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En l'honneur de «Disque d'or»

Le voilier suisse. (Arc)

LAUSANNE (A TS). -Brillamment
classé au quatrième rang dans la
course autour du monde, l'équi-
page suisse du voilier «Disque
d'or» sera fêté en cette fin de
semaine, à son retour au pays.
.Rappelons que les douze hommes
du bateau affrété par une entreprise
veveysanne, piloté par le naviga-
teur morgien Pierre Fehlmann, sont
arrivés il y a quelques jou rs à
Portsmouth, après être partis en
août 1977.

La réception officielle aura lieu ce
soir à Vevey. L'équipage arrivera
peu après 18 heures parle train en
gare de Vevey et gagnera en cor-
tège le théâtre de verdure, sous la
conduite de l'« Harmonie municipale »
La manifestation publique se
déroulera ensuite en présence des
autorités.

Précédée d'une réception des
deux membres yverdonnois de
l'équipage, hier soir à l'hôtel de ville
d'Yverdon, ainsi qu'on pourra le lire
par ailleurs, la manifestation de
Vevey sera suivie, samedi, d'une
autre réception à Morges, la ville de
Pierre Fehlmann.

DRAMATIQUE CONSÉQUENCE DE L'ENLÈVEMENT DE M. MORO I

Précisions sur le réseau terroriste international
ROME (ATS). - Une assemblée extraordinaire des responsables des services secrets des pays membres de l'Otan se

tiendra le week-end prochain à Bruxelles. But de l'opération : étudier ('«affaire Moro». Cette information qui circulait déjà
depuis plusieurs jours dans les milieux proches de l'OTAN a été confirmée officiellement à Bruxelles.

L'inquiétude vient du fait que le chef de la
démocratie-chrétienne italienne, M. Aldo Moro,
l'une des principales figures de la vie politique
italienne depuis 30 ans, est très bien informé des
secrets politiques et militaires du Pacte de l'Atlan-
tique-nord.

On craint, en effet, au sein de
l'OTAN, que M. Aldo Moro soit
contraint de livrer à ses ravisseurs
des informations, ce qui porterait un
coup sérieux à l'organisation.

L'organisation de cette assemblée
extraordinaire montre également
que l'OTAN ne sous-estime pas le
fait que les terroristes italiens aient
des relations avec l'étranger. En ce
qui concerne les secrets détenus par
M. Moro, ses amis du parti ont
confirmé que le chef de la DC avait
toujours été informé en priorité. Il
voulait toujours être au courant de la
stratégie défensive de l'OTAN et des
changements intervenus dans les
plans sur la défense de l'Europe ou
encore sur les arsenaux. Ainsi, l'on
craint maintenant que M. Moro
puisse divulguer, sous l'effet d'une

Gabrielle Kroecher gauchiste alle-
mande arrêtée dans le Jura et qui
serait rattachée au QG du terrorisme.

(Arc)

drogue, par exemple, les secrets qu'il
détient. Tous les postes que M. Moro
a occupés durant sa carrière sont
ceux qui ont des contacts perma-
nents avec les services secrets.

Il ne fait aucun doute que lés
secrets que M. Moro serait éventuel-
lement contraint de révéler, une fois
connus, porteraient un coup si grave
au système stratégique et défensif de
l'Ouest qu'il serait difficile pour
l'OTAN de s'en relever. Le coup
serait d'autant plus grave si ces
informations tombaient entre les
mains des pays du bloc de l'Est.

Au «collège de défense de
l'OTAN», à Rome, l'on craint
également que s'il se révélait néces-
saire de modifier tous les plans stra-
tégiques dans un délai très court, des
erreurs seraient inévitablement
commises. En outre, si le chef de la
démocratie-chrétienne divulguait
l'ampleur de l'arsenal militaire de
l'OTAN en Italie, ce que M. Moro
connaît très bien, le problème serait
pratiquement insoluble, estime-t-on
en outre dans ce milieu.

(Lire la suite en dernière page)

Réunion extraordinaire des
services secrets de l'OTAN
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Menace
LES IDÉES ET LES FAITS

L'OTAN, la défense de l'Europe,
sont-elles mises en danger par l'affaire
Moro ? L'enlèvement du chef de la
démocratie-chrétienne est-il appelé à
servir, d'une façon ou d'une autre, les
intérêts stratégiques des pays du Pacte
de Varsovie? Les experts ne diront pas
tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils
savent surtout. Mais il est vra i que,
pour l'Alliance atlantique, l'Italie est
une tranchée de première ligne. Il est
exact qu'une partie du dispositif
nucléaire de l'OTAN intéresse direc-
tement l'Italie. Il est non moins vrai
que l'organisation de l'armée italienne
est celle qui donne le plus de soucis au
quartier général de l'OTAN. L'enlève-
ment de M. Moro est d'ailleurs inter-
venu alors que certains s'employaient
à" organiser de nouvelles structures
pour l'armée de la péninsule.

Qui, mieux que Moro, pouvait être
au courant? Qui, plus que lui, partisan
convaincu et agissant de l'Alliance
atlantique, pouvait savoir ce que cer-
tains, au nom de la sécurité européen-
ne, devaient toujours ignorer? La
crainte qui se manifeste dans les
milieux militaires de la défense atlan-
tique est d'autant plus justifiée que la
disparition de Moro est intervenue à
un moment crucial de la stratégie de
l'OTAN. Quelques semaines avant le
coup de force des « Brigades rouges »,
les Etats-Unis avaient décidé, à la suite
d'une démarche italienne, d'accorder
4 milliards de dollars de plus pour la
défense de l'Europe. C'est en Italie
aussi que devait être installée une
grande partie du système de contrôle
radar à basse altitude, qui devait per-
mettre de combler les « trous» de la
défense atlantique.

Moro, à la place qu'il occupait, et
compte tenu des charges qui avaient
été les siennes à Rome, mais aussi
dans les milieux de l'Alliance, était
évidemment l'homme de bien des
secrets. L'Italie et l'Allemagne avaient
récemment été les avocats convain-
cants de l'achat, pour le compte
de la défense européenne, de
18 Boeing 707 dotés d'un appareillage
électronique hautement perfectionné
et dont la mission devait consister à
être des sentinelles de jour et de nuit,
de dire, au cœur de la défense atlanti-
que, ce qui se passait, ce qui pouvait se
passer de l'autre côté du monde.

Les milieux de l'OTAN s'inquiètent
parce que Carter est à la veillé de pren-
dre une décision capitale pour ce qui
concerne la fabrication de la bombe à
neutrons. Or, il n'est pas douteux
qu'avec l'Allemagne, l'Italie servira de
« porte-avions» à cette arme au cas où
Carter déciderait de prendre le virage.
En Italie, se sont également élevées
des voix pour l'utilisation du missile
«Cruise», même si celui-ci devait être
dépourvu de tête nucléaire.

C'est à l'Italie que l'OTAN a confié la
construction des derniers avions de
combat de l'Alliance, les «Tornado».
Moro, en tant que futur président de la
République, a sans doute été tenu au
courant du projet américain «Seafa-
rer» qui permettra la mise au point
d'une antenne au rayon d'action si
énorme, qu'elle pourra mettre le QG
de l'OTAN en relation avec les sous-
marins nucléaires. Moro ? Nouveau
dossier de la stratégie mondiale. Alors
que l'URSS met la dernière main à son
dispositif «Guerre aux étoiles », Moro
n'est pas seulement un captif. Il est
aussi prisonnier de guerre.

L GRANGER

Haschisch saisi et trois trafiquants
arrêtés grâce à la police de Zurich
VIENNE (REUTER/APA) . - Grâce à

des indications de la police zuricoise, la
police autrichienne a arrêté à la gare de
Vienne trois Libanais et a confisqué du
haschisch pour une valeur de
400.000 shillings (environ 52.000 francs
suisses).

Les personnes arrêtées sont un jeune
homme de 20 ans, sa sœur âgée de 19 ans,
et leur accompagnateur, Ali-Hassan-el-
Atat, libanais âgé de 50 ans et résidant en
Suisse. Tandis que les deux jeunes préve-
nus ont avoué leur trafic lors de l'interro-
gatoire de la police, El-Atat a nié toute
complicité dans l'affaire. Cependant, les
aveux des deux jeunes gens le chargent
lourdement. Us mettent aussi en évidence
les méthodes utilisées par les bandes
internationales de trafic de drogue. Les

deux jeunes Libanais apparaissent main-
tenant comme étant de simples comparses
d'une bande criminelle de trafiquants .
Domiciliés à Beyrouth , ils ont été « enga-
gés » dans la contrebande de la drogue par
un certain Abu-Mohamed, 45 ans,
prénommé aussi Jousef , pour faire un
voyage en avion de Beyrouth à Zurich et
y transporter 12,5 kilos de haschisch dis-
simulé dans les bagages. De Zurich, la
cargaison devait être acheminée vers
Vienne par chemin de fer en bagage
accompagné. Dès leur arrivée à Zurich,'El
Atat a « reçu » les deux jeunes voyageurs
et ne les a pas quittés des yeux jusqu 'à
Vienne, où ils devaient remettre la cargai-
son dans le plus grand secret, à Abu
Mohamed, soit à la même personne qui
avait pris contact avec les parents des
jeunes passeurs à Beyrouth ,

NATIONS UNIES (AP). - Un
gouvernement libanais incapable de
lever une véritable armée, les luttes
de fractions à l'intérieur du mouve-
ment palestinien et l'intransigeance
d'Israël rendent l'action des Casques
bleus de l'ONU « extrêmement com-
pliquée et difficile ».

C'est ce qu'a déclaré une haute
personnalité diplomatique à l'ONU
qui a souligné le danger de voir les
soldats de la force intérimaire des
Nations unies au Liban de plus en
plus souvent dans une situation
dangereuse sous les tirs croisés des
Palestiniens et des Libanais musul-
mans de gauche d'une part , et des
chrétiens pro-israéliens d'autre part.

D'après cette personnalité qui a
souhaité conserver l'anonymat, il ne
faut pas s'attendre à une «solution
prématurée » de la question libanai-
se. La présence de l'ONU pourrait
être prolongée au-delà des six mois
prévus par le Conseil de sécurité et
les effectifs des Casques bleus

devraient passer à 6000 hommes, au
lieu des 4000 attendus actuellement.

Pour l'instant, 2000 Casques bleus
sont au Liban. Ils devraient être
3000 la semaine prochaine.

Une colonne de Casques bleus français près de l'hôtel Saint-Georges à
Beyrouth. (Téléphoto AP)

Les autorités locales ont fait état,
jeudi, d'une « dangereuse augmenta-
tion» du nombre des violations du
cessez-le-feu entre fedayins et Israé-
liens.

Danger pour les «Casques bleus» au Liban

Mazout
TRIENT (AFP). -

Une grande quantité de
mazout s'est échappée
d'une usine située au
bord du lac de Garde.
Le mazout s'est
déversé dans le lac. La
nappe menace la rive
nord. Les pompiers ont
commencé à le
résorber au moyen de
produits chimiques. Le
lac de Garde est situé
dans l'une des principa-
les régions touristiques
de l'Italie.

Campagne «radar» dans le canton
des ((trucs» connus et pourtant..

(page 3)
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Un impératif : faire face au problème
des effectifs dans nos universités

BERNE (ATS). - Comment maîtriser le problème de la montée des classes
d'âge à forte natalité qui va faire déferler sur nos universités, jusqu 'en 1987,
une vague qu 'il faudra bien canaliser? C'est la question que se pose le
Conseil suisse de la science dans le troisième rapport sur le développement
des hautes écoles suisses dont un résumé a été publié jeudi. Selon les prévi-
sions, a souligné le professeur Hugo Aebi, président du conseil suisse de la
science, 10.000 à 16.000 étudiants viendront s'ajouter , de 1976 à 1987, à
l'effectif actuel des hautes écoles et la demande en places d'apprentissage
augmentera d'au moins 15.000 unités entre 1976 et 1981.

Pour les universités, il s'agira de créer de
nouvelles places de travail et aussi de rationali-
ser davantage. Il en résultera une évolution des
coûts qui pourraient devenir intolérables aux
cantons universitaires dont les charges s'alour-
dissent de plus en plus dans ce secteur. Il faudra
donc promouvoir une politique de l'enseigne-
ment cohérente, fondée sur la solidarité entre les
cantons universitaires et non-universitaires et sur
une coopération efficace avec la Confédération.
Sinon le spectre du «numerus clausus » pourrait
devenir réalité.

Une augmentation substantielle de la contri-
bution fédérale étant peu probable, a déclaré le
professeur Aebi, les cantons non-universitaires
devront consentir un tribut de solidarité,
d'autant que la poussée démographique leur
vaudra même des avantages puisque la baisse
prévue des effectifs d'élèves au niveau primaire
(et bientôt aussi au niveau secondaire) libérera
des fonds. (Lire la suite en page 15)
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| LONDRES (AP). - La prin -
1 cesse Margaret, qui est toujours
= alitée en raison d'une grippe , n'a
S pas l'intention de se retirer de la
g vie publique et elle reprendra ses
= engagements officiels dès qu 'elle
§ se sentira de nouveau en forme , a
S déclaré Grania Forbes, corres-
= pondante à la Cour de l'agence
= « Press association».
= La jeune sœur de la reine fait
= l 'obje t de vives critiques pour son
S amitié trop affichée avec Roddy
s Llewelfyn , héritier d'une brasse-
= rie qui a manifesté il y  a quelque
S temps une vocation de chanteur.
= Récemment , elle avait passé des
s vacances dans les Antilles qui
§ avaient été jugées très sévère-
I ment par la presse.
S Jeudi soir, le premier ministre,
= M. Callaghan a été reçu en
i audience par la reine au château
S de Windsor et aujourd'hui le
E Trésor doit rendre publique
1 l'augmentation de la liste civile.
H Au palais, on soulignait que la
= visite de M. Callaghan ne revê-
| tait aucune signification particu-
1 Hère. Cependant, de l'avis des
| observateurs, le tollé provoqué
S dans la presse par la vie senti-
g mentale de Margaret a été vrai-
= semblablement évoqué.
niiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii miiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii

Le titre de deux journaux britanniques: «Jour de _
tristesse pour Margaret» et «Sommet au -
Chftteau». (Têlêphoto AP) S
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| Margaret n 'a pas l 'intention... \



Monsieur et Madame
Pierre-Louis ZAMBON-GIGON ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

David-Frédéric
6 avril 1978

Maternité rue Louis-Favre 6
la Béroche 2017 Boudry

072234 N

Monsieur et Madame Bernard
JAQUET et Corinne ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Murielle
« avril 1978

Maternité Meuniers 9
Landeyeux 2034 Peseux

074493 N

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Fernand Perret photographe

Le pays de Neuchâtel
au milieu du XXe siècle

Alfred Blailé
peintures (1878-1967)

C.-C. Olsommer
peintures (1883-1966)

Inauguration de la nouvelle salle consacrée
aux Automates Jaquet-Droz

Vernissage aujourd'hui à 17 h 45
078476 T

Monsieur et Madame Jacques
PERRENOUD-AESCHLIMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sylvain
le 6 avril 1978

Maternité Rue Mortruz 2
Pourtalès 2088 Cressier

075151 N

Vendredi 7 avril à 20 h 30
Salle de paroisse

LES PONTS-DE-MARTEL
MATCH AU LOTO
de la Société de gymnastique,

commission de jeunesse
078109 T

Valérie a la grande Joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Patrick
le 6 avril 1978

Monsieur et Madame
Willy BRANDT-RUEGSEGGER

Maternité Rouges-Terres 7
Pourtalès 2068 Hauterive

076142 N

A l'hôtel du Verger
à Thielle

Les soirées dansantes
continuent

TOUS LES VENDREDIS
dès 21 h 30

Ce soir avec Les Blackers
078312T

PROFITEZ
Viande de veau
avantageuse

Votre maître boucher
de Neuchâtel et environs.

