante entreprise industrielle cherchepour son siège social situé
à La Chaux-de-Fonds,

RESPONSABLE INFORMATIQUE
rattaché au Directeur financier et dont le rôle sera :

- Superviser et coordonner les activités et le personnel de
l'exploitation et du développement.

- Mettre en œuvre les éléments destinés à réaliser les
objectifs fixés.

- Proposer des solutions et conseiller la Direction dans ses
choix informatiques.

Le cadre que nous recherchons aura un niveau d'analyste, une expé-
rience de 3 à 4 ans dans des fonctions similaires ou d'encadrement
d'un groupe de projet. II maîtrisera en outre le GAP 2, ainsi que le
COBOL.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres P 28-950041 à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 0782<to o

Félix BADEL & Cie S.A.
114, rue de Carouge,
engage

monteurs frigorifiques
qualifiés

pour son département d'installations
frigorifiques et de climatisation.
Préférence sera donnée à personnes
ayant également de bonnes connais-

. sances en électricité.

Téléphoner au 20 9222 pour fixer
rendez-vous.

077632 O

A LOUER
Appartement de
4 chambres près de la gare

chauffage général, loyer mensuel
Fr. 430.— + charges Fr. 100.—

Locaux chauffés
au rez-de-chaussée, environ 30 m2,
dépendances, entre la ville et la gare.
Loyer à convenir

Bureau à la rue du Château
Loyer mensuel Fr. 225.—

Magasin quartier ouest
environ 240 m2, chauffage et eau
chaude.
Loyer à convenir.

Appartement de
2 chambres aux Carrels

Loyer mensuel Fr. 280.— + charges
Fr. 40.—

S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 96 35. 078364 G

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

A LOUER pour le 30 juin
à la Maladière

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort Ascenseur. Balcon.

Loyer mensuel Fr. 250.— + charges.
077978 G

Famille avec Famille
3 enfants et un très soigneuse
chien cherche à cherche à louer
louer en juillet (. V ¦

appartement caravane
de 5-6 pièces ou
avec cheminée et
grand balcon ou Cndlet
petit jardin (éven- entre Saint-Aubin
tuellement maison), et Cudrefin.

Tél. (022) 64 28 21. Tél. (038) 25 08 33.
078348 H 074229 H

Je cherche

dessinateur (trice)
en bâtiment

Entrée immédiate.
Denis Matthey, architecte
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 26 93. 078063 O

A louer à DOMBRESSON
dans immeuble moderne

appartement
2 pièces

tout confort,
libre tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à : Fiduciaire Offidus,
Boudry. Tél. 42 42 92. 078402 G

COUPLE RETRAITÉ cherche

appartement
4-5 pièces

confort , région Colombier, dès août
ou à convenir.

Adresser offres écrites à OG 846 au
bureau du journal. 074386 H

A louer à COLOMBIER

appartement 3 pièces
tout confort ,
libre tout de suite
ou date à convenir;

à BOUDRY

appartement 2 pièces
tout confort ,
libre dès le r'juillet 1978.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus,
Boudry, tél. 42 42 92. 078403 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Evole

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 225.— + charges.

077977 G

M L̂ 
Un membre du groupe

J2_\ INTERFOOD
^̂^T^̂ ^iW (Suchard-Tobler)

S[ 24, rue du Tombet
 ̂ 2034 Peseux

ARDAL SA Bïïïfti
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française ou allemande,
ayant de bonnes connaissances de l'autre langue.
Nous désirons lui confier, en étroite collaboration
avec le responsable de notre service comptable,
l'établissement des résultats de nos sociétés, la
tenue du grand-livre et l'établissement de diffé-
rentes statistiques.
Elle assumera également des travaux de secréta-
riat de direction.
Entrée début mai ou à convenir.
Nous offrons un salaire correspondant aux quali-
fications et accompagné de toutes les prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 21 11 55, interne 467.r 078795O

EClIteaUX m tenta au bureau du Journal

? ??????????????????????????DDaDEi Eaa
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Nous engageons:

BOBINEUR
de moteurs électri-
ques. Travail indé-
pendant et varié.

Faire offres
ou téléphoner à
SPONTA Cortaillod.
Tél. (038) 421 431.

078222 O

Pour nos immeubles,
rue des Poudrières 18 et 20,
à Neuchâtel,
nous offrons une place de

CONCIERGE
Appartement de 4 % pièces* à dispo-
sition et bon salaire.
SI Les Tunnels S.A. Gérance,
2043 Boudevilliers,
tél. (038) 36 15 36. 078055 o

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

une Infirmière-assistante
diplômée
deux aides-soignantes

poste à temps partiel,
horaire 17 h à 21 h ou à convenir

deux aides-soignantes,
postes à temps complet.

Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 le matin. 078220 o

Nous cherchons

employé
de bureau

avec connaissances en comptabilité,
pour quelques heures par semaine;
horaire et salaire à convenir.

Adresser offres écrites à BS 833 au
bureau du journal. 078067 o

Médecin-dentiste en ville
cherche

assistante et
demoiselle de réception

pour fin mai.

Adresser offres écrites, avec photo, à
HZ 839 au bureau du journal.074221 o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

JEUNE
OPTICIEN

pour l'atelier et la vente.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Contact-Optique,
Meyer & Chuard S.A..
rue de Lausanne 57,
1701 Fribourg. Tél. (037) 22 02 28.

078345 O

Hôtel garni 1™ classe cherche

femme de ménage
plusieurs heures par jour.

Se renseigner en téléphonant au
(038) 33 42 42. 077551 0

SECRÉTAIRE

¦

¦

i Nous cherchons une candidate pour la cor-
respondance Vente.
Langues : français-anglais. Ce poste
conviendrait à une personne aimant travail-
ler d'une manière indépendante. Nous
sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe Mikron, qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.
S'adresser à Mikron Haesler S.A.,
fabrique de machines-transferts,
rte du Vignoble 17,2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 077932 0
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_ Mwf__\_\ fllSv^SrJrî f̂i ' t * 'HSLJ^HI R5F"* S W ___W\ IPW*8ŝ M| 1W '9/o polyamide, manches 'A , ma-
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Yverdon ¦ Neuchâtel • Delémont • Fleurier • Orbe • Château d'Oex • Vallorbe • Le Sentier - Ste-Croix • Laufon • Estavayer • Nyon • Monthey • Martigny • Sion Sierre • Viège.
078797B

A louer à Peseux

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

Seiler 8_ Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.077297 G

LE LANDERON
A louer pour le
1" juillet

APPARTEMENT
2 pièces,
cuisine, salle de
bains, tout confort,
près du lac,
Fr. 380.-, charges
comprises.
Tél. (032) 41 54 48 (dès
17 h). 077634 G

A louer dès le
1ef avril
rue des Parcs,
Neuchâtel,

21/2 pièces
cuisine agencée,
balcon. Fr. 360.—
+ charges.

Pour visiter :
tél. 24 76 72. 077658 G

csc3g3gsgacaafgsff.3ftsfi.ac5

A louer
centre ville

GRAND STUDIO
non meublé
sans confort,
loyer Fr. 100.— •
+ charges.

Tél. (038) 25 09 49,
heures de bureau.

077878 G



La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-

i» •

UË UJLllClM. C»
La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en

matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle-
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire, vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous.

^^^^^

Volvo 264 GL, 140 CV-DIN, yX ^^^-'̂ ^^^Êm

en complément, équipe- j |^4|sBs=_ / ^Ê m È.

VOLVO#
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

Garage M. Schenker & Cie
2001 Neuchâtel • Hauterive, tél. (038) 33 13 45

067306 B

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ gCRSfl^S)f 12 \
I ' autorisation' fédérale jj
\ pour tous cantons. J

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f%* 3, chemin do Bols»
\W\ s 1004 Lausanne
VZJVmUSQVE. î 0 (021) 36 36 68

V  ̂
072331A J

c-<L E. RUCHTI
I flr̂ " Instruments

\̂ /5i IVw **e mus'ciue
] ] A SA ^^  Vente et réparations

f /f l r  SAINT-BLAISE
'/ /  J?-**,-, Rue des Moulins 5
jS^pP Tél. (038) 33 49 37.
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Dédaignant les capucines, elle a cultivé
et récolté près de 60 g de marijuana!

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu , hier, une audience présidée
par M. Claude Bourquin. M" Claudine
Ducommun remplissait les fonctions de
greffier.

Les jeunes filles en fleur n'existent plus.
Et s'il leur arrive encore de rêver au
prince charmant, certaines d'entre elles se
lancent dans des aventures qui ne finis-
sent pas toujours bien. Témoin le cas de
M"c CF., qui à l'aube de ses vingt ans, se
retrouve devant la justice sous la préven-
tion d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Bien sûr, pour avoir
consommé et vendu du haschisch, mais
aussi pour s'être livrée, dans le courant de
l'hiver 1976-77, à une culture pour le
moins insolite.

Chez sa sœur, dédaignant les tradition-
nelles capucines pourtant si jolies à l'œil,
elle planta, dans trois pots, des graines de
marijuana. Les soins apportés furent ,
semble-t-il, concluants, puisque la récolte
livra 60 grammes, en partie consommés,
le reste passant dans le chapitre des
ventes.

De 1975 jusqu 'à une époque récente,
M"c F. s'est adonnée de façon assez régu-
lière au haschisch. Elle en est restée,
heureusement, à ce stade de drogues
mineures. Ce qui lui a permis sans diffi-
culté, précise-t-elle, d'arrêter les frais.
Elle a passé ce cap dangereux et la carrière
professionnelle qui s'ouvre devant elle lui
permettra de mieux utiliser ses capacités
et ses forces.

Malgré son apparente maturité, qui se
traduisait hier par une certaine assurance,

on la sent encore fragile et pleine de
naïveté.
- Et la culture, c'est aussi punissable?
Le président lui expliquera que ce

mode de faire , même à l'état artisanal, ne
peut échapper aux foudres de la justice. Et
de conclure, avec l'espoir que la leçon
portera ses fruits :
- Aucun tribunal au monde ne pourra

vous empêcher de consommer des stupé-
fiants. C'est à vous de décider et d'agir en
sorte qu'on ne vous revoie plus !

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le juge s'est arrêté à une peine
de sept jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, plus des frais
pour 130 francs. Il a ordonné la dévolu-
tion à l'Etat de la somme de 90 fr., produit
du trafic illicite, et la confiscation ainsi
que la destruction des objets séquestrés en
cours d'enquête.

Par ailleurs, le tribunal a condamné
M.G., pour abus de confiance, à vingt
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, plus 60 fr. de frais. Il a
renoncé à révoquer un précédent sursis
mais en a prolongé la durée du délai
d'épreuve d'une année.

Pour vol, H.B. s'est vu infliger dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et 60 fr. de frais. J.D., poursuivi
pour infraction à la LCR, qui faisait
défaut, a été condamné à dix jou rs
d'arrêts avec sursis pendant un an, 200 fr.
d'amende et des frais pour50 francs. Pour
infraction à la LCR-OCR, M mc G.V. aura à
payer une amende de 100 fr. et 70 fr. de
frais.

Enfin , un automobiliste, prévenu
d'infraction à la LCR et de désobéissance
à la police pour avoir refusé de présenter
ses papiers, aura à s'acquitter d'une
amende de 150 fr. plus les frais de la cause
s'élevant à 50 francs. pu ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfin une salle de gymnastique pour
FEcole supérieure de commerce ?

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds devra se prononcer

De notre correspondant :
Il est, dans la vie de l'Ecole supérieure

de commerce de La Chaux-de-Fonds, une
question qui revient fréquemment, une
question qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre.

A quand, enfin, une vraie salle de
gymnastique.

On le sait , l'état des finances de la Ville
n'avait pas permis la concrétisation du
projet qui avait été renvoyé à des jours
meilleurs. Aujourd'hui, on vient de fran-
chir l'ultime étape, du moins peut-on le
supposer, avec le rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit de 1.600.000 fr. pour la construc-
tion d'une salle. Rapport qui sera examiné
par le législatif lors de la séance qui se
tiendra le 12 avril.

Rappelons que l'Ecole supérieure de
commerce a été construite en 1913 ;
qu'elle possède une salle de gymnastique
incorporée au bâtiment, mais de faible
dimension (14 m sur 9, et 4 m de haut). Le
sol est en parquet , les parois présentent
des aspérités qui rétrécissent l'espace à

disposition et constituent de réels dangers
d'accidents pour les élèves.

UNE URGENCE

Comme l'expliquent les autorités,
depuis de nombreuses années , l'éducation
physique a enregistré d'importantes
mutations et s'étend désormais à tous les
sports modernes. La salle actuelle ne
permet pas de dispenser un enseignement
normal. Il est en effet difficile d'imaginer
plus de huit à dix élèves dans une salle de
cette dimension. Enfin , l'augmentation
des effectifs de l'école au cours de ces der-
nières années rend véritablement urgente
une nouvelle construction. L'établisse-
ment abrite actuellement 250 jeunes.

Depuis la période 1975-1976 , les
leçons se déroulent simultanément dans la
salle de l'école et au Pavillon des sports.
Une semaine sur deux , soit les jeunes filles
ou les jeunes gens bénéficient donc
d'installations adéquates. Malheureuse-
ment , la distance séparant l'école du
Pavillon des sports est telle qu'elle
entraîne passablement de perturbations.
Ces difficultés ajoutées à la disponibilité
réduite du Pavillon font que l'école donne
aujourd'hui deux heures hebdomadaires
de gymnastique, alors que la loi fédérale
sur la formation professionnelle en exige
normalement trois.

Quoi qu'il en soit, relève aussi le rapport
avec chiffres à l'appui , même avec une
nouvelle construction, l'actuelle salle sera
utilisée. D'autant plus qu 'elle sert égale-
ment aux élèves de l'établissement du
degré primaire de la Citadelle ou du jardin
d'enfants.

Il est vrai que le projet ne date pas
d'aujourd'hui , puisque c'est en 1969 déjà
que M. Paul-Henri Jeanneret, alors direc-
teur, avec l'appui dé la commission de
l'école, demanda une étude. Précisons
que depuis lors, plusieurs implantations
furent envisagées. Celui retenu par
l'exécutif rejoint en fait les désirs expri-
més en 1969 mais qui à l'époque avaient
été écartés : un emplacement à l'ouest du
bâtiment principal.

RESPECTER L'INTÉGRATION

Un soin tout particulier, précise le rap-
port , a été voué au problème de l'intégra-
tion d'une construction moderne à une

bâtisse datant du début du siècle, au
caractère très marqué. La distance de huit
mètres environ par rapport au collège, et
sa hauteur raisonnable (sept m environ à
partir du sol), permettent de résoudre non
seulement le problème posé par l'archi-
tecture décorative de l'école, mais encore
la question de l'intégration au quartier.
De surcroit, une grande attention sera
portée dans le choix et la couleur des
matériaux. Si cette implantation fait
disparaître le jardin potager du concierge,
elle ne touche, par exemple, qu'un seul
des arbres plantés dans le préau.

La nouvelle salle, de 26 m sur 14 m 20
sera distincte du bâtiment principal, mais
reliée à lui par des vestiaires et des dou-
ches, partiellement situés en sous-sol pour
préserver l'harmonie générale du projet.
Ils sont nécessaires en raison de l'insuffi-
sance des possibilités de douches actuelles
dans l'école. Enfin , conclut l'exécutif,
toutes ces installations seront naturelle-
ment à disposition des sociétés en dehors
des heures d'utilisation scolaire, ce qui
permettra de répondre à un certain nom-
bre de demandes qui n'ont pas pu être
satisfaites malgré les nombreuses salles
construites ces dernières années.

LE FINANCEMENT

Le coût total a été devisé, nous l'avons
dit, à 1,6 million de francs. De ce montant
pourra être déduit les subventions canto-
nales et fédérale (25% et 39%). Reste-
raient à la charge de la commune
576.000 francs. Ce crédit extraordinaire
figurerait au compte extraordinaire. Le
Conseil communal sollicite en outre
l'autorisation de conclure les emprunts
nécessaires au financement des travaux.

Ultime précision : la commission de
l'école, dans une séance tenue le jeudi
16 mars de cette année, s'est prononcée à
l'unanimité (14 membres) en faveur de ce
projet. Rendez-vous donc dans une
semaine pour connaître la décision du
législatif. P. Ny

Promesses de mariage: Stumiolo, Francesco
Carmelo et Calvo, Avelina; Batista , José
do Carmo et di Rosa, Stella,

Etat civil
(4 avril)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La zizanie » (7 ans, prolonga-

tion) .
Eden : 20 h 30, «Préparez vos mouchoirs »

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

prolongation)
Scala: 20 h 45, «La vie devant soi» (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.

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,
ete, 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: Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

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

(dimanche ou sur demande).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou

7 le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

' _r*. 
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NEUCHÂTEL 4 avril 5 avril
Banque nationale 660.— d 660.—
Crédit foncier neuchàt. . 730.— d 750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 390.— d
Gardy 60.— 65.— o
Cortaillod 1500.—d 1500.—d
Cossonay 1250.— d 1275.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 160.— d 100.— o
Dubied bon 120.— d 110.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3580.— d 3580.— d
Interfood nom 690.— d 690.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.—d 370.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— d 860.— d
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 415.— d 415.— d
Rinsoz & Ormond 540.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3850.— d 3900.— d
Zyma 1250.— 1250.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— d 408.—
Charmilles port 775.— 755.—
Physique port 225.— d 240.—
Physique nom 270.— —.—
Astra 1.40 d 1.40
Monte-Edison —.28 d —.29 d
Olivetti priv 1.75 1.85d
Fin. Paris Bas 75.— 77.—
Schlumberger 123.— 127.50 '
Allumettes B 33.50 d 34.25
Elektrolux B 55.50 d 56.50 d
SKFB 29.50 d 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 279.— 276.— d
Bâloise-Holding 402.— 408.—d
Ciba-Geigy port 1200.— 1210.-—
Ciba-Geigy nom 656.— 663.—
Ciba-Geigy bon 880.— 876.— d
Sandoz port 3625.— d 3650.— d
Sandoz nom 1810.— d 1830.—
Sandoz bon 470.— d 467.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 89500.— d
Hoffmann-L.R. jee 80000.— 80250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8000.— 8050,—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 775.—
Swissair port 810.— 810.—
UBS port 3185.— 3175.—
UBS nom 616.— 616.—
SBS port 363.— 366.—
SBS nom 300.— 301.—
SBS bon 319.— 320.—
Crédit suisse port 2410.— 2365,—
Crédit suisse nom 465.— 468;—
Bque hyp. com. port. . . .  470.— 465.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 430.— d
Banque pop. suisse 2115.— 2105.—
Bally port —.— ''rer<r~ <
Bally nom —.— —..—
Elektrowatt 1600.— 1600:—
Financière de presse ... 197.— d 196.-—
Holderbank port 445.— d 445.—
Holderbank nom 420.— d 420.— d
Juvena port 180.— d 177.— d
Juvena bon 7.25 d 7.25 d
Landis & Gyr 940.— 960.—
Landis & Gyr bon 93.50 94.50
Motor Colombus 750.— d 766.—
italo-Suisse 207.— 204.— d
Œrlikon-Buhrle port 2150.— 2165.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 682.— 685.—
Réass. Zurich port 4400.— 4400.— d
Réass. Zurich nom 2885.— 2885.—
Winterthour ass. port. .. 2020.— 2020.—
Winterthour ass. nom. .. 1570.— 1580.—¦
Zurich ass. port 10250.—d 10300.-̂ -
Zurich ass. nom 8725.— 8750.=—
Brown Boveri port 1635.— 1640.—
Saurer 780.— 770.—d
Fischer 650.— 670 —
Jelmoli 1420.— 1445 —
Hero 2860.— 2855.—
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Nestlé port 3265.— 3275.—
Nestlé nom 2340.— 2360.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1210.— 1220.—
Alu Suisse nom 555.— 560.—
Sulzer nom 2800.— 2795.—
Sulzer bon 350.— 350.—
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.75 47.—
Am. Métal Climax 63.50 64.50
Am.Tel & Tel 113.50 116.—
Béatrice Foods 43.50 44.—
Burroughs 109.— 110.50
Canadian Pacific 27.75 27.75
Caterp. Tractor 87.50 89.— d
Chrysler 21.— 21.50
Coca Cola 69.— 70.50 d
Control Data 45.50 46.75
Corning Glass Works ... 83.50 d 86.— d
CPC Int 84.— ' 83.50
DowChemica l 42.75 43.25
Du Pont 187.—d 192.50
Eastman Kodak 77.25 80.—
EXXON 81.75 84.50
Ford Motor Co 83.— 84.75
General Electric 85.— 87.50
General Foods 51.60 52.25
General Motors 112.— 114.—
General Tel. & Elec 55.25 57.—
Goodyear 31.25 d 32.50
Honeywell 80.50 83.—
IBM 438.— 447.—
Int Nickel 29.75 30.50
Int. Paper 68.25 69.—
Int. Tel. & Tel 52.— 53.50
Kennecott 47.25 48.—
Litton 30.25 31.25
Marcor —.— —.—
MMM 80.60 81.—d
Mobil Oil 112.— 114.—
Monsanto 85.75 87.50
National Cash Register . 79.25 81.50
National Distillers 40.50 41.25
Philip Morris 108.— 110.—
Phillips Petroleum 53.25 54.—
Procter & Gamble 137.50 139.—
Sperry Rand 64.25 64.75 d
Texaco 47.75 48.50
Union Carbide 71.50 73.—
Uniroya l 14.— 14.—
US Steel 47.— 48.—
Warner-Lambert 49.25 50.50
Woolworth F.W 34.— 34.75
Xerox 76.50 79.—
AKZO 21,50 21.50
Anglo Gold I 41.— 40.50
Anglo Americ. I 7.40 7.35
Machines Bull 13.25 13.75
Italo-Argentina 115.— 114.50
De Beers I 9.80 9.85
General Shopping 320.— 318.— d
Impérial Chemical Ind... 12.25 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 34.— 34.75
Philips 21.75 22.—
Royal Dutch 110.— 111.60
Sodec 6.— d 6.— d
Unilever 102.— 104.—
AEG 82.25d 84.60
BASF 128.— 129.—
Degussa 243.— d 247.— d
Farben. Bayer 131.— 132.50
Hcechst. Farben 121.— 121.50
Mannesmann 155.50 157.—
RWE 174.50 176.—
Siemens 261.50 264.50
Thyssen-Hutte 119.— 121.—
Volkswagen 199.50 199.50

FRANCFORT
AEG 89.50 90.10
BASF 139.— 139.10
BMW 227.— 228.—
Daimler 306.— 305.—
D»'itsche Bank 308.— 309.80
Dresdner Bank 252.— 253.—
Farben. Bayer 142.— 143.50
Hœchst. Farben 130.70 131.50
Karsta dt 311.— 312.—
Kaufhbf 216.— 216.—
Mannesmann 169.50 169.50
Siemens 283.60 283.50
Volkswagen 214.50 212.—

..-¦:", -! • - . '. ' . ' ' ¦ /  '• '-v.-v-.wfcjv
MILAN 4 avril S avril
Assic. Generali 36590.— 36750.—
Fiat 1945.— 1948.—
Finsder .....,..:....... 75.25 75.—
Italcementi ... 10610.— 10655.—
Motta . —.— —.—
Olivetti ord 1090.— 1125.—
Pirelli 2155.— 2105.—
Rinascente 37.50 37.25

AMSTERDAM
Amrobank 73.40 73:90
AKZO 24.90 24.80
Amsterdam Rubber 67.60 67.10
Bols 68.— 67.50
Heineken 97.— 98.—
Hoogovens 23.50 23.80
KLM 127.— 127.20
Robeco 158.50 160.10
TOKYO
Canon 471.— 487.—
Fuji Photo 553.— 569.—
Fujitsu 312.— 306.—
Hitachi 236.— 240.—
Honda 570.— 580.—
Kirin Brew 456.— 477.—
Komatsu 336.— 340.—
Matsushita E. Ind 700.— 710.—
Sony 1710.— 1710.—
Sumi Sank 278.— 278.—
Takeda 398.— 407.—
Tokyo Marine 518.— 521.—
Toyota 900.— 910.—
PARIS
Air liquide 282.— 290.—
Aquitaine 376.— 382.—
Cim. Lafarge 162.90 164.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 187.— 190.80
Fr. des Pétroles 117.50 118.40
L'Oréal 580.— 590.—
Machines Bull 32.50 34.40
Michelin 1312.— 1340.—
Péchiney-U.-K 84.80 83.90
Perrier 171.80 177.50
Peugeot 346.50 357.—
Rhône-Poulenc 69.— 71.90
Saint-Gobain 149.10 149.20
LONDRES
Anglo American 2.11 2.07
Brit. & Am. Tobacco 3.03 3.08
Brit. Petroleum 7.52 7.56
De Beers 2.24 2.17
Electr. & Musical 1.52 1.52
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.62
Imp. Tobacco —.76 —.76
RioTinto 1.96 1.97
Shell Transp 5.19 5.17
Western Hold 22.75 22.19
Zambian anglo am —.08 —.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-1/8 37-1/8
Alumin, Americ 39-3/8 40
Am. Smelting 19-1/2 19-3/4
Am.b tel & Tel 61-1/4 61-1/2
Anaconda 22-1/4 22-5/8
Boeing 33-3/4 34-1/2
Bristol & Myers 29-3/8 29-5/8
Burroughs 68-3/4 59-3/4
Canadian Pacific 14-7/8 14-7/8
Caterp. Tractor 47-5/8 48
Chrysler 11-1/2 11-3/4
Coca-Cola 37-5/8 38-3/8
Colgate Palmolive 20-1/8 20-3/8
Control Data 25-1/8 25-5/8
CPC Int 44-1/2 45-1/8
Dow Chemical 23 23-1/4
Du Pont 102-1/8 104-3/4
Eastman Kodak 42-3/4 43-6/8
Ford Motors 45-1/2 46-1/8
General Electric 46-3/8 46-7/8
General Foods 28 28-1/8
General Motors 60-3/4 61-1/8
Gillette 25-5/8 26-1/8
Goodyear 17 17-1/8
GulfOi l 24-7/8 25
IBM 238 241-3/8
Int Nickel 16-1/8 16-1/4
Int Paper 36-1/2 37
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Int. Tel & Tel. . i 28-5/8 29-3/8
Kennecott 25-1/2 26-7/8
Litton 16-3/4 - 17-1/8
Merck 48-7/8 49-3/8
Monsanto 46-5/8 47-1/8
Minnesota Mining 43-1/4 43-1/2
Mobil Oil 60-5/8 60-7/8
Natial Cash 43-1/2 44-7/8
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 58 58-1/2
Polaroid 26 27-1/2
Procter Gamble 73-3/4 74-1/2
RCA 25-1/8 25-3/8
Royal Dutch 59-1/4 59-1/4
Std Oil Calf 38-3/4 39-1/4
EXXON 44-3/4 45-3/8
Texaco 25-5/8 25-3/4
TWA 16-1/8 15-3/4
Union Carbide 38-7/8 39
United Technologies .... 35-3/4 36
US Steel 25-1/2 25-7/8
Westingh. Elec. 16 17-1/4
Woolworth 18-1/4 18-1/4
Xerox 41-3/4 42-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 755.37 753.08
chemins de fer 205.49 206.27
services publics 105.04 105.31
volume 20.140.000 27.260.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1G 3.40 3.70
USA(1$) 1.83 1.93
Canada (1 S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) 91.50 94.50
Autriche (100 sch.) 12.75 13.15
Belgique (100 fr.) 5.80 6.10
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) .... 32.25 35.25
Hollande (100 fl.) 85.25 88.25
Italie (100 Ht) —.2025 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 4.25 5.26
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 100.— 110.—
américaines (20 $) 530.— 560.—
Lingots (1 kg) 10750.— 10900.—

Cours des devisas du 6 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8675 1.8975
Angleterre 3,47 3.55
£/$ 1.86 1.87
Allemagne 92.50 93.30
France étr 40.60 41.40
Belgique 5.90 5.98
Hollande 86.50 87.30
Italie est —.2165 —.2245
Suède 40.60 41.40
Danemark 33.30 34.10
Norvège 34.70 35.50
Portugal 4.47 4.67
Espagne 2.31 2.39
Canada 1.63 1.66
Japon —.8460 —.8700

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
4.4.78 or classa tarifaire 257/108

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17

069677 A

A ENLEVER
à bas prix
beaux choix
d'arbustes.
Tél. (038) 31 76 24,
dès 19 heures.

078213B

LE LOCLE
: : i»r .yy yAy . 7 . 7 V .  

¦ 
:. ¦: : -. y . y , y > A . y yy y _

Perte de maîtrise
Peu avant 11 h hier, M. A.B., du Locle, cir-

culait rue de France, en direction du Col-
des-Roches. A la hauteur du garage des
Trois-Rois , il a remarqué tardivement la
voiture conduite par M. C.H., de La Chaux-
de-Fonds, lequel était dans l'ordre de présé-
lection à gauche pour se rendre à ce garage.
Pour éviter une collision, M. A.B. a donné
un coup de volant à droite. Mais sous l'effet
de cette manœuvre, il a perdu le contrôle de
sa machine qui a escaladé le trottoir nord, a
fait un demi-tour sur elle-même avant de
terminer sa course contre une barrière de
jardin. Dégâts.

En sortant d'un parc
Peu après 14 h hier, M. F.B., du Locle,

quittait le parc situé à l'est du restaurant de
La Jaluse pour s'engager sur la route de La
Jaluse direction centre-ville. Lors de cette
manœuvre, son fourgon est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par Mme M.B.,
de La Sagne, laquelle arrivait normalement
de sa gauche. Dégâts.

Naissances: Guyot, Olivier, fils de Guyot,
Denis Marcel et de Colette Marie, née
Gremaud.

Décès: Pittet , née Jacot, Eva-Nellie, épouse
de Pittet, Maurice,, née en 1906;. Mora,.Paul-
Henri, né en 1906, époux de Olga, née Vuil-
leumier ; Reymond, Marguerite, née en 1896 ;
Glauser, François Edouard , veuf , né en 1888.

Etat civil
(3 avril)
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cAUCEPD'ORj
Spccialisle en vins cl liqueurs

H. WILLEMIN

CHAUX VIGNON
Grand vin d'Algérie

Mostaganem «éj&ci

la bouteille Fr. 3.40 ««•-*
au lieu de Fr. 3.90 :'"'

le carton (6 bouteilles) Fr. 19.50

CHIANTI SONNINO
mise d'origine

la fiasque Fr. 6.90
(1,880 1)

Rue des Moulins 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS A DOMICILE
072856 8

Le FC Fleurier a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BESSON
membre honoraire de la Société.

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

072231 M

___________ mmt_____________________________ m_________________ m

Le comité de la FSFP, section Val-de-
Travers, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Gisèle BLASER
épouse de Monsieur Francis Blaser, agent
de police.

072552 M

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX x
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel $

Tél. (038) 25 39 32 8

r z-w ŝrai "j
. « OFFRE SPÉCIALE- .¦ UN CADEAU POUR VOUS » ¦
- Cette semaine .
1 Ce magnifique BEAUTY BAG contenant ]

3 produits d'essai de la «ligne Spécifie »
¦ au prix spécial de Fr. 10.— ¦

^̂ ^̂  ̂
(valable jusqu'à épuisement du stock)
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VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"1A M00"® 315687
060372 A

L'exécutif de Travers donne des précisions au législatif
A propos de la Société coopérative neuchâteloise de valorisation du bois

De notre correspondant :
A l'intention du Conseil général,

auquel il lui demande l'autorisation
d'acquérir pour 5000 fr. de part socia-
le, le Conseil communal de Travers
vient de donner d'utiles précisions sur
la Société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois.

Cette société sera composée finale-
ment de trois partenaires principaux,
soit la Société coopérative suisse de

valorisation du bois, la Société coopé-
rative neuchâteloise de valorisation du
bois et Offibois.

On sait que ces trois partenaires,
entre autres, reprennent les scieries
des Eplatures et des Enfers. Dans le
courant de cette année, il est prévu de
moderniser le chantier des grumes et
les machines de la scierie des Eplatu-
res. Grâce à cette modernisation, les
deux scieries qui débitent actuelle-
ment 12.000 m3 par an, pourraient en
usiner entre 30.000 et 35.000 m3

l'automne prochain. Cela permettrait
de réduire les coûts de production de
50 à 40 fr. par m3, quand bien même la
main-d'œuvre sera totalement main-
tenue.