078080T

BUFFET DE LA GARE BEVAIX
Tél. 461228
Ce soir à 20 heures

Match au cochon
par équipes
Inscriptions Fr. 15.- 078088 T

Monsieur Fernand Nicoud, à Marin;
Monsieur et Madame André Nicoud,

à Sauges (NE) ;
Monsieur et Madame Edouard Buret-

Nicoud et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Gilbert Droz-

Nicoud, leurs enfants et petits-enfants,
à Marin ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Nicoud et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Josiane Dochez, à
Saint-Quentin ;

Monsieur et Madame Jacques Dochez
et leur fille, à Saint-Quentin ;

Monsieur et Madame Raoul Dochez et
leurs enfants, à Saint-Quentin ;

Madame veuve Sophie Sandoz, à
Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fernand NICOUD
née Jeanne DOCHEZ

leur chère épouse, belle-mère, grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 75me année.

2074 Marin , le 5 avril 1978.
(Prairie 3).

Mes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu samedi 8 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078583 M

Chute du dollar =
baisse de prix!...

Gros arrivage de tapis
du Pakistan

Vitrines spéciales
E. GANS-RUEDIN SA

Grand-Rue 2 07860G T

Aujourd'hui
ouverture

DU BAR A CAFE 77
Oe 17 h à 19 h une consommation

sera offerte à chaque client

Se recommande:
M""" Yvette Gretillat

Fbg de l'Hôpital 77
(A côté du Service des automobiles)

CENTRE
AUTO-ECOLE L 77
Aujourd'hui
ouverture

Fbg de l'Hôpital 77
(A côté du Service des automobiles)

Tél. 257777
078371 T

t
Monsieur et Madame Paul Tschudin-

Guinnard , à Hauterive ;
Monsieur et Madame Fernand Pittet-

Guinnard, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean-Charles

Tschudin et leurs enfants ;
Mademoiselle Françoise Tschudin;
Monsieur Jacques Tschudin ;
Mademoiselle Marie-Claude Tschudin ;
Mademoiselle Anouk Pittet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Louise GUINNARD
née QUINCHE

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur et parente, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 85m,; année, récon-
fortée par les saints sacrements de
l'Eglise.

2088 Cressier, le 4 avril 1978.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité le 6 avril.

Veuillez penser
au home Saint-Joseph à Cressier,

c.cp. 20-2000

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
078606 M

Brot-Dessous : la Société de tir
en campagne a tenu son assemblée

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Dernièrement a eu lieu à l'hôtel de la

Couronne, a Brot-Dessous, l'assemblée
générale de la Société de tir en campagne
sous la présidence de M. G.-A. Ducommun.
Trente-deux membres étaient présents sur
un effectif de cinquante. Après avoir
souhaité une cordiale bienvenue, le prési-
dent ouvrit la séance et présenta l'ordre du
jour très chargé, treize points y figurant.
M. Fritz Badertscher, secrétaire-trésorier ,
lut le procès-verbal de la dernière séance et
présenta les comptes de l'exercice 1977.
M. Gilbert Charles, quant à lui, présenta le
rapport des vérificateurs des comptes et
demanda à l'assemblée de donner
décharge au trésorier. Le président donna
lecture du rapport des moniteurs sur la
saison écoulée, rapport établi par M. Pierre
Simon, moniteur de la société.

A NOTER EN 1977...

Le président présenta ensuite à l'assem-
blée son rapport sur l'activité générale de la
société en 1977. Cet important dossier de
huit pages, retrace la grande activité et les
hauts faits de l'année écoulée. Les hauts
faits sont l'organisation du tir en campagne
qui a eu lieu pour la première fois à Brot-
Dessous, la commémoration du centenaire
de la société de tir qui a connu un vif succès
fin juillet et début août derniers et enfin,
l'organisation du tir triangulaire avec les
sections de Noiraigue et Rochefort ,
épreuve qui a eu lieu à la fin de la saison,
l'automne dernier, au stand des Orsatons.
Ce tir d'amitié entre les trois sociétés voisi-
nes et amies avait également connu un
grand succès l'année dernière lorsque
Noiraigue enleva le challenge Eric Vaucher
devant les sections de Rochefort et de
Brot-Dessous.

On peut aussi noter l'organisation du
programme interne de la société (soirée

familière, loto, torrée, tirs, etc..) et pour
terminer son rapport, le président fit un
exposé sur le tir en Suisse.

M. Gilbert Charles , au nom de l'assem-
blée, félicita le président pour son intéres-
sant exposé et remercia le comité du travail
réalisé au cours de l'année 1977.
M. Ducommun présenta ensuite l'activité
de la société en 1978, un programme offi-
ciel étant remis à chaque membre présent.
On relèvera les trois journées de tir militaire
et le tir en campagne. La soirée familière a
été fixée au 1"'juillet, te tir triangulaire aura
lieu cette année à Noiraigue. A la fin du pro-
gramme officiel, le comité de la société de
tir émit le désir que tous les membres de la
société participent aux séances de tir obli-
gatoire et en campagne.

Une minute de silence fut respectée à la
mémoire des membres disparus :
MM. Arthur Frasse, Albert Schenk et
Charles-Frédéric Ducommun, ancien direc-
teur général des PTT et membre d'honneur
de la société. Quelques points importants
furent encore discutés touchant à l'entre-
tien de la ligne de tir et des installations, à
l'inscription de la ligne de tir au registre
foncier. A ce propos, le président expliqua à
l'assemblée les difficultés qu'il rencontrait
au sujet de cette inscription au registre
foncier.

A propos de la course et de la torrée 1978,
M. Charles, mandaté par le comité,
présenta en détail quelques projets, alors
que MM. Eric Frey et Roger Junod ont été
chargés d'organiser une torrée lors de la
dernière journée des tirs obligatoires. Le
président présenta encore le règlement du
tir triangulaire et le plan de tir de cette orga-
nisation avec les communes de Noiraigue
et Rochefort, règlement qui fut accepté a
l'unanimité après que le président eut
répondu à certaines questions de
MM. Gilbert Tschanz et Ernest Stauffer. Le
chef de section militaire et le trésorier de la
société informèrent ensuite l'assemblée
sur les subsides versés par le département
militaire aux tireurs exécutant les tirs mili-
taires et en campagne, parlant ensuite des
cotisations. Pour terminer, le président
remercia les sociétaires pour tout le travail
qu'ils ont effectué au cours de l'année 1977
et leur souhaite une bonne saison de tirs
pour 1978.

Crédits approuvés
à Colombier

(c) Le Conseil général de Colombier a siégé
hier soir. La séance était présidée par
M. A. Schenker et trente-trois conseillers et
conseillères y assistaient. Le président a
retracé l'activité de MM. Jacopin et Roma-
nens et leur a adressé des remerciements.
M. Biétrix remplacera M. Jacopin au
Conseil général et M. M. Baroni a été
nommé membre de la commission scolaire
en remplacement de M. Jacques Roma-
nens. Tous les rapports présentés ont été
acceptés à l'exception de celui ayant trait à
l'équipement du lieu-dit «A Préla »
(352.000 fr.) et de la construction d'une
chaussée au même endroit (365.000.).. Ce.s
deux points ont été renvoyés au Conseil
communal pour examen.

Quant au téléréseau de télévision, ce
dossier a également été renvoyé avec préa-
vis favorable au Conseil communal afin de
permettre une étude plus approfondie.

Gymnastique
(sp) Le comité de la section SFG et le comité
technique se sont réunis dernièrement.
Lors de cette réunion, différents problèmes
ont été liquidés après quoi le souper tradi-
tionnel agrémenté des meilleurs histoires a
tenu les quelque 20 personnes présentes
dans une ambiance chaleureuse. A l'insti-
gation du comité, M. Charles Poirier, qui
habite maintenant Saint-Aubî i, a été fêté
pour ses 50 années passées à divers postes-
clefs de la section. Le secrétaire a retracé la
carrière de ce fidèle membre qui, bien qu'à
la retraite, continue d'être à disposition de
la société. En outre, M. Eric Cavin a été féli-
cité et remercié pour vingt ans au comité
dont quinze de secrétariat.

Concert
de la Musique militaire

(c) Le concert annuel de la Musique mili-
taire a eu lieu samedi dernier à la Grande
salle en présence d'un public nombreux et
enthousiaste. L'allocution de bienvenue fut
prononcée par le président, M. S. Porret,
qui releva la présence de M. A. Schenker,
président du Conseil général, et O. Béguin,
vice-président du Conseil communal ainsi
que celle des délégués de nombreuses
sociétés de musique du canton. Les musi-
ciens ont présenté un excellent choix de
morceaux variés sous l'experte direction de
M. F. Villemin. En cours de soirée,
M. Ch. Augsburger, président d'honneur,
rappela les origines des fanfares militaires,
relevant que les musiques du Locle et de La
Chaux-de-Fonds accompagnèrent la
colonne républicaine de 1848 et que les
quatre musiques militaires du canton sont
appelées à tour de rôle à la cérémonie offi-
cielle de l'installation du Grand conseil.

Deux musiciens ont été félicités pour
respectivement 40 et 48 ans de fidèles
services, MM. G. Leuba et Ch. Wohlfa rth.
Les traditionnels services ont été distribués
à tous les membres qui ont assisté réguliè-
rement à tous les services et répétitions. Le
directeur ayant décidé de mettre fin à son
activité, c'est avec une certaine émotion
que chacun a pris congé de lui. Sous son
impulsion en effet, de sérieux progrès ont
été enregistrés. Si le programme musical
connut un grand succès, il convient encore
de mentionner l'excellente prestation de la
batterie qui comprend actuellement
11 membres dirigés par M.Tarrabia. La
soirée dansante qui suivit était conduite par
l'orchestre P. Pascal.
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Le béguin de nombre
de Biennois...

E Sur place depuis juste un an, elle =
S s'est acquise d'emblée la sympathie __
= de beaucoup de Biennois: la plus =
1 belle exposition de l'habitat à =
= Bienne au City-Centre, 16-18 rue de =
= la Flore/rue de Nidau. Un tel succès E
E vaut bel et bien une fête. C'est pour- =
E quoi Meubles-Lang est décidé à E
E fêter son anniversaire dans la bonne E
= tradition biennoise. En compagnie E
E de tous ceux qui l'année passée sont E
E devenus ses amis. Et de tous ceux =
E qui, au cours de cette année, envisa- =
E gent d'embellir l'aménagement de E
= leur intérieur. Au milieu d'une foule E
E de nouvelles idées séduisantes et =
E réunis autour de café et de gâteaux i§
E (offerts gracieusement par la E
E maison). Venez goûter notre E
= ambiance d'anniversaire follement E
= sympa - vous êtes les bienvenus ! E
= 078357 R =

lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LA VIE DES SOCIÉTÉS
A «L'Echo du sapin»

La chorale « L'Echo du sapin » dirigée par
M. Roger Sommer était l'hôte, le 11 mars, du
Jodler club de Neuchâtel lors de la soirée au
restaurant du Faubourg . Les chants interprétés
par la chorale ont ravi l'auditoire et cette for-
mule qui consiste à réunir deux sociétés de
chant lors d'une soirée est à retenir notamment
par le fait qu 'elle permet aux petites sociétés de
monter un programme et de se faire apprécier
au même titre qu'une grande formation.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27

Monsieur Pierre Clottu, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Octave Clottu et

leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Maurice Wer-

meille-Clottu et leurs enfants, à Marin ;
Monsieur et Madame André Clottu et

leurs enfants, à Comaux ;
Madame Annie Tissot-Clottu, à Cor-

naux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Pierre CLOTTU
née Hélène TROLLIET

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur et parente,
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion.

2087 Comaux, le 6 avril 1978.
(Vignoble 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
072233 M

La famille de
Monsieur Charles BULA
profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement les per-

. sonnes qui ont partagé son épreuve par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs. Elle en gardera un
souvenir de profonde reconnaissance.

Saint-Biaise, avril 1978. 07804s x

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

Monsieur
Charles GRANDY

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1978. 078288 x

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

Monsieur
Albert GEISSBÙHLER

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Peseux, avril 1978. 075088 x

Sociologie de la religion
Le système social et politique suisse repose,

affirme-t-on , sur un savant équilibre. La reli-
gion, les grandes églises en particulier , joue un
rôle dans ce subtil édifice. Rôle déterminant ou-
rdie secondaire, voire subordonné?

Des recherches récentes en sociologie de la
religion essayent d'éclaircir cette question déli-
cate. Elles constitueront un matériau important
pour la conférence que donnera M. Roland
Campiche, de l'Institut d'éthique sociale, à
l'Aula de l'Université, vendredi soir 7 avril
(entrée libre) .

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre le
nord de l'Europe , provoquant une situation
de bise au nord des Alpes. La dépression de
Méditerranée dirige en revanche un
courant plus doux et humide vers le sud des
Alpes.

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons :

la couch e de stratus se maintiendra la
nuit et le matin sur le Plateau. Elle se dissi-
pera régionalement l'après-midi. Au-
dessus d'environ 1800 m et en Valais , le
temps sera ensoleillé, avec quelques
débordements nuageux du sud le long des
Alpes.

La température sur le Plateau sera com-
prise entre 2 et 5 degrés en fin de nuit et
entre 5 et 10 degrés l'après-midi. En Valais,
elle atteindra -3 à +1 degré en fin de nuit et
12 à 15 degrés l'après-midi.

Bise modérée sur le Plateau, limite du
zéro degré vers 1000 m.

Sud des Alpes et Engadine:
nébulosité variable, souvent forte.
Quelques précipitations, parfois orageu -

ses. Température d'après-midi voisine de
10 degrés.

Evolution pour samedi et dimanche:
temps devenant assez ensoleillé, mais

toujours froid au nord des Alpes.

HT3T?1 Observations
I météorologiques

H n à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 6 avril 1978.

- Température : Moyenne : 5,9 ; min. : 5,0 ;
max.: 7,3. Baromètre : Moyenne : 716,1.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : assez fort à fort. Etat du ciel :
couvert.