L'augmentation des besoins des
scieries des Eplatures et des Enfers ne
devra pas porter atteinte aux relations
que les propriétaires de forêts entre-
tiennent avec leurs acheteurs tradi-
tionnels, soit directement ou par des
intermédiaires.

Une usine à gros débit, avec un
équipement mécanisé qui permet

d'abaisser le coût de production, sera
concurrentielle aussi bien sur le mar-
ché suisse que sur les marchés étran-
gers.

De par sa situation à moins de
10 kilomètres de la frontière française,
la scierie bénéficiera des normes de
chargement françaises en lieu et place
des normes suisses.

Le projet ne vise pas à l'éviction des
scieries existantes car cèïïes-ci
conservent leur raison d'être dans le
cadre de l'économie de leurs régions.
Cette nouvelle scierie sera orientée
vers une production standard à grand
débit destinée à l'exportation, sous
réserve bien entendu, de la poursuite
des relations commerciales qu'elle a
entretenues jusqu'ici avec la clientèle
suisse. Enfin, en cas d'augmentation
du volume à traiter, une extension est
envisagée au Val-de-Travers. _ _

G. D.

Un déficit de plus de 100.000 francs
dans les comptes communaux de Travers

De notre correspondant:
Tels qu'ils seront prochainement

soumis à l'examen du Conseil général,
les comptes communaux de Travers
se présentent, en résumé, de la
manière suivante:

Revenus communaux: intérêts
actifs, 26.240 fr. 20; immeubles
productifs, 16.392 fr. 65; forêts,
29.565 fr. 70; impôts, 700.634 fr. 50;
taxes, 158.874 fr. 95; recettes
diverses, 80.401 fr. 65; service de
l'eau, 15.944 fr. 85; service de l'électri-
cité, 66.129 fr. 75; soit en tout
1.094.184 fr. 25.

Charges communales : intérêts pas-
sifs, 38.727 fr. 95; frais d'administra-
tion, 133.104 fr. 85; hygiène publique,
143.114 fr. 05; instruction publique,
504.607 fr. 50; sports, loisirs et cultu-

re, 12.984 fr.; travaux publics,
163.218fr. 15; police, 14.297 fr. 50;
œuvres sociales, 135.966 fr. 25;
dépenses diverses, 52.387 fr. 65, soit
un total de 1.198.407 fr. 90.

COMMENTAIRES

Comme on peut le constater, l'excé-
dent des dépenses atteint
104.223 fr. 65. Pour ne pas charger de
façon trop importante le poste actif du
bilan «exercices clos », il a été trans-
féré diverses dépenses pour une
valeur de 37.000 francs. Un versement
de 5000 fr. a été fait à la réserve hospi-
talière et un prélèvement de 66.000 fr.
a été affecté à la réservé générale qui
est réduite à 70.000 fr, ce qui, si la
situation restait identique, pourrait

encore suffire au bouclement de
l'exercice en cours.

Le compte d'exercices clos figurant
à l'actif du bilan passe de 48.760 fr. à
54.983 francs. II sera amorti à raison de
20 %» par année.

Les améliorations provenant du
produit des abonnements du service
de l'eau et de la taxe d'épuration
seront insuffisants pour redresser la
situation.

D'autres mesures devront être
prises et l'on pense, en particulier, à
une réduction du personnel des servi-
ces industriels. II est aussi envisagé la
fermeture d'une deuxième classe dès
le début de l'année scolaire 1979-1980.
II en restera alors trois au village et une
au Mont, en raison de l'effectif
restreint des élèves.

Sur le plan fiscal il est possible qu'un
meilleur rendement soit atteint cette
année. En cas de nouvelle aggrava-
tion, on ne pourrait éviter de revoir
l'échelle actuelle qui est peu progres-
sive. Ce problème ne sera toutefois
pas débattu avant de connaître le
résultat des comptes de la présente
année.

SITUATION SÉRIEUSE

Bien que n'étant pas catastrophique,
la situation n'en est pas moins sérieu-
se. II faut relever que la commune est
de nouveau particulièrement touchée
par les charges qui lui sont imposées,
telles que l'enseignement secondaire
et professionnel, l'assurance vieillesse
et survivant, l'assurance invalidité,
l'épuration des eaux, l'incinération des
ordures. Relevons encore que les
amortissements légaux dans les
charges communales s'élèvent à
71.709 francs et s'inscrivent dans les
charges communales énumérées plus
haut- G. D.

CARNET DU JOUR
__--_____ — 

:, - ¦ 
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Couvet, cinéma Colisée: 20b30 , « Mis-

sion 633 » (12 ans).
Môtiers, château : exposition de photos.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

2 h.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

avenue 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. 61 10 21.

CARNET DU JOUR '

Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 5310 03.

DANSE - Les Geneveys-sur-Coffrane : Le
Grenier, tous les jours sauf le mardi.

EXPOSITION. - Valangin , galerie vers l'Egli-
se: Alban Jacquet, Roger Arm et Ariette
Perrinjaquet, gravures.

La commune de Travers cherche à
conclure un emprunt de 200.000 fr.

De notre correspondant:
Le Conseil communal de Travers

est entré en contact avec la Caisse
cantonale d'assurances populaires
en vue d'emprunter une somme de
200.000 francs.

Ce montant lui servira à combler
le découvert de son compte courant
auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise.

Après plusieurs entretiens,
l'exécutif est arrivé à obtenir un
taux variable, avec au départ
4,25 %. La Caisse cantonale d'assu-
rances populaires est aussi
d'accord de ramener aux mêmes
conditions le taux de 7,75 % conclu
en 1975. L'ensemble de l'opération

soulagera donc sensiblement les
charges de la commune.

Pour autant que la situation
financière ne s'aggrave pas, le
Conseil communal reviendra ulté-
rieurement devant le législatif en
vue de conclure un nouvel emprunt
destiné à couvrir les frais résultant
de divers travaux de rénovation à
entreprendre dans plusieurs bâti-
ments communaux, tels que le
château et le temple. On aura
recours à ce moment-là à la Banque
cantonale neuchâteloise qui tient à
disposition de la commune un
solde de 100.000 francs. Il est pos-
sible que l'autorité executive entre
aussi en relation avec le Crédit
foncier neuchâtelois.
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*MAG BAREN vous oftreTe choix entre 15 sottes.
073247 B
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A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie <
Installations sanitaires g

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂ (yyyy^ï:

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation • vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.
I Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
i Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

m U&ÏOKA
du K&k

Offrez-vous ce charmant
ensemble Jersey. Lfnfbression
Prince de Galles esWf allure
jeune et sportive. La jupe, entiè-
rement doublée, est une* garantie
de confort.
Lavable à la machine.

Notre réclame \ri_ \j r~
Autres modèles en rayon.

Neuchâtel
\20, rue de l'Hôpital «1253525 I
\ Lausanne Genewz Neuchâtel m
\ Friboug M

*>L la Chaux de Fonds f

*̂*̂ ^̂^̂ ^̂  ̂078248 R

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de
Madame Jeanne KUBLER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve soit
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de
croire à sa profonde reconnaissance.

Travers, avril 1978.
078053 >

Madame Jacqueline Francfort, ses
enfants Dominique, Barbara et Gilles,
à Genève;

Madame Danielle Landry-Francfort,
ses enfants Isabelle, Valérie, Violaine et
Julien, à Pontarlier;

Monsieur et Madame Gaston Zurbu-
chen , à Hauterive ;

Madame Cécile Emery-Francfort et
famille, à Genève, Nyon et en Australie,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette FRANCFORT

née NIQUILLE

leur chère maman, grand-maman, nièce,
beUe-sœur, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection, le mercredi 5 avril
1978, dans sa 71me année.

Je sais en qui j'ai cru.
H Tim. 1:12.

L'ensevelissement aura lieu à Treyco-
vagnes, le vendredi 7 avril.

Honneurs à la sortie du cimetière,
à 14 h 15.

Culte au temple de Fontenay
d'Yverdon, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des
Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille :
1436 Treycovagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078652 M

(c; Durant ce wee.K-ena , les memores ae ia
société cyhofbgiqùe du Val-de-Ruz, «Les
Amis du chien » ont déployé une intense
activité. La commission technique suisse
avait confié à ce club l'organisation du
cours de moniteurs pour les régions du
Jura et le canton de Neuchâtel , et avait
délégué comme instructeur M. Georges
Etter, des Convers. Plus de 50 moniteurs
ont participé à cette journée. Soit dans son
cours théorique en salle ou pratique sur le
terrain de la société, M. Etter, avec
compétence, a fort intéressé son auditoire
sur l'éducation des jeunes chiens et aussi
sur celle des conducteurs et propriétaires
de ces animaux.

Le dimanche, les membres du club se
sont retrouvés pour participer au test
habituel du printemps réservé aux chiens
d'utilité. D'excellents résultats ont été
obtenus :

Classe A: 1. Erwin Micheletti, avec
«Wigor» , excellent (challenge); 2. Eric
Aeschlimann, avec «Cowboy », excellent
(challenge) ; 3. Edy Fellmann, avec
«Uschi », excellent.

Classe défense 1:1.1. Alcide Geiser, avec
«Gitta» excellent (challenge) ; 2. Albert
Vuilleumier, avec «Tessi», excellent (chal-
lenge); 3. Robert Tschanz,-avec « Caïd»,
excellent.

Classe défense II : 1. Janine Gogniat, avec
« Baila », excellent (challenge) ; 2. Claudine
Bégu in, avec « Hardy », excellent ; 3. Francis
Roquier, avec «Zorba», excellent.

Classe défense lll : 1. Paul Rattaly, avec
«Arno», excellent; 2. Helmut Leitner, avec
«Taro», excellent; 3. Roland Gindrat, avec
«Aima», excellent.

Les Amis du chien
du Val-de-Ruz

CHRONIQUE PU VAL-PE-RU

De l'un de nos correspondants :
Comme maints villages agricoles,

Savagnier accueille de nouveaux habi-
tants appréciant le calme et la tranquil-
lité. Les uns se font construire une
maison familiale, d'autres achètent
d'anciennes demeures. Ainsi, depuis
plus d'un an, une ferme du haut du
Grand Savagnier, rebâtie au début du
siècle après un incendie, a retrouvé
une nouvelle jeunesse. Les volets,
longtemps clos, se sont rouverts au
soleil; les trois logements sont occu-
pés, le rural se transforme, des
bambins jouent et rient au verger, une
famille y vit en communauté.

Depuis l'automne dernier, une
vingtaine d'enfants, de 4 à 15 ans,
répartis en quatre classes, s'y retrou-
vent un après-midi par semaine et
suivent avec joie un cours d'initiation
musicale, méthode Williams , donné
par M. Eddy Blandenier. Cette
méthode part de bases philosophi-
ques et psychologiques, établissant
une liaison entre la musique, l'être
humain et le cosmos. Accessible à tous
les enfants, elle assure un développe-
ment de l'oreille musicale et du sens
rythmique, elle permet d'influencer

favorablement l'éducation des enfants
retardés et handicapés. Elle emploie
un matériel auditif varié, des frappés,
des chansons, des mouvements cor-
porels : un minimum de théorie pour
un maximum de pratique intériorisée.
L'enfant vit la musique plus qu'il ne
l'apprend.

Une partie du rural a été métamor-
phosée par les nouveaux propriétaires
et transformée en atelier de poterie
pour Mme Henriette Blandenier.
Actuellement, seuls des cours sont
prévus dont deux de cinq jours
chacun, les deux dernières semaines
de juillet, dans le cadre d'une approche
de l'art populaire au Val-de-Ruz (batik à
Chézard, peinture paysanne à Boude-
villiers).

Une ferme du « Grand Savagnier »
retrouve une nouvelle jeunesse

MÔTIERS
1

L'heure de
la retraite-

Ce) Après plus de 20 ans d'occupation à
titre de taupier du village, M. Georges
Grossen a souhaité se retirer de sa fonc-
tion. Homme au caractère prononcé,
M. Grossen est bien connu de la popula-
tion. Agé de près de 70 ans, ce travail
devient quelque peu difficile pour lui. Le
poste a d'ores et déjà été confié à son frère,
M. Alfred Grossen.

ŜGURRiER DU VAL-DE-TRAVERS
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Cette carte-rabais
va résoudre tous vos

problèmes de parking
(20% moins cher)!
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AFFAIRES À SAISIR
(suite d'échanges)

TV couleur Mediator _ -—-„
multi, 65 cm rf. IZ5U.—

TV couleur Grundig _, *_ .nr.
portable, 36 cm, avec F2 rf. Ï70CJ.,~

TV noir/blanc Grundig _ ._
Portable, multi, 51 cm rt. «fOD.""

Encore quelques belles
occasions TV noir/blanc _. #»**»-

• .multi, dès Ff. 239.—
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Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel ,̂ 53 A

A vendre

chiots
setters
irlandais
avec pedigree.
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@ 37. Enfin toute l'él ite...
*j\ Au nombre des éliminés de la phase prépa-
J5? ratoire de la Coupe du monde 1958, setrouvè-
Çp rent l'Uruguay (victime du Paraguay), la
f i b  Suisse et l'Espagne (battues par l'Ecosse) et
'Sj' l'Italie (évincée par l'Irlande du Nord). Le Pays
ÇJ? de Galles, après avoir été battu par la Tché-
g* coslovaquie, fut appelé, par tirage au sort, à

ti*

jouer un match de barrage contre Israël, dont
les adversaires avaient déclaré forfait. Les Gal-
lois ayant naturellement remporté les deux
matches de ce barrage, les quatre nations
britanniques furent ainsi, pou r la première
fois, toutes qualifiées pour le tour final.

La formule de cette phase finale fut assez
semblable à celle de 1954. Les huitièmes de

finale (quatre groupes de quatre équipes) ft̂
furent joués selon le système du championnat jjk
mais, cette fois-ci, ce qui était logique, chaque 

^nation affronta ses trois adversaires. En cas (^
d'égalité de points, on avait recours à un match £*d'appui, sauf s'il s'agissait d'égalité pour la ;*£
première place : le « goalaverage » déterminait $£
alors l'ordre hiérarchique. (A suivre) SES

6h ' x,

<g REGLES ET TACTIQUES: Un croisement troublant «

] , Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ i
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. II < [
j i vous restera alors quatre lettres inutilisées avec \ »
( | lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans i [
] i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, j »
i | verticalement ou diagonalement, de droite à gauche < [
| i ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en \ [

j | Avec - Causer - Cri - Douter - Direct - Demander - J !
] [ Dictateur - Economie - Haie - Héritier - Homologue - « j
j j  Henri - Ici-Jean-Justin-Lèchefrite-Luc - Montréal- ] i
i J

1 Modèle-Mouton-Montrer-Mes-Noé-Planétarium- i|
» Poste - Paul - Porter - Route - Roi - Souper - Saint- j »
| Quentin-Trottiner-Turbulent - Troubler - Turbiner- < >

j i Troc - Ultérieur - Vase. (Solution en page radio) 1 j
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Le conseil de la Fédération des communes du Jura
a été officiellement reçu par le gouvernement

De notre correspondant:
C'était une importante journée hier pour

le conseil de la Fédération des communes
du Jura bernois. En effet, à sa requête, il
était, trois mois après la fondation de la
FCJB, reçu à l'hôte l du gouvernement par
une importante délégation du Conseil
exécutif. C'était ainsi une manière d'officia-
liser les choses, tout en réaffirmant à Berne
le souci de la FCJB de travailler en étroite
collaboration avec les instances cantona-
les.

C'est le président du gouvernement ber-
nois, M. Bernhard Muller, directeur de
l'économie publique, qui apporta le salut
du gouvernement. Après avoir remercié le
conseil de son geste, il ajouta :
- Ce n'est pas aujourd'hui que nous

faisons connaissance, et je puis dire
qu'avec chacun d'entre vous, nous avons
déjà entretenu des relations empreintes, de
part et d'autre, de compréhension, de
confiance et même d'amitié.

II dit aussi :
- De leur côté, les autorités cantonales

entendent mener une politique qui tienne
pleinement compte des besoins particu-
liers et des caractéristiques du Jura ber-
nois. Le souverain a décidé le 26 février que
la partie francophone du canton de Berne.
dans ses nouvelles frontières, aura une voix
privilégiée au sein des institutions cantona-
les, des droits particuliers au Grand conseil
Des droits de coopération avec les autorités
administratives.

Collaboration intercommunale et coopé-
ration avec les autorités cantonales seront
réalisées au mieux par l'action d'une seule
et même institution. Vous le savez, la loi sur
les droits de coopération du Jura bernois
reprend largement les principes des primes
dans les statuts de la fédération. Elle doit
vous permettre un passage relativement
facile de la corporation de droit privé à la
collectivité de droit public.

C'est le député de Plagne, M. Raymond
Gselle, président du conseil de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois qui prit
la parole pour répondre au conseiller d'Etat
Muller. Après avoir salué le gouvernement
au nom des 47 communes, regroupant le
98,9 % de la population des trois districts du
Jura méridional, il a rappelé que si le
conseil avait pris l'initiative de venir à
Berne, c'était pour, d'une part, se présenter
à tous les membres du gouvernement et de
faire ainsi plus ample connaissance et,
d'autre part, dresser un premier bilan des
activités de la fédération, trois mois après
sa création au mois de décembre dernier à
Courtelary. M. Gsell a ensuite précisé :
- Les événements des dernières années

ont révélé la nécessité de réformes impor-
tantes dans le Jura bernois. Ces réformes
peuvent être définies - quant à leur esprit
général - par des termes d'autonomie et de
décentralisation. Elles concernent aussi
bien les pouvoirs politiques que l'adminis-
tration. Deux données essentielles sem-
blent caractériser aujourd'hui la situation
dans les trois districts du Jura-Sud, à
savoir:
- Premièrement, le besoin de structures

régionales adaptées aux conditions locales
actuelles ; •
- deuxièmement, un grand désir de

stabilité, de retour à l'ordre et à la normale
dans tous les domaines.

L'objectif à atteindre est double: civique
et pratique à la fois. Civique en faisant en
sorte que chaque citoyen se sente un mem-
bre utile et apprécié de la collectivité et soit
disposé à s'associer davantage aux
responsabilités de la commune, de la
région et de l'Etat. Objectif pratique en
renforçant les échelons inférieurs de
l'administration, afin que les décisions
puissent être prises aussi souvent que pos-
sible, au contact immédiat des réalités.

Après cet échange de bonnes paroles, le
président du gouvernement remit au
conseil de la FCJB un vitrail aux armés de
Berne, vitrail symbolisant l'amitié et la
compréhension mutuelle dont ont toujours
fait part les partenaires. Cette cérémonie
s'est terminée par un apéritif.

Du côté de la FCJB, rien de bien nouveau
à signaler , sinon que les huit commissions
dont nous avons déjà largement parlé se
sont mises au travail et ont abordé les
sujets principaux qui leur étaient dévolus.
Prochainement, une information plus large
sur le travail de ces commissions sera don-
née- E. OTHENIN-GIRARD

Restaurant incendié à Bassecourt
Les dégâts s 'élèvent à près d' un million

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi à mercredi, vers

i h, un incendie s'est déclaré au restaurant
de la Gare, à Bassecourt. Ce sont des
voisins de cet immeuble qui ont constaté
que le feu avait pris dans les combles. Ils
ont donné l'alarme au moyen des sirènes et
peu après, le corps de sapeurs-pompiers
était sur place. Mais il était déjà trop tard
pour intervenir avec quelques chances de
succès dans ce vieil immeuble voué à la
démolition dont les valeurs d'assurance
étaient pourtant élevées.

Ce restaurant, sis en pleine localité, n'a
cependant pas de voisins immédiats. II n'y
avait donc pas de danger de propagation

de l'incendie. Le bâtiment était divisé en
deux parties, et avait d'ailleurs deux pro-
priétaires: le D' Paul Gehler - bien connu
en raison de ses fonctions de conseiller
national et d'ex-député, ainsi que pour ses
prises de position anti-séparatistes et ses
démêlés avec les milieux autonomistes-et
son infirmière-chef. M"" Evelyne Muller.
Le premier était propriétaire de la partie
restaurant, la seconde de la partie de
l'immeuble autrefois occupée par une
pharmacie.

Le restaurant avait une valeur officielle
de 542.000 fr. et la pharmacie de
155.800 francs. A ces montants, il faut ajou-
ter l'agencement du restaurant - tenu parMme Adèle Lâchât, de Courfaivre - seule
partie encore occupée de l'immeuble, et on
arrive ainsi à près d'un million de dégâts.

II y a sept ans, un projet de démolition de
ce bâtiment en mauvais état avait été
rendu public. II était grandiose. Mais en lieu
et place de la vieille bâtisse devait être
érigé un «centre-gare», un important
complexe comprenant notamment des
bureaux de poste, des magasins, une
pharmacie, un restaurant, un poste de
gendarmerie, des logements. Mais le
consortium qui annonçait cette construc-
tion avait mis son projet en veilleuse, puis y
avait quasiment renoncé après que les PTT

Le restaurant de la Gare à Bassecourt, entièrement détruit par le feu. (Photo BÉVI)

eurent fait savoir qu'ils n'envisageaient
pius d'occuper de nouveaux bureaux à
Bassecourt Une décision définitive devait
être prise cette semaine quant au sort de
cette vieille bâtisse.

Les services d'identification de la police
cantonale, la sûreté et un expert de l'assu-
rance immobilière ont cherché hier toute la
journée è déterminer les causes de cet
incendie. Ils sont arrivés è la conclusion
qu'il y ait de fortes chances que le sinistre
soit dû â une défectuosité des installations
électriques. En tout cas, un court-circuit
s'est produit. II faut encore en déterminer le
moment.

Lef ait que le bâtiment incendié ait appar-
tenu au docteur Gehler a immédiatement
fait supposer, dans certains milieux, que
l'incendie avait des causes criminelles, ce
qui pourtant ne semble pas être le cas. Hier
matin, déjà, des agences de presse de
Suisse allemande cherchaient è obtenir des
photos de l'immeuble, ce qui n'est jamais le
cas lorsqu'il s'agit d'un bâtiment du même
genre.

C'est le second restaurant à Bassecourt
qui est détruit par un incendie. II y a quatre
ans, en effet, le feu avait complètement
anéanti l'hôtel de la Croix-Blanche.

Hier dans la soirée, certains pans de murs
qui menaçaient de s'effondrer ont été abat-
tus. BEVI

Ces étrangers que nous avons déracinés

BIENNE
Libres opinions

A l'occasion de la «Journée euro-
péenne du chômage », le dernier
numéro de Balz (Bieler Arbeits-
Losen-Zeitung), journal des chômeurs
de Bienne, dont les responsables,
MM. S. Kaufmann et S. Maurer
s'occupent avec un admirable
dévouement, est consacré en grande
partie aux graves difficultés dans
lesquelles se débattent les travailleurs
étrangers obligés de rentrer chez eux
par suite de la récession. Il s'agit sur-
tout de travailleurs italiens, bien
entendu.

Au cours de ces quatre dernières
années, ce ne sont pas moins de
2800 étrangers qui ont dû quitter
notre viUe (350.000 pour l'ensemble
de la Suisse).

Parmi ces familles ballottées par le
destin, les plus à plaindre sont celles
qui vivaient en Suisse depuis de
longues années et qui, après un
premier déracinement, en subissent un
second, peut-être plus grave encore
que le premier. Balz cite à ce sujet des
témoignages bouleversants.

Il a fallu un premier effort d'accli-
matation. Peu à peu, on s'est intégré.
On a adopté le mode de vie de sa
nouvelle patrie. Les enfants sont allés
à l'école, ont fini par se sentir plus
Suisses qu'Italiens.

Puis sont venues les initiatives
xénophobes, que beaucoup de travail-
leurs suisses ont appuyées avec
conviction. Et dans ce climat psycho-
logique détérioré, la crise a commencé
à exercer ses ravages. A défaut de
pouvoir exporter ses montres, Bienne
a exporté son chômage.

Congédié, ou craigant de l'être, le
travailleur décide à contre-cœur de
rentrer au pays, sans grand espoir de
retrouver du travail. Il est accueilli
sans enthousiasme puisqu'il vient
augmenter le nombre des chômeurs.

Et ceux qui s'en retournent après
vingt ans d'absence et plus se sentent
comme des étrangers.

Représentez-vous ces jeunes entre
quinze et vingt ans qui n'ont jamais
connu autre chose que la Suisse, que
Bienne, qui ont acquis une culture
française, qui se sont habitués au
confort , à la bonne organisation, à la
sécurité, et qui se retrouvent un beau
jour dans tel village de Calabre ou des
Fouilles, condamnés à vivre dans la
poussière , l'incurie, la méfiance (cette
méfiance que leurs parents avaient
déjà connue en Suisse) .

Un de ces déracinés rentrés en Italie
après dix-sept ans passés à Genève dit
ceci :

« Un émigré est pareil à un oiseau
loin de son nid: il n'est pas ,chez lui
quand il travaille à l'étranger et ne se

retrouve plus à l'aise chez lui quand il
revient au pays ; il n'a plus de nid» .

Pour ce qui est des travailleurs qui
nous ont quittés pour des raisons psy-
chologiques, nous sommes en partie
responsables de leurs ennuis, n'ayant
pas fait le nécessaire pour les intégrer.
A cet égard, il y a encore bien du
travail à accomplir, notamment en ce
qui concerne l'enseignement de la
langue étrangère .

Bienne a sans nul doute accompli de
gros efforts pour faciliter l'assimilation
des étrangers, notamment en matière
scolaire. Le caractère traditionnelle-
ment accueillant des Biennois y a cer-
tainement contribué, bien que, même
à Bienne, certains milieux fassent
preuve à l'égard des étrangers d'une
irritation qui va jusqu'à l'hostilité
ouverte.

Qu'ils lisent le dernier numéro de
Balz.

Ils verront que, comparé au leur, le
destin de ces déracinés n'a vraiment
rien d'enviable.

Il importe de témoigner à ceux qui
restent à Bienne beaucoup de com-
préhension, de sympathie, voire
d'affection , car ils sont, eux aussi, de
futurs Biennois ; la grande majorité de
nos concitoyens n'est-elle pas consti-
tuée par des immigrés? Et ceux-ci
n'ont-ils pas largement contribué à
l'essor de notre ville? R. WALTER

Roland Béguelin au Québec: le droit
de vote aux peuples intéressés

Roland Béguelin, en réaffirmant dans un
discours traitant du référendum en tant
qu'expression de la démocratie et expres-
sion d'émancipation , la notion de la quête
de la liberté, raison principale qui a réuni à
Québec, du 31 avril au 2 mars, des commu-
nautés de langue française, a donné ample
matière à discussion aux congressistes. II a
cerné un problème complexe, tout en orien-
tant les débats - les congressistes ont
répondu spontanément à ce clin d'oeil -
vers une des questions qui reste fondamen-
tale, à savoir qui, dans un référendum por-
tant sur l'autodétermination d'un peuple, à
le droit de vote.

L'envoyée de l'ATS au Québec a
demandé à Roland Béguelin, secrétaire
général permanent de cette quatrième
conférence, la raison d'une si forte partici-
pation des Jurassiens - quelque 250 per-
sonnes, alors que les autres délégations
étaient composées d'une trentaine de
membres, tout au plus - à un tel congrès.
- C'est le fait de la spontanéité, a

répondu M. Roland Béguelin. Les Juras-
siens n'ont jamais été indifférents lorsqu'il
s'est agi du Québec et sans doute les artis-
tes québécois ont été les meilleurs ambas-
sadeurs, a-t-il poursuivi. Par ailleurs, le fait
que le Jura sorte en quelque manière de
l'épreuve du feu ne doit pas être étranger à
cette détermination, tout comme la fierté de
pouvoirtémoigner d'une expérience vécue.
Et lorsque un problème reste pendant, il y a
encore à affirmer une volonté de poursui-
vre la lutte vers la révolution complète et
satisfaisante de celui-ci. Et puis, il y a aussi
la joie de vivre son appartenance à la
culture française.

D'autre part, si ces conférences réunis-
sent des communautés de langue françai-
se, il s'agit encore, a fait remarquer Roland
Béguelin, de manifester sa solidarité à
l'égard d'autres peuples ayant les mêmes
préoccupations que nous. Ainsi, nous
avons des liens^êtroits avec l'Ecosse et avec
les Basques, pour ne citer qu'eux.

A la question de savoir qui a le droit de
vote -fors -des référendums portant sur
l'autodétermination, Roland Béguelin a été
catégorique:
- L'appartenance, l'identité, l'aâSimila-

tion complète à une langue, le français dans
le cas du Québec et du Jura, devraient être
déterminants, les peuples s'exprimant
dans une même langue et dans un même
territoire formant une entité nationale.

Et Roland Béguelin de se référer au droit
des gens. Et d'ajouter :
- C'est un peuple qui est en cause, c'est

donc à lui de choisir son destin et à nul
autre. Dans le cas du Jura, nous aurions été
d'accord que les Jurassiens de l'extérieur, à
l'instar de ce qui s'est passé dans la Sarre
en 1935, puissent voter de même que tous
les citoyens suisses assimilés. C'est-à-dire
ceux dont la langue maternelle est le fran-
çais.

De même, nous aurions été favorables à
la présence d'observateurs étrangers, afin
d'empêcher des irrégularités.

« Nous ne voyons pas en procédant de la
sorte en quoi nous aurions été antidémo-
cratiques. D'ailleurs, dans sa constitution,
le canton du Jura est le seul canton suisse à
prévoir le droit de vote aux étrangers. »

Quant au bilinguisme, il est appréhendé
par Roland Béguelin comme une véritable
catastrophe, une déchéance du langage.
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CINÉMAS
Apollo: 15 h. et 20.15 h. «La menace » .
Rex : 15 h. et 20.15 h. « Rencontres du troi-
sième type (4""-' semaine). 17.45 h. « Les
hauts de Hurlevent ».
Lido: 15 h. et 20.15 h. «Les tziganes
montent au ciel ».
Scala : 15 h. et 20.15 h. « Looking for
'Mr. Goodbar» (2""semaine).
Palace : 15 h. et 20.15 h. «The Gauntlet »
avec Clint Eastwood.
Studio: 20.15 h. « Frau Wirtins toile
TTôchterlein ».
Métro : 19.50 h. « Das Schwert des gelben
Tigers et Die Sieben Mànner der Sumuru ».
Elite : permanent dès 14 h. 30 « Frauen ohne
Unschuld ».
Capitole: 15 h. et 20.15 h. « Tendre
poulet ».
Piscine couverte
PALAIS DES CONGRÈS : ouverture de 8 h.
à 20 heures.
UBS : peintures à l'huile de Juan Castro.
PALAIS DES CONGRÈS : peintures de
Pierre Michel, de Delémont

.Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmaci e de service : tél. 23 5411.
Pan-L'Express, rédaction biennoise
tél. 032220911.

i A Quinzaine culinaire
du Beaujolais

(c) Une quinzaine culinaire beaujolaise est
proposée aux gourmets par l'hôtel Touring de
la gare. Trois grands cuisiniers français, dont le
maitre queux Edmond Lafoy , traiteur officiel
de la Confrérie des compagnons du Beaujolais,
proposent les délices du Beaujolais. A cette
occasion, les Compagnons du Beaujolais ont
tenu samedi un chapitre exceptionnel au cours
duquel une vingtaine de personnalités de la
région ont été intronisées. La cérémonie a été
suivie d'un dîner de gala au cours duquel les
maîtres français et biennois se sont surpassés,
tandis que les agapes étaient arrosées des meil-
leurs crus du Beaujolais.

Un disparu
retrouvé mort

M. Paul Naef, dont la disparition de
l'établissement Saint-Jean avait été
annoncée le 5 novembre dernier, a été
retrouvé mort mercredi matin dans un
tamis à fourrage de l'exploitation agri-
cole, communique le juge d'instruc-
tion du tribunal de district de Cerlier.

Les circonstances de la mort n'ont
pas encore pu être établies par
l'enquête. Selon la direction de l'éta-
blissement, il faut toutefois exclure la
possibilité d'un meurtre.

JURA

Les citoyens et citoyennes du canton de
Berne ont accepté tacitement la loi sur les
droits de coopération du Laufonnais. En
effet, aucun référendum n'a été déposé
pendant le délai de trois mois - du
31 décembre 1977 au 31 mars 1978-prêvu
par la loi. La nouvelle loi stipule comment
seront exercés les droits de coopération -
soit le droit de présenter des requêtes et le
droit d'être entendu - que la constitution du
canton de Berne- dans ses nouvelles fron-
tières - reconnaît au Laufonnais. Les
nouveaux droits politiques ont été institués
compte tenu de la situation particulière du
Laufonnais qui sera une enclave après la
création éventuelle du nouveau canton du
Jura. . . . .

La loi sur le Laufonnais
acceptée tacitement

MOUTIER

(c) On se souvient que deux autonomistes
de Moutier sont derrière les barreaux. On
ne sait pas encore pourquoi, car la police
et le juge ne diffusent aucune information
à ce sujet. Le premier avait été interpellé
le 30 mars au matin tandis que le second a
été arrêté au bord du Doubs, à Saint-
Ursanne, dans la journée de lundi alors
qu'il s'adonnait à la pêche à la ligne.

Deux autonomistes arrêtés :
toujours rien de nouveau
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Une autre façon
d'être douce
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Hôtel ADRIATIC, catégorie A.
Voyage en car de luxe avec toilettes.

Chambres tout confort, pension complète, piscine couverte chauf-
fée à 32°, eau de mer, casino, night-club, tennis, en bord de mer'
10 jours, tout compris, Fr. 530.— par pers.
17 jours, tout compris, Fr. 730.— par pers.
Départ chaque vendredi matin de Bienne • Neuchâtel • Yverdon •
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Retour chaque dimanche après-midi.
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Pourquoi représenter
les actionnaires?

Qu'est-ce que le vote des
banques pour les actions dé-
posées chez elles? Tout
simplement la possibilité qui
leur est donnée de représen-
ter , aux assemblées géné-
rales des sociétés anonymes,
les actions que leurs clients
ont déposées chez elles.

Il y aurait là , prétend-on ,
une possibilité de concentra-
tion de pouvoir permettant
aux banques d'exercer une
influence dominante sur les
entreprises. En vérité, ce
n'est là qu 'une apparence.
Les banques , on l'ignore
trop souvent , ne sont au-
cunement habilitées à exer-
cer automatiquement le
droit de vote attaché aux
actions en dépôt chez elles.
Elles ne représentent les ac-
tions de leurs clients que si
ces derniers leur en donnent
l'autorisation expresse, par
écrit. Et cette autorisation ,
l'actionnaire peut la révoquer
en tout temps.

Dans l'intérêt des
actionnaires

D'ailleurs , la loi définit
clairement lés conditions de
l'exercice du droit de vote
de l'actionnaire ainsi que les
droits et obligations de son
représentant (CO 689 ss,
32 ss et 394 ss). De surcroît ,
en date du 17 mai 1967,
l'Association Suisse des
Banouiers a édicté des re-
commandations spécifiques
concernant la représentation
des actions en dépôt.

En conséciuence, tous les
déposants d'actions de telle

En deux mots
0 L 'exercice du droit de vote des actionnaires, ainsi

que les droits et obligations du représentan t sont
clairement définis par la loi (art. 689 ss, 32 ss et¦ 394 ss du code des obligations).

0 Les titulaires de dépôts titres peuvent se faire re-
présenter aux assemblées générales d'une SA soit
par la banque soit par un autre représentant de leur
choix (avocat , of f ice  fiduciaire , autre actionnaire).

% Lorsque l'ordre du jour d'une assemblée comporte
des points importants ou que des affaires sujettes à
controverses seront traitées, les clients ayant en dé-
pôt des actions sont préalablement informés par la
banque, afin qu'ils puissent , pour des cas concrets,
donner des instructions particulières.

ou telle société — même
ceux qui ont déjà conféré un
pouvoir de représentation —
sont préalablement informés
des points importants de
l'ordre du jour de l'assem-
blée ou de faits sujets à con-
troverses. Ils sont donc mis
au courant afin qu 'ils puis-
sent donner leurs instruc-
tions en fonction de cas
concrets. Les pouvoirs de re-
présentation sont donc as-
sortis d'instructions. En rè-
gle générale, la teneur de ces
dernières va dans le sens
d'une approbation des pro-
positions du conseil d'admi-
nistration de l'entreprise
concernée. Mais le client est
parfaitement libre de donner
à sa banque , de cas en cas,
des instructions différentes.
Il est par exemple souvent
fait usage de cette possibilité
lorsque les responsables
d'une société font l'objet de
critiques émanant d'un
groupe quelconque ou que
des oppositions se manifes-

tent. Les banques doivent
donc également représenter
des opinions divergentes. Il
arrive aussi qu 'en s'abste-
nant , elles empêchent l'ap-
probation des propositions
du conseil d'administration.
C'est ainsi qu 'à la fameuse
assemblée générale de Bally,
qui eut lieu l'été dernier , des
représentants de banques , en
s'abstenant de voter , ont
empêché que décharge soit
donnée au conseil d'admi-
nistration , lorsque des
craintes sérieuses apparurent
au sujet du maintien de
places de travail. Les ban-
ques se sont toujours effor-
cées et s'efforcent encore
d'exercer le droit de vote
des actions en dépôt de telle
manière que la volonté de
l'actionnaire soit respectée et
que ses intérêts soient sauve-
gardés.

Mais quelle
alternative?

Si les banques exercent les
droits de vote attachés aux
actions en dépôt chez elles,
c'est aussi et surtout pour
des raisons pratiques et or-
ganisationnelles. Car enfin ,
lorsqu 'on a des sociétés ré-
unissant des dizaines de mil-
liers de petits et movens ac-
tionnaires , il est clair que ,
pour un très grand nombre
d'entre eux , il est impossible
de participer aux assem-
blées. Sans cette possibilité
de représentation , il arrive-
rait bien souvent que l'entre-
prise soit en quelque sorte
paralysée sur le plan des dé-

cisions, parce que les quo-
rums et les majorités quali-
fiées prévus par les statuts
ou la loi ne pourraient être
atteints.

La représentation des voix
répond donc aussi bien aux
besoins de l'actionnaire qu 'à
ceux de l'entreprise. A notT
qu 'elle est souvent effectuée
par des avocats , des offices
fiduciaires ou des particu-
liers . Toutefois , les banques
sont particulièrement bien
placées pour fournir  ce ser-
vice
• car c'est à elles, de toute
façon , qu 'il appartient de
surveiller les délais de con-
vocation d'assemblées géné-
rales ,
• car se faire représenter
par la banque où sont géné-
ralement déposés les titres
est la solution la plus écono-
mique,

• car les banques connais-
sent les adresses des déten-
teurs d'actions au porteur et

sont donc seules en mesure
de tenir au courant ces ac-
tionnaires , tandis que la so-
ciété elle-même nc connaît
que les porteurs d'actions
nominatives.

Inutile de changer
On comprend alors que le

«groupe de travail pour
l'examen du droit des socié-
tés anonymes», institué en
1968 par le Département fé-
déral de justice et police et
présidé par M. H. Tschopp,
ancien président du Tribu-
nal fédéral , n 'ait pas jugé
bon de soumettre des propo-
sitions visant à modifier la
réglementation de la repré-
sentation des actions en dé-
pôt. Aussi , dans le rapport
explicatif de la Division fé-
dérale de la justice sur
l'avant-projet de loi fédérale
concernant la modification
du titre 26e du code des
obligations (de la société
anonvmeï . publié le 26 sep-
tembre 1975, peut-on lire :

«Le groupe de travail ne
fait pas de propositions rela-
tives aux actions sans valeur
nominale . . .  Pour des rai-
sons analogues , le groupe de
travail à renoncé à présenter
dés propositions sur le vote
des banques pour les actions
déposées chez elles et sur la
lutte contre l'exploitation de
l'information interne . . .» .

L'UBS: 70000 actionnaires
Comme la plupart des

grandes entreprises suisses,
l'Union de Banques Suisses
compte un grand nombre
d'actionnaires. Le 15 mars,
37 668 actionnaires nomina-
tifs étaient inscrits sur le re-
gistre des actions de l'UBS.
A ceux-ci s'ajoutaient quel-
que 30 000 détenteurs d'ac-
tions au porteur.

Ces dernières années , tou-
jours plus d'épargnants et
d'investisseurs ont acheté
des actions bancaires et in-
dustrielles.

Ceux qui participent ainsi
au capital de ces entreprises
ne sont pas tous à la tête de
grosses fortunes. Bien au
contraire , c'est la classe
moyenne qui représente le
gros des actionnaires.

On y trouve , entre autres ,
des maîtresses de maison ,
des employés, des étudiants.

Pourquoi tant d'épar-
gnants achètent-ils des ac-
tions UBS?

Depuis que les taux d'in-
térêt suisses ont amorcé un
net recul sous l'effet de l'of-

fre abondante de capitaux ,
le rendement de bien des
actions de premier ordre est
égal , voire supérieur à celui
que procure un compte
d'épargne.

Le 17 mars , le rendement
d'une action nominative
UBS, qui cotait alors 590
francs , était de 3,4 %.

A tous les guichets UBS,
on vous renseignera sur
l'achat et la vente d'actions
UBS, mais aussi de tout au-
tre titre.

Où va le dollar ?
On a apparemment trop

attendu des négociations
germano-américaines sur le
dispositif à mettre en place
pour défendre le dollar. Le
poids des mesures décidées
repose une fois de plus sur
les banques centrales, soit
surtout sur la Banque fédé-
rale d'Allemagne. Mais les
événements des derniers
mois ont prouvé que le dol-
lar ne peut être efficacement
soutenu à coups de crédits.
Que se passera-t-il ces pro-
chains mois? Le dollar va-t-
il encore baisser , se stabili-
ser ou remonter? Cela dé-
pend beaucoup du jeu des
facteurs suivants:

Eléments jouant
pour le dollar

• Un dollar inférieur à 2
francs est sans aucun doute
sous-évalué. Par conséquent ,
économiquement parlant ,
une correction en hausse
pourrait bien se produire.
• Les efforts des Améri-

cains visant à diminuer le
déficit de leur balance com-
merciale, à enrayer les
mouvements de grèves, à ré-
duire le déficit budgétaire , à
résoudre le problème éner-
gétique et à tempérer l'infla-
tion.
• Le maintien d'une bonne
conjoncture économique et
une croissance satisfaisante.
• Des taux d'intérêt qui ,
par rapport à ceux pratiqués
en Suisse ou en Républi que
fédérale d'Allemagne, sont
plus attrayants pour les
placements de capitaux.
• Le fait que les autorités
monétaires américaines
soient disposées à soutenir
désormais le dollar , ne se-
rait-ce , dans leur propre in-
térêt , que pour empêcher
une nouvelle augmentation
du prix du pétrole.

Eléments jouant
contre le dollar

• Le montant énorme des

les étrangers seront davan-
tage disposés à investir en
dollars. Mais une telle atti-
tude est largement comman-
dée par le degré de con-
fiance dans l'avenir de l'éco-
nomie américaine et , en par-
ticulier , par l'orientation que
prendra la politique écono-
mique du gouvernement des
Etats-Unis.

dollars circulant hors des
Etats-Unis.
• Le déficit toujours élevé
du commerce extérieur amé-
ricain.
• La persistance d'un lourd
déficit budgétaire.
• Des doutes , aurç Etats-
Unis comme à l'étranger , au
sujet de la possibilité de
l'Administration Carter à ré-
soudre les problèmes écono-
miques du pays.

Bref , l'évolution du cours
du dollar dépendra avant
tout de l'influence de fac-
teurs tout à la fois psycholo-
gi ques et politiques. Il est
vraisemblable qu 'il ne se re-
mettra à monter que lorsque

Le compte salaire UBS
- des avantages payants

Pour les personnes touchan t un salaire ou une rente .

Toute personne touchant
un revenu sous forme de sa-
laire , de pension ou de rente

AVS aura avantage à tle
fa i re virer sur un compte
salaire. Un tel transfert , sans
mouvement d'espèces, cons-
titue en effet une protection
contre la perte ou le vol , et
les sommes confiées à la
banque rapportent 2V2 %
d'intérêt.

L'argent déposé sur le
compte salaire UBS n'est
pas bloqué. En effet , des re-
traits jusqu 'à 20 000 francs
par mois sont possibles sans
préavis. De plus, l'UBS, sur
la base d'un ordre perma-
nent", se charge d'effectuer
les paiements revenant à
date fixe , tels que loyers,
primes d'assurance, factures
d'électricité , etc.

Donc quiconque a un
compte salaire n 'a plus be-
soin de faire la queue à la
poste, surtout en fin de
mois. Il lui suffi t  de remplir
les bulletins de versement et
de les envoyer à l'UBS. Le
compte salaire permet aussi
de bénéficier des avantages
du paiement par chèques, de
la carte Bancoma t et de la
carte eurochèque.

A retenir: le compte sa-
laire UBS protège contre le
vol , rapporte 2V2 % d'inté-
rêt et facilite les paiements.
Tous ceux qui touchent un
salaire , une pension, une
rente , peuvent en ouvrir un.

Le droit à la parole
Notre page d'informa-

tions rencontre un large
écho dans le public. Si
les commentaires positifs
sont nombreux , on relève
quand même, ici et là ,
des réactions négatives.

En réalité , les banques
sont l'objet de pas mal
de malentendus , dc pré-
jugés, de jugements anti-
économiques et de criti-
ques souvent non fon-
dées qui alimentent des
discussions de nature po-
litique. Il est dès lors
compréhensible que le
grand public attende de
nous des explications
claires et précises.

Par notre information
dans le cadre des contro-
verses politico-économi-
ques, par nos proposi-
tions , etc., nous ne cher-
chons à défendre qu 'une
seule chose: l'économie
de marché au sens pro-
pre du terme. Si , à pro-
pos du cliché bien connu
sur l'activité des grandes
banques — que l'on son-
ge seulement à la confu-
sion sur le secret ban-
caire — et de la com-
plexité de nos activités au
sein et au service de
l'économie, nous avons
pu susciter une certaine
opposition et de l'incom-
préhension , nous sommes
les premiers à le regret-
ter. Mais c'est pour ainsi
dire le lot de ceux qui
font de l'information.
Dans une véritable dé-
mocratie , chacun a droit
à la parole et à être ju gé
sans préjugé.

Rédaction
«l 'UBS informer

Secret bancaire au
Portugal

Par décret-loi No 2/78
du 9 janvier 1978, le gou-
vernement présidé par
M. Mario Soares, socia-
liste , a instauré le secret
bancaire au Portugal.

Les prix indiqués dans le
tableau ci-dessous ont été
recensés en novembre 1977

et représentent la moyenne
de 10 loyers par type d'ap-
partement. Si ces chiffres

n'ont qu'une valeur indica-
tive, ils montrent néanmoins
les différences existant entre

les régions prises en compte
et selon la densité de popu-
lation des communes.
Source: Office fédéral de l'industrie,
des arts el métiers ct du travail,
3003 Berne

Loyers recenses en novemorc i y / / , en irancs
Communes Types d'appartements

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p.
Aarau 258 295 ' 344 413 537
Adliswil 340 438 487 584 634
Arbon 139 202 262 317 435
Baar 275 295 395 452 449
Baden 336 347 358 451 697
Bâle 293 324 379 483 673
Berne 296 323 406 531 729
Bienne 229 268 344 403 517
Binningen 265 351 464 647 770
Birsfelden 274 304 407 528 —
Bolli gen 272 353 432 566 686
Bulach 240 277 415 493 440
Berthoud 201 222 335 414 556
Coire 320 300 370 439 533
Delémont 213 244 307 368
Dietikon 304 345 407 478 562
Emmen 232 259 352 399 418
Frauenfeld 198 269 321 409 499
Fribourg 228 292 378 464 611
Genève 275 332 452 638 820
Glaris — 217 283 332 405
Granges 214 242 305 416 434
Hérisau 169 240 286 324 412
Horgen 291 331 444 472 540
Kilchberg ZH 498 455 596 654 862
Kloten 338 408 484 567 603
Kôniz 276 318 423 513 694
Kreuzlingen 249 290 344 4 16 520
Kusnacht 285 366 473 674 1 262
Langenthal 232 250 308 395 433
Lausanne 317 342 427 678 824
Liestal 188 292 376 424 512
Littau 247 255 341 398 418
Lugano 257 302 398 485 582
Lucerne 285 313 356 422 616

juoyurs recenses en novemore i y  1 1 , en irancs
Communes Types d'appartements

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p.
Meyrin 302 368 451 588 695
Mûri BE 293 447 602 742
Muttenz 298 355 439 589 650
Neuchâtel 231 276 321 403 478
Neuhausen 228 259 296 361 405
Olten 220 277 346 409 548
Opfikon 318 373 475 573 719
Pratteln 217 327 414 488 619
Reinach BL 238 343 502 618 —
Rorschach 199 243 305 294 , 433
St-Gall 272 292 380 412 485
St-lmier — 153 210 264 —
Schaffhouse 245 260 317 368 406
Schlieren 271 350 467 485 645
Sierre — 236 327 434 —
Sion 227 255 333 430 563
Soleure 230 273 336 402 523
Steffisbourg 216 241 ¦ 322 399 395
Thalwil 326 374 ' 484 583 674
Thoune 257 256 337 458 583
Uster 242 314 415 473 505
Vernier 246 347 434 576 793
Vevey 220 248 344 411 529
Wàdcnswil 230 309 439 498 , 539
Wallisellen 275 382 522 609 —
Wettingen 301 340 384 476 541
Wetzikon 230 287 406 474 454
Wil SG 247 289 413 456 458
Winterthour 262 300 370 426 480
Wohlen AG 154 258 335 425 443
Zollikon 372 463 648 768 931
Zoug 291 347 397 481 609
Zurich 337 377 411 504 688

Moyenne 284 322 388 477 601

Les loyers moyens en Suisse
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Travail temporaire: nette amélioration du marché de l'emploi
Mais il y a pénurie croissante de personnel qualifié

Le travail temporaire, secteur dure-
ment touché par la récession écono-
mique en 1975, bénéficie depuis 1976
d'une reprise réjouissante. C'est ce qui
ressort notamment d'une enquête
d'Adia Intérim.

En Suisse, les heures de travail
temporaire ont en effet atteint
24.252.000 en 1977 contre 14.849.000
en 1976 (+ 63,3 %). Presque toutes les
professions libérales et manuelles
sont représentées dans ces chiffres.

DES BÉNÉFICES EXAGÉRÉS?

L'enquête révèle que tant les hom-
mes que les femmes - y compris de
nombreux jeunes - ont recours à cette
forme de travail. Les tranches d'âge les
plus visées se situent entre 19 et 25 ans
(environ 40 %) et entre 25 et 30 ans
(22 %). Les plus de 50 ans ne représen-
tent que 3,5 % de cette répartition. Ce
sont avant tout les célibataires qui
effectuent un tel travail (68 %), les per-

sonnes mariées ne représentant que
25,7 % et les divorcés environ 6 pour
cent. Environ 89 % d'engagés tempo-
raires n'ont pas d'enfants alors que
5,3 % en ont.

En principe, le personnel temporaire
perçoit un salaire normal, duquel il
faut déduire les prestations sociales et
l'AVS durant la période d'engage-
ment. A l'employeur qui a besoin d'un
tel personnel, l'entreprise facture un
prix moyen de 19 fr. par heure de
travail. Sur ce montant, 73,5 % sont
consacrés au salaire et aux assurances
sociales de l'intérimaire. Le reste, soit
un peu plus d'un quart, revient à
l'entreprise de travail temporaire. II
s'agit pour celle-ci de couvrir ses frais
administratifs et autres charges ainsi
que les coûts de recrutement. II reste
alors une marge de 2,5 % qui elle, est
destinée au financement du groupe.
C'est le bénéfice net établi sur une
moyenne européenne.

Or, comme en 1977 le chiffr e d'affai-
res (39,8 millions) a progressé de
22,8 % par rapport à 1976, le bénéfice
est loin d'être négligeable. Bien enten-
du, les employeurs doivent verser une
contribution à l'entreprise de travail
temporaire dont le montant varie
selon le travail demandé et la qualifica-
tion exigée.

Comment le collaborateur intéri-
maire se sent-il traité par les entrepri-
ses de travail temporaire qui
l'emploient? Environ 53 % d'entre eux
sont satisfaits, 27 % peu ou pas de
tout, 20 % sont sans opinion. II existe
aussi des personnes pour qui le travail
temporaire représente leur seule
occupation professionnelle (7,6 %). En
général, il s'agit de travailleurs qui
souhaitent bénéficier de longues
vacances entre deux places. La grande
majorité des temporaires recherchent
un emploi entre deux places stables.

En principe, comme cela se constate
aux Etats-Unis d'Amérique, en RFA ou
ailleurs, les travailleurs temporaires
acceptent la mobilité. Ce qui n'estpas
le cas en Suisse, où il est difficile, par
exemple, de demander à un habitant
du Locle de se déplacer à La Chaux-
de-Fonds, car ici, on préfère travailler à
proximité de son domicile.

Bien des jeunes ayant terminé leur
apprentissage ont recours à cette
forme de travail avant l'école de
recrues. Ils ne trouvent pas facilement
une place dans leur profession, car les
chefs d'entreprise exigent de la prati-
que et donnent la priorité au recrute-
ment d'une main-d'œuvre opération-
nelle. Toutefois, les jeunes se recyclent
provisoirement volontiers pour ne pas
dépendre de leur famille.

Le personnel intérimaire le plus
demandé se recrute notamment parmi
les secrétaires qualifiées sans tenir
compte de l'âge. Les ingénieurs, les
techniciens sont sollicités pour les
pays pétroliers. A la suite du départ
massif de travailleurs étrangers, les
maçons sont rares ainsi que les pein-
tres et les électriciens.

Mesures en faveur de l'agriculture
la plus pauvre: Berne consulte

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
autorisé mercredi le département fédéral
de l'économie publique à soumettre aux
cantons et organismes intéressés des
milieux économiques un projet de loi
fédérale instituant des contributions à
l'exploitation agricole du sol aux fins de
consultation. Le projet renonce pour
l'instant à l'instauration généralisée de
paiements compensatoires pour toute
l'agriculture. En revanche, vu les condi-
tions de revenus défavorables régnant
dans l'agriculture de montagne, il est
prévu d'octroyer des subsides pour les
conditions de production difficiles.

Il s'agit de contributions à la surface
avant tout pour les terrains en pente et en
forte pente dans les régions de montagne
ainsi que de contributions à l'alpage de
bétail. On propose en outre d'instituer

une obligation de tolérer l'exploitation de
terres en friche s'il y va de l'intérêt public.
On veut ainsi lutter contre l'abandon de
l'exploitation du sol.

Selon le rapport sur le projet de loi, un
montant de 80 millions de francs devrait
pouvoir être affecté annuellement aux
nouvelles contributions à l'exploitation
agricole du sol. Mais la date de l'entrée en
vigueur dépendra de la réorganisation des
finances de la Confédération. Le gouver-
nement pense que les nouvelles contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol pour-
raient être introduites au début de 1980.
Elles viendraient à propos pour favoriser
le groupe le plus faible de notre agricultu-
re. Il serait ainsi donné satisfaction à une
revendication formulée depuis des années
par l'Union suisse des paysans.
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Incendie d'appartement
à Vevey:

une victime

VAUD

(c) Mercredi entre minuit et une heure du
matin, un incendie s'est déclaré dans un
appartement, rue du Simplon, à Vevey.
La locataire, Mmc Assunta de Ambroggi,
78 ans, fleuriste, a été trouvée morte près
de la fenêtre de son logement. Un autre
locataire de l'immeuble a vainement tenté
de lui porter secours. La cause du sinistre
est inconnue. L'appartement a subi
d'importants dommages.

Naissance
de quintuplés:

un fait rare
BERNE (ATS). - Comme nous

l'avons annoncé , des quintuplés sont
nés à Zurich lundi.

C'est la troisième fois seulement
que naissent des quintuplés en Suisse
depuis la fin du XIX e siècle. Les statis-
tiques des naissances, qui remontent à
1891, montrent que les premiers quin-
tuplés sont nés en 1973 à Liestal (BL),
puis en 1975 à Berne et enfin lundi
dernier à Zurich. Les naissances de
quadruplés sont par contre bien plus
fréquentes , selon le bureau fédéral de
statistique. La première naissance de
quadruplés a en effet été enregistrée
en 1886 déjà.

Médiateur fédéral:
réserves du Vorort
| ZURICH (ATS). - Le Vorort de
I l'Union suisse du commerce et de
= l'industrie manifeste une «réserve
= marquée» à l'égard de la proposition
1 d'instituer un médiateur fédéral. Dans
E son mémoire au département fédéral
= de justice et police, il doute qu'au
s niveau fédéral, cette innovation pér-
il mette d'améliorer la position du
| citoyen à l'égard de l'administration.
y Pour le Vorort, on ne peut attendre
j| davantage qu'un effet psychologique
S de l'installation d'une telle «soupa-
= pe» . U se demande des lors vraiment
= s'il convient d'engager des dépenses
= accrues pour un «nouvel appareil
j§ bureaucratique». Les expériences

recueillies en ville de Zurich et dans
certaines branches de l'économie ne
sont pas nécessairement valables pour
la Confédération, au niveau de
laquelle l'institution d'un médiateur
risque, en dépit de toutes les adapta-
tions, de rester un «corps étranger »
guère compatible avec la texture poli-
tique, judiciaire et administrative
complexe d'un Etat fédéral, estime le
Vorort Celui-ci affirme en conclusion
qu'il est plus important de mieux
contrôler la production de normes
légales et administratives et de veiller
à améliorer la clarté du langage juridi-
que, que de créer un nouvel organe
«dont l'utilité n'est pas démontrée».

Le téléphone dans la voiture :
inauguration d'un premier réseau

LUCERNE (ATS). - Les PTT ont offi-
ciellement inauguré mercredi le premier
réseau partiel du service national de
radiotéléphones mobiles (en abrégé
Natel), qui englobe la Suisse centrale, les
cantons de Zoug, Glaris, Zurich et Schaff-
house ainsi qu'une partie de celui
d'Argovie. Les réseaux partiels de Suisse
romande et de Berne-Bâle seront mis en
service au début de l'année prochaine et
ceux de Suisse orientale, des Grisons et du
Tessin à la fin de 1979. Tenant compte des
conditions topographiques particulières
du pays, le système mis au point par les
PTT permettra, au stade final, de rac- .
corder 10.000 abonnés avec un minimum
de 13 canaux radio.

COMMENT FONCTIONNE
LE NATEL?

Le réseau national de radiotéléphones
mobiles est subdivisé en cinq réseaux par-
tiels, chacun comprenant un central
d'appel et de commutation, des lignes de
modulation ainsi que des émetteurs
d'appel et des stations émettrices-récep-
trices fixes.

Dans ses fonctions et possibilités, le
téléphone pour voiture se distingue à
peine d'un téléphone fixe : l'abonné qui
circule décroche le micro-téléphone,
obtient le son musical et peut composer,
en sélection directe, le raccordement

désiré en Suisse ou à l'étranger à condi-
tion que son véhicule se trouve dans la
zone desservie par l'une des lOl stations

j 'émettricés-réceptrices fixes, Inverse-
ment; on -peut appeler le poste mobile à
partir du numéro d'appel de l'abonné. La
durée des conversations est limitée à trois
minutes. . ; , ;

Un blocage des postes mobiles prévient
l'écoute réciproque, mais le secret dés
conversations n'est pas garanti sur la
section radio-électrique: des tiers
peuvent en effet écouter illégalement les
communications Natel au moyen de
récepteurs appropriés.

DES LACUNES

Le réseau Natel couvre intégralement
le Plateau suisse. Dans les régions de col-
lines, la couverture est lacunaire, de
même que dans les vallées des Préalpes et
des Alpes. Lorsque le véhicule traverse
ces régions insuffisamment desservies, un
signal d'avertissement s'allume sur le
radiotéléphone.

Dans le choix des emplacements des
stations émettrices/réceptrices fixes , on a
avant tout veillé à ce que les routes très
fréquentées soient desservies. Des études
sont actuellement en cours en vue de
l'aménagement des longs tunnels pour la
radiotéléphonie.

«\ 
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La loi n'a pas été violée
Affaire Savro et trafic d'armes

BERNE (ATS). - La loi sur le matériel
de guerre n'a pas été violée. Telle est la
réponse donnée mercredi par le Conseil
fédéral au socialiste genevois Christian
Grobet qui s'interrogeait sur le fait que la
presse a parlé, dans le cadre du scandale
Savro au Valais, de la fondation par
M. André Filippini d'une société dénom-
mée CIA (compagnie internationale
d'alimentation) qui se serait livrée à un
commerce d'armes avec l'étranger por-
tant notamment sur plus de 100.000
fusils-mitrailleurs au Liban ainsi que sur
une vingtaine d'avions de combat
«Sabre ». A cela s'ajouterait encore un

i trafic d'armes et d'avions vers la Rhodésie
. ;.remontant environ à 1976. •
j vt'Dans sa réponse, le gouvernement

central indique que la maison CIA n'a pas
présenté au département militaire de

demande relative à l'exportation de
mitrailleuses, d'avions de combat ou
d'autres matériels de guerre au Liban.
Aucune autorisation d'exportation n'a
donc été accordée à cette fin. Les recher-
ches faites par le ministère public de la
Confédération ne permettent du reste
nullement de conclure que la maison. CIA
s'est livrée à un trafi c illicite d'armement.
Ainsi, la loi sur le matériel de guerre n'a
pas été violée.

Le Conseil fédéral ajoute que les affai-
res portant sur du matériel de guerre
fabriqué à l'étranger et fou rni à d'autre?
Etats sans passer jp arle territoire de notre
pays rie sont pas soumises au régime de"
l'autorisation. En effet, là loi sur lé maté-
riel de guerre ne s'applique pas à de tèlies
opérations commerciales. j_ , - <

¦

Enn> AVS
Cependant, grâce à la franchise de 750

francs par mois ou 9000 francs par année,
cette imposition des bénéficiaires de
rentes encore actifs sera passablement
adoucie. Au cours de l'automne prochain ,
une information plus détaillée sera faite
concernant ce point et d'autres modifica-
tions relatives aux cotisations et aux pres-
tations, i .

Ce qui est certain, c'est que les droits à
des rentes constitués pendant l'année en
cours sont inviolables et ne seront pas
touchés par J'̂ ntirée 

en vigueur de la 
révi-

sion,. "' ' "' , " ''*l~.
Bft' Enfin, l'acceptation de la 9mc révision a
pour effet ^inciter la Confédération à
relever progressivement sa contribution à
cette institution sociale à son niveau anté-
rieur de 15 % des dépenses.

Le Conseil fédéral approuve
le compte laitier 1976-1977

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé mercredi le compte laitier
1976/77 qui couvre la période allant du
1e* novembre 1976 au 31 octobre 1977.
Les dépenses se sont élevées à 607,8 mil-
lions au total. Elles ont été inférieures de
2,8 millions au montant prévu au budget
1977, mais dépassent de 18,9 millions les
dépenses de l'année précédente. Sur le
montant global, 226,3 millions ont été
utilisés pour la mise en valeur du beurre ,
317,3 millions pour la mise en valeur du
fromage et 64,2 millions pour d'autres
mesures (contributions aux améliorations
des structures, aux détenteurs de vaches
etc.). Ces dépenses ont été couvertes au
moyen des recettes affectées par la loi à
cette fin (125,5 millions), à l'aide des sup-
pléments de prix sur des fromages
importés (13,2 millions), par les verse-
ments de producteurs (93 millions) et à
l'aide des ressources générales de la
Confédération (376 millions).

CAUSES DE SURCROÎT¦ 
, DE DÉPENSES

Le surcroît de dépenses de 18,9 mil-
lions par rapport à l'année précédente
résulte en grande partie de l'extension de
lai production de fromage. Alors que le
volume des livraisons de lait a augmenté
de 1,9% , la quantité transformée en
fromage a été accrue de 5,4 %, confor-
mément à l'ordre de priorité de l'utilisa-
tion du lait. L'extension de la fabrication
de fromage a entraîné de plus fortes
dépenses, notamment celles qui sont fonc-
tion de la quantité de lait mise en œuvre,

comme le remboursement de majorations
de prix de base du lait, la prime versée sur
le lait transformé en fromage et les
indemnités d'interdiction de l'ensilage. En
outre, la hausse constante des cours du
franc suisse a temporairement causé des
pertes de recettes sur les exportations. En
ce qui concerne le beurre, sa fabrication a
absorbé 9,4 % de moins de lait que
l'année précédente. L'élargissement de la
fabrication de fromage, l'exportation
accrue de conserves de lait et la progres-
sion de la consommation de crème ont
permis de garder le contrôle de la fabrica-
tion de beurre.