¦ U -1 Temps
EF  ̂ et températures
p_ v̂_ 4 Europe
c=™W et Méditerranée

Zurich-KIoten : très nuageux, 7 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 8; Beme :
couvert, 5; Genève-Cointrin : couvert, 7\
Sion : peu nuageux, 12 ; Locarno-Magadi-
no: très nuageux, 10; Saenti s : peu
nuageux, -4; Paris: peu nuageux, 10;
Londres : serein, 10; Amsterdam: serein,
7; Francfort : serein, 8; Berlin: peu
nuageux , 5 ; Copenhague : très nuageux , 4 ;
Stockholm : couvert , 4; Munich : très
nuageux , 5 ; Innsbruck : couvert , 6 ; Vien-
ne : serein , 7 ; Prague : nuageux, 3 ; Varso-
vie: peu nuageux, 3; Moscou : très
nuageux , 2; Budapest: nuageux, 9; Istan-
bul: nuageux, -10

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

ŷ°î s£ f̂e <̂ fé5?\
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Monsieur Victor
MORIER-BOUCHATa la joie d'annoncer
la naissance de son petit-lils

Mehdi
né le 6 avril 1978

Hôpital rue du Simplon
de Monthey 1880 Bex
(Valais) 2046 Fontaines

072232 N

Hôtel de Commune
„, , . ROCHEFORT

u Ce soir, à 20 h 15
,:. Match aux cartes

Tél. (038) 451277 078317 7

ORCHESTRE RU°^

Uocatio Ŝ^T^g

CISAC SA 2088 Cressier
cherche

manœuvres
pour travail temporaire.
Prendre contact par téléphone
au 4714 74 int. 16. 079005 T

^ x̂pôsitîôn
1 du tapis d'Orient
¦OUVERT CE SOIR
i jusqu'à 22 heures
I Entrée libre
I Portes-Rouges 131-133 077218 T

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

Jardinerie . .is
du Mail H*
BEAU CHOIX
Graines légumes • Fleurs
Pensées - Primevères
Dahlias • Glaïeuls
Arbres • Arbustes • Conifères
Plants de pommes de terre
Terreau • Tourbe - Engrais
Outils de Jardin •
Caisses à fleurs
Tout pour le jardin M
au même endroit lil
Chemin des Mulets 1-3
Tél. 211121 078385 T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: - 4 avril. Ravera , Marco, fils

de Giuseppe-Giovanni, Cortaillod, et de Tere-
sa, née De Solda. 5. Gendre, Christelle, fille de
Bernard-Félix, Neuchâtel, et de Jeanne-Anne,
née Boillat.

DÉCÈS: - 5 avril. Boutellier née Bernet ,
Hélène, née en 1909, Neuchâtel , épouse de
Boutellier, Franz ; Nicoud née Dochez, Jean-
ne-Malvina-Léontine, née en 1903, Marin,
épouse de Nicoud, Fernand-Louis.
mmmmmmmmmmm. mmm .._J_ 
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La Confédération
actionnaire

ZURICH (ATS). - Si une participation de
l'Etat à la fabrique de pneus « Firestone » de
Pratteln ne semble pas prévisible, la Confédé-
ration dispose déjà d'un confortable paquet
d'actions. Selon la « Weltwoche », les partici-
pations de l'Etat atteignaient près de 165 mil-
lions de francs dans le domaine des transports.
Ce sont surtout les entreprises de caractère
mixte qui sont concernées (participation
conjointe de l'Etat et des capitaux privés) . Les
participations connues dans les domaines de
l'industrie et du commerce, pour un montant
de 28,7 millions, proviennent essentiellement
des temps de crise des années 1920 et 1930. La
seule participation majoritaire de la Confédé-
ration dans le domaine des transports est de
54 % dans les chemins de fer appenzellois. La
participation à Swissair est de 4 % du capital-
actions, soit 17,3 millions, celle à la Société
suisse de crédit hôtelier (fondée en 1921 par la
Confédération) atteint 46 % et celle à la
Société générale de l'horlogerie suisse SA
(ASUAG), fondée en 1931 pour venir en aide à
l'horlogerie, 12 %.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Des « tracs» peut-être pas très orthodoxes,
mais qui ont déjà évité bien des ennuis!

Avant la campagne cantonale de contrôles radar
inilllllllllllllllHIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

- ... Monsieur, vous avez passé dans un
contrôle radar. Vous rouliez à 68 km/h,
alors que la vitesse était limitée à 60 km...

La scène risque de se répéter des dizai-
nes et des dizaines defois au cours des pro-
chains jours. On sait en effet que du 10 au
16 avril prochains, la gendarmerie neuchâ-
teloise et les polices locales du canton vont
mettre sur pied une grande campagne de
contrôle de vitesse dans tout le canton.
Certes, les appareils de contrôle seront
visibles, car la police cherche bien plus à
dissuader les automobilistes de commet-
tre des excès à la sortie de l'hiver plutôt
qu'à réprimer systématiquement. D'ail-
leurs, l'autre jour à Marin, le capitaine
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, a bien précisé:
- Notre but n'est pas de sévir, même si

les contrevenants seront punis d'une
amende ou seront dénoncés au ministère
public, mais plutôt de rendre attentifs les
automobilistes au fait que, dans les condi-
tions du trafic actuel, il ne suffit plus
seulement de connaître parfaitement les
régies de la circulation mais qu'il est indis-
pensable de les appliquer quotidienne-
ment.

PRESQU'UN RÉFLEXE!

Les contrôles au radar ? A intervalles plus
ou moins réguliers, ils se pratiquent
fréquemment dans le canton, et plus parti-

culièrement sur les grands axes routiers.
Pour l'automobiliste, l'appareil radar est la
bête noire, ('«empêcheur de tourner en
rond». Si bien que c'est devenu presqu'un
réflexe chez lui : dès qu'il aperçoit un de ces
«engins» au bord de la chaussée, il veut
signaler le «danger» aux conducteurs
survenant en sens inverse.

Quel bon tour joué aux gendarmes qui
restent là à attendre des heures pour rien,
puisque tous les automobilistes circulent à
la vitesse autorisée, ni plus, ni moins I

LE CLASSIQUE APPEL
DE PHARES

Le moyen classique pour signaler la
présence d'un radar est l'appel de phares.
N'importe quel conducteur, expérimenté
ou non, qui se voit « mettre les phares » de
façon répétée par les usagers de la route
circulant en sens inverse, lève automati-
quement le pied de la pédale d'accéléra-
teur!

Pourtant, si la loi n'interdit pas formel-
lement de signaler aux autres usagers de la
route la présence d'un contrôle radar dans
les alentours, elle réprime en revanche une
telle pratique. Le législateur a estimé en
effet que les appels de phares successifs
étaient de nature à troubler n'importe quel
automobiliste, à accaparer son attention
alors que celle-ci devrait être entièrement
consacrée à la conduite.

La semaine dernière encore, une demi-
douzaine d'automobilistes ont comparu
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel pour s'être montrés trop...
servlables envers leurs pairs. Alors que le
procureur général requiert régulièrement
100 fr. d'amende contre les usagers de la
route qui ont signalé la présence d'un radar
grâce aux signaux optiques, le tribunal de
Neuchâtel ramène toujours l'amende à de
plus justes proportions : 50 francs.
D'autres tribunaux de district vont même
en deçà...

ILS NE SE FONT JAMAIS
DÉNONCER...

Il existe pourtant une catégorie de chauf-
feurs qui ne se fait jamais dénoncer: les
conducteurs de poids lourds ou de trains-
routiers ! Ces professionnels de la condui-
te, forts du fait que la loi ne réprime que les
signaux optiques, ont trouvé un autre
moyen pour signaler la présence d'un
radar. La pratique la plus usitée, consiste
à... enclencher ses essuie-glaces, même si
le soleil est au zénith !

Chacun a remarqué qu'à l'instar de ce
que font les motocyclistes, les routiers qui
se croisent s'adressent régulièrement un
geste amical. Si bien que chez ces derniers,
c'est devenu automatique: dès que l'on
croise un collègue, on regarde attentive-
ment le pare-brise de son camion. Si les
essuie-glaces sont en marche, cela signifie :
danger, contrôle de police ou radar à
proximité !

PAS TRÈS ORTHODOXE,
MAIS...

D'autres routiers, et plus particulière-
ment les latins, emploient encore un autre
système pour déjouer le piège tendu par le
radar. Ils signalent sa présence à leurs col-
lègues par un chiffon ou un morceau de
carton blanc accroché au coin du pare-
brise!

Ce sont là des « trucs », peut-être pas très
orthodoxes, mais qui ont fait leurs preuves.
Et les chauffeurs sont tranquilles : per-
sonne ne peut leur reprocher d'avoir
enfreint la loi. Et, alors que les automobilis-
tes qui se sont laissé aller à faire des appels
de phares sont convoqués devant les
tribunaux, les routiers, eux, continuent à
rouler en toute quiétude...

Encore un mot : devant le juge, l'excuse
la plus généralement invoquée pour tenter
d'expliquer son comportement est : «J'ai
aperçu, venant en sens inverse, un ami au
volant de sa voiture. J'ai voulu lui faire
signe».
- Mais cela ne prend plus!, explique

M. Jacques Ruedin, président du tribunal
de police du district de Neuchâtel. Et d'ail-
leurs les gendarmes aux-mêmes ne sont
pas dupes. Ils ont maintenant pris l'habi-
tude de signaler dans leur rapport :'»... Au
cas où le prévenu aurait voulu saluer une
connaissance par des appels de phares,
signalons tout de même que 200 ou 300 m
plus loin était posté un radar!...» J. N.

Neuchâtel s'apprête à vivre
à l'heure Rousseau

Pour commémorer le bicentenaire
de la mort du grand écrivain

A Neuchâtel, les mois à venir seront
incontestablement marqués par la
commémoration du bicentenaire de la
mort de Jean-Jacques Rousseau Théâ-
tre, gravure, poésie, art populaire
vont se rejoindre et se compléter pour
payer un juste tribut au grand écrivain
du XVIIIe siècle.

Et hier, pour mettre en valeur
l'achèvement d'une longue période de
travail d'un groupe constitué pour
l'occasion, le conseiller communal
Jean Cavadini, directeur des affaires
culturelles du chef-lieu avait convié la
presse à la villa Lardy. Etaient égale-
ment présents MM. François Matthey,
professeur à l'Université et président
de l'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau, André Oppel,
directeur du Centre culturel neuchâte-
lois, Alex Billeter, directeur de l'Asso-
ciation pour le développement de
Neuchâtel et secrétaire de la Fonda-
tion pour le rayonnement de Neucha-
tel, Jean-Pierre Jelmini, conservateur
du musée d'histoire, Jacques Rychner,
directeur de la Bibliothèque de la ville
et Claude Delley, responsable de
l'opéra «Le devin du village».

La personnalité de Rousseau est
attachante à plus d'un titre. Et les
promoteurs des différentes manifesta-
tions ont désiré faire connaître au p lus
large public p ossible les milles facettes
qui ont présidé à la destinée de cet
homme parfois contesté et mis à
l'index par Rome.

ENG OUEMENT
EXTRAORDINAIRE

« Les Neuchâtelois ont la rép utation
de s'enthousiasmer difficilement ,
d'être plus prompts à la critique
qu 'habités par le lyrisme. Or, pour
célébre r le deuxième centenaire de la
mort de J .-J. Rousseau nous n 'avons
eu aucune peine à susciter l'intérêt »,
écrit M. Cavadini en guise de préam-
bule à la plaquette qui a été éditée
pour l'occasion.

Et c'est vrai. Dès que l'on sut que le
chef-lie u avait l'intention de remettre
à l'honneur le grand homme de lettres
et copiste de musique, l'engouemekf ,
de toutes parts , fut vraiment extraor-
dinaire. - ¦«¦ . ,.. , ., j .

Les manifestations proprement
dites débuteront le 20 avril prochain à
l'Université avec une conférence de
M. Jean Starobinski, de Genève, qui
parlera de «La mise en accusation de
la société », inaugurant du même coup
un cycle de quatre conférences publi-
ques mises sur pie d par la faculté des
lettres de l'Université.

Au début du mois de mai, l'Institut
neuchâtelois publiera un guide intitu-
lé : « Sur les pas de Jean-Jacques Rous-

seau », rédigépar François Matthey. Il
s'agit d'une brochure de format de
poch e, qui évoquera le souvenir de
l'écrivain sur les lieux mêmes où il a
vécu.

A PIED OU EN VOITURE
— Il y aura un itinéraire pédestre et

un autre pour les automobilistes
releva d'ailleurs hier l'auteur de la
brochure. Partant des hauteurs de
Mauborget (Rousseau n'est-il pas
arrivé dans le canton de Neuchâtel
par Yverdon en franchissant la
montagne?), il conduira le marcheur
à Môtiers, dans les Gorges de l'Areuse,
à Colombier, Neuchâtel, Cressier,
La Neuveville pour évidemment se
terminer à l'île de Saint-Pierre.

Rousseau était en effet un marcheur
infatigable et, en été, on ne le voyait
p lus guère à Môtiers. Il a parcouru
toute la Béroche, entrepris des excur-
sions d'herborisation en direction du
Chasseron, du Locle et du Saut-du-
Doubs. A pied ou en voiture, chacun
aura donc la possibilité de suivre «à la
trace » les pérégrinations du grand
écrivain.

Dans le cadre de la Quinzaine de
Neuchatel, c'est-à-dire le mercredi
24 mai et le jeudi 1er juin , ce sera la
promenade-spectacle « Neuch âtel
sort de son enceinte», orchestrée
comme de bien entendu par Alex B il-
leter. On le sait, celui-ci a tenté au
cours des dernières années de mettre
en valeur certains quartiers de la ville.

Ap rès l'esplanade de la Collégiale,
la place des Halles et la Boucle, c'est le
quartier situé à proximité de l'hôtel
DuPeyrou qui sera à l'honneur, puis-
que le spectacle se déroulera sur le
parcours place de l'hôtel Communal-
faubourg de l'Hôpital — ja rdin de
l'hôtel DuPeyrou.
- Nous n avons pas cherche a faire

quelque chose uniquement sur Rous-
seau, expliqua d'ailleurs M. Billeter,
mais sur le XVIII e siècle tout entier, le
siècle de l'industrie des Indiennes, de
l'édition, de l'imprimerie. C'est la
raison pour laquelle les scénarios
seront quelque peut -morcelés.

- 'Sans vouloir itej a âevoiljer l'intrigue*
du 'Spectacle , disons simplement
iplîapr.ès une p résentation des-idiffé-
rents bâtiments du XVtII mFsîëcle
entourant la p lace de l'Hôtel commu-
nal, les spectateurs seront transportés
quelque deux cents ans en arrière.
«Le devin du village» s 'est donné au
Théâtre tout proch e et le public vient
de sortir...

«LE DEVI N DU VI LLA GE»
Du « Devin du village », parlons-en

maintenant, puisqu 'il s 'agit- là de la

p lus importante œuvre lyrique de
Jean-Jacques Rousseau. La première
représentation de cet opéra comique
en un acte, dont la mise en scène a été
confiée à Jacques Devenoges et la
chorégraphie à Mone Perrenoud avec
la participation de son école de danse,
a été fixée au 25 mai au Temple du
bas - Salle de musique. L'opéra, dont
les parties chorégraphiques et scéni-
ques seront importantes, sera succes-
sivement présenté , sous la direction de
M. Claude Delley, deux fois à Neu-
châtel, à Besançon, Couvet,
La Chaux-de-Fonds, à l'île de Saint-
Pierre et enfin à Yverdon.

Le spectacle en plein air « Ce
Monsieur Rousseau» , de Bernard
Liègme, en collaboration avec Henri
Guillemin et Gilbert Pingeon et dont
les décors et les costumes sont signés
André Oppel, sera présenté pour la
première fois à Môtiers dans la rue,
devant la maison des Mascarons, le
31 mai.

Les acteurs se produiront ensuite à
La Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin, au
Landeron, à l'île de Saint-Pierre, Cer-
nier, Yverdon et Neuchâtel.

PENDU ET DÉPENDU

- Il s 'agit en fait d'un simulacre de
procès, explique M. Oppel. Rousseau
est pendu et dépendu en cours
d'action par un meneur de jeu qui le
condamne ou l'absout Le spectacle ne
repose pas entièrement sur les presta-
tions des comédiens, mais s'appuie au
contraire sur des moyens scéniques
tels que le cinéma, les diapositives et
les iconographies.