FINANCEMENT
DU COMPTE LAITIER

Parmi les recettes dont l'affectation est
prescrite et qui représentent une des
sources de financement du compte laitier
les plus importantes sont les suppléments
de prix perçus sur les huiles et graisses
comestibles (65,7 millions) et la taxe sur
le beurre importé (38,2 millions). La
retenue sur le lait - faite sur les prix à la
production - et la taxe individuelle à
payer par les producteurs qui ont dépassé
leur contingent ont produit ensemble
97,7 millions. Compte tenu du solde non
couvert de 8,3 millions de compte
1975/76, une somme de 89,6 millions
était disponible pour couvrir la part des
producteurs aux dépenses totales qui
s'élevaient à 93 millions. Cette somme
comprend les 42,1 millions pour les
dépenses de mise en valeur des produits

laitiers et le coût des autres mesures, a^nsi
que 50,9 millions de taxe pour les livrai-
sons dépassant la quantité de base que le
Conseil fédéral avait fixé à 27,5 millions
de quintaux. Le produit de la retenue et
de la taxe individuelle n'a donc suffi pour
couvrir la participation des producteurs à
l'ensemble des dépenses. Le découvert de
3,4 millions est reporté à nouveau et mis à
la charge de l'ensemble des producteurs
assujettis au paiement de la retenue lors
de la prochaine période de compte.

L'AFFAIRE FIRESTONE

Il a aussi été question de la fermeture de
l'usine de pneus Firestone à Pratteln, dans
le demi-canton de Bâle-Campagne. Des
négociations auront lieu le 12 avril aux
Etats-Unis avec des représentants de la
maison-mère. La délégation suisse sera
conduite par l'ambassadeur Raymond
Probst, qui dirige notre mission diploma-
tique à Washington.

Elle comprendra notamment le délégué
aux affaires conjoncturelles, M. Walde-
mar Jucker, et deux membres du gouver-
nement de Bâle-Campagne, MM. Manz et
Nyffeler.

Le Conseil fédéral a enfin:
- promulgué une nouvelle ordonnance

sur le courant faible ; - suspendu
provisoirement la perception d'une rede-
vance destinée à couvrir les frais des fouil-
les opérées sur les aéroports ; - discuté
de la future loi sur le crédit à la consom-
mation et de celle sur l'énergie atomique ;
- entendu un exposé sur les enquêtes

concernant le terrorisme dans le Jura
- et parlé des déclarations de

M. Béguelin au Québec.
, (Lire en page jurassienne)

INFORMATIONS SUISSES

On assiste donc à une sensible
amélioration du marché de l'emploi
temporaire car les entreprises indus-
trielles ne peuvent plus se permettre
de maintenir une réserve de
main-d'œuvre comme cela se prati-
quait durant la période d'euphorie. Le
travail temporaire est appelé à un bel
avenir ep Suisse car le personnel qualî-:
fié fait défaut. Son rôle économique et
social est appelé à se renforcer par sa
capacité de recruter la main-d'œuvre
opérationnelle nécessaire à l'évolution
de la production et par sa faculté
d'offrir des débouchés à ceux qui
recherchent un emploi provisoire.

J. P.

UNE RÉSERVE
DE MAIN-D'OEUVRE
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Titre : Bâle ne peut perdre
Relégation: un nouveau Xamax?

\*& " footba" I Deuxième ronde de la phase finale du championnat de ligue A

Les trois partages des équipes jouant
pour le titre ne sont pas que des ronds
dans l'eau, Bâle et Servette en déplace-
ment ayant bel et bien sauvé un point.
Lors des matches retour, Lausanne et
Zurich seraient contents d'en faire autant
Par contre, Grasshopper n'a pas fait une
bonne affaire, car en tant que candidat
principal au titre, il se devait de gagner à
Tourbillon. Mais le cirque ne fait que
commencer et ce, sous le signe de la peur.
Encore de belles soirées en vue.

Quant au tour de relégation, la défaite
neuchâteloise à Carouge n'a que brouillé
les cartes davantage. Dans ce groupe, la
plus extrême des vigilances s'impose, la
catastrophe menaçant cinq clubs. Au pro-

chain tour, toutes les équipes joueront
samedi. Elles auront le dimanche pour
fêter ou pour digérer.

Pour le titre
BÂLE - ZURICH (2-2, 1-1)

Les données sont claires, le perdant
sera à coup sûr écarté de la course au titre.
Un nouveau remis serait peut-être un
sursis, alors que Bâle devrait profiter de
l'avantage du terrain, ce que Zurich n'a
pas su faire contre Servette . Si Zurich s'est
montré timoré au Letziground, Bâle à la
Pontaise a juste laissé entrevoir des possi-
bilités plus juteuses. La rivalité aidant,
tout peut se produire.

GRASSHOPPER-LAUSANNE (2-0, 0-1)
Le monde est dans l'attente d'une

baisse de régime des «Sauterelles».
Comme sœur Anne, on ne voit rien venir,
si bien que l'obstacle lausannois devrait
être franchi , Lausanne n'étant pas dans
une forme affolante. La défense est
souvent dans la lune et les avants la
visent. Avec deux demis-ailiers, Cornio-
ley et Diserens, sans ailier gauche, on ne
voit guère poindre à l'horizon, une
victoire romande.

SERVETTE • SION (2-2, 2-0)
Trop souvent fantasque, Servette ferait

bien de se méfier de celui qui lui a pris un
point au premier tour. Le titre ne saurait
se satisfaire de galipettes. Après Sion,
Servette a la chance de recevoir Bâle,
avant d'aller trouver Grasshopper. A lui
donc de récolter le plein de points.

Tour de relégation
NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL

(3-0, 1-0)
Saint-Gall s'étant débattu comme un

'diable contre Young Boys, il est temps
pour les gens de la Maladière de repren-
dre leurs esprits, car après ce match, il
faudra se rendre coup sur coup au
Wankdorf, puis à Chêne. Comme souvent
dit, ce tour de relégation ne ressemble en
rien à celui de l'an dernier, où Winter-
thour et Bellinzone jouaient les utilités.
YOUNG BOYS - ChÊNOIS (0-1, 2-1)

La rencontre s'annonce ouverte, mal-
gré le prestige dont se prévaut le club ber-
nois. Bourré de vedettes et de profession-
nels ce dernier a véritablement gâché sa
saison, en arrivant à devoir lutter pour sa
survie, face à un club aux moyens plus que
modestes.

YOUNG FELLOWS -
ÉTOILE CAROUGE (0-1, 0-3)

Une victoire carougeoise mettrait le
bâton dans le nid de guêpes, ce qui revalo-
riserait grandement l'intérêt de ce groupe
en marge de la bonne société. Young Fel-
lows est-il déjà en pleine décomposition
ou aura-t-il un sursaut d'orgueil? En tout
cas, ses nombreux changements d'entraî-
neurs n'ont pas eu l'effet escompté, mais
peut-être que ce coup-ci, les prières du
psychologue de service auront-elles plus
de succès. A. E.-M.

OBJECTIF IDENTIQUE. - Pour Becker - le Zuricois de Grasshopper (à gauche) - et le Bâlois Laubscher, il est interdit de
perdre ce week-end, l'un parce qu'il vise le titre, le second parce qu'il entend le conserver... (ASL)
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LIGUE A
Tour pour le titre

1. Grasshopper 1 - 1 - 1-1 18 17
2. Servette 1 - 1 - 0-0 18 17
S. Lausanne 1 - 1 - 1-1 16 15
4. Bâle 1 - 1 - 1-1 15 14
5. Zurich 1 - 1 - 0-0 15 14
6. Sion 1 - 1 - 1-1 12 11

Tour de relégation

1. Chênois 1 1 - - 4-0 11 9
2. Young Boys 1 - 1 - 2-2 11 10
3. Saint-Gall 1 - 1 - 2-2 10 9
4. N. Xamax 1 - - 1 0-1 10 10
5. Etoile Carouge 1 1  1-0 9 T'
6. Young Fellows 1 1 0-4 2 2
IJ » -i- A/AI'4 . -:_'_
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LA SAISON DERNIÈRE

TOUR FINAL

Entre parenthèses, les points glanés dans
le tour de qualification.
1. Zurich 1 1 - - 1 0 18 (16)
2. Servette 1 - - 1 1 2 18 (18)
3. Bâle 17 (17)
4. Y. Boys 1 1 - - 2 1 15 (13)
5. N. Xamax 14 (14)
6. Grass. 1 - - 1 0 1 11 (11)

RELÉGATION

1. Lausanne 1 - 1 - 1 1 12 (11)
2. Chênois 1 - 1 - 1 1 11 (10)
3. Saint-Gall 1 1 - - 7 1 10 ( 8)
4. Sion 1 - - 1 0 1  9 ( 9 )
S. Wint. 1 1 - - 1 0  6 ( 4 )
6. Bellinz. • 1 - - 1 1 7  4 ( 4 )

Total des spectateurs

Groupe Crésus : 16.200.
Groupe Job : 6800.

Les marqueurs
n

Tour final

16 buts : Kunzli (Lausanne) (16).
13 buts : Chivers (Servette) (13).
12 buts: Elsener et Sulser (GC) (12).
10 buts : Cucinotta (Zurich) (10).
Guillaume (Lausanne) (10).
8 buts : Barberis (Servette) (8), Bauer

(Grasshopper) (8), Stohler (Bâle) (7).
7 buts: Maissen (Bâle) (7), Risi (Zurich)

(7).

Tour de relégation

10buts: Decastel (Neuchâtel Xamax)
(10).

8 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) (10),
Manai (Chênois) (7), K. Muller (Young
Boys) (8), Parini (Etoile Carouge) (8).

7 buts : Mustapha (Chênois) (5), Ries
(Saint-Gall) (7).

Entre parenthèses, les buts marqués
durant le tour qualificatif.

Ligue B
1. Lugano 21 11 9 1 36:10 31
2. Nordstern 19 11 6 2 43:19 28
3. Chiasso 20 9 9 2 41:22 27
4. Vevey 21 10 6 5 45:24 26
5. Winterthur 20 8 8 4 33:29 24
6. Biel 21 10 4 7 26:24 24
7. Kriens 10 9 5 6 31 -32 23
8. Luzern 19 5 9 5 23:24 19
9. Wettingen 20 7 5 8 27:29 19

lO.Grenchen 20 7 4 9 32:32 18
11. BeHinzona 21 6 5 10 32:42 17
12. Ch.-de-Fds 19 5 6 8 32:34 16
13. Fribourg 20 5 6 9 21:32 16
14. Aarau 19 6 2 11 28:45 14
15. Gossau 21 3 4 15 25:53 10
16. Bulle 19 2 4 13 21:45 8

Marqueurs
17 buts : Degen (Nordstern).
14buts: Brundl (Vevey).
11 buts : Franz (Chiasso), Gavillet

(Vevey), Luthi (Bienne).
10 buts: Cotting (Bulle), Graf (Winter-

thour).
9 buts : Manzoni (Bellinzone), Anthon

(Wettingen), Fischer (Kriens).

Le temps des essais est fini
Après l'honorable défaite suisse faee *i l'Autriche
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La série n'en finit pas. Les défaites ;
honorables succèdent aux défaites hono-
rables , pour l'équipe de Suisse. Nous ne
reviendrons pas en détail sur la dernière
en date. Sur le fond, elle mérite pourtant
que nous nous y arrêtions.

Il est en effet des défaites dans lesquel-
les on peut trouver des raisons d'espérer.
Celle de mardi, contre l'Autriche, figure
au rang de celles-ci.

Tout le monde, certes, n'est pas de
notre avis. Roger Vonlanthen aura été
critiqué plus que de coutume encore par
certains confrères suisses alémaniques qui
commencent d'en avoir assez de ces défai-
tes... Comme une partie des journalistes
romands était saturée des semblables
insuccès concédés par René Hussy.

FINIR AVEC LES ESSAIS

Nous n'avons jamais demandé la tête
de Hussy, arguant qu'il faisait du mieux
qu'il pouvait avec le peu de bons joueurs
dont il disposait. Aujourd'hui, nous ne
voulons pas non plus dénigrer Roger
Vonlanthen. Cependant, s'il veut éviter
de s'entendre traiter d'incapable pour son

bien autant que pour celui du football
suisse, Vontlanthen doit maintenant sortir
du chemin qu'il a suivi depuis son avène-
ment, celui des tâtonnements.

Vonlanthen doit cesser de penser que
tous les joueurs de ligue A sont en mesure
de devenir des internationaux, et s'arrêter
définitivement à un contingent de quinze
à vingt éléments. Il faut en finir avec ces
essais, qui, multipliés à l'excès, ne
peuvent agir que négativement sur le
rendement de l'équipe.

Il n'est pas possible d'inculquer un
semblant de cohésion à une formation si, à
chacun de ses matches, elle évolue dans
une composition différente de la précé-
dente. La rencontre de Bâle l'a encore
clairement démontré. Plus d'une demi-
heure a été nécessaire à l'équipe de Suisse
pour prendre réellement corps.

TOUS DES « PATRONS»

Au milieu du terrain, Barberis, Meyer,
Ponte et Botteron, qui sont tous des
«patrons » dans leur club respectif , ne
parvenaient pas à s'entendre. Habitués,
en championnat, à diriger le jeu en

couvrant beaucoup de terrain, ils «se
marchaient sur les pieds », ou, alors, ne se
trouvaient pas là où et quand il aurait fallu
l'être. Il régnait, dans l'équipe, un joli
désordre, qui aurait pu lui coûter de nom-
breux buts.

Fort heureusement, Vonlanthen a eu la
sagesse de ne pas modifier sa formation à
la mi-temps. Ainsi, après que chacun eut
mieux pris conscience de son rôle exact et
de ses responsabilités, la «machine helvé-
tique» a-t-elle pu tourner convenable-
ment et même brillamment par moments
(ne voyons pas que le mauvais), après la
sortie du meneur de jeu adverse
Prohaska, certes, mais déjà après le rem-
placement de Botteron par Schnyder. La
simplicité du Genevois, son jeu direct, sa
docilité envers Barberis et ses compères
l'ont présenté comme l'indispensable
serviteur au milieu de ce parterre de sei-
gneurs. Vonlanthen a-t-il trouvé en
Schnyder son Armbruster? Il se pourrait
bien. La générosité du Servettien, son
aptitude à se mettre au service des autres
ont en tout cas joué un rôle non négligea-
ble dans la progression réalisée par
l'équipe de Suisse au cours du match de
mardi. L'entrée en jeu de Schnyder a
principalement libéré Barberis et Ponte
de quelques tâches défensives. Le dernier
nommé, notamment, a alors pu faire
étalage de ses qualités de constructeur.

SOLISTE

Et Botteron? Ce soliste... est effective-
ment un peu seul. Son égocentrisme ne
s'accorde guère au jeu collectif prôné par
les Meyer, Barberis et autres Ponte. Per-
sonnellement - certains de nos lecteurs
l'ont peut-être déjà senti - nous n'avons
jamais eu beaucoup d'admiration pour le
football de Botteron. Mais il est vrai que la
technique et l'affection très poussée du
Zuricois pour les longues chevauchées
pourraient être utiles à notre équipe
nationale. U y a place pour lui sur la gau-
che de la défense où Fischbach n'a vérita-
blement plus grand-chose à faire... Sur-
tout lorsqu'il s'agit de participer à l'offen-
sive. De l'autre côté, par contre, Wehrli a
montré d'étonnantes possibilités , que les
seules sollicitations de Ponte nous ont
permis de découvrir, en seconde mi-
temps.

Si elle n'a pas permis à la Suisse d'arra-
cher l'égalisation qu'elle méritait, la
seconde mi-temps du match de mardi a
donc cependant été très positive dans la
perspective des prochaines rencontres.
Mais elle n'aura été vraiment utile que si
Vonlanthen met le signal « stop » à sa série
d'essais et s'il s'en tient à l'équipe vue à
l'œuvre à Bâle, plus deux ou trois joueurs
de remplacement. Pas plus. Mais l'entraî-
neur aura-t-il le courage de résister à

toutes les sirènes, à toutes les sollicita-
tions? On le sait timide, peu enclin a
élever la voix.

PLUS D'EXCUSE..

Pourtant, la situation exige une grande
fermeté, car la phase éliminatoire du
championnat d'Europe va débuter cette
année. Dès l'automne, il n'y aura plus
d'excuse... présentable d'avance pour
cause d'expérimentation. Vonlanthen
devra entamer le championnat continen-
tal avec une équipe définitive et rodée,
non pas pendant un quart d'heure ou
durant une seule mi-temps mais au cours
de plusieurs parties.

Il faut arrêter de se moquer du public.
Le jour approche où le bon peuple
n'acceptera plus la défaite.

Ne va déjà bientôt plus aux matches...
Le temps presse.

François PAHUD

Ligue B: Vevey s'accroche aux «leaders»
En ce premier week-end d'avril, les

attaquants de ligue B se sont révélés parti-
culièrement offensifs : 32 buts ! Cette
saison, en deux occasions seulement, ils
signèrent un résultat supérieur : 37 buts le
20 novembre, 34 le mercredi 31 août.
Dans cette fête de tirs, Chiasso - un habi-
tué des « scores » étriqués — y a pris une
large part en marquant cinq buts à Wet-
tingen pourtant peu coutumier d'un tel
laisser-aller. A relever les quatre buts de
Granges face à Gossau. Et puis, pour
conclure cette brève statistique, à signaler
le «coup de chapeau » de Franz (Chiasso)
et de Wirth (Granges).

Toutefois, le fait majeur de cette
21mc journée restera le point acquis par
Lugano à Nordstern dans le match au
sommet du week-end. Un Lugano qui
semble avoir passé un pacte avec les résul-
tats nuls: neuf à ce jour, dont trois ces

derniers dimanches! Dès lors, va-t-il
renouer avec la victoire samedi ? Au Cor-
naredo il reçoit Aarau dont les soucis
s'estompent depuis son net succès sur
Bulle. Il n'est pas pour autant hors des
griffes de la relégation. Mais de là à sup-
poser qu'il rentrera du Tessin avec un
bénéfice si mince soit-il... Pour sa part,
Nordstern s'en ira à Gossau quérir, très
probablement, sa douzième victoire de la
saison.

Derrière les deux « leaders », Vevey
s'accroche alors que Bienne lâche réguliè-
rement du lest. Or, samedi l'équipe
vaudoise attend La Chaux-de-Fonds alors
que le «onze» sélandais accueille
Fribourg. A priori, un succès des forma-
tions de tête est envisageable. Et Chiasso?
Hier soir il recevait Lucerne (match en
retard) et dimanche il sera à Bulle. De
cette double confrontation il semble
capable d'obtenir quatre points. .

Pour le reste, Kriens, après avoir passé
à Gossau mardi soir et y avoir perdu un
point (1-1), se rend à Bellinzone. Un
déplacement difficile pour l'équipe lucer-
noise. L'obstacle n'est toutefois pas
insurmontable. Quant à Lucerne, il reçoit
Granges. Un match équilibré à priori.
Enfin dimanche après-midi, le derby des
«W» mettra aux prises Wettingen et
Winterthour. Au match aller, la rencontre
était restée sans vainqueur et sans vaincu
(2-2). En ira-t-il de même cette fois?
L'issue dépendra peut-être du facteur
récupération, l'équipe argovienne ayant
affronté Bulle mercredi soir; un Bulle qui
a un urgent besoin de points et qui aura
probablement jeté son énergie dans cette
rencontre plutôt que de la conserver
intacte pour recevoir Chiasso dimanche...

P.-H. B.

Trois mois de prison
à un «fan» de Liverpool

Un «supporter» de Liverpool a été
condamné à trois mois de prison pour
avoir provoqué des incidents à la suite
d'un match opposant son équipe à Aston
Villa, samedi dernier. Lejeune « fan », âgé
de 17 ans, faisait partie d'une bande de
huit « supporters » qui avaient menacé des
spectateurs favorables à Aston Villa,
après s'être rendus coupables de nom-
breuses dégradations dans le stade. Des
condamnations à de fortes amendes ont
été prononcées à rencontre des autres
membres du groupe.

L'international hollandais de Bastia,
Johnny Rep, blessé dimanche à Bastia
dans un match contre Troyes et qui
souffre d'une luxation de l'épaule, a
été plâtré. II a pu quitter immédiate-
ment la clinique mais il est probable
qu'il devra déclarer forfait pour le
match-retour de Bastia contre Grass-
hopper, en demi-finale de la Coupe de
l'UEFA. Les médecins prévoient une
période de. repos obligatoire d'une
douzaine de jours.

Une douzaine de jours
de repos pour Rep

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Les Neuchâtelois en évidence à Genève
lafc <rdiMne I Cadets, juniors, amateurs, élites

Genève avait donné rendez-vous,
samedi et dimanche dernier, aux meil-
leurs cyclistes helvétiques. Cadets,
juniors, amateurs, amateurs élites et
professionnels ont eu l'occasion de se
mesurer sur les circuits de Meyrin et
Lancy.

Si la course au sommet, réunissant
amateurs élites et professionnels a déjà
fait l'objet d'un commentaire dans notre
édition de lundi, nous aimerions nous
pencher plus particulièrement sur quel-
ques résultats de coureurs de la région.

Chez les cadets, Philippe Hontoir,
Patrick Schneider, Thierry Griessen et
Roger Piccard - dont c'était la deuxième
course — ont pris le « bon vagon » au
Grand prix de Lancy. Le sprint, enlevé
par Walter Hanni de Bienne, a surpris les
organisateurs qui ont classé les
30 premiers ex-aequo. Pour les jeunes du
Vélo-club du Vignoble, c'est une confir-
mation des courses d'entraînement de
Cornaux. Leurs bonnes performances en
début de saison ne semblent pas être
qu'un feu de paille.

Les juniors étaient eux en course
samedi à Meyrin et dimanche à Lancy.

Roland Spâlti, nouveau venu au VC
Vignoble, aura surpris tous ses nouveaux
coéquipiers. Samedi, il était, en compa-
gnie des gros bras de la catégorie. C'est
alors qu'il fut victime d'une chute. Au prix
d'un violent effort , il réussit à recoller
pour terminer au 6™ rang, immédiate-
ment derrière son camarade de club,
Freddy Griessen, Dimanche, il devait
répéter sa bonne performance en se clas-
sant cette fois au 7,1K' rang du Grand prix
de Lancy. Après sa 5"" place de Lugano
puis sir7nK" d'Arbedo, Roland Spâlti appa-
raîtjÊpmme une véritable révélation.

(jn autre membre du VC Vignoble de
Colombier brille en ce début de saison:
Jean^Marc Divorne. Dans la catégorie
amateurs, il semble bien parti pour accé-
der au niveau supérieur. Deux fois 5"IC,
tant au grand prix Suze qu'au grand prix
de Lancy, le Neuchâtelois n'a pas caché
ses ambitions. Celles-ci semblent légiti-
més et pourtant, sans la collaboration de
son employeur, Jean-Marc n'aurait peut-
être pas eu les kilomètres d'entraînement
nécessaires à cette entreprise. Tous les
employeurs n'ont pas la largesse
d'accorder deux après-midis de congé à
un collaborateur qui désire suivre un
entraînement spécifique! • A. M.

Tour de Romandie: premiers inscrits
Sept équipes ont d'ores et déjà été

engagées par les organisateurs du Tour de
Romandie, qui se courra du 2 au 7 mai.
Les coureurs suivants ont été sélectionnés
par les différents directeurs sportifs :

Zonca: Bruno Wolfer (S), Claudio
Corti (It), Roberto Poggiali (It), Ueli Sut-
ter (S), Giancarlo Bellini (It) et Annunzio
Colombo (It) . • KAS : Francisco Galdos
(Esp), Juan Pujol (Esp), Ismaël Lejaretta
(Esp), Faustino Fernandez-Ovies (Esp),
Rafaël Ladron-Cuevas et José Pesarrodo-
na. - Royal : Fausto Bertoglio (It), Alfredo
Chinetti (It), Pasquale Pugliese (It), Aies-
sio Antonini (It), Carlo Zoni (It) et Anto-

nio Bonini (It). -Renault: Jacques Bossis
(Fr), Jean Chassang (Fr), Pierre-Raymond
Villemiane (Fr), Yvon Bertin (Fr), Lucien
Didier (Lux) et Claude Vincendeaui (Fr). -
Lejeune: Pierre Bazzo (Fr), Daniel Gisi-
ger (S), Roger Legeay (Fr), Jonathan
Boyer (EU), Antoine Guttierez (Fr) et
Jean-Marie Michel (Fr). - Raleigh : Hen-
nie Kuiper (Ho), Henk Lubberding (Ho),
Gerben Karstens (Ho), Paul Wellens (Be) ,
Franz van de Welde (Be) et Klaus-Peter
Thaler (RFA). -Peugeot : Michel Laurent
(Fr), Yves Hézard (Fr), Francis Campaner
(Fr), Régis Ovion (Fr) , Bernard Bourreau
(Fr) , Hubert Linard (Fr). Remplaçant :
Patrick Beon (Fr).

des
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1 X 2
1. Bâle-Zurich 4 3 3
2. Grasshopper-Lausanne 5 3 2
3. Servette-Sion 8 1 1
4. Neuchâtel Xamax-St-Gall 5 3 2
5. Young Boys-Chênois 5 3 2
6. Young Fellows-Etoile Carouge ... 4 3 3
7. Bellinzone-Kriens 5 3 2
8. Bienne-Fribourg 5 2 3
9. Gossau-Nordstern 2 3 5

10. Lucerne-Granges 4 3 3
11. Vevey-Chaux-de-Fonds 5 3 2
12. Wettingen - Winterthour 4 3 3

1. Bâle (4me) - Zurich (5mc): résultats
au 1" tour : 2:2/1:1. - Bien que les Bâlois
soient légèrement favoris chez eux, il faut
plutôt s'attendre à un match nul.

X X X
2. Grasshopper (1er) - Lausanne (3mc) :

2:0/0:1. — Malgré un calendrier des mat-
ches des plus chargés, les « Sauterelles »
devraient s'imposer. 1 1 X

3. Servette (2me) - Sion (6me) : 2:2/2:0.
— Victoire des « Grenat » en perspective.

1 1 1
4. Neuchâtel Xamax (10™) - St-Gall

(9 m'): 3:0/1 :0. - Les Neuchâtelois
peinent actuellement, ce qui pourrait
permettre à St-Gall de créer la surprise.

X 2 2
5. Young Boys (8me) - Chênois (7"") :

0:1/2:1. — Young Boys ayant repris du
poil de la bête devrait l'emporter sur
ChênOBiwe 1 1  X,-

6. Young Fellows (12me) • Etoile
Carouge (llme)^ 0:1/0:3. - Une victoire
des Young Fellows n'est pas à exclure,
même si elle ne peut plus les sauver de la
relégation , Etoile Carouge naviguant
aussi en zone dangereuse. 1 X X

7. Bellinzone (llBe) - Kriens (7rae):
1:2. - Match équilibré où l'avantage du
terrain jouera un rôle prépondérant.

1 X X
8. Bienne (6rae) - Fribourg (13"") : 1:2.

— Malgré leurs performances inégales, les
Seelandais devraient gagner ce match.

1 1 1
9. Gossau (15mc) - Nordstern (2me):

5:3. — Pour tenter d'échapper à la reléga-
tion, Gossau est capable de se surpasser...
Nordstern se tiendra donc sur ses gardes.

2 2 X
10. Lucerne (8"") - Granges (10me):

1:1. — Rencontre sans favori entre deux
équipes n'ayant pas concrétisé les espoirs
mis en elles en début de saison ; le pronos-
tic triple est donc de rigueur. 1 X 2

11. Vevey (4me) - Chaux-de-Fonds
(12°*) : 1:1. - Une victoire est à la portée
de Vevey car les Montagnards sont actuel-
lement hors de forme. 1 1 1

12. Wettingen (9me) • Winterthour
(5"") : 2:2. - Si les locaux sont bien instal-
lés en milieu de classement, Winterthour
fait un retour en force, il faut donc envisa-
ger le pronostic triple. X 1 2

pronostics SPORT-TOTO pronostics



vV shampooings traitants I
£ 3 8  ià : Jaune:au panthénol - pour cheveux normaux. f§|j
f 3§ SSÈ 5lBï Vert: à l'extrait d'herbes - pour cheveux gras. j|j§
pl̂ R B r r̂l Orange: aux protéines - pour cheveux secs et rêches. ||g :

é F  ̂ V' ï flâCOHS I
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à transmission automa-

/'Bfljj|a3Kyfl| |̂  ̂ fi B I TmflÉB '̂ff - autre marque ne peut offrir
11 iBBPI|B3Bjj ĵRi . jSâF̂ SSfi-̂ f^

1 
î H '¦r l̂S '̂ HBy|r 1 une vo

"ure à transmission
S&isSSg SaB pRfi IHBl  ̂ B' \àÉflfl automatique aussi spacieuse

Mazda 323: Qui dit mieux? Mazda 323: 1300 GL 5 portes 1)200.-
jauiBSmsafc dossiers arrière rabattables séparément, appuie- un choix uni que 

GL estête incorporés, vitre arrière chauffante, dégivrage des vitres de o modèles automatique 11600 —
latérales, montre électrique, 6 vide-poches, etc. Comportement 10QO E 3 portes 8990.- 1300 GL 5 aortes 

~
routier, moteur souple et puissant, direction douce et précise, —— —E ———— IOUU OL a portes
lésion à 4 ressorts hélicoïdaux, système de freinage à 1000 3 portes 9590.- automahque 12100

^
double circuit avec servo-frein et régulateur de pression, etc. 1300 3 portes 9990.- Des prix vraiment tout corn-
Economie: par l'application de principes de construction sim- ^QQ çL 3 portes 10 700 - Pr's» avec 9aran*'e d'une an-
ples et robustes, le coût d'entretien des Mazda 323 est con- ¦ " '— née et tous les km que vous
sidérablement réduit. Leur valeur de revente reste toujours *1300 GL 3 portes voudrez.
élevée. Qui dit mieUX? 3 Vitesses 11 00U. Impoileur: Blonc & foiehe SA, WW M«yrin/GE

1̂  ̂
_ ^—  ̂ I p l̂ 
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Offre plus pour moins
Hauterive-Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes J.-M.Vaucher, 038 61 25 22
Goroge M.Schenker+Cie.,038 3313 45 rue du Progrès 90-92, 039 2218 01 Bienne Giro-Gorage, Route de Soleure 126,
NeuchAtel R. Blaser, Faubourg du lac 29, Garage des Stades, Charrières 85, 032 4715 42
038 257363 039 23 6813 BU7b 077249 B

MINI 1100 ..
SPÉCIALE
modèle 1977,

13.000 km,
jantes et pneus
larges spéciaux.

Nombreux
accessoires.
NOUVEAU:

en leasing
Fr. 240.—
par mois.

077899 V

A vendre

Volvo 142
Expertisée
65.000 km.
Fr. 6700.—.

Tel. 42 56 W.4es j
12 heures. ' 074655 V

/e lf ÉBî ^̂ ^̂ P̂''̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂Ê(n ̂ S'&ïmf\ W\T ^
V ĴR6S^̂ ^̂ w _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^^̂ ^7 'S y JĴ B =.̂ xTWWC ŜSS'̂ Kr/ >^MwS9r^K.s ĉ<SSH ĤV «̂ __^\ve/.- ' - '. - .- _̂__-__m v

X-S^^^^»^»Ŝ ^^SV2SX!SI/BCI ' '________ ¥

en effet contrôlées Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^ B
"̂

normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. ^̂ _Ainsi, vous trouverez chez les agents GM de ¦5̂ 1très nombreuses occasions de 1er choix de flfllij
toute marque et dans toutes les catégories flflfll
de prix.

_______ WWWlÊ________ .

, ( ĈENTRE D'OCCASIONS .

MOTOCYCLE
HERCULES 50 cm3,
expertisé.

Tél. 51 44 90. 074226 V

A vendra ù j ( \
Volvo 121
verte, expertisée,
en parfait état,
96.000 km, année
69/70, prix
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 25 66 72,

A vendre

AUDI 60 L
83.000 km, experti-¦ sée novembre 77,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 61 19 95
de 18 a 19 heures.

078392 V

HONDA CB
750 Four
15.000 km, 77,
+ accessoires.
Etat de neuf,
Fr. 4600.—.
Tél. (038) 42 47 62,
dès 19 heures.

074306 V

Ford
Granada L
avril 1977,
30.000 km.

Tél. (038) 33 61 27,
SOir. 078223 V

2 CV 6 Spécial
rouge, 1977

LN bleu mât.
1978
démonstration

GS 1220 Club
bleue, 1976

Dyane 6 bleue
Fr. 1800.—.

Garage de la
Station
Martin
Lautenbacher
2042 VALANGIN
0 (038) 36 11 30.

078789 V

••••••••••••
j  VW |
I Coccinelle f# parfait état #
J expertisée. 

^• Tél. heures des X
f repas 31 86 29. •
j  078254 V Z

A vendre - : ' ¦ "¦

Alfa Romeo
1600 Giulia Super,
64.000 km. Experti-
sée. Peinture
neuve, Fr. 3400.—.
Echange possible
contre moto de 500
à 1000 cm3.
Tél. 41 21 23 entre
18 h et 19 heures.

074647 V

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073316V

MERCEDES
280 E
6 cylindres 1973,
95.000 km,
radio, état et entre-
tien impeccables.
Fr. 14.000.—.
Expertisée.

Tél. 42 56 61.074367 V

VWK70 LUXE
1972-11, 47.000 km
état de neuf Fr. 4600.—

PEUGEOT 504 Tl
automatique,
vitre électrique,
48.000 km,
modèle 1976 Fr. 12.500.— !

GARAGE S. BOREL >
Clos-de-Serrières 12 S

2003 Neuchâtel. Tél. 31 62 25 g

A vendre :
moto
Honda 125
modèle 1967, bon
état, moteur
15.000 km.
Tél. 3140 16. 074649 V

50 occasions
bon marché dès

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

A vendre
Sunbeam
1250 TC
modèle 1973,
90.000 km, moteur
révisé. Fr. 3500.—.

Tél. (038) 51 37 72,
dès 18 h. 077544 V

A VENDRE
VW GOLF LS
1976 (5 portes)
44.000 km
Tél. (038) 42 19 80.
prof. (038) 25 61 44.

074282 V
062753 V

ae i o a __ i n. 074260 v

A vendre
Ford Taunus
2000 GL
6 cylindres, année
1977, 20.000 km.
Prix Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 63 27 63.

074608 V
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Pour enfants Pour dames Vente Spéciale TEXTILE
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m ŝieurs TFYTII F
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Stade de la Maladière
Samedi 8 avril

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SAINT-GALL

Championnat ligue A
16 heures match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE:
Dalley Sport - Moka Bar
Stade de la Maladière 0778MB;

Les Allemands de l'Ouest battus
en toute logique par les Brésiliens

*g%£ footbalt I 61.000 spectateurs pour suivre, le choc entre «champions du monde»

ALLEMAGNE DE L'OUEST • BRÉSIL
0-1 (0-0)

MARQUEURS : Nunes 76""\

RFA : Maier ; Vogts, Kaltz , Ruessmann,
Dietz ; Bonhof , Flohe, Béer ; Abramczik,
Fischer, Rummenigge.

BRESIL: Leao; Ze Maria , Amaral ,
Oscar, Edinho; Cerezo, Rivelino, Zico ;
Gil, Rinald, Rinaldo, Dirceu.

ARBITRE : M. Palotai (Hongrie).
NOTES: Volksparkstadion à

Hambourg. 61.000 spectateurs. Pelouse
en excellent état. Temps trois. Change-
ments de joueurs : Forster pour Dietz

(77me), Muller pour Abramcslk (61mc),
Worm pour Béer (80""), chez les Alle-
mands ; Polozi pour Rivelino (46""),
Nunes pour Rinaldo (67""). Tirs sur la
transversale de Rivellino (24mt) et de
Edinho (OO""). Avertissement à Edinho.

SURPRISE f
,' &

Au Voksparkstadion à Hambourg, en
présence de 61.000 spectateurs , le Brésil
a créé une surprise en battant la Républi-
que fédérale allemande. Plus que le résul-
tat , c'est surtout les circonstances de ce
succès qui sont étonnantes. Samedi der-
nier à Paris, les Sud-Américains avaient
profondément déçu en seconde mi-temps
après avoir brillé de mille feux en
première période. On craignait que face
aux Allemands, ils accusent davantage
encore l'handicap d'une condition physi-
que jugée imparfaite , Or, à Hambourg,
malgré un froid très vif , malgré aussi la
sortie de leur meneur de jeu Rivellino, les
Brésiliens ont construit leur succès dans
les quarante-cinq dernières minutes ,
imposant un rythme supérieur.

LOGIQUE

La défaite des champions du monde est
logique. Ils ont été battus sur un but
magnifique à la 76""'' minute: relais entre
Zea Maria et Zico puis reprise , à bout por-
tant , de Nunes d'une balle repoussée par
Maier. Auparavant , le gardien germani-
que avait été sauvé à deux reprises par la
barre transversale sur des tirs de Rivellino
(24 "") et de Edinho (60""). En revanche,
Leao, même aux moments des fortes pres-
sions adverses, n'a jamais vraiment été
inquiété. Sous l'impulsion de Flohe, diffi -
cile à séparer du ballon , les « poulains » de
Helmuth Schoen s'étaient assuré une cer-
taine domination en première période.
Les déboulés de l'ailier Abramczik étaient
spectaculaires , mais son compère Klaus

Fischer ne plaça qu 'un seul coup de tête
réellement dangereux (18""-).

: ._
. BONHOFF «EFFACÉ »

Les Brésiliens , nullement intimidés par
la robustesse de leurs opposants, n 'hési-
taient j amais sur le choix des moyens afi n
de contrecarrer les offensives adverses.
C'estiàinsi que Bonhoff eut de nombreux
coups francs à botter mais le célèbre demi
de Borussia Moenchengladbach ne trouva
pas cette fois l'ouverture. Dans l'ensem-
ble; il joua d'ailleurs sur un mode mineur ,
pensant davantage à Liverpool (mercredi
12 avril) qu 'à son adversaire direct Zico.
Il est évident que la sortie d'Ambraczik ,
seul capable de déborder la défense , priva
dès la 51"'° minute l'Allemagne d'un atout
essentiel.

Le néophyte Hansi Muller , un gaucher ,
ne le remplaçait pas à la pointe de l'atta-
que. Les autres essais dictés par Schoen en
fin de partie apportèrent plus de trouble
que d'allant nouveau. Contrairement aux
Français , qui avaient affiché une fraîcheur
d'action remarquable, les Allemands
paraissaient , à Hambourg , assez émous-
sés.

RÔLE PRIMORDIAL

Absent au Parc des princes , l'arrière Ze
Maria tint un rôle important de même que
l'ailier Gil, qui n 'avait joué qu 'une mi-
temps à Paris. Polozi , le remplaçant de
Rivellino (60nK) aida considérablement
les arrières centraux lors de la dernière
demi-heure . Une fois encore Amaral et
Cerezo se révélèrent remarquables d'effi -
cacité et d'intelligence, alors que Zico tint
beaucoup mieux la distance qu 'à Paris.

Dans l'ensemble cependant , le specta-
teur resta sur sa faim. Il y eut de trop
nombreux accrochages et les deux équi-
pes étaient visiblement soucieuses de ne
pas trop desserrer la garde.

JUBILATION. - C'est la joie chez les Brésiliens : Nunes a marqué l'unique but de
la rencontre terrassant ainsi l'Allemagne, le champion du monde en titre.

(Téléphoto AP)

Modalités de promotion /relégation
W~ ^̂

ba>i 
I Première ligue

Les deux équipes classées premières de
chacun des groupes du championnat de
Première ligue nationale sont qualifiées
pour le tour final de promotion. Les huit
équipes sont réparties en deux groupes de
quatre, par tirage au sort dirigé, fait par la
commission de la Ligue. Les matches se
jouent aller et retour.

Sont qualifiés : Monthey, Meyrin,
Lausanne-Ville, UC Neuchâtel , Baden ,
Wetzikon, Castagnola , Reussbuhl. .

Les premiers de chacun des deux grou-
pes du tour final seront promus en ligue B
et se disputeront le titre de champion
suisse de première ligue nationale en
match aller et retour , les 3 et 10 juin.

La dernière équi pe de chacun des grou-
pes du championnat de Ve ln devait parti-
ciper à une poule de relégation , cepen-
dant City Berne et Aigle s'étant désistés,
la relégation se jouera entre Uni Lausanne
et Riehen , en match aller et retour. Si à
l'issue du 2mc match , les deux équipes sont
à égalité de points marqués et reçus, il
faudra fa ire jouer une prolongation (for-
mule coupe d'Europe).

L'équipe perdante sur les deux matches
sera reléguée en série cantonale de son
association , en compagnie de City Berne ,
Aigle (désistement) et Swissair Zurich
(non participation au championnat). En
cas d'égalité de points au classement, à la
fin du tour final de promotion , la diffé-
rence des points marqués et reçus entre
les équipes à égalité déterminera le clas-
sement; en cas de nouvelle égalité, il sera
tenu compte de la différence des points
marqués et reçus par les équipes à égalité
pendant tous les matches du groupe
auquel elles ont participé.

Bulle arrache
un point précieux

Championnat
de ligue B

BULLE - WETTINGEN 1-1 (0-0)
Marqueurs : Laeuppi 60™ ; Lambelet 89""'.
C'est en première mi-temps que Bulle a

probablement raté le coche : sous la conduite
d'un Cotting seigneurial, l'équipe fribour-
geoise s'est créé un grand nombre d'occasions
de but. Hélas I Elle s'est par trop compliqué la
tftche pour les réaliser. Quant à Wettingen, il
fut surtout dangereux par des « contres » dus à
ses ailiers principalement.

Après le thé, l'équipe argovienne prit réso-
lument le match en mains. Elle fut plus dange-
reuse et nettement supérieure grâce à la
volonté de ses joueurs. Elle obtint même un but
après une heure de jeu. But qui ne « réveilla »
pas les Bullois pour autant. Toutefois, à l'ultime
minute Lambelet arrachait l'égalisation et un
point précieux... D.

CHIASSO - LUCERNE 3-1 (2-0)
Campo Sportivo. -1000 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Haering (Guin). - Marqueurs :
Michaelsen (11""1 1-0), Franz (25mc 2-0), Franz
(SOT 3-0), Meschenmoser (penalty 71mo 3-1).

CLASSEMENT

Jl. Lugano, 21 matches-31 points ; 2, Chiasso
21-29jl Nordstern l ïÇ-ï&ft. Vevey ÏÏ-ÏS; 5?
Winterthour 20-24 ; 6. Bienne 21-24 ; 7. Kriens
28-23 ; 8. Wettingen 21-20 ; 9. Lucerne 20-19^
10. Granges 20-18 ; 11. Bellinzone 21-27 ; 12.
La Chaux-de-Fonds 19-16; 13. Fribourg
20-16 ; 14. Aarau 19-14; 15. Gossau 21-10;
16. Bulle 20-9.

Rensenbrink louera...
Touché en championnat contre Boom ,

Rensenbrink, l'international hollandais
d'Anderlecht souffre d'une côte fêlée.
Son entraîneur, Raymond Gœthals,
estime cependant qu 'il pourra tenir sa
place le 12 avril contre Twente Enschede,
en match retour des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupe. Rensen-
brink sera laissé au repos jusqu 'au
12 avri l et il ne participera pas aux deux
matches de championnat qu 'Anderlecht
doit jouer d'ici-là.

Mexique - Bulgarie
3-0 (2-0)

Dans un match de préparation en vue
du tour final de la Coupe du monde, à
Mexico, le Mexique a battu la Bulgarie
par3.nû!(2tpj..Jiaiiiaitreàjouefide 4/'fiquipe
mexicaine a été une fois de plus Arturo
Ayala... qui, fut omniprésent au centre du
terrain. Devant '65.000 spectateurs, les
buts ont été marqués par Ortega ¦(J"-),
MendizâbaJ (37™ -) et par Lugo, à trois
minutes de la fin*

Duel de Cost er — Mikkola ?
Il m<*°"°«» | «Mondial » à Paveme

Le circuit de Combremont-le-Petit sera
le théâtre, dimanche, de la première man-
che du championnat du monde des
500 cmc. Si les évolutions des profession-
nels du motocross valent à elles seules le
déplacement, l'intérêt spécifique de ce
championnat mondial 1978 ne peut que
réhausser l'intensité des luttes qui s'y
dérouleront.

Le duel entre deux pilotes devrait
constituer le point culminant de la mani-
festation : le Belge Roger de Coster, cinq
fois champion du monde, s'est incliné la
saison dernière devant le «finlandais
volant », Heikki Mikkola. En 1974 déjà ,
de Coster avait perdu son titre au profit
de Mikkola. Chacun s'était accordé pour
dire, à l'époque, qu 'il s'agissait d'un acci-
dent de parcours. La victoire du Finlan-
dais en 1977 a cependant sérieusement
remis en cause la suprématie du Belge.

Il faudra également compter, à Com-
bremont-le-Petit , avec les «jeunes
loups », et notamment avec l'Américain
Brad Hickey et le Britannique Graham
Noyce, régulièrement aux places d'hon-
neur depuis trois saisons. Aujourd'hui ,
tous deux sont pilotes officiels de l'impor-
tateur américain de la «firme » Honda. Ils

sont en mesure d'inquiéter les «leaders »
et, qui sait , de les battre.

50 pilotes professionnels, dont les meil-
leurs suisses, seront au départ de cette
première manche du championnat du
monde.

Les pilotes officiels et semi-officiels
d'usine pour la saison 1978 en 500 cmc
sont les suivants : CCM: Bob Wright
(BG). - CZ: Anatoli Botchkov (URSS). -
Honda : Brad Lackey (EU) et Graham
Noyce (GB). - Husqvarna : Hakan Ander-
sson (Su). - Kawasaki : Thorleif Hansen
(Su), Gary Semmics (EU) et Jim Weinert
(EU). - KTM : André Malherbe (Be) , Jack
van Velthoven (Be) Anatoli Ovtchinikov
(URSS), Jean-Jacques Beuno (Fr). -
Maico ; Herbert Schmitz (RFA), Adolf
Weil (RFA). - Sachs : Willy Bauer (RFA),
Guy Huinnen (Be). - Suzuki : Roger
de Coster (Be), Gerrit Wolsink (Ho), Toni
di Stefano (EU), Kent Howerton (EU),
Dany La Porte (EU). - Yamaha: Heikki
Mikkola (Fin), Piers Karsmakers (EU),
Bob Hannah (EU) et Glover Brock (EU).

Richard hospitalisé
Blessé contre l'équipe suédoise Sund-

svall, Jean-Claude Richard (31 ans) a dû
subir une petite intervention chirurgicale
à la face; en effet, à la suite d'un coup de
coude il souffre d'une fracture de l'os
maleire droit. De ce fait , le Neuchâtelois
sera indisponible durant trois semaines.

CYCLISME
• L'Italien Aldo Parecchini a remporté la

deuxième étape du Tour des Fouilles, Vieste-
Alberobello, devant Rik van Linden (Be),
Francesco Moser (It) et Giuseppe Saronni (It).
Il dépossède ce dernier de son maillot de
«leader ».

FOOTBALL
• Championnat de France (33""' journée) :

Bastia - Lens 3-1; Bordeaux - Nîmes 4-4 ;
Reims - Metz 0-0 ; Marseille - Rouen 4-1;
Valenciennes - Lyon 1-0 ; St-Etienne - Troye
3-0 ; Paris St-Germain - Sochaux 3-1 ; Monaco -
I ..ivnl 4-(l.

¦——«-——---—-----—-———-—-———- ^——————————

Sport dernière
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Uncia Nuova A112: traction A I WÙL r&W&_¥M^2________ \\W "' m0,s aussi h c,é des chamPs- performances. Son équipement
avant , freins à disques à l'avant , Ml I < 3'ft^ U<BM BH La nouvelle petite Lancia est une est complet et son luxueux inté-
ceintures à enrouleur auto- >  ̂ lj^m^^r~Jr -̂ ? élégante berlinette qui ne se rieur plaît par son chic et sa
matique. En plus, pour Elégant et Ç&^S.̂ rti» j ^ ^̂ n l ^ ^ ^̂ L '' " contente pas de se faufiler partout finition soignée. Le hayon et la
Abarth: compte-tours , appuie- r Jj X  .^lalLiJjj^ibii"- j l nerveuse et fringante. Bien sûr, banquette arrière rabattable la
tête, essuie-glace sur vitre arrière. J^^ ŜS^^Ê^^S. j j s if à  ses dimensions ,Ta soup lesse de rendent extrêmement pratique
Nuova A112: 903 cm 3, '

1̂ ^^^̂ Ss_mÊBBB ' ff&S" son moteur, sa maniabilité en font pour le shopping.
42 CV DIN , Fr. 8850 - ¦̂ giaBrn^^^tLB»î **Ŝ OF

' une citadine de choix. Mais elle
Nuova A112 Elégant: 965 cm 3, ^^^̂ ^ ^^^^^Ê ŷ est aussi parfaitement à l'aise sur
48 CV DIN , Fr. 10000 - "JNSBi *̂ ^ ' - - .- . ' les routes, où vous apprécierez Garantie 12 mois ,
Nuova A112 Abarth 70: * ..X *?* son confort et la qualité de ses kilométrage illimité.
1050 cm 3, 70 CV DIN .Fr. 11 850.- '

MM~-m1ÊÊ___ \\mB p|us de 120 points de vente et de service en Suisse I

Importateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150,1226 Thônex (022) 48 22 88 - Aigle Inter-Auto S.A. (025) 2 33 81 - Aile Jean Racordon (066) 71 13 65 - Chailly/Clarens J. C. Briand (021) 62 28 88 -
Châtel-Saint-Denis E. Maillard (021) 58 71 78- Conthey Reverberi S.A. (027) 36 23 15- Delémont Hulmann S.A. (066) 22 24 24-Fribourg Gareae Piller S.A. (037) 22 30 92-Genève Saval (022) 31 55 35 +
(022) 46 39 11 - Garage des Vollandes (022) 36 54 00 - Ferrari (Suisse) S.A. (022) 35 21 87 - Lu Chaux-de-Fonds Garage des Trois Rois (039) 26 81 81 • La Tour-de-Peilz Garage de la Riviera S.A.
(021) 64 96 31 -Lausanne Mon Repos Automobile S.A. (021)20 75 81 -Le Locle Garage des Trois Rois (039) 31 24 31 - Lucens P. Lang (021) 95 81 03 - Martigny Reverberi S.A. (026) 2 27 72 - Montana
Reverberi S.A. (027) 41 25 04 - Monthey Reverberi S.A. (025) 4 10 39 - Neuchâtel Garage des Trois Rois (038) 25 83 01 - Nyon Garage du Quai. R. Dubler (022) 61 41 33 - Orsières L. Piatti (026) 4 12 69 -
Payerne Garage F. Diserens (037) 61 25 40 - Perroy Garage de la Gare (021) 75 28 40 - Renens-Prilly Garage de l'Etoile S.A. (021) 34 96 91 - Savigny J.-P. Métraux (021) 97 11 07 - Sierre Reverberi S.A.
(027) 55 43 79-  Sion Reverberi S.A. (027) 22 36 46-  Yverdon Leuba & Fils (024) 21 71 41. 077968 B

Agence Iffpjl «**"**« co M«H-utt.naa8i aB «oiofficielle i Ĵ DES 3 ROIS ^S r̂ >̂26 81 81 ij

Sanctions
La sous-commission discipline et protêt

de la FSBA a pris quelques sanctions:
• Fribourg Olympic est amendé de

350 fr., plus les frais , à la suite du jet de
deux bouteilles en plasti que lors du match
Fribourg Olympic - Fédérale du 4 mars
1978 (Coupe de Suisse).

• Dominique Briachetti (Nyon) est
condamné à payer une amende de 50 fr.,
plus les frais , pour grossièretés lors du
match contre Lémania du 18 février
1978.

• Thomas Konrady (Chêne) est
condamné à une amende de 50 fr., plus les
frais, pour avoir contrevenu aux normes
de l'éthique sportive lors du match contre
Urania le 10 février 1978.



TAPIS MUR A MUR
45 000 m2 à 1/2 prix

SKYLLA
Bouclé ANTISTATIQUE
100% POLYAMID, 120 cm.

au lieu de 34.—

14.- m»

SKYRON
Boucle, antistatique
100% polyamid, 427 cm

au lieu de 46.—

19.- m2

KR0N0S
Bouclé, antistatique
100% polyamid, 422 cm

au lieu de 51.—

22.- m2

IRIS
Bouclé, antistatique
100% polyamid, 420 cm

au lieu de 49.—

24.- m2

HELIOS
Bouclé, Wollhaargarn, 420 cm

au lieu de 55.—

26.- m2

RUSTIC0
Berbère, antistatique
100% polyamid, 400 cm

au lieu de 59.—

29.- m2

MERKUR
Berbère, antistatique
100% acrylan, 420 cm

au lieu de 68.—

29.-m2

ATALANTA
Velours
100% polyamid, 420 cm

au lieu de 73.—

30-m2
Jeudi vente du soir, lundi après-midi I
ouvert. f

A. BURGENER AG/S.A. I
Rue de Morat 7. 1
Livraison gratuite. 078245 B 1
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A chacun son taxi:
ri II li iVU X S %JêF

^^m lll lliià L||A«f 
Agence générale PUCH

K MF** lll lH î FW ŴW Badenerstrasse 812

VI W||V riVf 8048 Zurich
1 Demandez notre prospectus détaillé. Ê Tél 0162 1300 1

INSTITUT ATHÉNA
Boutique NEW STYLE

1, route de Neuchâtel
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 22 55
cherche

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper de divers travaux
de magasin, ainsi que de la vente.
Prendre rendez-vous par téléphone.

078798 O

République et Wm ¦ Canton de Genève
KlTTIXtMlUTt

U GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 200888

0781440

Importante caisse professionnelle suisse de compensation cherche, pour
compléter l'effectif de son personnel romand à Aarau, un collaborateur ou
collaboratrice intéressé par l'activité d'une branche économique ouvrant de
nombreuses perspectives d'avenir que sont les assurances sociales.

Nous proposons un emploi plein d'attrait à

jr

SECRETAIRE
de langue maternelle française.

Expérience de tous travaux de secrétariat exigée.

Nous offrons à candidat sérieux un travail varié au sein d'une entreprise en
pleine expansion garantissant toute sécurité.
Nombreux avantages sociaux, cadre de travail plaisant et possibilités de se
familiariser tout naturellement avec la langue allemande.
Salaire élevé, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites complètes à la Direction de la caisse
de compensation de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, 5001 Aarau ou de téléphoner, pour prendre rendez-vous,
au N° (064) 22 48 21. 0783S1 o

Jeunesse Coiffures
Saint-Honoré 2,
_ Neuchâtel,

cherche

COIFFEUSE
EXPÉRIMENTÉE
entrée immédiate
3U date à convenir.

Tél. 25 31 33.048835 o

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
n ZINGUERIE DE COLOMBIER n
H engage pour entrée immédiate ou à convenir: 3

H manœuvres §
n pour ébarbage g
n n
n et pour département tôlerie, n

serrurier ou tôlier
D capables d'initiative. n
Q Se présenter ou téléphoner au 41 22 87. 074214 0 ?
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

On engagerait

L ¦ ' f f; .. ' , - . : ,
bons maçons
chef d'équipe

A. Socchi, Neuchâtel.
- Tél. 24 44 6a 0780410

Bourgeoisie de l'hôpital de Soleure
Le Landeron,

cherche

UN OUVRIER VITICOLE
I ¦ ..:. .7 7.

I Tél. (038) 33 1423. 078257 0

H1 B1 engage: 1

I une barmaid I
I un sommeller/Ière I
I un garçon ou dame de I
Ibuffet I
| Téléphoner ou se présenter. |

W^ 078214 O
^̂ P

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

VISITEUSES
pour pièces d'horlogerie, personnes

i1 expérimentées.
. Places stables bien rémunérées,
.. avantages sociaux.

1 

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
rue du Tombet 29, 2034 PESEUX.

o Tél. (038) 31 52 52. 078388 O ;

Le raffinement de notre
essence raffinée à un prix raffiné
ne réside pas seulement dans
sa composition. Mais également
dans le fait que, sans sourciller,
nous la vendons aussi à des clients
d'autres grandes compagnies
pétrolières. / ^ÊÊÊÈ\

Gulf
La compagnie pétrolière raffinée.

¦? ;

Le mardi, 25 avril 1978, à 20.15H, débutera à la
télévision la première action raffinée Gulf. | \
Peut-être vous aussi, vous aaanerez de l'essence. ° 1
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Grand choix de séjours au bord
de la mer

France, Espagne, Italie,
Yougoslavie

Ex. 1 semaine à Nice
Hôtel *** (3 étoiles A)
Pension complète Fr.s. 465.—

LAGRANGE
VACANCES - SÉLECTIONS

85, RUE DE LYON. 1203 GENÈVE
Tél. 45 21 74
ou à votre agence habituelle.

ARMÉE du SALUT
Ecluse 20
Jeudi 6 à 20 h

RÉUNION PUBLIQUE
avec un groupe d'officiers
et les brig. Porret.
Invitation cordiale. 074372 A

(T «SOIE ET COTON» V̂
! ROBES, DEUX-PIÈCES,

JUPES, BLOUSES,
DESSINS EXCLUSIFS

f^Œemer]

\r ___^^^y t ~f ~_L__^__\ I

077950 A

078341 A

¦ Français I
i pour étrangers I
3 NOUVEAUX COURS S
n avril 1978 I
Ê̂ Matin, après-midi ou soir |fl
¦ TOUS LES DEGRÉS 9
Ml Certificat et diplôme j|B

SS ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 ffl
^K 077979 A ^B

Grande soirée raclette
vendredi 7 avril
à l'hôtel-restaurant de

L'ECU DE FRANCE
A CONCISE

Réservez vos tables.

Tél. (024) 7311 22. 078397 A

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

I • 
¦



à ÉCOLE MODERNE
W] COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

PJ NEUCHÂTEL - 12, place Numa-Droz • Tél. (038) 24 15 15
yj Rentrée: 10 et 11 avril

I LABORATOIRE de LANGUES

I COURS d. SOIR
I CERTIFICAT ET DIPLÔME
Il de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES ï
*£ SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES: PROGRAMME NEUCHATELOIS f_____) °

Y Fabrique d'horlogerie cie luxe en pleine expansion , sise, ''• '-é ï̂ïISMB
| prochainement , dans des locaux modernes , cherche une l-'i0&WZfën$m\

SECRÉTAIRE MÈ
- des connaissances approfondies du français et de l'anglais en UKTVi'¦'.''¦¦¦V-^ :ï • JS/I/IJCT

plus de bonnes notions d'autres langues iv^^ / /$>>J_ m___ \
- l'expérience de la branche horlogère W?V/ X̂ ^V _̂\___ \
- des aptitudes pour travailler de manière indépendante \^&*' 

*/4"* 3̂ ^2lHi

j alors , vous êtes la secrétaire à qui nous désirons confier des 'v^V^^V'lB̂ BH
j travaux variés et très intéressants. \^&'̂ X̂ >y^mËm\

f Nous vous invitons è soumettre votre curriculum vitae è notre ¦f§HHH3Kffiifl| B/fl

Nous cherchons

employées de maison
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Maison des Jeunes
rue du Tertre 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 47 47. 074674 o

ftpfygg Dessous et mode
<Ê0̂ ^$Êb pour les loisirs

<J /̂
20 

ANS^Éà
fJÊ$[/?f r*f%vV«llL. magasins spécialisés
'̂ iiM̂ -SiiiVi-̂ Sfl] ^̂  en 

Suisse 

romande,
ŜSŜ -̂ grSs!*'̂ ' nous cherchons une

GÉRANTE
de langue maternelle française.

Nous offrons :
- une ambiance de travail chaleureuse
- un travail avec responsabilités vous permettant de vous épanouir pleine-

ment au sein d'un petit groupe
- un salaire adapté à vos capacités
Nous vous demandons:
- d'être une excellente vendeuse ayant plusieurs années d'expérience dans

la vente, de préférence en qualité de première vendeuse
- d'avoir de parfaites connaissances de la branche du textile
- d'avoir de l'initiative et d'aimer les responsabilités.
Téléphonez-nous, c'est avec plaisir que nous conviendrons d'un rendez-vous
pour vous en dire davantage.

BELDONA, Personalabteilung. Badstrasse 15, 5400 Baden.
Tél. (056) 22 8151. 078342 O

Nous cherchons, pour notre bureau technique,

DESSINATEUR
AGENT DE MÉTHODES

ayant plusieurs années de pratique, capable de s'occuper
de la préparation du travail.

Se présenter ou téléphoner à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
2034 PESEUX • Tél. (038) 31 52 52. 078393 O

Entreprise de menuiserie
Robert Pellaton
Cressier (NE)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisiers
Faire offres ou téléphoner
au (038) 47 13 30. 078059 O

Entreprise de carrelage
Pierre Henchoz cherche

carreleur
Entrée immédiate.

Tél. 41 27 28. 077568 0

Nous cherchons, pour début mai ou date à convenir,

UNE SECRETAIRE
allemand, français (langue maternelle allemande), pour
travail à la demi-journée (après-midi).

Nous offrons un travail varié et intéressant dans le cadre
d'une petite équipe.
Salaire correspondant aux exigences.

Faire offres à :
SPORTSWEAR S.A., rue de la Côte 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 87 32 ou 25 87 33 077849 O

EMPLOYÉ

INous 

cherchons un candidat pour dif-
férents travaux à notre «Magasin»
ainsi qu'à notre service « Expédition-
Transport». Permis de conduire cat. A
indispensable. S'adresser à Mikron
Haesler S.A., Fabrique de machines-
transferts, rte du Vignoble 17,
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 41.

077985 O

VENDEUR - VENDEUSE
est cherché pour la vente des billets de loterie

À NEUCHÂTEL

Gain accessoire intéressant pour personne de bonne
présentation ayant du goût pour la vente.

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 48 20.

Ji 07887940
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Le Richelieu
Restaurant - Bar
47, route du Jura, FRIBOURG 0 037-26 16 26

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

I-  

Horaire régulier
- Bon salaire . ,.' ,

Nous sommes une entreprise industrielle moyenne du
secteur alimentaire, bien connue et introduite en Suisse,
et nous cherchons pour les cantons de Neuchâtel, Jura et
Fribourg, un

PROMOTEUR
DE VENTE

de très bonne présentation, vendeur talentueux et
enthousiaste, capable d'un travail méthodique et persé-
vérant, ayant de l'expérience dans la promotion de vente
des produits de consommation auprès des revendeurs
et/ou gros consommateurs ; âge idéal 30 à 40 ans, de
nationalité suisse.

Nous offrons une situation stable dans Société solide-
(Vient établie occupant la position de leader dans le rayon
concerné, des produits de marque renommés et u ne poli-
tique de vente dynamique avec soutien publicitaire, une
rémunération en rapport avec les capacités et presta-
tions, avantages sociaux étendus.

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion, et
nous vous prions de nous l'adresser avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo sous chif-
fres DF 83-259 à Annonces Suisses, S.A., case postale
1002 Lausanne. 078247 0

Situation
proposée dans une entreprise de services à
titre de profession principale ou occupation
accessoire pour nouveauté exclusive améri-
caine.

Travail dans la région. Conviendrait également
pour petite entreprise et ouvrier.

Tél. (022) 21 15 33 - 21 12 66. 078349 o

Barmaid
.demandée par
« Manhattan-club».

Tél. (022) 31 82 93,
dès 17 heures.

078347 o

Café du Lion-d'Or, Marin
cherche une

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Congés réguliers.

Faire offres par tél. 33 16 61. 074549 o

On cherche

une serveuse
S'adresser:
Hôtel du Cerf,
Neuchâtel. 078069 O

^àiitù HOtel du Soleil - NeuchAtel
"̂ y _̂___L engage, pour entrée immédiate, un

f̂f portier de nuit
Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 07790s o I

Pour développer notre organisation de vente en Suisse
romande, nous cherchons des

REPRÉSENTANTS (ES)
- Si vous êtes dynamique et désireux de développer

votre sens commercial
- Si vous aimez une activité intensive et indépendante
- Si vous êtes âgé de 25 è 45 ans, et possédez une

voiture,

alors prenez rendez-vous avec notre Direction qui vous
renseignera sur l'activité, la formation, salaire, commis-
sions, promotions et les prestations sociales.

IKALCO - Lausanne, tél. (021) 22 16 46. 077808 O

• 

Wir sind ein Handelsunternehmen und
Generalvertreter namhafter Hersteller von
Bauelementen fur die Elektro-Automation.

FOr die intensive Betreuung unserer beste-
henden und zur Gewinnung von neuen
Kunden (Industrie) suchen wir ein 25-30-
jâhrigen, selbstândigen, aktiven

VERKAUFS-INGENIEUR
Der bevorzugte Bewerber ist Elektro-lnge-
nieur HTL oder hat eine gleichwertige
Ausbildung in Elektrotechnik, sowie bereits
erste Erfahrungen im Aussendienst.