Enfin , précisons pour être complet
que cette série de manifestations
comprendra encore une exposition à
la Bibliothèque de la ville, «La Suisse
de Rousseau»; deux expositions au
musée Rousseau et au château de
Môtiers : « Le Val-de-Travers de Rous-
seau» et «Le Val-de-Travers au
XVIII e siècle ; trois concerts, à Neu-
châtel, Môtiers et Bienne: « Musique
autour de J .-J. Rousseau» .
- Ce qui est encourageant pour les

^promoteurs, CÎMcîlit hier matin
M. Matthey, c'est que toutes ces mani-
festa tions' nel 'somp pas ignorées à
l'étranger. J 'ai déjà reçu plusieurs let-
tres d'organisations touristiques de
France et d'Allemagne nous infor-
mant que des groupes de touristes
viendraient séjourner à Neuchâtel et
dans sa région durant plusieurs j ours.

Une juste récompense en quelque
sorte, si l'on songe à la somme de
patience, de travail et de dévouement
qui a été nécessaire pour mener à chef
une telle entreprise ! j  pj

Une nouvelle formule offerte aux femmes
Au Centre de liaison des associations féminines neuchâteloises

Le statut de femme au foyer, de ménagè-
re, d'épouse, de mère ne cesse depuis
quelques années de subir toutes sortes de
critiques et de remises en question. Portée
aux nues par les femmes les plus
épanouies, l'intendance familiale est la
bannie des aigries qui ne voient dans les
tâches quotidiennes du ménage, l'éduca-
tion des enfants et la disponibilité à l'égard
du mari qu'abrutissement de leur merveil-
leuse personnalité...

A LA LONGUE...
On peut être pour ou contre ces opinions

si bien tranchées. Il reste qu'il faut essayer
de faire la part des choses et qu'il y a un
temps pour tout. Si la tâche d'épouse et de
mère paraît inattaquable tout simplement
parce qu'elle est belle, il convient de recon-
naître qu'elle exige de la femme une dispo-
nibilité sans faille et de longue haleine.

Et précisément, à la longue, l'enthou-
siasme s'amoindrit, une sorte d'amertume
remplace sournoisement l'élan qui, dans le
foyer, perd de sa force.

Pourquoi ? Des tâches trop rarement par-
tagées, un manque ou une impossibilité de
dialogue, trop peu d'imagination, une
inévitable monotonie renforcée par un
humour inexistant... et tant d'éléments si
difficiles et délicats qu'ils ne regardent que
ceux et celles qu'ils concernent.

Il est une réalité. Certaines femmes trou-
vent l'issue toutes seules et d'autres n'y
parviennent pas. Dans les deux cas, la lutte
est difficile.

UNE FORMULE NOUVELLE
Pour mieux s'en sortir, des femmes ont

décidé d'aider d'autres femmes, en tentant

d'anéantir la grande perte de confiance en
soi si durement ressentie par certaines.

L'Alliance des sociétés féminines suis-
ses, représentée par les centres de liaison
cantonaux, veut en effet donner aux fem-
mes l'occasion de discuter de leurs pro-
blèmes et d'essayer ensemble de trouver
des solutions.

C'est pour cela que sont nées les rencon-
tres d'orientation personnelle (ORPER),
groupes de rencontre et d'échange, desti-
nés aux femmes. Avec la participation
d'animatrices qualifiées, huit à dix person-
nes se réunissent chaque semaine, le soir
ou l'après-midi.

RETROUVER DE L'ASSURANCE
Les participantes parlent absolument de

tout ce qui les préoccupe, s'interrogeant sur
leur propre valeur, leurs limites et leurs
réelles possibilités. Pour beaucoup d'entre
elles, il faut rompre l'angoisse qu'accentue
le sentiment d'inutilité. Cette possibilité de
sortir de leur isolement renforcera leur
assurance. Il est nécessaire que certaines
femmes désemparées reprennent des
forces en redevenant conscientes de leurs
aptitudes et de leurs intérêts, sans pourtant
attendre de ces réunions une orientation
professionnelle ou un recyclage, mais une
revalorisation et un enrichissement per-
sonnels.

C'est sans aucun doute là que se situe
l'incontestable attrait de ces échanges:
redonner à la femme assez d'assurance
pour qu'elle puisse seule repartir vers le
chemin choisi.

Quelques groupes ont déjà fonctionné
dans le canton et le centre de liaison est prêt
à repartir immédiatement.

Avis donc à toutes celles qui se deman-
dent pourquoi elles existent , ce qu'elles
valent et comment elles pourraient remet-
tre en valeur ce qu'elles sont. Mo. J.

Le congrès national de sociologie à l'Université de Neuchâtel
Une préoccupation : promouvoir les recherches théoriques,

dépasser le régionalisme et l'emplordes jeunes sociologues
Plus de 200 sociologues et étudiants

participent au quatrième congrès national
de sociologie qui prendra fin samedi à
l'Université. Hier, MM. François
Hainard , du comité d'organisation , Walo
Hutmacher , président de la société et
J.-P. Fragnière, du comité de la Revue,
entourés d'autres collègues, accueillaient
la presse.

UN ESPRIT D'OUVERTURE

Forte de plus de 400 membres, la
Société suisse de sociologie est à la fois
stable et en pleine évolution. Elle fait
partie de la Société nationale des sciences
humaines. Son objectif est d'aider les
jeunes sociologues à trouver une situation
au terme de leurs études. A ce propos, les
offres d'emploi dans cette branche scienti-
fique sont plus nombreuses que les
demandes, mais il est regrettable que les
« employeurs » préfèrent recruter des
sociologues expérimentés qui ne sont pas
très nombreux. La société envisage donc
la promotion de stages. De même, elle
encourage la publication d'articles dans sa
revue et son bulletin ainsi que d'ouvrages,
une vingtaine de ceux-ci ayant paru au
cours des trois dernières années.

Les travaux des sociologues se greffent
sur les problèmes de la société: famille ,
jeunesse, participation politi que, aînés ,
particularismes régionaux , médecine,
etc.. En Suisse, la question qui se pose
maintenant est de développer d'autres
secteurs d'activités fertiles aux Etats-
Unis, en RFA , dans les pays nordiques et
en France: recherches théoriques,
économie , travail dans les entreprises.

Hier , la conférence de presse s'est rapi-
dement transformée en un débat animé.
On a demandé pourquoi il n 'y a pas un
discours généra l sociologique sur la Suis-
se. Il semble que cela commence à se réali-
ser à Zurich notamment. Toutefoi s, il faut
tenir compte de la diversité des visions et
des questions, du fédéralisme et des
obstacles linguistiques. C'est la raison
pour laquelle la revue de la société sert de

trait d'union et ouvre également ses
colonnes aux sociologues étrangers qui
ont quelque chose à dire sur la Suisse.
Nous avons également appris avec intérêt
que certains travaux de sociologues suis-
ses, notamment sur la question de l'avor-
tement , sont très lus en Italie.

Un autre fait intéressant : il est prév u ,
dans un avenir proche, que des cours de
sociologie soient dispensés dans les facul-
tés de médecine. Enfin , en cette période
de tassement conjoncturel , les universités
déploient un effort particulier pour créer
des chaires de sociologie. Le rêve des
sociologues serait également de voir des
institutions privées leur offrir la possibi-
lité de travailler dans un cadre autonome.

Les sociologues ne tiennent pas à
s'enfermer dans une tour d'ivoire. Ainsi ,
lors de ce congrès, il a été prévu pour la
première fois une série de conférences-
débats publiques.

UN EXPOSÉ
DE M. ROGER GIROD

Le matin , au terme de l'inauguration
officielle , le professeur Girod, de
l'Université de Genève, a montré que la
population de notre pays tendait au
consensus sur deux points : la préférence
pour une vie privée confortable et calme,
l'adhésion aux principes du régime politi-
que et économique en place, jugé le plus
capable d'assurer ce mode d'existence.

Mais comme dans toutes les sociétés
modernes, l'incertitude règne en ce qui
concerne l'idée de l'homme et donc l'axe
de l'action politique. L'orateu r constate
que les problèmes qui se posent à la col-
lectivité sont ainsi autant de pommes de
discorde. Cependant , les mécanismes de
la vie politique suisse permettent généra -
lement de leur trouver sans trop de diffi-
culté des solutions pragmatiques . Le prin-
cipal de ces mécanismes est la votation
populaire , qui permet à une majorité très
modérée d'imposer un cap peu auda-
cieux.

Les conclusions du conférencier?
Aucune société peut-être n'est plus net-

Une vue de la première séance à l'Université. (Avipress-J.-P. Baillod )
tement positive que celle-ci. Mais en
même temps, elle favorise chez l'individu
le sentiment d'un manqu e, d'une incerti-
tude , allant souvent jusqu 'à l'angoisse. Le
principal problème est sans doute d'aider
chacun à faire face le plus lucidement pos-
sible à la nécessité de t rouver par soi-
même un axe de vie.

ENTRE JEUNES ET ADULTES

Le soir, après l'apéritif et le repas com-
mun, M. Philippe Perrenoud, de Genève,
devait traiter à l'aula de l'Université un
thèhie différent : «Entre jeunes et adul-
tes : de la différence au conflit ».

D'autres exposés sont prévus : «La
religion source de conflits ou ciment de
.'«unité » suisse » par M. R.-J. Campiche,
chargé de cours à l'Université de Lausan-
ne, «L'infirmier(ère) dans la division du

travail psychiatrique », par M. L. Gillioz
et «Décisions politiques en Suisse entre
conflit et consensus» par M. R. Levy.
Nous y reviendrons. J. P.

La chaîne de la stupidité
wmm^mm -

C'est sans plaisir que l'on a appris que
les lettres dites «boules de neige»
adressées par des «corbeaux » (corres-
pondants anonymes) ont tait leur réap-
parition au chel-lieu et dans la région.

Leur contenu irrite plus qu'il n'inspire
la pitié. Il suffit de citer des extraits de
l'une de ces missives : « M. Berger
reçoit la lettre en 1965. Il en fait faire
24 copies et les envoie; trois ans après,
il gagne cinq millions à la loterie natio-
nale. M. Burel reçoit la lettre et la jette. Il
est tué sept jours plus tard. M. Bres
reçoit la lettre et la brûle. Sa femme et
ses enfants perdent la vie; luise trouve
à l'hôpital psychiatrique de Bayonne».
Brel, pour aucune raison cette « chaîne»
ne doit être cassée, sinon les destinatai-
res incrédules seront frappés par le
destin I ,,. , .... _ . .

// faut souhaiter l'identification des
auteurs de ces plaisanteries stupides,
voire criminelles car récemment, è Neu-

châtel, une vieille dame a été victime
d'une crise cardiaque après avoir reçu
une lettre de ce genre.

Toutes ces lettres anonymes vous
font vous poser des questions sur la
condition humaine. Au XX" siècle, de
tels agissements semblent inimagina-
bles comme il est impensable que ces
imbéciles, au lieu de consacrer leur
temps libre à des loisirs utiles, préfèrent
empoisonner la vie de leur entourage.

Les victimes de ces plaisanteries
douteuses doivent déposer plainte
contre inconnu. Ces missives, misant
sur la superstition humaine, sont sim-
plement bonnes pour la poubelle. Un
jour, peut-être, elles seront exposées au
Musée de la bêtise et de la méchanceté.

NEMO appelle ses innombrables
amis à réagir sainement lors de la récep-
tion des messages sinistres des « cor-
beaux». NEMO

Razzia sur les truites...
• LA Société neuchâteloise des

pêcheurs à la traîne a organisé un grand
concours, un de ces concours qui
réunissent toujours au moment de la
« pesée» , sur le coup de 11 h et dans les
ports respectifs, de nombreux badauds
outre quelques femmes de pécheurs
venues voir si, quelquefois... Car en
matière de pèche, personne ne l'ignore,
il ne faut jurer de rien I

Voici les principaux résultats de ce
concours.

• Section de Neuchâtel: 1. Ursanne
Lachausse, trois truites, 318 points ; 2.
Marcel Bourquin, 1, 175; 3.Jean-Pierre
Winkler, 1, 152; 4. Méderic Stauffer, 1,
116; 5. Georges Campodonico, 1, 114;
6. Jean Kunzi, 1, 110; 7. Rémy Haas, 1,

109; 8. Ferdinand Gilibert, 1, 106; 9.
Pierre Winkler, 1, 105; 10. Emile Lavan-
chy, 1, 103, etc..

• Section de la Béroche: 1. Claude
Moreillon, 6, 967 ; 2. Gebbhard Stamm,
3,467 ; 3. Mathias Wirz, 2,383; 4. Jean-
Paul Cavart , 3, 365; 5. Georges Perre-
noud, 2, 342 ; 6. Vittorio Caldarese , 1,
193; 7. Roger Ruprecht, 1, 153 ; 8.
Giuliano Uccelli, 1, 116; 9. Pierre Egger,
1, 105; 10. Georges Dubois, 1, 102.

A Neuchâtel, c'est M. Marcel Bour-
quin qui a ramené la plus grosse prise :
une truite d'un kilo alors qu'à La Béro-
che, la palme revenait à M. Claude
Moreillon dont la truite pesait 1820
grammes, fl Y avait 25 inscrits au chef-
lieu et 16 à la Béroche.

Parlons français

«Calculatlon»
Ce mot n'existe pas en français. Lais-

sons aux Allemands leur Kalkulation,
qui veut dire «calcul» .

Dans le langage commercial (« La
calculât/on de nos prix a été faite au plus
juste »), il remplace abusivement, selon
les cas, établissement, évaluation,
estimation, supputation, détermination
(du prix de revient, par exemple).
(Défense du français)

l-AN — l. CAPHt.b - 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



COMMUNE DE NODS

Par suite de la démission honorable du titulaire ,
le poste de

' ' ". - . I

SECRÉTAIRE-CAISSIER
de la commune mixte de Nods est à repourvoir pour le
1er juin 1978 ou date à convenir.

Il est demandé aux candidats pour ce poste intéressant et
varié d'être possesseur d'un diplôme d'une école de
commerce, d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre
équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service avec prétentions de salaire au Conseil
communal de Nods, avec la mention postulation ,
jusqu 'au 20 avril 1978.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés au (038) 51 24 29. 076437 z
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rFAN-_/EXPRESS-|
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

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

| annonces non commerciales 55 c. le
mot , min. Fr. 5.50.

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

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

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont

j gratuits. Pour l'étranger , les frais de
port sont facturés aux abonnés.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges
comprises.
BOUDRY
fbg Ph.-Suchard 30
1 V_ pièce - dès Fr. 296.—
3 '/_ pièces - dès Fr. 470.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
M™" Gatschet, tél. 42 37 57.
BOUDRY
rue des Cèdres 8-10
2 '/_ pièces - Fr. 432.—
3 Vi pièces - dès Fr. 530.—
Places de parc dans garage collectif
Fr, 45.—
Pour visiter:
Mm" Schneider, tél. 42 34 06.
BOUDRY
route de la Gare 33-35
2 pièces, cuisine non agencée,
Fr. 283.—
Pour visiter:
Mmo Duret, tél. 42 33 29.
COLOMBIER
chemin des Saules 5-7
2 V_ pièces - Fr. 365.—
Pour visiter :
M. Roos, tél. 41 18 08, dès 18 heures.
COLOMBIER
chemin des Saules 17
1 V_ pièce dès Fr. 279.—
2 pièces dès Fr. 361.—
Pour visiter : M. Duvanel.
COLOMBIER
rue de la Colline 1-3- 5-7-9
studios dès Fr. 188.—
2 V_ pièces - dès Fr. 363.—
3 '/_ pièces - dès Fr. 474.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter :
Mmo Lagnaz. tél. 41 2618.
NEUCHÂTEL
Pierre-de-Vingle 18-22
2 pièces - dès Fr. 280.—
Pour visiter :
M. Liegme, tél. 31 94 70.
BEVAIX
Vy-d'Etra 9-11
3 pièces - dès Fr. 389.—
4 pièces - dès Fr. 460.—
Pour visiter M*"* Szabo
Tél. 46 1591 (heures des repas).
MARIN
route du Perrelet 1-5-7
2 Vi pièces - dès Fr. 492.—
3V2 pièces - Fr. 602.—
POUR VISITER :
M. Jaunin, tél. 33 52 39.
ONNENS /VD
Villa mitoyenne
route de la gare
2 Vi pièces Fr, 465.—
3 Vi pièces Fr. 535.—
Pour visiter : Mm" Sch witter
Tél. (024) 71 1790.

Pourtraiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin
Tél. 33 60 33. 078805 G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

jpg! Commune de Dombresson

Mise au concours

Par suite de la mise à la retraite prochaine du
titulaire pour raisons de santé, le Conseil
communal de Dombresson met au concours
le poste de

cantonnier - garde-police
- Poste de confiance.
- Entrée en service le 1er juillet ou date à

convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal.
L'administrateur communal est à disposi-
tion pour tout renseignement.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au 17 avril 1978 à
18 h 00, avec ia mention «postulation».
Dombresson, le 4 avril 1978

CONSEIL COMMUNAL
078499 Z

Office des poursuites
de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques,

le jeudi 13 avril 1978,
dès 14 heures

à Boudry, local des ventes, rue Louis-
Favre 20, les biens ci-après désignés :
une chambre à coucher , noyer, compre-
nant: 2 lits sans sommiers, 1 armoire à
glace 2 portes , 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec miroir; une salle à manger, noyer,
comprenant: 1 buffet anglais 3 portes,
1 argentier 2 portes et vitrine, 1 table à ral-
longes, 4 chaises rembourrées.

Vente au comptant, conformément à la L.P.-
Local ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

078231 Z

.«•î**"* ••••••••?• • »»^
a "Sous la Coudre :
{ Sud" Neuchâtel :
• Notre souci N° 1: la finition S
: f̂sj^T"—:

• •• Cuisines entièrement agencées (cuisinière, frigo , •
J congélateur, four encastré, lave-vaisselle, placards, coin •• bar). •
Z Nombreuses armoires murales, living et salle à manger •• très spacieux , 2 salles d'eau , place de jeux pour enfants. •
^ 

37 appartements composent cet ensemble. 6 sont •
Z encore à louer. •
 ̂

Studios , 1 '/_ pces, 4V _ pces et attique avec grande •
 ̂

terrasse. •
9 C'est aujourd'hui qu 'il faut nous téléphoner ! *
0 «Sous la Coudre Sud», vous en avez pour votre argent. *

2 Renseignements _ MA_ _ffk___ M k__M_liMI î
J et location: ITlODC jG S
• Régie GECO " " X W Z
9 Promenade-Noire 3 B?S ^̂  S
: 

Neuchâtel entreprise J_Wenérale #
V Tél. 038/24 4446 \tW /•
• ŷ^̂  

065139 G /̂ Jt

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

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

et pour le T'juin 1978,

appartement de 51/2 pièces
Location mensuelle : Fr. 1113.—, charges comprises.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09
Biagioli, tél. (038) 25 14 62. 078163 G

r —™|
I Exceptionnellement avantageux: 1

[ À CRESSIER •

| Logements spacieux j
S modernes, dans petit locatif. P
8 Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de I

E
parc. ¦
Tout de suite ou à convenir. B

| 3 pièces + cuisine : Fr..40„0.— +,.charges Fr. 70.— |
I 4 pièces + cuisine : Fr. 450;— + bhargés Fr; 80.— ¦

î Tél. (038) 47 18 33.  ̂
7-r y -  

" 1
M 06553S G ¦

L I

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

3 PIÈCES
tout confort , cuisine équipée, balcon,
ascenseur.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 072285 G

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

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

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

BEVAIX %̂fCh. des Joncher es 3
STUDIO. APPARTEMENTS
3 ET 4 PIÈCES, confort, loyers
Fr. 220.—, Fr. 350.—, Fr. 460, plus
charges.

BOUDRY
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 435.—, plus
70.—, garage compris. s

COLOMBIER
Rue Basse 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort, Fr. 150.—.

CORTAILLOD
Av. François-Borel 52,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, con-
fort, loyer Fr. 280.-. plus 60.-.

MARIN
Prairie 4,
APPARTEMENTS 3 ET 4
PIÈCES, confort, loyers
Fr. 375.—, plus 75.— et Fr. 495.—,
plus 100.—.

PESEUX
Av. Fornachon 13b,
APPARTEMENT 2 PIÈCES.
confort, loyer Fr. 275.—, plus
55.—. 078202 G

A louer à MARIN

beaux
appartements

de 3V_ et 4 '/_ pièces pour date à
convenir.

Tél. 33 17 15. 078230 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

A LOUER
RUE DES CHAVANNES

magasin avec dépendances
dont 3 chambres et cuisine à l'étage.

078388 G

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
ou éventuellement

maison
à l'ouest de Neuchâtel , à proximité
des transports en commun.

Adresser offres écrites à DS 809 au
bureau du journal. 074550 1

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

AUBERGE-
RESTAURANT

Fr. 450.000.—.

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

A louer rue des Granges 7, à Peseux,

studio meublé
2 lits, cuisine agencée incorporée,
salle de bains, W.-C.
Fr. 300.— par mois, charges
comprises.
Téléphoner au (038) 31 63 22.078290 G \

¦Wr 'il

A louer à Corcelles, av. Soguel 1a
(arrêt du bus),

LOCAUX
pour magasin ou petite industrie,
env. 150 m2 au rez-de-chaussée,
50 m2 en sous-sol.

Tél. (038) 31 46 79/31 28 25. 075372 G

A VENDRE
à LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON SIMPLE
de 10 appartements, belle situation,
avec parcelle de terrain.

Faire offres sous chiffres 24-470.368 à
Publicitas S.A., 6830 Chiasso. 07esi6 I

À VENDRE

terrains à bâtir
équipés

à prix avantageux.
Région : Bevaix, Gorgier,
Saint-Aubin - Sauges. ;

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, case 88. 0774261

A vendre à l'est de Neuchâtel, au
rez-de-chaussée d'une villa de
2 logements,

un appartement
de 5 pièces

140 m2, cheminée de salon, terrasse,
jardi de 150 m2, garage.

Pour traiter :
Régie Michel Turin S. A., 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 0785121

CUDREFIN ;j ff ;
endrbij tranquille, vgje$f£pdue sur le
lac et le Jura , terrain à bâtir de
1891'm2. Accès en bordure de parcel-
le. Prix de vente. Fr. 36.— le m2.
A l'ouest de

SALAVAUX
dans zone de villas, terrain à bâtir de
1147 m2. Equipement en bordure de
route. Fr. 30.— le m2.

VILLARS-BURQUIN
vue étendue et imprenable sur le lac
de Neuchâtel et les Alpes, parcelle à
bâtir de 934 m2. Accès facile
Fr. 32.000.—.
A remettre, à

ORBE
près du centre, plaisant salon de coif-
fure, 11 places. Prix de reprise
Fr. 50.000.— possibilités d'arrange-
ment. ;

AVENCHES
confoYfable et plaisante villa avec
jardi6 -'. clôturé d'environ 780 m2.
Cuisine, 4 chambres, bains, chauf-
fage central au mazout. 2 garages.
Fr. 250.000.—. -

CHEYRES
à proxi'mité du lac, plaisant chalet
d'habitation bien aménagé. Cuisine,
grand, ééjour , 3 chambres , bains ;
chauffage central au mazout. Garage.
Jardin d'agrément clôturé de 580 m2.
Fr. 175.000.—.

ESTAVAYER-LE-LAC
à 200 m du lac de Neuchâtel, appar-
tement de 76 m2, construction récen-
te, comprenant cuisinette, 3 pièces,
bains, terrasse. Confort. Place de
parc. Fr. 108.000.—.

FAOUG
avec vue sur le lac, proximité de la
plage , maison familiale , 1 cuisine,
4 chambres dont 1 avec cheminée,
salle de bains. Possibilités d'aména-
gement complémentaires. Chauf-
fage central. Petit jardin
Fr. 180.000.—.

MONTALCHEZ
maison d'habitation mitoyenne de
5 pièces, bains. Chauffage central
général. A proximité, verger de
317 m2, Fr. 140.000.—.

CORCELETTES
en bordure immédiate du lac, situa-
tion magnifique, maison de vacances
comprenante pièces. Confort . Grand
balcon-terrasse. Garages et ponton
pour bateaux. Fr. 290.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 078359 1

Nous cherchons à acheter ou éven-
tuellement à louer, par suite de chan-
gement de situation,

maison de 4-6 pièces |
éventuellement à rénover.

. .. ., _, Région; Peseux. v .,. _.. ,. ,: :  jr .

Adresser offres écrites à DW 850 au
bureau du journal. 074339 1 j

A vendre à Neuchâtel , quartier de la
Rosière, côté nord

maison familiale
5'/_ pièces, confort, dépendances,
avec 340 m2 terrain.

Adresser offres écrites à FY 852 au
bureau du journal. 074397 1

j ADMINISTRATION
B Jf CANTONALE

Par suite de départs dans différents services
à Neuchâtel, nous cherchons des

employé (e) s
de commerce

titulaires d'un diplôme commercial ou certi-
ficat fédéral de capacité.

Les secteurs concernés offrent un éventail
intéressant comprenant aussi bien des
emplois de stènodactylographe que des
postes comportant une part importante de
travaux chiffrés.

Entrée en fonction : à convenir.

Des renseignements plus détaillés peuvent
être demandés au tél. (038) 22 34 25.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 avril 1978. 078808 z

(db
A VENDRE

««B—i—mmm—tmmmmwmmmm

ESPAGNE - COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher, <
salon avec cheminée, coin à manger,
bain, cuisine, terrasse couverte ou
solarium.

Accès facile. Situation à proximité de
la mer.
Terrain de 600 m2 à 950 m2.

Prix de vente dès Fr. 41.000.—

Pour visiter s'adresser à:
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
077967 Il J

P| Particulier achèterait HJ|

I IMMEUBLE LOCATIF |
Hjf région littoral neuchâtelois. sM

f|i Faire offres sous chiffres 87-749 à ĵg
sJHfJ Annonces Suisses S.A. «ASSA», hM
%Ê¥ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. Sa
H 077859 1 E3j

A vendre un

immeuble de 5 appartements
chauffage individuel , grandes dépendances.
Altitude 1000 m, Jura neuchâtelois.

Rapport 6,5%. Bon état d'entretien
Prix Fr. 125.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-753 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0788031

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. 074374 i

LENS Valais
proximité
Crans-Montana
à vendre dans
immeuble ancien

appartement
rénové avec goût,
3 chambres, cuisi-
ne, living, prix
Fr. 140.000.—,
crédit possible.

Tél. (027) 23 33 24,
heures de bureau.

077912 1

A vendre à Enges
très belles parcelles
de

TERRAIN
situatiçn dominante.
Prix : Fr. 60.— le m2.

<"i M ;.'V7, . y:
Adresser offres écrites
à IB 855 au bureau du
journal. 0775391

paali- 'lliTâ]

073923 A

Pour la Caisse de pensions de l'Etat,
nous cherchons, à titre temporaire,

un (e) employé (e)
de commerce

possédant CFC ou titre équivalent,
aimant les chiffres, pour travaux en
rapport avec l'informatique.

Entrée en service : immédiate ou
i' date à convenir. "

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 15 avril 1978. 078807 z



COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production, la Société anonyme
E. GIRARDET & Cie, fabrique de couvertures,
1315 La Sarraz, vend:

- couvertures en laine et poil de chameau
- couvertures acryliques, thermocouvertures
- couvertures de voyage, couvre-lits, coupons
- duvets et oreillers.

Heures d'ouverture du magasin :

du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h etde 14 h 30 à 17 h.;
samedi : de 9 h à 12 heures.

078450 B

LA BELLE
CONFECTIONj i

\ POUR DAMES j
« Tailles 36 à 48 j
S s'achète chez (

i \odvCe' j / é t î tfûM^  S.&. \
> SEYON 1 NEUCHÂTEL j
i 077844 B ,

\( ff/Sfw/^SBr toujours fraîches §B|
HVIjMMlfeÉâWt/ extra-tendres SM
' "Ĥ IIT^̂ I ,je son abattage H

4 ç̂t quotidien à Marin SB

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons H
muets, pigeons, cuisses de grenouilles, lapins frais El
du pays, entiers ou au détail, escargots maison, m
autruche, cabris frais. H

Lehnherr frères m
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL => I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 |B

Fermeture hebdomadaire : le lundi H

Fémina
vous offre la mode adéquate
au prix adéquat

WmmT 1 CTI!!
Ï^L m *̂̂U_H —>* i. -_.

- ^  ̂ ___ " i*°*as& <̂K*̂ »o«w 0̂ ĴU||A*̂ ^̂ ^M'___S& x
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 ̂
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M___i irmV-* Af___l Une robe de vacances... une robe
rMcUCnaiei rue des Epancheurs d'été... une robe pour la valisel
QJ Juvénile, confortable et pratique
OlOfl Place du Midi (facile à entretenir), tel est ce

S 
____ ••_ •___ modèle «Yala» au dessin Imprimé
Icrre Centre Commercial du jour. Pour Fr. 149.- -quel que

\/îe>r^ soit le lieu de vacances - vous
VISp Bahnhofstrasse supprimez tous vos soucis

d'entretien.
078165 B
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~ " | I Adresse : . I
I No postal/ localité : FAN/S .

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposition,
cédées avec
très forte réduction.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours
à l'essai.
Occasions toutes
marques avec
garantie:
ELNA Fr. 180.—
NECCHIzig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
BERNINA Fr. 580.—
etc.
Location,
crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1004 Lausanne.
Tél. (021)37 70 46.

077894 B

EAudi ioo 5 cylindres, double vainqueur
d'un test comparatif avec une 6 cylindres.