Unser neuer Mitarbeiter muss die Sprachen
Deutsch und Franzôsisch beherrschen.
Sein Reisegebiet umfasst die franzôsisch-
sprechende Schweiz.

Falls Sie einerseits eine intéressante, selb-
stândige Tatigkeit suchen und anderseits
bereit sind, ihre Zielstrebigkeit und ihre
Aktivitât zu beweisen, senden Sie ihre
Offerte mit Foto unter Chiffre OFA 1762 Li.
an Orell Fûssli Werbe AG, Postfach,
4410 Liestal.

077946 O

Entreprise rive nord du lac de Neuchâtel, «
cherche pour entrée immédiate ou à convenir: H

installateurs sanitaires I
ferblantiers I

et une secrétaire B
Adresser offres sous chiffres 87-742 Si
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», j$B
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 077866 o W

Mécanique de précision
ROGER BAUDIN Peseux
engage

mécaniciens de précision
Faire offres ou se présenter,
rue du Réservoir 2a. Tél. 31 19 57*.

074252 O
Bl ' ' Mimwàii j 'X
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CONGRÈS NATIONAL DE SOCIOLOGIE

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Jeudi 6 avril 1978, Aula de l'université,

- 11 h 15

«Conflits et consensus dans la société
suisse»
Roger GIROD, Université de Genève.

- 20 h 30

«Entre jeunes et adultes : de la différence
au conflit»
Philippe Perrenoud, S.R.S., Genève

ENTRÉE LIBRE 078796 A

* , =n
 ̂

J'avise mon aimable clientèle
 ̂ de la réouverture du

*

BAR DES ALLÉES
à Colombier
£ le samedi 8 avril.

T* Une agréable ambiance

 ̂
vous attend.

_ht Mmo Zùrcher
f? ' 078405 A

¦—1̂ ^——¦ EN VITRINE CHEZ HASSLER jaHMM| |p«ppBWaW

Qui ne connaît RtyflK̂ ^
lyiiuic 4^ jtf Jf¦ _T ¦¦ B JÉ*̂  >m!$"''ifflfr ' tla perfection destissu$;

Passez î f̂ëiigp^̂ môlrè çfiaçjàsi rï,
les nouveâ̂ Nj ĵ^Sbnt la. ç#"

UACCI rn  ̂ i12, rue Saint-Honoré Mfl il lll I™ Hi ^  ̂ "
au centre de la ville I Î WW IBIHI I Neuchâtel 038 252121

VOTRE ENSEMBLIER A: AARAU, BÂLE, BERNE, BIENNE, LUCERNE, NEUCHÂTEL. ZOUG, ZURICH

^̂^ MMM
|MMMM p  ̂ m____________________w^ m̂,

¦[ Nous cherchons à engager

I 2 secrétaires
y qualifiées, de langue maternelle française ou allemande,

parlant et écrivant avec aisance dans les deux langues.

II s'agit des secrétariats des Directions de l'Exploitation et
des Ventes. Le travail ne fait pas défaut et n'est pas mono-
tone. Si vous avez, de préférence, quelques années de
pratique, vous pourrez d'autant mieux accomplir l'une ou
l'autre de ces tâches variées.

Vous trouverez chez nous de bonnes conditions de travail,
un restaurant pour le personnel, de nombreux clubs de
sport et de loisirs ainsi que les avantages sociaux d'une {
grande entreprise.

Veuillez téléphoner à M. P. Buol, du département du per- /
sonnet. II répondra volontiers à vos questions et vous /A
adressera une formule de candidature. H

H
CHOCOLAT SUCHARD S.A. ¦
Département du personnel fi
2003 Neuchâtel B
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 077621 O JM

_____È$n9_vW Wm

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x^. récolter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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m iË==â Salle de la Cité B*»B ES

., LE MIME CLOWN AMÉRICAIN M

I JAMES DONLON g
Vl Billets à l'entrée 077974 A m _

Jeune fille
allemande, 18 ans, six ans de fran-
çais à l'école et un an d'école ména-
gère, protestante,

cherche place
au pair

dans une famille suisse romande,
pour six mois à partir de juillet/août.

Offres à M™ Margarete Eckstein
Birkenweg 26, 7050 Waiblingen.

078352 D

I Votre signature!
1 de Fr.1.000.-à Fr.30.000.-9

Venez à Procrédit. Votre argent est là.
A Disponible.

Nous vous recevons en privé, <
j pas de guichets ouverts. p:>

Nous travaillons vite, avec le mini-
_ mum de formalités. ?i

^̂ f Parlons-en ensemble. bu

B L̂ Chez nous, vous serez un client important.»

t_  P MUne seule adresse: °vj . __ ¦

Banque Procrédit yllj
M 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il*

Tél.038-246363 j i v*
CfJe désire II. — • ¦

""" Prénom I.

Rue No.___ I

MP" '«>' 'M

«L 990.000 prêts versés à ce jour n,,aal b J&S

Bureau d'architecture de la place
engagerait , pour l'été 1978,

un apprenti
dessinateur-architecte

Faire offres sous chiffres DV 835 au
bureau du journal. 073221 K

l»»MM*n M̂ill M I>l
CADRE
ADMINISTRATIF

formation comptable, 49 ans, par-
faite connaissance des questions
fiscales - direction de personnel -
toutes affaires sociales, langue fran-
çaise, bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien, cherche change-
ment de situcition. Plein temps ou
éventuellement mi-temps.
Libre tout de suite ou à convenir.

Offres et demandes de renseigne-
ments complémentaires sous chif-
fres 28-20407 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel. 078395D

Pour faire publier une « Petite annonce », II suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A BOUDRY, joli studio dans petit locatif,
belle situation, confort, 250 fr., charges
comprises. Libre dès le 10, mai.
Tél. 42 13 62. ¦ 

074285 j

A PESEUX, 2 pièces pour 24 avril.
Tél. 31 65 02. Q7463 1 j

PLEIN CENTRE, chambres meublées indé-
pendantes, tout confort (pas de cuisine).
Libres immédiatement ou à convenir.
Loyers Fr. 155.—, 165.—, 200.—
Tél. 25 61 44. Q74292 j

JOLI STUDIO, cuisinette agencée, douche,
pour le 24 juin, av. de la Gare 29, Neuchâtel,
290 fr., charges comprises. Tél. (038)
24 32 13. 074276 J

CHAMBRE indépendante meublée tout
confort, vue, quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 074300 j

CHASSELAS 15, Neuchâtel, 3 pièces fin mai.
Tél. 24 62 93. 074298 J

CORNAUX, garage pour le r'juillet,
60 fr./mois. Tél. 47 23 66. 074635 J

APPARTEMENT 41/ , PIÈCES à remettre au
Landeron pour le 1°' juin 1978 ou date à
convenir. Tél. 51 15 05. 074301 J

PARCS 123, 3 pièces, confort, cave, jardin,
rez-de-chaussée. Pour visiter, le soir dès
19 heures. 074303 J

4Vi PIÈCES, tout confort , pour date à
convenir. Tél. (038) 25 10 13, le soir. 074639 j

STUDIO, terrasse, Serrières, 335 fr., charges
comprises. Tél. 21 1155, interne 480
(heures bureau). 074321 J

24 JUIN, 4!4 PIÈCES, tout confort , balcon,
dépendances, 2m° étage, 400 francs.
Tél. 25 76 53. 074366 J

PLEIN CENTRE CHAMBRE MEUBLÉE indé-
pendante, jouissance douche et cuisine, à
jeune fille seulement, 250 fr., charges com-
prises. Tél. 25 33 31. 074654 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM, prix 257 fr.
charges comprises. Tél. 31 94 06. 074656 J

CORCELLES, chambre meublée indépen-
dante, libre tout de suite. Tél. 31 15 87.

074667 J

APPARTEMENT PARCS 6, 2 pièces, confort ,
310 fr. + charges. Immédiatement ou date à
convenir. Tél. 24 71 61, dès 19 h 15. 074320J

CENTRE VILLE, grand studio, cuisine agen-
cée, W.-C, libre dès le 15 mai, 408 fr.,
charges comprises. Tél. 22 34 27, heures de
bureau. 074657 j

NEUCHÂTEL, joli studio, cuisine, balcon,
pour personne âgée; loyer modeste.
Tél. 57 16 80. 078282 J

CERNIER, APPARTEMENT de 2'/2 pièces et
cuisine, confort , remis à neuf. Prix modéré.
Chambre indépendante au même étage.
Tél. (038) 53 13 22; 078280 j

BOUDRY, très .beau 4 Vi pièces dans
immeuble, ascenseur, tranquillité, jardin,
loyer modéré. Adresser offres écrites à
EW 836 au bureau du journal. 074311 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, douche, balcon,
310 fr./mois, tout compris, rue des Parcs.
S'adresser: Mm° Stôpfer, tél. 33 27 56.

074380 J

COLOMBIER, très beau 4 Va pièces dans villa
locative avec jardin-pelouse, à personnes
calmes. Adresser offres à FX 837 au bureau
du journal. 074310 J

AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 074373 J

AU CENTRE, pour 1°' mai, 1 appartement
meublé, 1 chambre, cuisine, douche, loyer
280 fr.; 1 appartement non meublé,
1 chambre, cuisine, douche, loyer 240 fr.
Miorini, Chavannes 12. Tél. 25 51 88.074570 J

BÔLE, 2 pièces dans petit immeuble, dans
verdure. Loyer modéré. Adresser offres écri-
tes à G Y 838 au bureau du journal. 074312 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, coin à manger,
balcon, bain, W.-C, dès mai 341 fr. +
charges. Tél. 55 21 77. 074677 J

BEVAIX, 2 pièces, douche, cuisinette,
balcon, cave, 263 fr. + charges.
Tél. 55 21 77. 074379 J

OFFRE EXCEPTIONNELLE: 3V_ pièces tout
confort, dans maison calme, capitonnage
complet, à Cormondrèche. Adresser offres
écrites à JB 841 au bureau du journal.

074577 J

MENTON, Côte-d'Azur, à louer bel apparte-
ment tout confort, dans le vieux. Menton.
Vue sur mer. Libre mai- juin, août, septem-
bre et octobre. Pour renseignements, adres-
ser offres écrites à CT834 au bureau du
journal. 074662 J

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
téléphone, cuisinette, confort, vue.
Tél. 31 23 24. 074690 J

URGENT, COLOMBIER, 2 pièces, balcon,
confort. Tél. 21 16 29, de 8 à 11 h et de 14 à
17 heures. 074689 J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, quartier
tranquille, libre immédiatement ou à conve-
nir. Dès 260 fr. Tél. 25 50 74. 074382 J

MARIN, appartement de 3 pièces, tout
confort . Tél. 24 76 36 ou 25 76 71. 019796J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, situation tran-
quille, dernier étage, rayon Neuchâtel-
Peseux. Tél. 33 46 40 le soir. 07467B i

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES avec confort ,
endroit tranquille, à Hauterive. Adresser
offres écrites à NF 845 au bureau du journal.

074687 J

POUR DEMOISELLE, chambre meublée,
cuisinette, confort ; libre immédiatement.
Tél. 25 45 78. 071157 J

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

075726J

HAUTERIVE, bord du lac, dès le 1e'juin,
2 pièces, confort, balcon sud, vue, bus à
proximité, 350 fr. + charges. Tél. 33 71 74,
repas. 074100 J

JEUNES MANDARINS multicolores, cages
grandes et petites , bas prix. Tél. 41 12 33.

074645 J

COMPLET D'HOMME grande taille.
Tél. (038) 66 14 93. 074283 j

MATÉRIEL de camping, réchaud, garde-
manger; souliers de marche N° 35.
Tél. 33 58 64. 074288 J

VÉLO SPORT 10 vitesses équipé gentlemen,
neuf, 250 fr.; 2 mini-vélos dame pliables,
1 neuf 150 fr., 1 usagé 50 fr. Tél. 41 11 38, le
SOir. 074611 J

PIANO DROIT, brun, bas prix. Tél. 33 50 94.
074278 J

2 AMPLIS QUAD 2, 1 préampli
Marantz 3200, 2 enceintes GMS 2, 1 platine
Thorens TD 160 + Shure V 15 lll, 1 Nikon F
+ obj., 1 Alpa 10 D + obj., matériel garanti,
révisé. Tél. (038) 31 83 56, après 20 heures.

074636 J

CYCLOMOTEURS Rixe 2 vitesses, bon état ,
230 fr. ; Pony Cross très peu roulé, 700 fr.
Tél. (038) 31 25 59. 074632 J

CANAPÉ velours vieux rose, transformable
lit à 2 places. Tél. 25 19 20. 074313J

TÉLÉVISION noir-blanc Philips, parfait état.
Tél. 24 57 10. 074637 J

PETIT BUREAU COMMODE marqueté.
Tél. (039) 23 90 29 ou 26 04 73. 078239 J

LIT D ENFANT complet et habits pour 1 an
Tél. 51 10 78. 074668 J

22.000 (vingt-deux mille) pincettes, qui ont
été utilisées pour du classement dans un
bureau. Couleurs diverses. Plastiquée! bois.
Vente au détail ou à discuter. Prix intéres-
sant. Tél. 25 14 04 ou 31 63 81. 074318 J

POUSSETTE EN JEANS bon état.
Tél. 31 99 95, le matin. 074553 j

ENREGISTREUR 2 PISTES. Tél. 31 93 22, à
midi. 074660 J

CAMÉRA CINÉ très complète, zoom 10 x
plus accessoires. Prix à discuter.
Tél. 31 95 83, heures de bureau. 074351 J

ACCORDÉONS CHROMATIQUES 2 modèles
jeunes gens, état neuf, Léger Fr. 1500.— et
885.—. Tél. (039) 31 52 27, midi-soir.074S48J

CUISINIÈRE GAZ en bon état. Tél. 31 22 16,
heures des repas. 074573 J

MARBRES: coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm, Fr. 12.— à 15.— le m2.
Tél. (038) 24 45 55. 074375 J

LIT BABY-TWEN complet , 0 à 5-6 ans.
Tél. 33 54 26. 074384 j

PERCEUSES à colonnes, double moteur.
Prix intéressant. Tél. 41 31 90, heures des
repas. 074684 j

SALON COMPLET, état de neuf, bas prix ;
1 lit avec matelas, 100 fr. Tél. 42 20 32.

| 074881 J

TOURNE-DISQUE Hifi Hitachi Ps 38, sous
garantie, 400 fr. Tél. 51 23 85, heures des
repas. 074153 j

8 ÉTAUX DE FORGE (50 kg), 1 remorque à
vélo. Tél. (038) 25 35 81. 074102 J

LANDAU français, pousse-pousse adapta-
ble, bon état. Tél. 24 59 23. 074263 J

JE CHERCHE CHIOT épagneul cocker femel-
le, bas prix. Tél. 24 27 71, dès 18 h 30.

074164 J

TENTE de camping de 3 ou 4 places.
Tél. 33 18 27. 074297 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant
1930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mm" Forney. 077534 J

JE CHERCHE À LOUER au centre petit local.
Tél. 24 55 31. 074641 j

BONNE RÉCOMPENSE à qui me procurera,
dès avril-mai, logement de 4-5 pièces, 600 à
700 fr., dans quartier sud-est de la ville.
Tél. 33 36 05, entre 9 et 12 heures. 074688 j

DAME RETRAITÉE cherche appartement 2-
2 Vz pièces, confort, Fontaine-André,
Petits-Chênes, rue Matile, Cassarde, Plan,
pour le 24 juin. Adresser offres écrites à
BN 791 au bureau du journal. 074541 J

DAME ferait heures de ménage le jeudi
après-midi. Tél. 31 39 48, heures des repas.

074675 J

HORLOGER cherche travail à domicile:
calendriers, posage cadrans, décottages.
Adresser offres écrites à LD 843 au bureau
du journal. 074296 J

NETTOYAGES PRIVÉS d'appartements, cor-
ridors, escaliers, etc. Prix avantageux.
Tél. (038) 55 16 18. 074184 J

nivkn'i m
LUSTRES EN BOIS, prix avantageux.
Tél. 25 28 00. 074669 J

A DONNER contre frais d'insertion, un lot de
laine à broder. Tél. 33 25 25. 074234 j

PETIT ORCHESTRE 2 musiciens , avec batte-
rie électronique, libre pour vos soirées et
noces. Tél. 33 12 73. 074268 J

QUELLE GENTILLE FAMILLE à la campagne,
enfants âge scolaire, prendrait en pension
garçon de 9 ans pendant les vacances d'été 7
Tél. (038) 25 08 37. 074314 J

A LOUER SHAMPOUINEUSE électrique
20 fr. par jour, shampooing compris. Sur
demande entreprend aussi le nettoyage.
Tél. 31 68 02. 074642 J

VOUS QUI CONSTRUISEZ, exécution de
calculs, plans, travail rapide et soigné.
Adresser offres écrites à NH 612 au bureau
du journal. 069237 J

PERDU TROUSSEAU DE CLEFS étui vert.
Récompense. Tél. (038) 33 60 26. 074316 J

TROUVÉ petite chatte, quartier Fahys.
Tél. 24 52 81, le soir. 074633 J

PERDU chat noir tacheté de blanc, répon-
dant au nom de «Ponpon», région les
Parcs-Côte. Le rapporter contre récompen-
se . Tél. 24 45 85. 074680 J

JEUNE FILLE pour surveiller deux enfants
1 après-midi par semaine. Tél. 24 59 23.

074262 J

DAME pour travaux faciles de ménage et
cuisine, 3 heures chaque jour; centre
Saint-Biaise. Tél. 33 59 55. 074663 J

CHERCHE DAME donnant cours de français
à jeunes filles suisses allemandes. Tél. (038)
24 64 77. •; 074307 J

On cherche

TABLEAUX DE L'ÉCOLE
NEUCHATELOISE

des XIX et XX siècles.

Faire offres sous chiffres 28-900.104 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 078394 F

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F
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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»:
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*̂» 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 "̂ B W!_W____. \W___f \̂\\__M J_W& BTPW^innocent, s'est retrouvé incarcéré dans quelque JL^rlmlvllJ°Vw M \_w
geôle méditerranéenne, passant ses vacances à x . ... r % ...
Pombre 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 s~\
organisation à l'étranger. ZURICH W) ASSURANCES
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Etudiante de
16 Vz ans cherche

travail
pendant les vacan-
ces d'été dans
gentille famille de
langue française,
avec enfants.

Katja Bertschi,
Pfrundackerweg 7,
3250 LySS. 078346 D

E33DSI
Portes
standard
avec cadre, isolées,
franco seulement
Fr. 190 —
Rabais de quantité !
Téléphoner tout de
suite au (021)
37 37 12. 077973 E

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions 1
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.
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NeUChâtel - 43. rue des Sablons - 31. clos de Serrières 078355B LB ChaUX-de-FOilClS - place de la Gare

BOUCHERIE DE GROS
Porc entier ou demi Fr. 6.20
Carré de porc Fr. 11.60
Jambon frais, entier Fr. 7.80
Epaule de porc, sans os Fr. 10.—
Veau entier ou demi Fr. 13.50
Veau, quartier devant Fr. 10.90
Veau, quartier arrière Fr. 17.—
Carré de veau Fr. 18.50
Bcsufantier ou demi Fr. 9.60
Boeuf, quartier dev. Action Fr. 6.60
Bœuf, quartier arrière Fr. 12.80
Cuisse de boeuf Fr. 11.50
Côtes couvertes, entières Fr. 8.—
Côtes plates, entières Fr. 6.—
Lard fumé par plaque Fr. 5.80
Agneau entier Fr. 12.—
Viande hachée pour chiens Fr. 2.—
Passez vos commandes assez tôt !

C COMMERCE
V DE VIANDE

E. Sterchi-Schwarz
(029) 2 33 22

1635 UTOUR-DE-TRÊME
(en face de la poste)

078160 B
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¦ VUARRAZ S.A. ¦
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DE BANQUE SUISSE

(̂çP* Schweizerischer Bankverein Società di Banca Svizzera
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Dividende 1977
L'Assemblée générale des actionnaires du 5 avril 1978
a fixé le dividende pour l'exercice 1977 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr.10.-
Les titres provenant de l'augmentation de capital janvier/
février 1978 ne participent pas au dividende pour l'exer-
cice 1977.
Aux bourses suisses, les actions nominatives seront trai-
tées ex dividende le 6 avril 1978 et les actions au porteur
et les bons de participation à partir du 11 avril 1978.
A partir du 11 avril 1978, le dividende sera payé comme
suit:

brut fr. 10.-
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 34 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 11 avril
1978 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse, f- ,
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.
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Mode enfantine j
Il et cadeaux de naissance |||

modèle CLAYEUX exclusifs, J
robes, jeans denim et velours 11
côtelé, cirés, etc.. "M
jusqu'à 8 ans. ^
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BIENNE au City-Center (16-18, rue de la Flore),
téléphone 032/232823. Au milieu du Centre des
achats ruede Nidau. O dans les environs immédiats
et vis-à-vis (Parking Jelmoli). Ou mardi au samedi
ouvert sans interruption I (Fermé le lundi matin)
A Bienne, Berne et Olten, chaque jeudi vente du soir
jusqu'à 21 heures!
BALE • BERNE • OLTEN • Granges • Thoune••••••••••••••••

j A notre exposition de l'habitat , l*fc ^%^l 0
vous obtiendrez, en échange Kll| v#de ce coupon, un |rwll
Bon pour un délicieux goûter 

 ̂*d'anniversaire gratuit. £ ?
Oécoupet-le donc ei emmenez-le lors de votre prochaine visite) 2 BF
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M Le N° 050323 ^T heureux gagnants \?J|
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M CITROËN GSpécial 1220 m f̂ \ P"»1̂  C°nt
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H Le N° 572854 ¦  ̂jusqu'au 30 juin 1
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L6N 
gagne un voyage d'une I /> 1978 avec le Direc- I

¦K semaine pour deux per- BU- teur SEIMJ, ¦
H| sonnes aux Baléares V-  ̂ M. Pingeon, ¦
¦ Le N° 311479 
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21, M
¦J gagne un cyclomoteur II > p0ur la remise de M
S PEUGEOT 103 Luxe \_W__Y L.rnrivl M¦ Le N° 206578 <PL ,leur pnx ! M
HB gagne un cyclomoteur ; K/ JB /̂ ______m\\_____. / BK
H PEUGEOT 103 H IL  ̂ B̂ l

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

CarTour
suisse

pour un voyage agréable et des
vacances sans problèmes!
Votre agence de voyages vous
conseille!
Renseignements aussi par
ROBERT GURTNER S. A. |
3076 WORB 1,031-83 02 22 |O
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

YVES 

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Campagne. 2. II participe à un choix. 3.

Apparence générale. Participe. Pronom. 4.
Espace vert. Tut. 5. Sur l'Yvette. II anime le
corps ou le cœur. 6. Dans la gamme. Sale
petite bète. Manière de faire quelque chose
selon des règles. 7. Commence à être
connu. 8. Indépendant de toute confession
religieuse. On la présente à toutes les élec-
tions. 9. Partie de l'étamine. Possessif. 10.
Saint. Qui ont perdu de leur hauteur.

VERTICALEMENT
1. Congé. Excédé d'une chose. 2. Qui met

en colère. 3. Gouvernes. Se divertit. 4.
Froment. Malfaiteur, bandit. 5. Ile. Canidé
sauvage d'Asie. Conjonction. 6. Colorant
minéral naturel. Objectif de guerre. 7. Qui
rend service. Est touché par un soldat. 8.
Pronom. Organiste et compositeur fran-
çais. 9. Le chicotin en est un. Empoche
d'aller plus avant. 10. Brise de fatigue. A lui
les lauriers.

Solution du N° 96
HORIZONTALEMENT: 1. Rectangles. -

2. Etrillait.-3. Orb. Orner.-4. Ors. If. Ane.-
5. Me. Port. Dû. - 6. Dernier. - 7. Bute.
Trous.<-8. Liasse. Uni. -9. Uri. Estait. -10.
Menin. Aire.

VERTICALEMENT : 1. Renom. Blum. -2.
Et. Réduire. - 3. Cros. Etain. -4. Tir. Près. -
5. Albion. Sen.- 6. NL. Frites. -7. Gao. Ter.
Ta. -8. Lima. Rouai. -9. Etend. Unir. -10.
Réussite.

RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis a 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25. mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et de A jusqu 'à Z. 12.15, le billet de
l'humeur. 12.30, le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (14). de Charles Maître.
16.15, les nouveautés du disque. 17.05, en ques-
tions. 18.05, inter-régions-contact. 18.20, revue de
la presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, actualité-magazine. 19.15, radio-actifs.
20.05, Le masque et le prisonnier (1), de René-
Maurice Picard. 20.35, fête comme che;; vous.
2205, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d' apprendre et cours d'allemand. 9.20,
domaine suisse alémanique. 9.30, les institutions
internationales et l'éducation. 10 h, les concerts
du jour. 10.05, votre rendez-vous et l'éducation
des adultes. 10.30, initiation musicale. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
l'actualité du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, à l'Opéra et concours lyrique.
20.20, en avant-première: L'isola disabitata,
musique de Joseph Haydn. 22 h, l'Union euro-
péenne de radiodiffusion et les opéras dé Haydn.
22.10, le printemps, musique de Joseph Haydn.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h. 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, Jeunes orchestres. 12 h, fanfare
de Coire. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi, informations et musique. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Brahms
et Tchaïkovski .

1605, théâtre. 16.45, mélodies d'hier. 17 h,
onde légère. 18.20, orchestre de la Radio suisse.
18.45, sport. 19 h, actualités , musique. 20.05,
entretien avec les auditeurs . 21 h, festival Dixie-
land de Dresde 77. 2205, folk et country.
23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables, tatillons et peu hardis
dans leurs entreprises.

BÉLIER 121-3 au 20-41
Travail : Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte les responsabilités.
Amour i Un sentiment dont vous n'avez pas
encore mesuré l'importance vous est fidèle.
Santé: Une grande fatigue nerveuse est
possible. Ne vous laissez pas inquiéter.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-5)
Travail : Préparez-vous un brillant résultat.
Vous pouvez solliciter l'accord du Bélier.
Amour: Vous essayez de lutter contre vos
complexes. Ce n'est pas toujou rs facile.
Santé : Ménagez votre cœur, qui est à la
merci de vos émotions.

GÉMEAUX 122- 5 au 21-6)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur des
caractères ayant de l'envergure. Amour:
Vos épreuves se terminent. Vous allez
retrouver une amitié merveilleuse. Santé:
Les sports ne vous tentent pas particuliè-
rement. Faites-en tout de même un peu.

CANCER (22-6 au 22-7)
TraVail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
est très apprécié de la personne que vous
aimez. Santé: Le moment est opportun de
faire examiner votre cœur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous allez chercher dans la vie
scientifique une nouvelle base. Amour:
Votre vie sentimentale traverse un point
d'exaltation remarquable. Santé : Ménagiez
le fpie qui est l'organe directeur et le
responsable de troubles digestifs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une bonne nouvelle va vous récon-
forter sérieusement. Amour : Vous avez de
nombreuses et solides amitiés. Elles sont
différentes en tous points. Santé : Tout le
système digestif est à surveiller. Un
examen d'ensemble est possible.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se ren-
dre utiles. Amour: Des dispositions très
spéciales vous portent vers le Sagittaire.
Santé: Surveillez avec grand soin votre cir-
culation. Veillez aux couleurs de votre teint.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Ne rompez pas vos accords avec
un excellent associé , tenez compte de ses
observations. Amour: Le sentiment est
souvent chez vous une passion secondaire.
L'ambition, passe bien avant. Santé : Voyez
plus souvent votre médecin. II vous évitera
ces brusques malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne négligez surtout pas la valeur
artistique de vos entreprises. Amour: Les
natures jeunes s'entendent fort bien avec le
Lion et avec la Vierge. Santé : Après un
régime sévère, vous récupérez très vite.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Deux associations sérieuses sont
possibles. Etablissez un bon contrat.
Amour : II est souvent bien difficile de vous
entendre avec les Gémeaux. Santé : Ména-
gez votre dynamisme : il peut produire des
épuisements physiques inattendus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous travaillez volontiers avec la
Balance qui aime les précisions scientifi-
ques. Amour: Pour les femmes: chances
de mariage. Ce serait une union très har-
monieuse. Santé : Une alimentation très
naturelle, beaucoup de fruits, de poissons
et de salades...

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet. II a de bonnes chances de réussir.
Amour : Vous vous entendez fort bien avec
le Bélier , qui reçoit vos confidences. Santé :
Votre teint vous renseigne sur votre santé.
Trop rouge, il accuse des troubles circula-
toires.

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 11 h 15, Conflits et consen-

sus dans la société suisse de R. Girod. 20 h 30,
Entre jeunes et adultes par P. Perrenoud.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Das Opfer
Elena de Hildesheimer.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
Galerie Ditesheim: Exposition Esteve, lithogra-

phies et aquarelles.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Janvier,

collages.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 18 h 40. Next stop. GrêWrvich

village. 16 ans. 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La zfzanie.>':?%ns

2"'0 semaine. 17 h 45, Décaméron. 18 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 , 20 h 45, Diabolo menthe

12ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Sang, passion et séduc-

tion. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Rencontres du troisième type.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, La Coccinelle à Monte-Carlo.

Enfants admis. 3"" semaine. 18 h 45, Le couple
témoin (Sélection).

CONCERT. - Jazzland : Philippe Bovet, quintet.
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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

I ' ¦¦ - ¦ ¦¦ : ; ¦ ¦ . I

CARNET DU JOUR___________________________.___________________

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Guy de Montmollin, « Monta-

gnes-suite ».
Galerie Numaga II : Nils Burwitz, œuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torrès, sculptures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Madame Claude.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha
Ségard, gravures, dessins.

PESEUX
Cinéma delà Cote : 20 h 30, Vivre et laisser mourir

(Roger Moore).
Centre scolaire : Guy de Montmollin et Denis

Sermet : gouaches, dessins et photos.

LES YEUX VERTS
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
2 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Eh bien, alors ! Un drôle de type, ce frère-là, dis
donc. Y en a des choses qui ne lui plaisent pas, on dirait !
Y n'aime pas l'Irlande, y n'aime pas Pigalle! Qu'est-ce
qu'il aime, lui?
- Les Trévières ! lança Agnès avec sérieux et sans

hésiter. Pour lui , le domaine, c'est tout au monde.
- Ben, dit le gamin, je ne connais pas, moi. Alors... ça

va être prati que, la conversation, nous deux !
Le silence tomba tandis qu 'ils s'installaient au fond de

la voiture, Mauria et lui. Alors, seulement, il s'aperçut
du silence dans lequel sa sœur s'était murée pendant les
dernières répliques.
- Tu ne dis rien, toi, Mau? demanda-t-il avec une

nuance d'adoration dans la voix.
Tourné vers elle, il vit, avec une jubilation intérieure,

qu'elle serrait les lèvres et qu'entre ses yeux s'inscrivait
le pli des jours de révolte.

- Parce que, dit-elle enfin d'une voix sourde et
brève, je pense qu'ici il vaut mieux parler le moins pos-
sible.
- Ça va être gai ! conclut le petit.
Agnès feignit de s'absorber dans le maniement des

vitesses pour laisser croire qu'elle n'avait pas entendu.
Mais elle aussi pensait que cela n'allait pas être gai.

Ils avaient roulé une dizaine de minutes dans un silen-
ce coupé seulement de commentaires de circonstance
sur les détails du voyage, le calme de la traversée, le
retard du train. Agnès s'engagea dans une longue allée
au bout de laquelje se dressait une bâtisse blanche*large
et basse, encadrée de deux ailes plus hautes d'un étage
et légèrement avancées.

Quand elle stoppa, William ne put retenir un sifflet
d'admiration en sautant à terre.
- C'est ça, les Trévières ? Mais c'est presque "un

château ! Mummy, quand elle en parlait , disait toujours
«une ferme ».

Agnès, amusée, se tourna vers sa belle-sœur qui, sor-
tant de l'auto à son tour , regardait tout d'un air appli-
qué, attentif , sourcils légèrement froncés.
- Tu n'as pas l'ail- surpris, s'étonna-t-elle. Cepen-

dant, après les transformations que Frédéric leur a fait
subir, les Trévières ne ressemblent plus du tout au
souvenir que tu as dû en garder.

Willy leva vers sa sœur un regard inquiet. ¥i
Mauria sembla faire un effort pour s'arracher à-son

examen. Elle posa une main sur l'épaule du garnir^ avec
une légère pression, comme si elle voulait le rassuf er, et
dit avec désinvolture :

-., ,;- Je vais sembler idiote, mais je ne me souviens pas
du tout...