Deux revues allemandes à fort tirage ont testé les aux performances routières et fonctionnelles. Elle
modèles 6 cylindres les plus vendus avec l'Audi 100 est spacieuse, savamment agencée, incroyable-
5 cylindî scfeir̂ ntdeJpngues semai nés. Une 

équipe  ̂ .mentcsouple, économique, exemplaire en ce qui
d'experts eriautomobiles ont comparé les prix, les concerne la sécurité, relativement bon marché à
équipements/les performances, la consommation, ¦ Rachat bien que- complètement équipée...et le
les frais d'entretien, la valeur de reprise et bien moteur de 5 cylindres, allié à la boîte automatique
d'autres facteurs encore. La 5 cylindres de Audi est étonnamment sportive, lui permet de distancer ses
sortie vainqueur aussi bien dans la revue «Auto- concurrentes (b cylindres).» Fin de citation...et
Zeitung» que dans le journal spécialisé «MOT». Et début de perspectives toutes nouvelles pour les
c'est justement parce que nous savons que la férus de 6 cylindres car l'Audi 100 5 E ne consomme
concurrence construit de bonnes voitures que nous que 10,5 litres de superr-̂ ~~~ç50TON ~~ . j

sommés particulièrement fiers de ce résultat (selon DIN) aux 100 km. j vwlw^S^w^^^t^^wt i1 r • _l c\ r- Il ! la documentation en couleurs de la Audi 100 5 E. |En moins de 9,5 sec. elle I NO__J [
«Auto-Zeitung» écrit: «L'outsider remporte ce test passe de 0 à 100, ce que j Rf

u
é
e"°m: i

haut la mainj La nouvelle Audi 100 dépasse quasi- d'autres ne peuvent ) Np/Localité- . _. j
menttout ce qui se fait en matière de voitures quant même pas prétendre. IJ»̂

TOŒ5SSÏ*^_ » \

Audi ioo -Technique moderne et élégance. K**fî 0*»

. .-
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NOS ROTIS
POUR LA BROCHE
sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

de particulier!!!

mso4jsks5nn
T.2S 1050 g /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 • NEUCHATEL I
078479 B B

? ?&?????????????? ???????????
? ?
? Dans le cadre de notre 1re exposition ?
a du tapis d'Orient, aujourd'hui ?

a Journée des tapis endommagés ?
D Vous, qui avez de si beaux tapis d'Orient, P
D mais dont les bords s'effilochent, Q
D vous qui désirez apprendre à les soigner D
D afin de les conserver le plus longtemps possible, D
D vous qui aimeriez faire stopper un Persan accidenté, ES
D vous avez aujourd'hui la possibilité de D
D demander un devis gratuit D
Q 

__¦_¦
m m - Q

Q Un Spécialiste est à votre disposition ?
? __^^^^^^^^^_ ?

a U^É_ififiASÉ_lâ_L_fl Portes-Rouges 131-133 W
Q Notre noueur de tapis sera ià de B
? 14hà22 h ?
? une formidable démonstration. O
Q ENTRÉE UBRE W»96* Q
ODDDDQDDODDDD D??????????????



LE LOCLE
De l'un de nos correspondants :
La caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

a tenu son assemblée générale
annuelle samedi dernier. Dans ses
souhaits de bienvenue, le président,
M. Willy Perret, s'est plu à relever que
c'était la première manifestation
publique qui se déroulait dans la
nouvelle salle du collège des Petits-
Ponts. Il en a profité pour remercier les
autorités communales et notamment
MM. Robert Martin et Gilbert Robert,
respectivement président du Conseil
communal et du Conseil général.

MM. Gilbert Debély et Maurice
Maire sont nommés scrutateurs . Le
secrétaire, M. Roger Ducommun,
donne connaissance du procès-verbal
de la dernière assemblée qui est

adopté sans observation et avec
remerciements à son auteur.

BON RÉSULTAT

Tout d'abord, M. Perret se plaît à
relever la présence de nombreux
membres ce qui montre la confiance et
l'intérêt portés à cette banque de villa-
ge. M. Perret commente le bon résultat
de cette année en démontrant qu'une
telle banque a moins senti la récession
d'une part et d'autre part est moins
influencée par des transactions que les
autres banques font avec l'étranger
par exemple. Le président parle d'un
nouveau venu dans la famille Raiffei-
sen : le crédit de campagne qui peut se
monter à 10.000 fr. et être prêté sans
garantie. Il remercie la gérante de son
excellent travail et rassure les sociétai-
res en commentant les contrôles effi-
caces faits par l'organe de contrôle de
l'Union de Saint-Gall.

À MARQUER
D'UNE PIERRE BLANCHE

Les comptes 1977 se résument de la
façon suivante : le roulement porte sur
4.370.332 fr. 70. Les prêts hypothécai-
res se montent à 1.947.520 fr., les prêts
aux collectivités de droit public à
5526 fr. 95 et les prêts à terme gagé à
183.800 francs. Les montants déposés
sur les livrets d'épargne atteignent
2.296.983 fr. 65 et ceux des obligations
de caisse à 652.500 francs. Le bénéfice
1977 de 11.340 fr. 90 vient alimenter le
fonds de réserve qui se monte actuel-
lement à 154.832 fr. 43.

Mm8 Monnet, gérante, annonce que
1977 est une année record qui sera à
marquer d'une pierre blanche. Cette
hausse repose surtout sur l'épargne
qui a fortement augmenté. En revan-
che, une petite diminution est enregis-
trée aux intérêts par la suite de la dimi-
nution des taux. Malgré ceci, la caisse
est saine et les 68 sociétaires peuvent
avoir toute confiance dans cette
banque de village dont la sécurité
repose sur trois fondements : fonds
propres, responsabilité et solidarité
des membres et appui moral de
l'Union de Saint-Gall.

M. Maurice Jeanneret, président du
Conseil de surveillance déclare que les
membres de ce comité ainsi que le
réviseur de Saint-Gall ont procédé au
cours de l'année à divers contrôles. Ils
ont toujours constaté la parfaite tenue
de la comptabilité. Aussi, il demande à

l'assemblée de voter 3 résolutions :
acceptation du bilan et du compte de
pertes et profits tels qu'ils sont présen-
tés ; versement d'un intérêt de 5 % sur
les parts sociales; donner décharge
pour l'exercice 1977 aux organes
responsables. Ces trois résolutions
sont votées à l'unanimité.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Un changement dans le mode
d'élection oblige l'assemblée à nom-
mer, pour une nouvelle période de
4 ans, les membres des deux comités.
Au comité de direction, MM. Willy Per-
ret, René Currit, Roger Ducommun,
Jean-Pierre Zmoos et Marcel Jeanne-
ret ; au Conseil de surveillance,
MM. Maurice Jeanneret, Marc
Widmer et Arnold Haldimann. Toutes
ces nominations sont acceptées à
l'unanimité.

Après le paiement de la part sociale
qui marquait la fin de la partie adminis-
trative, ce fut la partie récréative. Cette
dernière commença par la projection
de films documentaires et comiques
puis une copieuse collation fut servie
aux membres et à leurs épouses. C'est
au son d'un orchestre champêtre que
se termina au petit matin cette
sympathique soirée.

Année record pour la Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz

LA CHAUX-DE-FONDS

Seule une expertise psychiatrique permettra d'y voir clair
Au tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Ils étaient quatre jeunes, trois garçons

et une fille, à comparaître hier matin
devant le tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds, présidé
par M. Frédy Boand, assisté de
M. R. Voirol qui remplissait les fonctions
de greffier. Le ministère public était
représenté par M. Henri Schupbach et les
jurés étaient M 1™ S. Perret et
M. F. Donzé.

Un seul, J.-P.J. devait mobiliser l'atten-
tion puisque l'essentiel des débats lui fut
consacré. C'est encore à lui que l'on dut le
renvoi de l'affaire , une expertise psychia-
trique ayant été demandée. Il est vrai
qu 'elle seule permettra , du moins on le
souhaite, d'éclairer un peu mieux la per-
sonnalité de cet homme qui se livra à des
délits que lui-même ne comprendra pas.

Il y avait donc J.-P.J., âgé de 24 ans,
manœuvre, domicilié en ville, qui avait à
répondre de vols, tentatives de vols,
dommages à la propriété, infraction à la
LCR et, la prévention ayant été étendue,
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'année dernière, agissant prati-
quement toujours seul, il avait par effrac-
tion, dérobé des bijoux en or dans un
grand magasin, pour un montant de
21.500 fr., prix de vente selon la direc-
tion, ou de 8700 fr. selon lui , puis une
bourse, diverses sommes d'argent ici ou là,
ou encore un pistolet de décoration. La
facture totale est plu tôt salée. A cela
s'ajoutent des tentatives de cambriolages,
d'importants dégâts matériels, le vol
d'une voiture et la conduite de l'engin
sans permis.

Petit coup de théâtre en début
d'audience : le prévenu viendra affirmer
que ses actes avaient été commis sous
l'influence de la drogue, qu'il consommait
du haschisch depuis sept ans déjà. Et
comme l'année dernière, il était au béné-
fice d'un régime de semi-liberté, le prési-
dent lui demanda :
- Alors, vous vous droguiez en prison ?

Vous l'aviez dit au juge d'instruction?
— Non.
Le procureur ne l'entendra pas de cette

oreille. Il exigea des précisions et fit ver-
baliser les déclarations. C'est ainsi qu'on
appris que J., depuis 1976, époque qui
nous intéresse, fumait du haschisch
chaque fois qu'il avait les moyens finan-
ciers de s'en procurer auprès de tiers.
Qu'un autre prévenu de ce jou r, le nommé
F., lui en avait donné à la prison. Et J.
d'affirmer que ces nouvelles activités
coupables étaient dues au fait qu'il prenait

des stupéfiants. Il ira même plus loin en
mettant dans le bain deux de ses camara-
des qui comparaissaient également hier,
ajoutant qu 'il était sous leur influence. Ce
qui ne fut pas du goût de chacun...

Plusieurs témoins apporteront une pâle
lumière sur le vrai visage du prévenu.
L'ancien responsable de la semi-liberté
d'abord , qui précisera qu'au travail , J. n'a
reçu que des louanges. Qu'il ne s'explique
pas pourquoi, après dix mois de parfaite
conduite, et alors qu 'il allait être libéré, il
a fait brusquement une telle rechute.
Qu'une expertise avait en son temps été
demandée mais qu 'elle avait été refusée.
- Il y a quelque chose qui ne tourne pas

rond chez lui.
De ce fait , une consommation de has-

chisch a pu lui enlever certaines facultés.
La mère du jeune homme précisa qu'il y
avait toujou rs eu des problèmes avec lui ,
qu'il était souvent malade et qu'il avait
besoin de beaucoup d'affection. De plus,
sa scolarité avait déjà démontré des diffi-
cultés. Un ultime témoignage :

— On n'a pas l'impression qu'il a pu
mener seul à terme ses délits.

ON RENVOIE
Après une suspension, et répondant

ainsi tant à la demande du ministère
public qu 'à celle de la défense, le tribunal
a renvoyé l'affaire, ordonnant que J. soit
soumis à une expertise psychiatrique. Les
trois autres prévenus devront eux aussi
recomparaître. Il s'agit de CC, âgé de
24 ans, polisseur à La Chaux-de-Fonds,
poursuivi pour vol, complicité de vol,
recel et infraction à la LCR, de sa sœur,
I.C., âgée de 21 ans, employée au Locle,
pour recel, et de S.F., âgé de 23 ans,
ouvrier à La Chaux-de-Fonds, pour recel,
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et vol. Ces trois personnes, à un titre
ou à un autre, avaient été mêlées aux acti-
vités de J.

On profitera de cette prochaine
audience pour y adjoindre le dossier de
K.J., manœuvre, domicilié vraisembla-
blement en Allemagne, et qui , en compa-
gnie de S.F., avait par effraction soustrait
une somme d'argent de 1700 fr., des
bijoux et des objets (valant entre 2300 et
4600 francs) . Mais celui-ci fera sans doute
défaut...

ABUS DE CONFIANCE
L'après-midi était réservé à la cause de

R.X., âgé de 26 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui se voyait reprocher un abus de

confiance, des faux dans les titres et la
suppression de titres au détriment de son
employeur. Il s'était ainsi approprié près
de 8000 francs. Ce jeune homme, dont
même son ancien patron ne dira que du
bien , a agi sous le coup de la panique.

Marié de fraîche date , il s'était mis dans
ses meubles et avait acquis à crédit une
voitu re dont les mensualités étaient
élevées. Mais sa femme, qui travaillait
également, dut cesser son activité en vue
d'une prochaine naissance. Le budget
familial allait en prendre un coup. Crai-
gnant de ne pouvoir nouer les deux bouts,
et plutôt que d'en parler avec ses proches
ou même avec son employeur, R.X. se
laissa tenter en encaissant des factures
sans les enregistrer sur la caisse.

Le dommage a été réparé, aussi le
procureur ne réclamera-t-il qu 'une peine
de cinq mois avec sursis. Le tribunal s'est
arrêté à quatre mois, moins trois jours de
détention préventive, avec sursis pendant
deux ans, plus 300 fr. de frais. Ph. N.

BULLETIN BOURSIER
NEUCH ÂTEL S avril 6 avril
Banque nationale 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 750.— o  750.— o
La Neuchâteloise ass. g. 390.— d 410.— d
Gardy 65.— o 60.— d
Cortaillod 1500.— d  1500.— d
Cossonay 1275.— d 1300.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 100.— o  170 —
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3580.— d 3625.— d
Interfood nom 690.— d 700.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 370.— d 400.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— d 875.—
Editions Rencontre 750.— d 750.— d
Innovation 415.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 535.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3900.— d 3925.—
Zyma 1250.— 1260.—

GENÈVE
Grand-Passage 408.— 410.— d
Charmilles port 755.— 750.— d
Physique port 240.— 230.— d
Physique nom —.— —.—
Astra 1.40 1.43
Monte-Edison —.29 d —.28
Olivetti priv 1.85 1.85
Fin. Paris Bas 77.— 77.50
Schlumberger 127.50 127.50
Allumettes B 34.25 33.75 d
Elektrolux B 56.50 d 58.50
SKFB 29.75 30.—

BÂLE
Pirelli Internat 275.— d 278.— d
Bàloise-Holding 408.— d 408.—
Ciba-Geigy port 1210.— 1210.—
Ciba-Geigy nom 663.— 668.—
Ciba-Geigy bon 875.— d 890.—
Sandoz port 3650.— d 3625.— d
Sandoz nom 1830.— 1835.—
Sandoz bon 467.— 465.— d
Hoffmann-L.R. cap 89500.— d 89500.— d
Hoffmann-L.R. jce 80250.— 80000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8050.— 8000.— ;

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 775.— 780.—
Swissair port 810.— 813.—
UBS port 3175.— 3155.—
UBS nom. 615.— 613.—
SBS port 366.— 365.—
SBS nom 301.— 292.—
SBS bon 320.— 319.—
Crédit suisse port 2365.— 2355.—
Crédit suisse nom 458.— 455.—
Bque hyp. com. port. .. 465.— 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.—
Banque pop. suisse 2105.— 2100.—
Bally port —.— —.—
Bally nom ' —.— —.—
Elektrowatt 1600.— 1600.— d
Financière de presse 196.— 195.—
Holderbank port 445.— 445.—
Holderbank nom 420.— d 420.—
Juvena port. „ 177.— d 185.—
Juvena bon i.. 7.25d 7.25 d
Landis & Gyr 960.— 950.—
Landis & Gyr bon 94.50 94.—
Motor Colombus 765.— 765.—
Halo-Suisse 204.— d 207.—
Œrlikon-Buhrle port 2165.— 2170.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 690.—
Réass. Zurich port.. 4400.— d 4500.—
Réass. Zurich nom 2885.— 2890.—
Winterthour ass. port. .. 2020.— 2020.— d
Winterthour ass. nom. .. 1580.— 1590.—
Zurich ass. port 10300.— 10325.—
Zurich ass. nom 8750.— 8750.—
Brown Boveri port 1640.— 1620.—
Saurer 770.—d 780.— d
Fischer 670.— 675.-T-.
Jelmoli 1445.— 1450 —
Hero 2855.— 2850.— d

Nestlé port 3275.— 3300.—
Nestlé nom 2360.— 2365.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1220.— 1230.—
Alu Suisse nom 560.— 557.—
Sulzer nom 2795.— 2800.—
Sulzer bon 350.— 355.—
Von Roll 525.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 47.— 47.50
Am. Métal Climax 64.50 63.25
Am. Tel & Tel 116.— 115.—
Béatrice Foods 44.— 43.60 d
Burroughs 110.50 111.50
Canadian Pacific 27.75 27.75
Caterp. Tractor 89.— d 89.50
Chrysler 21.50 21.75
Coca Cola 70.50 d 71.25
Control Data 46.75 47.50
Corning Glass Works ... 86.— d 87.50
CPC Int 83.50 84.75
Dow Chemical 43.25 43.—
Du Pont 192.50 195.—
Eastman Kodak 80.— 81.50
EXXON 84.50 85.—
Ford Motor Co 84.75 86.—
General Electric 87.50 87.—
General Foods 52.25 53.—
General Motors 114.— 114.50
General Tel. & Elec 57.— 56.75
Goodyear 32.50 32.—
Honeywell 83.— 83.—
IBM 447.— 449.—
Int. Nickel 30.50 30.75
Int. Paper 69.— 69.—
Int. Tel. & Tel 53.50 55.25
Kennecott 48.— 54.—
Litton 31.25 32.—
Marcor —.— —.—
MMM 81.—d 81.—
Mobil Oil 114.— 113.50
Monsanto 87.50 88.—
National Cash Register . 81.50 84.—
National Distillers 41.25 40.75 d
Philip Morris 110.— 109.50
Phillips Petroleum 54.— 53.75
rrocier « uamoie ua.— !_¦;».— a
Sperry Rand 64.75 d 65.—
Texaco 48.50 48.50
UnionCarbide 73.— 73.—
Uniroyal 14.— 14.50
US Steel 48.— 48.75
Warner-Lambert 50.50 49.75
Woolworth F.W. 34.75 34.50
Xerox 79.— 79.—
AKZO 21.50 21.75
Anglo Gold I 40.50 40.50
Anglo Americ. I 7.35 7.45
Machines Bull 13.75 14.—
Italo-Argentina 114.50 114.—
De Beers I 9.85 9.80
General Shopping 318.— d 322.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.75
Péchiney-U.-K 34.75 34.50
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 111.50 110.—
Sodec 6.— d 6.25
Unilever 104.— 102.50
AEG 84.50 d 83.—
BASF 129.— 128.50
Degussa 247.— d 247.50
Farben. Bayer 132.50 132.—
Hœchst. Farben 121.50 121.50
Mannesmann 157.— 156.—
RWE 176.— 175.—
Siemens 264.50 263.—
Thyssen-Hûtte 121.— 117.50
Volkswagen 199.50 197.50

FRANCFORT
AEG 90.10 89.80
BASF 139.10 138.50
BMW 228.— 228.—
Daimler 305.— 304.—
Deutsche Bank 309.80 309.10
Dresdner Bank 253.— 252.90
Farben. Bayer 143.50 142.70
licechst . Farben 131.50 131.60
Karstadt 312.— 309.50
Kaufhof 216.— 210.50
Mannesmann 169.50 169.—
Siemens 283.50 284.20
Volkswagen 212.— 212.30

MILAN Savril 6 avril
Assic. Général! 36750.— 36850.—
Fiat 1948.— 1940.—
Finsder 75.— 75.25
Italcementi 10655.— 10661.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 1125.— 1145.—
Pirelli 2105.— 2130.—
Rinascente 37.25 37.—

AMSTERDAM
Amrobank 73.90 74.—
AKZO 24.80 24.70
Amsterdam Rubber 67.10 66.50
Bols 67.50 68.40
Heineken 98.— 97.80
Hoogovens 23.80 24.30
KLM 127.20 127.20
Robeco 160.10 160.70
TOKYO
Canon 487.— 480.—
Fuji Photo 569.— 555.—
Fujitsu 306.— 306.—
Hitachi 240.— 238.—
Honda 580.— 570.—
Kirin Brew 477.— 480.—
Komatsu 340.— 339.—
Matsushita E. Ind 710.— 699.—
Sony 1710.— 1720.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 407.— 398.—
Tokyo Marine 521.— 524.—
Toyota 910.— 898.—
PARIS
Air liquide 290.— 294.—
Aquitaine 382.— 392.10
Cim. Lafarge 164.— 169.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 190.80 192.—
Fr. des Pétroles 118.40 120.50
L'Oréal 590.— 609.—
Machines Bull 34.40 35.—
Michelin 1340.— 1390.—
Péchiney-U.-K 83.90 84.—
Perrier 177.50 182.—
Peugeot 357.— 369.—
Rhône-Poulenc 71.90 73.60
Saint-Gobain 149.20 150.80
LONDRES
Anglo American 2.07 2.10
Brit. & Am. Tobacco .... 3.08 3.04
Brit. Petroleum 7.56 7.58
De Beers 2.17 2.22
Electr. & Musical 1.52 1.55
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.63
Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 1.97 1.97
Shell Transp 5.17 5.17
Western Hold 22.19 22.50
Zambian anglo am —.08 —.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 37-1/8 37-1/2
Alumin. Americ 40 40-1/4
Am. Smelting 19-3/4 19-5/8
Am.b tel & Tel 61-1/2 61-3/4
Anaconda 22-5/8 22-5/8
Boeing 34-1/2 34-3/4
Bristol & Myers 29-5/8 30
Burroughs 59-3/4 59-7/8
Canadian Pacific 14-7/8 14-7/8
Caterp. Tractor 48 48-1/8
Chrysler 11-3/4 11-5/8
Coca-Cola 38-3/8 38-1/4
Colgate Palmolive 20-3/8 20-3/8
Control Data 25-5/8 25-3/8
CPC int 45-1/8 45-3/4
Dow Chemical 23-1/4 22-5/8
Du Pont 104-3/4 104-1/8
Eastman Kodak 43-5/8 43-1/8
Ford Motors 46-1/8 46-1/8
General Electric 46-7/8 46-5/8
General Foods 28-1/8 27-7/8
General Motors 61-1/8 61-1/2
Gillette 26- 1/8 26-3/8
Goodyear 17-1/8 17-1/4
GulfOil 25 25
IBM 241-3/8 240-5/8
Int. Nickel 16-1/4 16-1/8
Int. Paper 37 37-3/8

Int. Tel & Tel 29-3/8 29-3/8
Kennecott 26-7/8 27-1/2
Litton 17-1/8 16-5,8
Merck 49-3/8 49-3/8
Monsanto 47-1/8 47-1/4
Minnesota Mining 43-1/2 43-7/8
Mobil Oil 60-7/8 61-1/8
Natial Cash 44-7,8 44-5/8
Panam 5-3/4 5-5/8
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 58-1/2 58-3/4
Polaroid 27-1/2 26-3/4
Procter Gamble 74-1/2 74-3/4
RCA 25-3/8 25-3/8
Royal Dutch 59-1/4 59
Std Oil Calf 39-1/4 39-1/4
EXXON 45-3.8 45
Texaco 25-3/4 25-5/8
TWA 15-3/4 15-3/4
Union Carbide 39 38-7/8
United Technologies 36 36-1/8
US Steel 25-7/8 26
Westingh. Elec 17-1/4 17-1/2
Woolworth 18-1/4 18-1/2
Xerox 41-1/8 42-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 753.08 763.95
chemins de fer 206.27 206.86
services publics 105.31 105.55
volume 27.260.000 27.360.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.40 3.70
USA O S) 1.83 1.93
Canada (1 Scan.) 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 lit.) —.2025 —.2325
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 4.25 5.25
Suède (100 cr. s.) 39.75 42.25

Marché libre de l'or

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) 10825.— 10975.—

Cours des devises du 6 avril 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8425 1.8725
Angleterre 3.44 3.52
£7$ 1.87 1.88
Allemagne 91.90 92.90
France étr 40.40 41.20
Belgique 5.86 5.94
Hollande 85.90 86.70
italieest —.2150 —.2230
Suède 40.30 41.10
Danemark 33.10 33.90
Norvège 34.50 35.30
Portugal 4.42 4.62
Espagne 2.29 2.37
Canada 1.62 1.65
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
7.4.78 or classe tarifaire 257/110

Mutations et jubilés
aux PTT
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DANS LE CAMION

Pour des raisons de santé, M. Robert
Monard, buraliste postal à Boudry, a été
contraint de suspendre son activité profes-
sionnelle et de prendre sa retraite à la fin de
février. Pour le remplacer, la direction des
postes à Neuchâtel a désigné M. Henri Hirt
qui gère actuellement le bureau de Courte-
lary.

Cet automne, M. Oscar Kapp, titulaire du
bureau de Cressier, et M. André Routier,
buraliste à Gorgier, atteindront l'âge de
65 ans et seront admis à faire valoir leurs
droits à ia retraite. Leurs successeurs ont
déjà été choisis. C'est M. Claude Wuillemin,
jusqu'ici responsable du bureau de Travers,
qui s'établira à Cressier, tandis que
M. Jean-Pierre Gioria descendra des
Bayards pour se fixer à Gorgier. De très
nombreux candidats briguaient ces places
qu'il s'agissait de repourvoir.

L'ancienneté de service de trois autres
buralistes mérite d'être relevée. En effet, en
ce début d'avril, alors que M. Jean-Fran-
çois Jossi, aux Verrières, fêtait ses 40 ans
d'activité aux PTT, MM. André Abplanalp,
au Landeron, et Fritz Wyniger, à Bevaix,
comptaient 25 ans de service. Au cours
d'une petite cérémonie, M. Jean Meixen-
berger, directeur des postes de Neuchâtel,
a adressé aux jubilaires ses sentiments de
reconnaissance et leur a témoigné la grati-
tude de l'entreprise des PTT.

Les trésors de l'Orient à La Chaux-de-Fonds

La petite salle de l'Ancien-Stand, à La
Chaux-de-Fonds, abrite jusqu'au 15 avril,
une remarquable exposition de tapis
d'Orient. Plus qu'une simple présentation,
cette galerie d'art présentée par la maison
Pfister, regroupe sous la forme d'échoppes,
de véritables trésors. Voilà un aperçu com-
plet de toutes les grandes familles de tapis
originaires des pays où leur fabrication est

(Avipress Schneider • Cernier)
traditionnelle, rar ie texte, is uucuint.ni
photographique ou l'objet, chaque œuvre
retrouve ses sources, ses inspirations, ses
thèmes propres, son «climat». Et pour le
visiteur, la promenade sera à la fois décou-
verte, histoire et enchantement. De la
Turquie à l'Iran, en passant par la Chine et le
Caucase, que de pièces rares ou plus com-
munes, mais que d'individualités.

Jeune cycliste tué
Au volant d'une fourgonnette,

hier vers 17 h 30, M. Jacques Vouil-
lot, âgé de 31 ans, de Morteau
(Doubs France), descendait la rue
de l'Hôpital; peu avant le N° 4,
alors qu'il circulait à une vitesse
d'environ 25 km/h, un jeune
cycliste non identifié a débouché
sur sa droite de derrière un mur,
venant du chemin desservant les
immeubles N os 4 et 6 de ladite rue,
chemin à forte déclivité. Aussitôt,
M. Vouillot a freiné et le cycliste a
pu passer sans être atteint. En
revanche, un second cycliste, le
jeune Philippe Albrici, âgé de
10 ans, du Locle, qui suivait le
premier, est venu se jeter contre
l'avant droit de la fourgonnette.
Sous l'effet du choc, l'enfant a été
projeté au sol où il est resté inani-
mé. Transporté à l'hôpital de la ville
distant de 100 m, le médecin de
garde n'a pu que constater le décès
de l'enfant.

Naissances : Jeanneret-Gris, Frédéric Jean-
Claude , fi lle de Christian Marcel et de Fran-
çoise Catherine, née Veya ; Desaules, Sandra ,
fille de Jean-Luc et de Marie-Louise, née
Simon-Vermot.

Promesses de mariage: Wyss, Jean-Robert
et Maurer , Nicole ; Voirol, Jean-Marie et
Guenin, Colette Marie-Thérèse Juliette ;
Huther, Frédéric et Schranz, Isabelle.

Mariages civils : Meister, Daniel Robert et
Klaus, Andrée Elisabeth Marie ; Berchten,
Alain Edgar et Volpe, Rosaria ; Guillet , Jean
Bernard et OUagnier, Mireille Jeanne Paulette ;
Jacot-Guillarmod, Pierre Olivier et Robert-
Charrue, Anne-Claude ; Razzano, Francesco et
Fornasiere, Valli Patrizia.

Etat civil
y , (31 mars)

Etat civil
(Savril)

NAISSANCES : Gloor, Lucas, fils de Gloor,
Christian Denis et de Catherine Anne, née
Kurz ; Huguenin-Elie, Valentine Eliane, fille de
Huguenin-Elie, Daniel Maurice et de Eliane
Josette, née Liechti.

PROMESSES DE MARIAGE: Billieux,
Patrick Justin René Pierre et Kaufmann , Marie
Odile Christine ; Kullmann, Jean-Pierre et
Sommer, Ursula ; Kilchenmann , Paul André et
Treichler, Suzanne; Castioni, Pierre Georges
et Willemin , Pascale Maria Marguerite ; Burri,
Hans Rudolf et Antenen, Dominique Renée.

MARIAGES CIVILS: Perez, Salvador et
Sueiro, Persida.
DÉCÈS : Brianza, Enrico, né le 2 février 1912,

veuf de Georgette Anna Emélie, née Chapatte ;
Roudolf , née Guerne, Violette Susanne, née le
24 février 1907, veuve de Roudolf , Louis
Edouard.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h30, «La zizanie» (7 ans, prolon-

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

(18 ans) ; 23 h 15, «Parties carrées»
(20 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 renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 233610.

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'horl ogerie : 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.
Galerie du Manoir: James Coignard (vernis-

sage à 17 h 30).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 221017.

DIVERS. - Salle de musique : 20 h 15, « Chris-
toph Schiller (alto) , Markus Nyikos (violon-
celle) et M mc Shu-Ching Wu (pianiste) .
Concert de l'abonnement.

Le Locle
CINÉMA. - Casino : 20 h 30, « Orca » (12 ans) .

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

(dimanche ou sur demande).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: 5, nie Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

Etat civil
(3 avril)

Promesses de mariage: Pellaton , Eric André
et Vermot-Gaud, Mireille ; Racine, Jocelyn
Daniel et Pelet, Janine Rosmarie; Verdon ,
Adolphe Louis et Perrin, Anne Lise.

Décès: Ruscio, Antonio, né le 27 avril 1936,
époux de Vincenza Teresa, née Ceravolo.