Elle prit un ton plus sérieux pour achever :
-r- Tu sais, Agnès, ce fut un tel changement dans ma

vie de petite fille quand nous sommes partis que tout,
absolument tout, ce que je laissais derrière moi s'est
effacé de ma mémoire : choses et gens. J'arrive chez
moi, dans ma famille, comme en pays totalement incon-
nu. Il va me falloir tout réapprendre.

Willy, dont le visage s'était éclairé, éclata d'un
soudain enthousiasme assez inexplicable:

"Y ." - Toi ! Tu es une fille épatante ! Epatante!
Agnès, toujours souriante avec gentillesse, concéda :
- Evidemment tu avais reçu un choc. Ces séparations

né sont jamais sans dommage pour les enfants.
¦j ^ûis, très vite, pour éviter la gêne que ne pouvait

manquer de provoquer cette situation,,elle présenta, en
tendant la main vers une jeune fille qui , à quelque
distance , regardait leur groupe avec curiosité.
¦m[ Voici Corinne Séverac, dont le frère est l'ami de

Jean-Lou. J'espère qu'elle deviendra la tienne. Vous
avez à peu près le même âge et ses parents sont nos plus
proches voisins.

Les deux filles se serrèrent la main en un geste de
sympathie instinctive. Avec le même souci de ne pas
laisser s'installer la moindre contrainte pénible pour les
arrivants, Agnès reprit en les entraînant vers la gauche
des bâtiments :
s T4 Venez vous installer. J'ai mis Guillaume dans l'aile
des garçons, près de mon aîné Jacques qui a presque son
âge, à deux ans près. Ils partagent le premier avec

Jean-Lou. Le rez-de-chaussée est occupé par le ménage
d'Alain.

Pour dire quelque chose, Mauria demanda :
- Gentille, la femme d'Alain ? Tu t 'entends bien avec

elle? .
Agnès montait en souplesse l'escalier devant eux. Elle

avait une démarche aisée, bien équilibrée qui répondait
à l'assurance calme de son regard et de sa voix. Par-
dessus l'épaule, elle répondit :
- Pourquoi pas ? Je me suis fait une règle de toujours

m'entendre avec tout le monde. Cela simplifie tellement
les choses ! Et puis, chaque être a bien le droit d'avoir sa
propre personnalité. Pourquoi ne pas l'admettre?

Mauria en augura que celles de ses deux belles-sœurs
ne devaient pas se ressembler ; mais Agnès l'acceptait
avec la compréhension accommodante qui semblait être
son partage. Gentille, Agnès...

Tout en ouvrant la porte d'une pièce claire et gaie,
meublée de façon très fonctionnelle, et en posant sur le
lit couvert de cretonne fleurie le gros sac du garçon, la
jeune femme continuait ses explications :
- Ici, à côté, c'est la chambre de Jacques qui rentrera

du manège tout à l'heure.
La porte entrouverte montra dans une pièce identi-

que le chaud désordre d'une chambre de garçon : un bal-
lon dans un coin, une bombe l et une cravache sur la
table, plus une pile de disques.

(A suivre)
1 Coiffure armu rée de fer que 1 on porte pour faire du

cheval.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: En une nuit, Beaumarchais échafaude un plan machiavélique
pour créer l'occasion qui lui permettra de se rendre indispensable à
Louis XVI.

PLAN MACHIAVÉLIQUE

— _ .  —- - ,
L'exécution du plan commence par une visite au lieutenant de police, pour 1
renouveler ses offres de service. « Tout ce que le roi voudra savoir seul et .
promptement, tout ce qu'il voudra faire vite et secrètement, je suis prêt à
m'en charger. J'ai à son service une tête, un cœur, des bras et une discré-
tion absolue I » déclare Beaumarchais. II tend une lettre qu'il a rédigée
pour le roi et prie M. de Sartines de la remettre à Sa Majesté.

Le lieutenant de police promet que, si quelque affaire se présente, il sug-
gérera au roi de la confier à Beaumarchais. Celui-ci, en quittant le bureau '
de M. de Sartines, se frotte les mains. « Je ne donne pas longtemps pour
qu'on me fasse appeler de toute urgence », se dit-il. II sort du Grand Châte-
let et regagne son domicile à pied. Chemin faisant , ses idées prennent '
corps. II trouve le sujet du libelle qu'il va rédiger lui-même.

t II faut attaquer le roi sur un point qui lui est particulièrement sensible.
Donc, sur sa vie privée, se dit-il tout en marchant. Louis XVI est marié
depuis quatre ans et aucun héritier n'est en vue. De là à prétendre que la
eine est aussi vierge aujourd'hui qu'à la veille de ses noces et que le roi
3st incapable de procréer, c'est un point que le libelliste ne se privera pas
ie soulever ! Pour corser la chose, il est facile de laisser entendre que
Marie-Antoinette est tentée de chercher ailleurs des plaisirs que son mari
ui refuse. »

Absorbé dans ses pensées, se souciant peu des passants qu'il bouscule,
Beaumarchais poursuit ses déductions: «II faut ajouter une pointe de
politique sinon, limité à des ragots de bas étage, le libelle perd de son effi-
cacité. Ahl J'y suis l II suffit de rappeler que les Bourbons d'Espagne
descendent de Louis XIV et peuvent prétendre au trône de France. Et
j'appellerai le libelle: « Avis à la branche espagnole sur ses droits à la
;ouronne de France, à défaut d'héritier. »

Demain : Le tour est joué ! 

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Aux frontières des Indes
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.40 Chronique

Montagne
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Des yeux pour entendre
22.00 L'antenne est à vous
22.20 Téléjournal
22.30 Basketball

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Emission des aînés
17.00 La maison des jouets
18.00 Patiences et jeux de cartes
18.15 La première année de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will

nach oben
21.25 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.25 Transplantation cardiaque

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
15.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le renard à l'anneau d'or (22)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Jean-Christophe
20.20 L'événement
21.30 Dupont la joie
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (18)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Rocambole contre services
secrets

15.45 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17. 55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Le jeu de Guy Lux
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Johanne et ses vieux
21.05 Légendaires
21.40 Spécial buts
21.50 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux à Sedan
19.30 L'ordinateur des pompes funè

bres
20.55 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.30 Fine
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i bambini
18.35 In vista di Lilliput
19.10 Telegiornale
19.25 L'agenda culturale
19.55 Qui Berna
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 The MDCLXXVII show
22.20 Telegiornale
22.30 Pallacanestro

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, l'apprentis-

sage de l'amour. 17 h, pour les jeunes.
17.25, histoires en chansons. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, point
chaud. 21 h, Bio's Bahnhof. 22.30, le fait
du jour. 23 h, Wecken sie Madame nicht
auf. 0.55-1 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Pinocchio. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Mirjam und Lord vom
Rummelplatz. 19 h, téléjournal. 19.30,
8x1 in Noten. 20.30, les voyages de
Tegtmeier. 21 h, téléjournal. 21.20,
signe distinctif «D». 22.05, Ernte:
3000 Jahre. 0.20, téléjournal.

Un menu
Endives farcies
Pommes vapeur
Riz au lait

LE PLAT DU JOUR :

Endives farcies
Pour4à5 personnes: 1 kg d'endives, 125 g
de lard gras frais, 125 g de viande de porc,
une poignée de persil haché, sel, poivre, un
verre de rhum, un petit bol de sauce
béchamel.
Faites cuire les endives à l'eau bouillante
salée pendant 20 minutes. Egouttez-les.
D'autre part, faites une farce avec le lard
gras et la viande de porc, le tout haché
finement ; ajoutez le persil , le sel, le poivre
et le rhum. Mélangez intimement.
Beurrez généreusement un plat à gratin,
rangez-y alternativement une couche
d'endives, une couche de fa rce, ainsi de
suite jusqu'à épuisement. Nappez de sauce
béchamel et faites gratiner au four moyen
environ une heure.

conseil culinaire:
le classique riz au lait
Un dessert classique peut-être, mais par-
fois délicat à réussir, car le riz au lait doit
être cuit très soigneusement. Au besoin,
blanchissez-le préalablement pendant
1 min à l'eau bouillante, puis terminez la
cuisson dans le lait bouillant. Plus la cuis-
son sera lente, meilleur sera le riz. Ne sucrez
qu'en fin de cuisson.
A propos de riz, même pour utiliser les
restes (ce qui est souvent l'objet du riz au
lait), n'employez pas de mélanges de
plusieurs riz différents. Leurs temps de
cuisson ne sont pas toujours les mêmes.

Un vrai riz Pilaf
Le riz Pilaf nécessite très peu d'eau (deux
fois et demi le volume du riz) et 10 g de
matières grasses par personne pour la
cuisson.
Mettre le riz dans une passoire et le laver
rapidement sous le robinet (sauf le riz
prétraité). Bien égoutter. Eponger si néces-
saire car il doit être bien sec.
Faire revenir un petit oignon dans la matiè-
re grasse. Ajoutez le riz. Remuer pour bien
enrober les grains de matière grasse. Ils ne
doivent absolument pas dorer. Cela les
empêcherait ensuite d'absorber le liquide.
Verser le liquide (eau ou bouillon). Saler.
Couvrir.
Laisser mijoter à feu doux, sans remuer,
jusqu'à ce que tout le liquide soit absorbé
(environ 20 à 25 min).

Flan au fromage
Pour six personnes : 300 g de gruyère râpé,
1 I de lait, 6 cuillerées à soupe de semoule,
4 oeufs, 25 g de beurre ou de margarine, sel,
poivre, muscade râpée.
Versez la semoule en pluie dans le lait bouil-
lant sans cesser de remuer. Salez, poivrez,
ajoutez la muscade.
Dès que le mélange commence à épaissir,
ajoutez peu à peu le fromage râpé et le
beurre. Laissez cuire à petit feu sans cesser
de remuer jusqu'à ce que le fromage soit
complètement fondu.
Retirez la préparation du feu, laissez-la
légèrement refroidir. Incorporez les jaunes
d'œufs en remuant toujours, puis les blancs
battus en neige ferme, en procédant délica-
tement et en soulevant la préparation sans
la battre. Versez le tout dans un plat à gratin
beurré et laissez cuire à four modéré
pendant 45 min. environ.
Servez dès la sortie du four.

£> ' *i?'y7-'ï*''

Les meilleures
pommes de terre >
Les meilleures pommes de terre sont celles
à chair jaune. Elles doivent également être
farineuses. Les caractéristiques de certai-
nes espèces peuvent être différentes selon
le terrain où elles sont cultivées.
Sachez aussi que les radicelles ne nuisent
pas à la qualité des pommes de terre. Mais il
faut les enlever pour la consommation, car
ces germes contiennent des matières toxi-
ques.
Les plants de pommes de terre sont
accompagnés d'un certificat sanitaire offi-
ciel et cela constitue une sérieuse garantie
de qualité pour la production.

Fromages de France
Comme le roquefort leur ancêtre, tous les
bleus doivent leur nom au persillage de la
pâte, d'ailleurs plus souvent verdâtre que
bleu, et résultant d'une moisissure classi-
que et bénéfique. Ainsi, de forme cylindre,
pesant environ 4,5 kg, les bleus d'Auvergne
ont un goût un peu sauvage, piquant, très
remarquable.
Légalement le bleu doit renfermer au
minimum 40% de matière grasse pour
100 g de fromage après complète dessica-
tion, la teneur en matière sèche ne doit pas
être inférieure à 50 g pour 100 g de froma-
ge.

A méditer
Ceux qui ont conquis la liberté l'ont
conquise pour tous. Edouard HERRIOT

POUR VOUS MADAME
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[DIABOLO MENTHE 1

I j PRIX LOUIS DELLUC 1978 | fl

fl Musique originale et chansons d'Y VES SIMON B
I avec : ÉLÉONORE KLARWEIN. ODILE MICHEL ANOUK FER J AC ROBERT RIMBAUD. I

H NADINE AUUU. YVES RENIER. DORA DOLL, H
B Producteur délégué : SERGE LASKI B

Lés AU pAl ACE i8"Î5°S II aujourd'hui ¦ _ W^^B_mr^ _̂_W ____m 20 h 45 B
B Tél. 25 56 66 12 ANS B

B SAMEDI et DIMANCHE 14 h 30-16 h 45-18 h 45 - 20 h 45 B
fl VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE 23 h fl
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crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans intermédiaire , simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.
T a u x  i m b at t a b l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés

. Sur demande, nous différons les men-
! sualités en cas de service militaire ou

autres imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.
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SEULS LES JEAN S
(série 02), qualité

lourde sont en vente à

ilpjSP *AJj U!RICAN
S. Oehl - Seyon 21 S

façon originale ou délavés S
artisanalement °
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DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Faubourg du Lac 43 • Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 §
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DIMANCHE 14 MAI fl

FÊTE DES MÈRES i
COURSE SURPRISE fl

AVEC DÎNER ET ORCHESTRE fl
Prix Fr. 56.- AVS Fr. 48.- M

Renseignements et programme i disposition. OTBTSI A ^B

É 

SORIMONT
NEUCHÂTEL
FORMATION:

JARDINIÈRES D'ENFANTS
JARDINIERS D'ENFANTS
Prochaine rentrée :
4 septembre 1978.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 077210 A

\\\____z_\__±mzjM CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 - Faveurs suspendues flfc^5«LfP|

l ïiSs 3me semaine... 7 ans U
^ 
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l En hommage à flFPAM ÉRnid! Franco CITTI sf
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Maculature an «nie
au bureau du loumal

Tous les S0lrs 20 h 45 H ^  ̂ Samedi-dimanche 17 h 30
matinées: V% ¦ ^% 

les autres Jours 18 
h ftO

samedi-dimanche ll ll 1 v-°- ss tltrée "-al1-
mercredi 15 h __\hàW m _̂0 RAUL MAZURSKY
12 ans Té£&M» «e soinlenl du -village»

* .TUAMV «, ..MÏT à NEW"Y0RK dans
ANTHONY QUINN les années 50. C'était la poésie,

IRENE PAPAS les bars et la grande aventure.
dans l'inoubliable succès flm SHELLEY WINTERS

de MICHAEL CACOYANNIS (.ENNY BAKER
7ADBA | C ELLEN GREENE
LUKDA LC CHRISTOPHER WALKEN
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OSCAR 1965 Ififfî nV^̂ Hfl
à LILA KEDROVA J^ JW% I f l

magistrale du rôle f̂l ^B
de Mme HORTENSE —flJU. j

J'avise mon aimable clientèle
que j'ouvre à nouveau le

Bar des Allées
à Colombier
samedi 8 avril 1978
dans une bonne ambiance.
Madame Zùrcher. 07806t t
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IVf A Fl A IVITT Dimanche 14 h 30 et 20 h 30
LVE**.R_ B_t*.LVM.Mli Mercredi 20 h 30

CLAUDE BABA .. ,.,n„„ „„„„ BORSALINO
JUST JAECKIN avec

réalisateur d'Emmanuelle DELON 6t BELMONDO

et d'Histoire d'O ¦ ¦ Jc uw  Une grande reprise

18 ANS 16 ANS
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L'Etat du Jura se dessine grâce à la commission Frelechoux (Il

JURA
" "¦''¦¦v'- .l

Depuis hier, on y voit plus clair dans
l'organisation du futur canton du Jura. La
commission Frelechoux. chargée d'étudier
ce problème important et de faire des
propositions, a en effet diffusé aux consti-
tuants le projet d'organigramme qu'elle
proposera prochainement au plénum. Si
les propositions de cette commission sont
acceptées, le nouvel Etat comprendra cinq
départements, comportant chacun deux
divisions, plus une chancellerie. Au total
436 fonctionnaires devraient être au
service du nouveau canton, soit
364 employés et 72 secrétaires. Cette
statistique ne comprend pas les membres
des autorités judiciaires, les employés
d'assistance psychiatrique, le personnel
administratif des écoles et le personnel
d'entretien des bâtiments de l'administra-
tion ni, bien sûr, les membres du corps
enseignant.

D'après le projet d'organigramme,
chacun des cinq départements aura à sa
tête un des membres du gouvernement, qui
aura à surveiller les affaires du départe-
ment, à assurer la coordination entre les dif-
férents secteurs de son département, qui
répondra aux interventions parlementai-
res, assurera la liaison avec le gouverne-
ment et les rapports avec les autorités fédé-
rales et celles des autres cantons, préparera
le budget de la division et assumera
l'information interne et externe. Ce chef de
département aura la responsabilité de deux
divisions, elles-mêmes partagées en servi-
ces et offices. A l'échelon au-dessous on
trouvera les sections et les bureaux. Tandis
que les services et les sections devront être
implantés dans la capitale, donc à Delé-
mont, les offices et les bureaux pourront
être installés dans différentes localités du
canton (à l'exception du Bureau de la condi-
tion féminine). Des propositions d'implan-
tation par région seront faites pour une ses-
sion ultérieure.

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE ET POLICE

Ce département aura une division de la

justice et une division de la police et des
affaires militaires; 27 employés et cinq
secrétaires seront au service de la première
de ces divisions. La seconde aura
87 employés-dont44 gendarmes en poste
dans 14 localités - et 12 secrétaires. La
brigade routière aura un chef, quatre fonc-
tionnaires chargés de la police de la route,
deux de l'éducation routière, six chargés
des interventions en cas d'accidents. La
police de sûreté sera forte de 14 spécialis-
tes. Quant à la gendarmerie cantonale, elle
comprendra 44 fonctionnaires, parmi
lesquels trois chefs de district et deux
geôliers à Delémont et Porrentruy. Les
gendarmes seront répartis de la manière
suivante : sept à Delémont, deux à Cour-
rendlin, deux â Vicques, deux à Develier,
quatre à Bassecourt, dix à Porrentruy, deux
à Boncourt, deux à Aile, deux à Cornol,
deux à Chevenez, deux à Saint-Ursanne,
deux à Saignelégier, deux au Noirmont et
deux aux Breuleux. Le service des affaires
militaires, dont dépendra aussi la protec-
tion civile, aura sept fonctionnaires, l'office
des véhicules sept également.

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Ce département aura une division du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat, et
une division de l'agriculture. La première
de ces divisions aura un service de la
promotion de l'économie, un service des
arts et métiers et du travail et un service de
la promotion professionnelle. Quant à la
division de l'agriculture, elle comportera,
d'une paît un service des cultures, du bétail
et desscrédits d'investissements, un service
de vulgarisation agricole et un service vété-
rinaire et, d'autre part, une école d'agricul-
ture avec trois ingénieurs agronomes et un
mécanicien agricole chargés de l'ensei-
gnement, six personnes à l'économat, trois
employés à l'exploitation agricole et un au
secrétariat ; en outre, une maîtresse

d'économie domestique sera chargée de
l'école ménagère rurale.

On sait cependant que l'attribution de la
division de l'agriculture au département
d'économie publique est contestée dans les
milieux agricoles.

Au total, ce département devrait avoir
35 fonctionnaires, dont quatre secrétaires.

Dans une prochaine édition, nous parle-
rons des trois départements restants et de
la chancellerie. BÉVI

. (A suivre)

Chômage
dans le canton:
recul de 73%

(c) Une statistique au plan national avait
fait ressortir la forte progression des
chômeurs dans le canton de Fribourg
pendant le mois de février dernier. On
précisait certes que c'était là un phéno-
mène dû aux intempéries.

Le fait est que, pour le mois de mars, le
recul du nombre des chômeurs complets
est de 73 %. Le 28 février dernier, on
dénombrait en effet 1152 chômeurs com-
plets dans le canton, il n'y en avait plus
que 310 le 31 mars.

Elections communales :
deux recours admis

FRIBOURG (CP.) - Parmi les recours élec-
toraux déposes à la suite des élections commu-
nales du 26 février dernier, le Conseil d'Etat
vient d'en admettre deux. L'un concerne la
commune singinoise de Zumholz où, à la suite
de ce recours, les élections sont annulées.
L'autre modifie le résultat des élections pour le
Conseil général de Morat

A Zumholz , violant l'incompatibilité prévue
dans la loi sur l'exercice des droits politiques,
incompatibilité qui interdit à un candidat au
Conseil communal d'être membre du bureau
électoral, deux candidats à cette élection ont
fonctionné comme scrutateurs. Et ils furent
élus. Un citoyen, candidat non élu, déposa le
recours. II a donc obtenu gain de cause. De
nouvelles élections devront avoir lieu dans
cette commune, la plus petite de la Singine ; elle
réunit 147 électeurs et j 19 citoyens et citoyen-
nes avaient pris part a l'élection du 26 février.

A Morat, le recours déposé par le président

du parti radical de la ville aboutit à l'annulation
de 20 listes socialistes, de couleur jaune foncé,
alors que les listes officielles étaient jaune clair.
Il en résulte que les socialistes doivent céder un
siège aux radicaux. La répartition définitive est
dès lors la suivante: radicaux 27 sièges (-1),
socialistes 15, démo-chrétiens 6 (- 1) et P.A.I.
2 (+ 2).

Avant la date de l'élection, le parti socialiste
s'était rendu compte que ses listes avaient été
imprimées sur un papier qui n'était pas
conforme. Il avait admis lui-même que ces
listes seraient annulées. Il en avait averti les
citoyens et avait procédé à une nouvelle
impression. Malgré ces avis, 20 citoyens dépo-
sèrent dans l'urne des listes non conformes. Le
bureau électoral les valida tout de même. Ce
qui fut contesté par le parti radical qui ne put
admettre cette validation, étant donné préci-
sément les déclarations socialistes, d'avant les
élections. * 7

Eau propre dans les égouts: nouvelle
source de revenus pour les communes?

Le tribunal administratif du canton de
Berne vient de rendre un jugement
d'importance en matière de droit public des
eaux. Selon son jugement, il est désormais
permis à une commune, en cas de rejet
d'eau propre dans le système communal
d'égout (eau provenant par exemple d'une
source inutilisée), de prélever une taxe
« d'épuration». Avec cette mise sur pied
d'égalité des eaux propres et des eaux
usées, une commune peut ainsi exiger d'un
propriétaire de source une contribution à
ses frais d'épuration si ce propriétaire, faute
d'un autre déversoir, se trouve dans l'obli-
gation de rejeter son eau propre au canal-
égout communal.

; Si la commune introduit l'obligation de la
taxé pour rejet d'eau propre, elle est tenue
d'accorder au propriétaire foncier un délai
raisonnable afin qu'il puisse se conformer
au droit, soit en établissant une conduite de
liaison à l'égout soit en aménageant un
exutoire approprié.

C'est ainsi que la commune de Koeniz,
dans la cause citée, avait exigé du proprié-

taire d'une source la somme de 43.000 fr. à
titre de taxe d'épuration pour les 78.000 m3
d'eau rejetés dans le réseau d'égout com-
munal. Considérant le délai d'adaptation de
trois ans écoulé depuis l'année en vigueur
du nouveau règlement sur les eaux qui
introduisait une taxe pour le rejet d'eau
propre, le tribunal administratif a réduit à
13.000 fr. la somme controversée. Partiel-
lement perdante, la commune de Koeniz
devra encore prendre à sa charge les deux
tiers des frais de la cause ainsi qu'une partie
des débours d'avocat de la partie adverse.

Jusqu'ici, les communes bernoises
confrontées au problème des rejets d'eaux
propres (Serpe,. Zpllikofen, Grindelwald, |
notamment), avaient totalement ou partiel-
lement renoncé à toute mesure. Du fait quew
la commune de Koeniz a eu gain de cause
sur le principe de la qualification d'eau de
rejet pour les rejets d'eau propre, d'autres
communes pourraient suivre - puisque la
taxe d'épuration est, en règle générale, de
65 c par m3 d'eau rejetée.

Assemblée de la Société
de mycologie clé la Broyé
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De notre correspondant
La société de mycologie de la Broyé a

tenu son assemblée générale à Payerne,
sous la présidence de M. Jules Nicod, de
Granges-près-Marnand. En ouvrant la
séance, celui-ci a souhaité la bienvenue aux
participants, puis M. Paul-André Renaud a
lu le procès-verbal très complet de la der-
nière assemblée, qui a été adopté. Dans son
rapport présidentiel, M. Nicod a rendu
hommage aux membres disparus :
MmeTrudy Rollinet et M. Michel Ruedi. II a
ensuite rappelé l'activité de l'année écou-
lée. Le cours sur les champignons donné à
l'Université populaire par M. François Ayer
(Fribourg), a connu un beau succès
d'affluence. La sortie botanique de prin-
temps, qui s'est déroulée dans la région de
Cheyres (Fribourg) et a été conduite par
M. Fernand Dumas, préparateur à l'Univer-
sité de Fribourg, a vu une belle participa-
tion.

M""' Rose Linder, trésorière, a présenté
les comptes de la société, qui ont laissé un

boni de 110 francs, sur un total de recettes
ide 7440 francs. Les comptes, ainsi que le
(rapport des vérificateurs, lu par M.Jean-
François Jorand, ont été approuvés.
L'assemblée a ensuite réélu le comité, qui
sera composé de : M"'" et MM. Jules Nicod,
président, P.-A. Renaud, vice-président.
Rose Linder, trésorière, Michel Rossier,
secrétaire, Jean-Marie Carrard, membre. La
commission scientifique sera formée de:
MM. J.-M. Carrad, président, J.-F. Jorand,
Ernest Spaltenstein, André Conus, tandis
que celle des courses comprendra
MM. Fasel, Bolle et Fossato. L'assemblée a
également approuvé le programme d'acti-
vité de l'année en cours, prévoyant diffé-
rentes courses et autres manifestations,
ainsi que l'exposition traditionnelle da
Payerne, qui se déroulera les 7 et 8 octobre
prochains.

Croisière
autour du monde:

disparition
d'une Suissesse

BERNE/SAN FRANCISCO (ATS/
REUTER/ANSA). - Une ressortissante
suisse âgée de 69 ans a mystérieusement
disparu durant la croisière de 90 jours
autour du monde que fait actuellement le
paquebot de luxe britannique «Queen
Elisabeth 2 ». Selon un porte-parole du
consulat de Grande-Bretagne à San Fran-
cisco, la sexagénaire, M""' Caria Iris
Bodmer, originaire de Zurich, a été vue
pour la dernière fois le 26 mars dernier en
soirée, quelque 9 heures avant que le
navire fasse escale à Honolulu. Mais ce
n'est que 5 jours plus tard, au large de San
Francisco, que les officiers de bord se sont
rendu compte de sa disparition.

Une enquête est en cours. « Les circons-
tances qui ont précédé sa disparition ne
nous font pas penser à un suicide, mais il
n'y a pas lieu de penser qu'il y a eu
crime», a ajouté le porte-parole. Averti,
le consulat de Suisse à San Francisco a
transmis le dossier à Berne.

Le « Queen Elisabeth 2 », arrivé samedi
dernier à San Francisco, est reparti le
même jour vers l'Amérique du Sud. Il
transporte 1250 passagers pour ce
voyage qui s'achèvera à la fin du mois
d'avril à Southampton.

Levée de l'interdiction
d'entrée

contre le professeur
Ernest Mandel

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé de lever l'interdiction d'entrée
illimitée prononcée en 1970 contre le
professeur Ernest Mandel, sociologue
belge. Cette mesure avait été prise par le
ministère public fédéral. Ernest Mandel
s'était rendu coupable, dans les années
1968 et 1969, d'infractions à l'arrêté
fédéral concernant les discours politiques
d'étrangers.

Dans l'intervalle, Ernest Mandel a reçu
à plusieurs reprises l'autorisation d'entrer
en Suisse, à l'occasion de conférences ou
pour traverser le pays, et l'interdiction
d'entrer a été provisoirement suspendue.

Assemblée générale de la SBS
NOUVELLES FINANCIÈRES—— ' 
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BÂLE (ATS). - Lors de sa 106nw assemblée
générale ordinaire qui s'est tenue mercredi, la
Société de banque suisse a approuvé le rapport
et les comptes de l'exercice 1977 et a donné
décharge aux organes de l'entreprise. Le divi-
dende par action au porteur ou nominative, ou
par bon de participation a été fixé à 10 fr. bruts
pour une valeur nominale de 100 fr. De plus,
10 millions de francs ont été attribués au fonds
de réserve, 70 millions à la réserve spéciale et
2,5 millions aux institutions de prévoyance en
faveur du personnel.

Le bilan à fin 1977 s'élevait à 55,7 milliards
(5,6 % de plus qu'en 1976) et le bénéfice net
s'est accru de 5 % pour atteindre 237,4 mil-
lions.

L'assemblée générale a élu nouveaux mem-
bres du conseil d'administration : MM. Carlos
Grosjean, conseiller aux Etats, Auvernier, et
M.Hans Strasser, directeur général, ce dernier
à partir du 1er juillet 1978, date à laquelle il
prendra la présidence du conseil d'administra-
tion. 414 actionnaires représentant 10.350.729
actions ont pris part à l'assemblée générale.

D'autre part, lors de sa séance de mercredi,
le conseil d'administration de la Société de
banque suisse a nommé M. Walter Frehner,
actuellement directeur central, directeur géné-
ral avec effet à partir du 1*' mai 1978.
M. Rùpert Blattmann, actuellement directeur
du siège de Zurich, a été promu directeur
central avec effet à la même date.

Introuvable
depuis trois mois

En dépit d'appels répétés, on est
sans nouvelles depuis trois mois de
M""' Marianne Jean, âgée de 30 ans,
qui séjournait jusqu'à sa disparition à
l'hospice de Pré-aux-Bœufs, à Sonvi-
lier.

Dans cet établissement, M""' Ma-
rianne Jean avait fait la connaissance
d'un Hongrois de 33 ans , Janos Arany.
Tous deux ont disparu depuis le
6 janvier dernier. Ils pourraient se
trouver à l'étranger où en compagnie
d'étrangers résidant en Suisse.

Mme Marianne Jean mesure 169 cm
environ, est de corpulence forte et
porte des cheveux marron tombant
jusqu'aux épaules. Elle souffre
d'épilepsie, s'exprime avec difficulté
et a grand besoin de médicaments.
Toute découverte concernant cette
disparition est à communiquer au
poste de police le plus proche.
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A TRAVERS LE MONDE
Saisie d'armes
à Berlin-Ouest

BERLIN (AFP). - La douane de Berlin-Ouest
a saisi mercredi un colis contenant des armes en
provenance de Suisse et destinées à l'ambas-
sade de la République populaire de Corée à
Berlin-Est.

Il s'agit de sept pistolets de calibre 22 mm
« long rifle» . L'attention des douaniers a été
éveillée lorsqu'un chauffeur d'une entreprise
de transports de Berlin-Ouest muni d'un bor-
dereau d'envoi établi par un armurier suisse
s'est présenté au point de passage dans le
« mur » pour se rendre à Berlin-Est.
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ZURICH (ATS). - Mercredi s'est
ouvert devant le tribunal de district de
Zurich le procès d'un commerçant et pro-
grammateur de 54 ans, qui doit répondre
d'espionnage politique et économique et
de violation du secret militaire, l'ensem-
ble de ces chefs d'accusation ayant eu la
République démocratique allemande
pour bénéficiaire. Les faits remontent à
1963, année à partir de laquelle l'accusé
travailla jusqu'à son arrestation, au prin-
temps 1977, pour le ministère chargé de la
sécurité intérieure de la RDA.

ï i  J
. ' . y

Ouverture d'un procès
pour espionnage

au profit de la RDA

INFORMATIONS SUISSES

VALAIS
Jugement dans trois affaires

' De notre correspondant :
Le tribunal de Sion a rendu public

aujourd'hui son jugement dans trois affai-
res importantes, lesquelles ont défrayé la
presse en son temps ou lors des débats.

Ainsi M"10 Sylvia Pierraz qui avait
réussi à délivrer, au moyen d'un pistolet
d'alarme, son mari alors qu'on le transfé-
rait des prisons de Sion à Martigny a été
condamnée à six mois de prison avec
sursis.

L'histoire de ce couple attachant sous
certains aspects est bien connue en Suisse
romande. La jeune femme en effet avait
connu Pierraz en correspondant avec le
délinquant alors enfermé. Finalement, les
deux se marièrent. Ne voyant pas res-
sortir son mari de prison, Sylvia décida
d'aller le délivrer. Elle acheta un simple
pistolet d'alarme qu'elle bourra de sable
et de poivre. Elle guetta le transfert de son
mari et attaqua le fourgon cellulaire.
L'agent prit peur. Pierraz fut délivré et
s'enfuit. Sylvia prit sa place dans le
fourgon après avoir réussi même à
désarmer le gendarme.

L'Italien Rodenghi qui avait participé

aux cinq évasions du pénitencier de Sion
en avril 76 dans une toute autre affaire
bien sûr, a été jugé mercredi également. Il
a été condamné à quatre ans de réclusion
et à l'expulsion à vie du territoire suisse.

Ce fut là une autre histoire rocambo-
lesque. En effet , un soir que le gardien
buvait tranquillement son thé de tilleul , il
fut attaqué par deux détenus qui avaient
réussi à obtenir des scies à métaux. Le
gardien fut ficelé à un radiateur. Les déte-
nus lui réclamèrent les clés des cellules et
allèrent ouvrir cinq ou six cellules. Cer-
tains détenus refusèrent même de partir.
Cinq cependant prirent la fuite à bord du
véhicule du gardien. Certains d'ailleurs
n'ont jamais été retrouvés.

Les juges sédunois enfin ont condamné
à vingt mois de prison un jeune sportif du
canton, champion de rallye, qui s'était
rendu coupable d'une douzaine d'atten-
tats à la pudeur.

(c) Un boulanger valaisan de 72 ans,
M. Louis Delitroz, domicilié à Vollèges,
au-dessus de Martigny a connu une fin
tragique sur la route. Sa mort a sensibilisé
la population de son village dont il fut le
boulanger durant de longues années.

M. Delitroz, marié, père de famille, se
rendait aux champs avec son vélomoteur.
Soudain, son chien qui voulut le suivre i
courut devant lui. M. Delitroz voulut
l'éviter pour ne point l'écraser et fut com-
plètement déséquilibré. Il s'écrasa au sol.
On le transporta à l'hôpital de Martigny
où il succomba à ses blessures. #. -

II se tue...
pour sauver son chien

Ligne du Lœtscimerg:
deux surveillants tués

(c) Un grave accident s'est produit à l'intérieur
du tunnel du Lœtschberg au lieu-dit Furtcn-
tunnel , à une dizaine de kilomètres de
Kandersteg. On sait que d'importants travaux
sont entrepris actuellement dans les diverses
galeries du tunnel. Pour protéger les ouvriers et
annoncer l'arrivée des trains, des surveillants
sont en faction permanente.

Deux de ces surveillants, MM. Ryter et
Antonini, âgés de 51 et 28 ans, de la région de
Kandersteg firent le nécessaire pour annoncer
l'arrivée d'un train. Les deux hommes regagnè-
rent alors leur niche de sécurité. Puis peu après,
alors qu'ils s'avançaient sur les voies pour un
contrôle, ils furent fauchés par un tracteur
roulant à l'intérieur du tunnel. Tous deux
furent tués sur le coup.

L'enquête va déterminer s'il y a eu un défaut
dans la signalisation ou un manque de coordi-
nation entre les postes de surveillance et les
gares de départ des convois.

iA.

(c) Hier à 12 h 25 , un automobiliste de
Fribourg, M. Patrick Hungerbuhler, âgé de
45 ans, circulait de son domicile en direction de
Tavel. Route de Tavel, sur le territoire de la
commune de Guin , pris d'un malaise, il perdit
la maîtrise de sa machine qui s'écrasa contre
une caisse à sable. Blessé, le conducteur a été
transporté à la clinique Sainte-Anne à
Fribourg.

Contre une caisse
à sable

Urnes volées:
auteurs découverts

Le juge d'instruction chargé de l'affaire
de l'enlèvement des urnes dans un local
de vote à Moutier, dans la nuit du 24 au
25 février dernier, communique que « des
auteurs » de ce délit ont été découverts et
que certains d'entre eux reconnaissent les
faits. L'instruction suit son cours, conclut
le communiqué.

Le juge d'instruction n'a ni confirmé ni
infirmé que l'arrestation d'un autono-
miste, jeudi dernier à Moutier, était en
relation avec l'affaire des urnes. Cette
personne a été relâchée hier soir.

L'affaire de GîBiarens
FRIBOURG

Ar______ ¦

DOMDIDIER (CP). - On se souvient
que la préférence donnée par un père
septuagénaire à sa fille veuve pour la
reprise du domaine familial , à Gillarens
(Glane), a revêtu le caractère d'un vrai
drame paysan. La décision du patriarche
chassait de là le fils , Roland Mettraux et sa
famille qui travaillait cette terre depuis
une bonne vingtaine d'années. L'affaire
devint même passionnelle et pas seule-
ment dans le cadre familial. Elle souleva

de vives prises de positions, des protesta-
tions et des manifestations par des milieux
paysans à tendance syndicaliste surtout.
Un comité de soutien se constitua ,
appuyant la famille de Roland Mettraux
dans sa lutte acharnée pour rester sur
« sa » terre.

En janvier dernier, le fils gagnait la
partie , mais à quel prix! Le domaine lui
était enfin cédé par sa soeur et nouvelle
propriétaire. A l'époque, le comité de
soutien s'était contenté de se féliciter de
ce succès sans ajouter de commentaire sur
le marché qui «accessoirement, interdi-
sait à Roland Mettraux de faire la moindre
déclaration à la presse» . Le comité a
accepté cette .trêve tout en se réservant le
droit de s'exprimer en temps voulu sur
cette affaire.

Aujourd'hui , il s'estime libéré de cette
contrainte et déclare : « Notre volonté de
servir la cause de la justice nous amène à
dénoncer les conditions scandaleuses
imposées lors de ce marché».

Il révèle que ce domaine dut être acheté
pour le prix de 400.000 fr., soit
100.000 fr. de plus que la sœur de Roland
Mettraux l'avait elle-même payé. Dans ce
montant, il est vrai, sont inclus 40.000 fr.
pour le renoncement du père à son droit
d'habitation. « Est aussi compté le bétail,
qui était en majeure partie déjà sien et
qu'il a dû racheter en raison de l'ineptie
du service vétérinaire cantonal. Fait plus
grave et plus choquant, ajoute le comité
de soutien, Roland Mettraux dut renoncer
à toute prétention de salaire pour ses
21 ans de travail sur cette exploitation. »

Selon le comité de soutien, il n'y avait
pas d'alternative pour éviter le déracine-
ment de cette famille paysanne. Un
recours au Tribunal fédéral aurait exigé
de longues années de procédure et, durant
ce laps de temps, Roland Mettraux aurait
néanmoins dû quitter le domaine avec sa
famille.

Quel sera l'avenir de cette famille
paysanne, interroge le comité de soutien?
Avec 400.000 fr. de dettes pour un
domaine de 42 poses, soit d'environ
14 ha, il sera très dur de nouer les deux
bouts.

On sait qu'une collecte avait été
ouverte par le comité de soutien. Elle rap-
porta 8126 fr. qui ont été intégralement
utilisés pour couvrir les frais de justice.

Le comité entendait maintenir la
famille de Roland Mettraux sur le
domaine paternel. Cet objectif a été
atteint «grâce à la solidarité paysanne et
aux bonnes relations ville-campagne, sans
oublier le concours de la presse qui fut très
positif» . Mais de regretter par contre
l'absence de soutien de la part d'Agri-
Journal, organe de l'union des paysans
fribourgeois.

Une fois de plus, le comité dénonce les
graves lacunes du droit successoral
paysan. Il demande à l'Union suisse des
paysans une prise de position claire et
nette sur cet aspect du problème. Il s'agit
d'éviter que de tels drames se renouvel-
lent. Pour l'heure, le comité continue son
action dans deux nouvelles affaires, l'une
dans la Glane encore et l'autre dans la
Broyé.

Nant (Vully) :
garçon

grièvement blessé
(c) Mercredi à 17 h 30, le petit John
Maeder, âgé de 4 ans, s'élança brusque-
ment sur la chaussée, à Nant (Vully), au
moment où survenait une auto se diri-
geant de Sugiez vers Môtier. La conduc-
trice de ce véhicule freina énergiquement,
mais l'enfant fut tout de même touché et
l'auto termina sa course contre un mur.
Grièvement blessé, à la tête notamment,
l'enfant a été hosp italisé à Meyriez.
L'auto a subi pour 1000 fr. de dommages.

(c) On apprenait mercredi soir que le poney qui
avait été brûlé au troisième degré au cours de
l'incendie de la ferme Richardet, en Calamin , à
Yverdon, est mort de ses graves blessures. Il
avait été amené d'urgence à Berne où l'on a
tout tenté pour le'sauver.

Jeunes cambrioleurs
(c) La gendarmerie d'Yverdon s'est occupée
d'une bande de jeunes qui avait sévi depuis
près d'une année. Ces garnements avaient
«visité» les caves de plusieurs bâtiments loca-
tifs. Ils s'étaient également mis à des voitures
en stationnement et avaient commis des dégâts
à l'éclairage et aux toilettes publics. Us sont
d'autre part les auteurs de cambriolages de
chalets et d'un garage. Les plus coupables ont
été incarcérés pendant l'enquête et ils seront
déférés au tribunal des mineurs ou au tribunal.

Yverdon : après
l'incendie d'une ferme

(c) On apprend la mort, à l'âge de 80 ans, de
M. Emile Sommerer, ancien menuisier-
ébéniste. Le défunt, qui avait suivi les traces de
son père, avait appris le métier de menuisier-
ébéniste. Il était un habile artisan, qui avait fait,
après son apprentissage, ce que l'on appelait
alors son « tour de France» , afin de se perfec-
tionner dans sa profession. Par la suite, il reprit
l'atelier de fabrication et de vente de meubles
de son père, rue d'Yverdon, qu'il exploita
jusqu'au moment où il abandonna les affaires
et remit l'entreprise en d'autres mains.

Issu d'une famille très cultivée et surtout
musicienne, Emile Sommerer avait tenu une
partie de clarinette dans l'ancien orchestre de
1' « Union instrumentale », dont il avait été pro-
clamé membre honoraire en 1934. Avec la
mort d'Emile Sommerer, c'est une page de la
vie artisanale de Payerne qui se tourne.

Payerne:
carnet de deuil

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



Sadate est satisfait de
la politique de Carter

Israël attend une initiative américaine
LE CAIRE (AP). - Le président Sadate

a déclaré mercredi devant un groupe de
journalistes participant à la conférence
sur la presse dans le tiers monde qu 'il était
satisfait de la diplomatie du président
Carter au Proche-Orient.

Le dirigeant égyptien a refusé de dire
s'il considérait M. Begin comme un obsta-
cle à la paix.

Cherchant manifestement à prendre ses
distances vis-à-vis de la querelle entre
Isra ël et les Etats-Unis sur les initiatives
de paix au Proche-Orient, il a souligné
que le ministre de la défense israélien, le
général Weizman, sera toujours le bien-
venu.

Selon le journal «Boston globe» , le
président Carter s'apprêterait à formuler

sa propre déclaration de principes sur un
règlement de paix<su Proche-Orient.

«Le président Carter a véritablement
joué son rôle, a déclaré M. Sadate. Le rôle
américain est très important car l'Améri-
que et le président Carter ne sont plus des
médiateurs . Ce sont des partenaires à part
entière. M. Carter a approuvé cette
conception et pour moi c'est très satisfai-
sant. Par le biais d'une politique équili-
brée, je pense que nous pourrons arriver
au moment où les discussions pourront
reprendre ».

Interrogé sur la responsabilité de
M. Begin dans l'impasse actuelle,
M. Sadate a déclaré : «Ecoutez , je ne
veux pas me mêler des affaires personnel-
les des autres. Je pense que M. Begin
devrait se montrer plus souple et j'ai dit
cela à M. Weizman lorsqu'il est venu me
voir la dernière fois ».

Il s'est félicité de la manifestation paci-
fique qui a eu lieu récemment en Israël.

Selon la déclaration faite par M. Moshe
Dayan, ministre israélien des affaires
étrangères, Israël attend que les Etats-
Unis prennent une initiative pour relancer
les négocations de paix au Proche-Orient.

Au terme d'une visite de deux jours en
Roumanie , M. Dayan a expliqué qu 'Israël
ne pouvait guère faire plus en l'état actuel
des choses.

Le nouveau gouvernement Barre
M. Barre a souligné que le programme

de Blois , présenté par le gouvernement
avant les élections , prévoit une politique
active de l'emploi et la création d'un meil-
leur climat social. Or, pour le chef du
gouvernement , M. Boulin est «en mesure
de déterminer quelle est la politique
sociale que l'on peut faire jusqu 'aux limi-
tes des possibilités de notre économie» .

«Une politique sociale, a-t-il rappelé,
se fonde sur une politique économique
qui assure la stabilité de l'économie et la
solidité de la monnaie. »

L'environnement , sujet on ne peut plus
d'actualité depuis le naufrage de
l'Amoco-Cadiz et du plan «polmar» ,
reste confié à M. d'Ornano , qui voit ses
attributions considérablement élargies au
cadre de vie et à l'équipement. M. Barre a
renoncé à la solution boiteuse qui avait

consisté à accoler le portefeuille de l'envi-
ronnement à celui de la culture , deux
parents pauvres.

SURPRISES

La liste des ministres comprend quel-
ques surprises. Ainsi , Mmc Alice Saunié-
Seité conserve son poste de ministre des
universités, malgré son échec aux élec-
tions , tandis que M. René Haby quitte le
ministère de l'éducation qui va à
M. Christian Beullac.

Un hommage est rendu à Mmc Simone
Veil qui figure en troisième rang dans la
composition du cabinet. En outre, ses
pouvoirs sont étendus à ceux de la famille.
L'une des grandes orientations du pro-
gramme de Blois était de développer la
politique familiale.

Enfin , le gouvernement comprend un
ministre de la culture et de la communica-
tion , M. Jean-Philippe Lecat, qui sera
chargé plus particulièrement du rôle des
média dans la société ainsi que de la
gestion des moyens d'information de
l'Etat.

A l'Elysée, on faisait observer que si la
liste de base du gouvernement ne reflétait
pas la volonté d'ouverture annoncée par
le président et l'UDF depuis les législati-
ves, par contre , celle des secrétaires
d'Etat , qui sera rendue publique jeudi ,
serait beaucoup plus novatrice.

Sur le plan du dosage politique, on
notait que le nouveau cabinet comportait
deux nouveaux ministres R. P. R. '

Le gouvernement Barre est caractérisé
davantage par des modifications de struc-
tures destinées à renforcer son efficacité
que par des innovations.

Sur le brasier libanais

Des véhicules de l'ONU arrivent au Liban. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). -La gauche musul-
mane et la droite chrétienne ont lancé
mercredi des avertissements au terme
desquels la guerre civile pourrait repren-
dre au Liban , si leurs plans rivaux, face à
l'invasion israélienne , n'étaient pas mis en
œuvre.

De leur côté, les Palestiniens «durs »'
ont menacé de s'en prendre aux « Casques
bleus» des Nations unies, s'ils essayaient
d'empêcher les fedayins d'opérer contre
les Israéliens.

Et la Syrie, dont les soldats forment le
gros de la force de paix arabe, les
« Casques verts », a accusé de nouveau les
Israéliens de provocation à son égard,
dans le but de déclencher une cinquième
guerre au Proche-Orient

Par ailleurs, le gouvernement libanais
du président Sarkis a manifesté son inten-
tion de réaffirmer son autorité sur le sud,
en envoyant dans la région une force
symbolique de 30 gendarmes.

Le conseil central des milices musulma-
nes de gauche a cependant mis en garde le
gouvernement libanais contre une telle
initiative, où l'envoi d'unités de l'armée .
régulière dans le sud, avant le retrait
complet des Israéliens.

«Un tel geste détruira l'équilibre des
forces au Liban et contribuera à plonger le
pays dans le tourbillon destructeur de la
guerre civile, en donnant à Israël l'excuse
de consolider son occupation du sud»,
déclare un communiqué.

La liste des ministres
Voici la liste du nouveau gouvernement

français : Raymond Barre : premier minis-
tre (UDF) ; Alain Peyrefitte : justice
(RPR) ; Simone Veil: santé et famille
(majorité présidentielle) ; Christian Bon-
net : intérieur (UDF) ; Louis de Guirin-
gaud: affaires étrangères (majorité prési-
dentielle) ; Yvon Bourges: défense
(RPR) ; Robert Boulin : travail et partici-
pation (RPR) ; Robert Galley: coopéra-
tion (RPR) ; René Monory : économie
(CDS) ; Maurice Papon: budget (RPR) ;
Michel d'Ornano : environnement et
cadre de vie (UDF) ; Christian Beullac :
éducation (majorité présidentielle) ; Alice
Saunier-Seité : universités (majorité
présidentielle) ; Pierre Mehaignerie : agri-

culture (UDF) ; André Giraud : industrie
(technicien apolitique) ; Joël Le Theule:
transports (RPR) ; Jacques Barrot : com-
merce et artisanat (CDS) ; Jean-François
Deniau: commerce extérieur (UDF) ;
Jean-Pierre Soisson : jeunesse sports et
loisirs (UDF) ; Jean-Philippe Lecat: cul-
ture et communication (RPR) ; Norbert
Segard : secrétaire d'Etat aux postes et
télécommunications (RPR) ; Maurice
Plantier: secrétaire d'Etat aux anciens
combattants (UDF) .

UDF : Union pour la démocratie fran-
çaise ; RPR : Rassemblement pour la
Républi que (Chirac) ; CDS: Centre des
démocrates sociaux.

Chàban:
plus de Justice sociale
PARIS (AFP). - Par ailleurs,

M. Jacques Chaban-Delmas a lancé mer-
credi un appel à l'unité et à plus de justice
sociale, devant les députés réunis en
séance à l'occasion du discours tradition-
nel d'ouverture des travaux de la
nouvelle Assemblée nationale.

MM. Edgar Faure et Jacques Chirac
étaient absents des bancs de l'Assemblée
nationale lors du discours d'ouverture de
M. Chaban-Delmas.

L'art du possible
Vouloir l'ouverture, c'est facile. II

est permis de rêver. Réaliser cette
ouverture politique, c'est plus diffi-
cile. Voilà pourquoi le nouveau
gouvernement Barre ne l'a pas
réalisée. Les temps ne sont pas
venus et Giscard n'avait pas tort de
dire au lendemain des législatives
que certaines blessures étaient
encore trop profondes.

Et puis, les blessures ne sont pas
simplement celles des 12 et
19 mars. D'autres plus récentes
sont apparues au cours des der-
niers jours et celles-là risquent
d'être plus douloureuses, et en tout
cas tout aussi tenaces. II aurait
peut-être fallu faire autre chose de
plus original, de plus définitif, de
plus ambitieux. L'affaire Chaban-
Faure a peut-être conseillé la
prudence et retardé certains élans.
Il ne convenait sans doute pas
d'aller plus loin sur le sentier d'une
certaine guerre. Cette fois, on aurait
pu faire éclater une majorité qui est
peut-être moins sûre d'elle qu'il n'y
paraît. C'est peut-être la raison pour
laquelle on a remis à plus tard
l'étude de nouvelles idées, comme
la création d'un ministère de
l'Eu rope. C'était, sans doute, le vœu
de Giscard, d'autant que les éjec-
tions européennes sont maintenant
assez proches. Mais l'affaire de
l'Europe appartient en France au
domaine interdit des «serpents
endormis». Sur ce sujet, l'Assem-
blée est tout aussi divisée que la
France. II était sage de ne pas allu-
mer ce brûlot.

Tout cela fait que ce gouverne-
ment ressemble un peu comme un
frère presque jumeau à celui qui le
précéda. Une nuance cependant et
elle a son importance : la nomina-
tion de M. Boulin (RPR) au minis-
tère du travail , un ministère qui,
dans cette législature, et dans
l'esprit du président, aura la priorité
des priorités. Un ministère qui sera
en première ligne pour toute la
législature. La nomination de
Boulin à ce poste est un symbole,
car le nouveau ministre est le lieu-
tenant de Chaban. Et alors que le
président de l'Assemblée évoqua
dans son discours inaugural le
besoin de justice sociale, il est juste
temps de rappeler que M. Boulin
fut le seul député gaulliste à
s'insurger, en décembre 1974,
contre ce qu'il appela «le coup de
Jarnac de Chirac» vis-à-vis du
mouvement. C'est en décembre
1974 que Chirac commença à
remodeler ie gaullisme, et c'est en
ce même mois que Boulin « par un
réflexe d'honnêteté» dénonça
«l'attitude scandaleusement anti-
démocratique» de Chirac...

L'ouverture, le début d'ouvertu-
re, c'est sans doute à ce poste
ministériel qu'il convient de la trou-
ver. Car, Boulin est lui aussi comme
son patron Chaban, partisan d'une
concertation active avec les organi-
sations syndicales et dans le cadre
des institutions de la V* Républi-
que, avocat d'une « réforme maxi-
maliste de la société». En Boulin,
les syndicats trouveront un interlo-
cuteur compréhensif et peut-être
souvent un avocat. On notera aussi
que les membres du RPR appelés
au gouvernement ne sont pas pour
la plupart des partisans incondi-
tionnels de Chirac. Lecat, le
nouveau ministre de la culture, fut,
bien que RPR, le porte-parole de
Giscard à l'Elysée jusqu'à ces der-
niers jours.

Voilà en tout cas ce gouverne-
ment, sans doute inattendu et dont
la composition décevra peut-être,
prêt à s'atteler à sa tâche. Une tâche
qui promet d'être rude. Car, cette
fois, la majorité est condamnée à
réussir. Tout revers lui serait fatal.

L GRANGER

Selon Grlgorenko
LOS ANGELES (AP). - L'ancien

général soviétique Pyort Grigorenko,
récemment déchu de sa nationalité
soviétique en raison de ses activités
dissidentes et qui réside actuellement
aux Etats-Unis , a déclaré qu'il pensait
qu 'une révolution allait se produire en
URSS, dirigée contre un pouvoir
arbitraire et oppressif.

Le général Pyotr Grigorenko,
Ukrainien de 70 ans , avait été déchu
de sa nationalité en février dernier et
réside à Los-Angeles en qualité
d'invité « d'Amnesty international ».

Vaque de nationalisations au Viêt-nam
BELGRADE (AP). - Les magasins et les

capitaux de 30.000 gros commerçants ont
été nationalisés au cours de la dernière
semaine de mars à Ho Chi minh-ville,
dans le cadre d'un «coup d'Etat contre la
bourgeoisie», rapporte, le quotidien
yougoslave «Politika ».

Le correspondant , qui a visité
l'ancienne capitale du Viêt-nam du Sud,
rapporte que le premier résultat de cette
initiative a été un mécontentement
quasi général bien que les autorités viet-
namiennes aient présenté cette mesure
comme « un pas important dans la trans-
formation socialiste du sud» .

Pendant ce temps, des préparatifs militaires se poursuivent à la frontière vietnamo-
cambodgienne. (Téléphoto AP)

" La nationalisation de' ces commerces,
qui employaient 2,5 millions de vendeurs,
a été faite sans indemnisation. «Le Nord ,
qui devait faire face aux faiblesses éviden-
tes du Sud, a pris cette mesure apparem-
ment brutale dans le but d'apaiser sa
conscience idéologique... Pour le
moment, rien n'indique que les choses
vont commencer à s'améliorer sensible-
ment, bien qu 'il était logique que quelque
chose devait être changé» .

Le journal yougoslave, qui a également
publié récemment un reportage critique
sur le Cambodge, déclare que la situation
au Viêt-nam du Sud était « très comple-
xe».

«D'un côté, une solution de remplace-
ment optimiste au marché libre , difficile à
réglementer , était un rationnement qui
aurait attribué une livre de riz par jour par
personne.

» D'un autre côté, il existait une petite
possibilité, à en juger par la situation
prévalant au nord, que le marché noir et la
corruption soient éliminés de façon effi-
cace dans une période de temps prévisi-
ble.

»Le premier résultat, chez de nom-
breuses personnes, est le mécontente-
ment ; c'est la réaction spontanée et capi-
tale de ceux pour qui demain sera comme
hier» .

Politika précise que la nationalisation a
eu lieu brutalement dans l'après-midi du
23 mars, avec la participation d'environ
un million de militants politiques.

Ouragan
sur l'Australie

PERTH (Australie) (REUTER). - Une
tempête d'une violence extrême a balayé
les côtes de l'Australie occidentale mardi
soir, dévastant les récoltes, provoquant
de véritables petits raz-de-marée, et
allumant des incendies dans le maquis.

Au sud de Perth, près de Bunbury, les
deux occupants d'un voilier emporté au.
large par la tempête et les vagues géantes
sont présumés morts. Un remorqueur
dépêché à leur secours est également
porté manquant.

Au sud de Perth , la petite ville de
Manjimup est encerclée par les flammes
et son évacution a commencé. Les autori-
tés craignent pour la vie de centaines de
personnes vivant dans de vieilles cabanes
ou des fermes abandonnées dans les forêts
au sud de l'Etat.

snn> Moro: tractations en Suisse?
On sait qu'une nouvelle lettre de

M. Aldo Moro ainsi qu'un communiqué
des «Brigades rouges » ont été rendus
publics alors que le président du conseil,
M. Andreotti déclarait devant le parle-
ment que son gouvernement était
toujours dans l'obscurité la plus totale, 19
jours après l'enlèvement du chef de la
démocratie-chrétienne.

Le ministère de l'intérieur a fait savoir
qu'il était en possession de la copie origi-
nale de la lettre de M. Moro et qu'après
examen par des experts elle semblait être
authentique.

M. Andreotti et les dirigeants démocra-
tes-chrétiens qui auparavant avaient
rejeté toute possibilité de négociations
avec les terroristes se sont réunis
d'urgence pour discuter de la manière de
traiter le problème que pose cette
nouvelle lettre.

Un communiqué des «Brigades
rouges » accompagné d'un recueil de 60
pages sur «la philosophie politique» du

groupe, déclare que «le jugement de
M. Moro se poursuivra et que rien ne peut
modifier le verdict qui sera rendu ».

Ce communiqué ne fait aucune
mention spécifique concernant la possibi-
lité d'un échange des membres des
« Brigades rouges » en jugement contre la
remise en liberté de M. Aldo Moro.

Toutefois, ce communiqué déclare que
le groupe s'efforce de faire libérer « tous
les prisonniers et de détruire tous les
camps de concentration du régime ».

Le gouvernement italien envisage la
possibilité de remettre des micro-émet-
teurs aux éventuelles victimes d'enlève-
ment pour permettre à la police de les
localiser, révèle le journal «La Nazione ».

De tels appareils font actuellement
l'objet d'études par les services secrets du
pays et le président du conseil,
M. Andreotti a manifesté de l'intérêt pour
une telle méthode.

La technologie moderne a permis la
mise au point d'émetteurs radio de la

taille d'une petite capsule qui émettent
des signaux électroniques pouvant être
repérés de très loin.

LES «NOUVEAUX PARTISANS »
Enfin des menaces de représailles

contre « les délinquants qui se définissent
comme des prisonniers politiques », au cas
où M. Moro ne serait pas libéré, ont été
lancées, par un inconnu affirmant parler
au nom des «formations armées des
nouveaux partisans ».

Dans une communication téléphonique
à l'agence Ansa à Naples, l'homme a
affirmé que «après le 4Ine communiqué
des Brigades rouges, les formations
armées des nouveaux partisans, compo-
sées de milliers de volontaires, sont prêtes
à descendre sur les places et à prendre
d'assaut, au cas où M. Moro ne serait pas
libéré, les prisons, les casernes, et d'autres
objectifs pour supprimer les délinquants
qui se définissent comme prisonniers poli-
tiques, ainsi que leurs complices».

MOSCOU (AP) . - M. Brejnev , secré-
taire général du PCUS et président du
presidium du Soviet suprême, a assisté,
mercredi , à un « exercice tactique» des
forces armées soviétiques dans la région
de Khabarovsk , en Extrême-orient sovié-
tique, près de la frontière chinoise, a
annoncé l'agence Tass.

Le maréchal Oustinov, ministre de la
défense, qui accompagne M. Brejnev
dans sa tournée en Sibérie et en Extrê-
me-orient, était également présent à
l'exercice, auquel ont pris part des blindés
de l'infanterie motorisée, de l'artillerie et
des unités aériennes.

Khabarovsk était la dernière étape du

voyage de M. Brejnev. La ville, important
centre administratif et industriel et impor-
tant nœud de communications de
l'Extrême-orient soviétique , ne se trouve
qu'à une soixantaine de kilomètres de la
frontière chinoise.

D'après Tass, les militaires qui ont pris
part aux exercices « ont donné l'assurance
à Brejnev qu'ils continueront à renforcer
la préparation au combat des unités et

Pendant la visite de Brejnev à Khabarovsk (Téléphoto AP!

éléments et monteront une garde vigi-
lante pour notre patrie socialiste ».

M. Brejnev, ajoute l'agence, « a hau te-
ment apprécié l'exercice. Il a noté la
bonne coopération entre les fantassins
motorisés et les tankistes, les artilleurs, les
servants de DCA et les pilotes

D'après des évaluations occidentales,
les Soviétiques disposent d'environ
500.000 hommes installés le long de leur
frontière avec la Chine, qui sont, pour la
plupart , concentrés en Extrême-orient.

Pékin, on le sait, revendique un terri-
toire de 33.000 kilomètres carrés, que,
dit-il, les Russes se sont appropriés grâce
aux «traités inégaux » des XVIIIe et
XIXe siècles.

Dans la région de Khabarovsk, par
exemple, les Chinois affirment que leur
territoire s'étend bien au-delà de la fron-
tière de facto présente, jusqu'aux abords
mêmes de la ville.

Au cours de leur voyage, M. Brejnev et
le maréchal Oustinov ont également
assisté à des exercices militaires dans la
région de Novosibirsk et visité des unités
militaires, dans la région de Chita, en
Sibérie orientale.

Brejnev inspecte l'armée russe d'Asie

E2_j> La reine Elisabeth se fâche
Le «Sun» précise que « la princesse est

contrainte de choisir envers qui elle est
fidèle. C'est triste, mais inévitable.
Chaque membre de la famille royale doit
accepter le fait qu 'il ne peut pas vivre
comme les autres... Que ce soit juste ou
non, Margare t doit décider si elle se
conduit en conformité avec les traditions
royales ou si elle y  renonce et agit comme
elle l'entend» .

Llewellyn , héritier d'une brasserie, de
17 ans plus jeune que la princesse, fait
partie de la vie mondaine de Londres. Il a
joué les chevaliers servants de Margaret
depuis que celle- ci s'est séparée de lord
Snowdon , voici deux ans.

Le photographe Tony Armstrong-]ones
et Marga ret qui s 'étaient mariés en 1960,
avaient eu deux enfants , qui vivent avec
leur mère.

LE RITUEL
La princesse , qui passe pour avoir des

idées bien arrêtées, est allée à l'encontre
du rituel de la Cour en passant ouverte-
ment des vacances avec Llewellyn dans
Vile Moustique aux Antilles.

Ce comportement a provoqué de vives
critiques parmi les parlementaires
travaillistes et les anti-monarchistes.
Ainsi, M. Canavan a déclaré que Marga-
ret était « un parasite » vivant au frais de
l 'Etat.

La princesse reçoit une liste civile de
55.000 livres par an pour sa participation
aux cérémonies et l'entretien de sa
« maison ».

Ses escapades aux Antilles et son
amitié pour Llewellyn , qui avait un jour
eu l 'imprudence de se dire «inemploy a-

ble », ont relancé la querelle sur le bien-
fondé de la liste civile de la famille royale.

Le mécontentement va vraisembla-
blement s'accroître vendredi lorsque le
Trésor annoncera l'augmentation de la
liste civile qui s 'accompagne du déblo-
cage d'un million de livres supplémentai-
res pour l 'entretien des biens royaux.

PETER

L'ultimatum de la reine n'est pas sans
rappeler les pressions exercées sur la
princesse lorsque celle-ci était tombée
amoureuse du colonel Peter Townsend,
un as de la Royal-air-force. A l'époque ,
l'opinion avait pris position en faveur de
Margaret , qui avait dû rompre son idylle.

La princesse n'est toutefois pas seule.
La marquise d 'Aberden a déclaré mardi :
«]e me sens vivement offensée des
remarques formulées à l'encontre de son
Altesse ».

Le premier ministre, M. Callaghan,
doit rencontrer la reine au cours de
l'audience régulière de vendredi. S 'il
s 'avère que la reine a donné un avertis-
sement à sa sœur, l'entretien pourrait
fournir l'occasion d'une déclaration
concernant l 'avenir de la princesse.

Gordon Greig, rédacteur en chef du
« Daily express » écrit : «L'importance de
ces questions, les allusions malveillantes
et le ressentiment de l'opinion à propos de
cette affaire font qu 'il est difficile d'éviter
ce sujet. Le moment estpeut-être venu où
certains éclaircissements positifs sur le
rôle de la princesse Margaret pourraient
maintenant être apportés par le palais
sous la responsabilité de la reine» .