Naissances : Benoit , Régis, fils de John-Henri
et de Claudine, Eliane, née Favre.
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~~ ï̂fc. '"- V "^* Coussin en 2rpà7tIéspo"ur ' "Un tàpis'imîtâtiôn gazoh~ënïïére- ~ ||
î V% fauteuil 10.- ment synthétique (polypropylène). ff|

fltff Banc à accoudoirs, Pratique, insensible à l'humidité, |1Ivl \3 100x 40 cm 120.- à la lumière.xaux rayons UV. |p
Elle vous propose une gamme de Coussin pour banc, Hauteur des fibres env. 9 mm et fy|
meubles de jardin robustes, en en 2 parties 17.- poids des fibres, env. 600 g/m2 

^hêtre laqué blanc, pliants et peu Table 100 x 80 cm 120.- En largeur originale de 150 cm. m
encombrants. Parasol, 12 baleines, tube d'acier Une chance:à saisir! 15.-le m2 m

laqué blanc, coton imprimé de jolis _ || i
Chaise 38.- motifs, franges blanches, En vente dans les M home shops 11
Fauteuil à accoudoirs 55.- 0 180 cm 78.- et Do-it-yourself §|j
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IE CIGARE QUI FAIT L'HOMME

Untas Ml 2-78 F 069847 A "̂"Ĉ

BENZINE QC
SUPER ".00

PNEUS
TRELLEBORG

et
MICHELIN

aux
meilleures conditions
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078424 B

fanai Nain par le prix -
u 5̂  ̂ «géant» par l'usage :
jgljlgji TK-N WÔLFIing Junior
r̂ ^y^rfi^f Tondeuse électrique conçue pour les petites
_̂^^_^m 

pelouses 
de 

gazon. 
Super-silencieuse et

m remarquablement isolée par son châssis en
A m. \ matière synthétique. Robuste

ÏL____ êÊkm \M£&*Y seulement!

co Ĥ^Mr' '
NEUCHATEL Démonstration-Conseils Entrée rue de l'Hôpital

1 semaine dès 
 ̂ _____ l̂ m\ \WM w

Fr. 595.-̂ 8tëi§

Algarve
Ainsi s'appelle la bande^̂ g d̂e sable, longue de 180 km, qui forme
le littoral portugais. Grâce à l'influence du Golf-Stream , vous jouirez d'un
temps comparable à celui du Pacifique , même durant les mois 'i»p _̂_% â̂d'avril et mai. Grand choix d'hôtels de première classe. JM^^^Y^Notre offre comprend des séjours à l'hôtel ou dans une villa de luxe.£7 _̂)—-̂ ^
Voyages Knoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 58 28.

g Sp' Les vacances - c'est KuonLfl«g$ffij8pEl
'̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^- _^_Ĥ -̂ -̂ aÉ_il̂ vfTLLff vff -̂Mf**^^
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\ Renault 411^̂
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La solution
pratique.

Plus de 5 millions de Renault 4 ont été de normale. 5 places, 5 portes, volume
produites à ce jour. Une voiture '^ . de chargement variable de 255 à 950
pratique , robuste, économique, qui . litres.
continue de faire son chemin en con- ;¦¦¦'-¦¦• •.
quérant tous ceux qui se passent du ; tan de garantie, kilométrage illimité, j
luxe superflu mais pas du confort. tl . ; S ans de garantie anti-rouUle Renault j
routier. ^ .̂.„ .̂™..™i.....™......-..„.™«.....
Renault 4 TL: Traction avant ct suspen- //// %. D L lil II Ision à grand débattement. Moteur de %# fl | III Hill I
845 cm3 et 34 ch qui se contente de 6,3 \ W llkl IIIULI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038, 25 02 72

K6V»»I!&V'-



A LOUER AUX CLAVAZ, A CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement • Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
appert, de 1 Vi pièce dès Fr. 310.— + charges 40.—
appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 50.—
appart. de 3 Vi pièces dès Fr. 500.— + charges 65.—
appart. de 4 Vi pièces dès Fr. 620.— + charges 80.—
Boxes à voitures dans garage souterrain â Fr. 55.—
Pour renseignements et visites s'adresser à

_HH_Bfi|B'.:i:- _ i  _rr r \ __P-_-_B O?.- O3 G

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions |
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.
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JLies vestes en vrai nappa douillet jouissent d'une faveur
touj ours plus grande: notamment pour les sports, voyages et loisirs.

^_4Q Lumber en 
A  ̂ 1 ̂ 70 ^este en nappa »

j Lr+j Fm"*nappa de mouton 0^^ 
x/-Te*̂ un modèle

moelleux - un modèle exclusif | . exclusif Schild d'un confort
Schild de finition intérieure : | ^souple et léger. .. \

1 iM H B Cordiale
K78 4HP^«PHI WË; 3i Bl K-IP^ bienvenue!
VIVEZ LA MODE VOYEZ NOS PRIX

Saint-Honoré 9 Neuchâtel
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 00 OT8_42B
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A louer. Tertres 2, Marin . ,";

11/2 PIÈCE
MANSARDÉE

avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine équipée,
salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 072830 G

LE GARAGE CONTESSE
peut être le garage qui vous assure l'entre-
tien, les services et les réparations de votre
voiture, ainsi que l'équipement.
Ils sont exécutés par le patron, mécanicien
diplômé sur autos, avec 30 ans d'expé-
rience dans le métier.
Pensez-y.

BENZINE: 85 - 88
H. Confesse, Draizes 69, Neuchâtel
Tél. 31 38 38

Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 7 h 30 è 21 h.

062323 A

i Prêts }
KB sans caution

Si Tarif réduit
y^S_WK^ _̂__i__£to Formalités simplifiées
;ï-—JSL—y ____j*x Service rapide
.j m  '° ,'"i_5 'J-J—W- Oiscréiion absolue
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m FAN

MB

Bat

gMwmi «»»*
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«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

4\VlWv_K»' ¦¦#} ¦ H?!|| condiments qui donnent à

ŷMÊ'  ̂ ê - >Wlm '"APPENZELLER ALPENBIHER
'V^̂ H' Wï ŵÊ'¦¦¦% son incomparable arôme.

^S i Wm APPENZELLER ALPENBIHER.U
' li IL»* llli__l 9arant' sans produits artificiels,

< VNV^ywl&!) Mfl_Î _al à servir frais - sec ou à l'eau!

"̂ app enzetter ®
Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer. |

Je cherche

RURAL
pour 10 à 20 pièces,
également parcelles
isolées.

Adresser offres
écrites à GZ 853 au
bureau du journal.

074394 H

Je cherche
une place
de vacances
pour ma fille âgée
de 11 ans dans une
famille avec enfants,
éventuellement
échange.
Durée 14 jours
pendant le mois
de juillet.
Fam. Gass-Kônig
Unterwartweg 12
4132 Muttenz. 078117 P

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

A louer

GRÈCE
studios , direct , à la
mer, tranquillité,
48 km d'Athènes.

Tél. (021) 36 21 57,
le soir. 078097 w

MMMMMMMMMMMÉMMMMW 
!

Pour l'automne, ou '{
date à convenir, ,

maison
familiale, région '
Neuchâtel jusqu'à
Saint-Aubin. ,

Adresser offres
écrites à BT 848 au
bureau du journal.

075115 H

Famille avec
3 enfants et un
chien cherche à
louer

appartement
de 5-6 pièces
avec cheminée et
grand balcon ou
petit jardin (éven-
tuellement maison).

Tél. (022) 64 28 21.
078348 H

MONTANA-
CRANS
Joli appartement
bien exposé, à
louer par semaine
ou mois.
Prix intéressant.
Tél. (021) 22 23 43,
bureau. o78ios w

(—ZUT-—*\

Ouest
de Neuchâtel,
avenue Bachelin,
à louer

STUDIOS
MEUBLÉS

confort, balcon.
076946 G

S'adresser i:
REGENCE SA
me Coulon 2,
tél. 251725

k 2001 Neuchfltel Â

unucivi r\ LUULII,
Croix-Fédérale 30,
Chaux-de-Fonds
beau

31/2 pièces
balcon, cuisine
agencée.
Libre 1er juin.

Tél. (038) 31 51 27.
075117 G

A louer à Neuchâtel, rue Pourtalès 2,
dès le 24 juin 1978, un

STUDIO
(non meublé)
comprenant une cuisinette, W.-C, et
salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 280.—, charges comprises.

S'adresser à CAMERIMO S.A.
Neuchâtel, pi. Pury 3.
Tél. (038) 24 56 24. 077668 G

A louer

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

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

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

Pour visiter, s'adresser à
Béroche S.A.
2025 Chez-le-Bart, tél. 55 16 76.

077608 G

?????????????? ???????????

: APPARTEMENTS :
? ?
T A louer tout de suite ou pour date è *
+ convenir: J

X BOUDRY !? Addoz 40-44-46 ?
X 2 pièces dès Fr. 325.— J? 3 pièces dès Fr. 392.— +? 4 pièces dès Fr. 473.— ?

J COLOMBIER ?
? 3 pièces rez-de-chaussée Fr. 335.— ?
? Sentier 19a +? 2 pièces Fr. 497.— ?? ?
Y Chatenaya 5 ?
 ̂ 2 pièces rez-de-chaussée Fr. 255.— J

: PESEUX :
 ̂

Chasselas 22 ?
J 3 pièces Fr. 472.— ?
? 4 pièces Fr. 565.— +
? NEUCHÂTEL t
J Chemin de la Caille 78 t
? ' 2 pièces Fr. 449.— +; ï * 3 pièces Fr. 619.— ' * ?
J 4 pièces Fr. 669.— ?

J Rue de Grise-Pierre 26 t
? 3 pièces Fr. 510.— X
? Rue de Grise-Pierre 5 +? 2 pièces Fr. 428.— ?
J 3 pièces Fr. 531.— ?

J Rue de Marval 14 J
« 2 pièces Fr. 380.— X
+ Rue du Suchiez 18-20 +? 3 pièces Fr. 494.— ?
? ?? Rue des Vignolants 21 ?
t 2 pièces Fr. 292.— ?
+ 2 pièces Fr. 367.— î
? ?
+ Fiduciaire Leuba & Schwarz *
? fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel ?
J Tél. (038) 25 76 71. 078800 G ?
? m m  __ _. _. _. _. _. ._.-?

A louer à Neuchâtel-
La Coudre

3 pièces HLM
Fr. 333.—, charges
comprises, tout
confort , cuisine
équipée, date à
convenir.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.078047 G

On cherche à louer

magasin
bien centré.

Adresser offres
écrites à CV 849 au
bureau du journal.

074692 G

Rue de
Champréveyres
à louer dès
le 1" avril 1978

3 pièces
Fr. 550.—

par mois,
charges compri-
ses, spacieux
avec balcon, vue
sur le lac et les
Alpes.

Tél. 25 29 72,
heures des
repas.

078143 G

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 078799 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la Maladière

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 405.— + charges.
078107 G

Pour le 1e'juillet,
à Champréveyres 14, à Neuchâtel

1 appartement
de 21/2 pièces

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

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

BOUDRY
«Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS
A LOUER

SITUATION: très tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville ,
en surplom à l'est de la vallée de
l'Areuse, vue étendue, zone de ver-
dure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia, etc.).

CONSTRUCTION: soignée, bien
isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine
équipée complètement (memo-time
inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces è partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 = Fr. 492.50

4 pièces è partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575i—

Possibilité de créer, pour un bail de
3 ans au moins: ;

5 Vi pièces à partir de Fr. 770.—
+ charges Fr. 130.— = Fr. 900.—

7 pièces à partir de Fr. 940.—
+ charges Fr. 150.— = Fr. 1090.— '

Garages collectifs : Fr. 50.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION:
CAISSE DE RETRAITE
DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 41, interne 258

et auprès de la concierge,
Mm0 Burgy, tél. 42 46 37. 078431 G

I

Gouttes-d'Or 17
2000 Neuchâtel

1 studio libre dès le 1er avril 1978 à
Fr. 278.—
1 appartement 4 pièces â Fr. 572.—

vych.arges comprises.
Boxes dans garage collectif à 70 fr.

'téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 065527 G

A louer à La Coudre, pour le 24 avril
ou date à convenir,

APPARTEMENT 2 pièces
Fr. 330.— + charges

APPARTEMENT 3 pièces
Fr. 375.— + charges.

S'fldressor
à la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHÂTEL, tél. 25 62 01. 078514 G

BECD
A louer rue de l'Ecluse 61
appartements
de 3 pièces
appartements
de 4 pièces
avec conciergerie
Libre tout de suite ou à
convenir, tout confort.
Pourtraiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 4e 078806 G

BBCO

A louer

studios
à 2 pas
de l'Université.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.078049 G



OCCASIONS
oimca iiuo GLX 16.000 km

Fr. 7.950.-
Simca 1100 S 52.000 km Fr. 5.700.-
Slmca1100 LE4.500 km Fr. 7.800.-
Simca 1100 1307 GLS 20.000 km

Fr. 9.400.-
Simca 1307 S 17.000 km Fr. 11.000.-
Citroën GS 1220 club 71.000 km

Fr. 5.100.-
Cîtroën GS 1220 club 61.000 km

Fr. 5.800.-
Citroën CX 2200 super 58.000 km

Fr. 12.500.-
Citroën AK 400 20.000 km

Fr. 6.300.-
Citroën Méhari 48.000 km

Fr. 5.000.-
Cttroin 2 CV6 15.000 km

Fr. 6.300.-
Citroën Dyane 6 67.000 km

Fr. 3.400.-
Mlni lOOO 41.000 km Fr. 3.600.-
Fiat X 1/9 67.000 km Fr. 6.700.-
Ford Taunus 2000 L Coupé

63.000 km Fr. 6.300.-
Lancia 2000 Coupé Fr. 4.700.-
Opel Ascona 1,9 SR 64.000 km

Fr. 5.800.-
Opel Blitz Fourgon 85.000 km

Fr. 8.500.-
Volvo 244 de Luxe 47.000 km

Fr. 12.800.-
Peugeot 304 GL 81.000 km

Fr. 3.700.-
Porsche Carrera 2,7 L1975

52.000 km
^GARAGE HOTZ g

2114 FLEURIER S
Tél. (038) 61 29 22 B

de 500 francs en jeu l
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Tirage hebdomadaire,
jusqu'à fin mai I978.
Cartes de participation
chez:
Ir̂ iJÉ COUVET

Quincaillerie
ARTS MÉNAGERS
Tél. (038) 63 12 06

078616 A

SIBE
Fiesta Grande loterie

Chaque semaine,
3 carnets de chèques

EMILIO,
mécanicien sur autos

cherche place
au Val-de-Travers.
14 ans d'expérience
au garage Gonrard Hotz.
Capable de travailleur seul.
Tél. 61 24 50,
entre 17 h 15 et 20 h 15. 078302 o

La meilleure raison pour venir voir o

de Volvo est d'un beau noir; elle séduit par son
styling sport élégant, son intérieur confortable,
la sécurité et la qualité traditionnelles Volvo.
Son nom: Volvo 343

^Sfa f̂ieatihfj
Mais d'autres modèles vous démontreront que

cette exécution spéciale qui mérite d'être vue n'est
pas la seule à vous proposer les agréments d'une
randonnée printanière: par exemple la plus sûre GT
loin à la ronde (242 GT), ou les modèles de la
série 240 à la nouvelle calandre et toutes les nou-
veautés qu'elle dissimule, et les nouvelles 6 cylindres
confortables de la série 260.

Faites du printemps votre printemps de la
voiture! Nous vous invitons avec plaisir.

vo_cv©#
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
Garage Touring 2105 Travers
Vendredi 7 avril dès 16 h, samedi 8 et dimanche 9 avril

Serge Antifora Tél. (038) 63 13 32
Service après-vente soigné

078445 A

Intense activité à la section
des sous-officiers duVal-de-Travers
De notre correspondant:
La section du Val-de-Travers de

l'Association suisse des sous-officiers
a tenu son assemblée générale
annuelle à Môtiers, sous la présidence
de l'adjudant sous-officier Léon Rey,
qui souhaita la bienvenue au colonel
divisionnaire James Thiébaud, au
colonel Paul-Edouard Addor, com-
mandant des écoles de recrues à
Colombier, au major Gaston Hamel, de
Noiraigue, au premier lieutenant Paul
Born, ancien chef technique de la
section, à l'adjudant sous-officier René
Terry, de Genève, et è l'adjudant
Jean-Hugues Schùlé, d'Yverdon,
membres du comité central ainsi
qu'aux sociétaires d'honneur.

INTENSE ACTIVITÉ

Le président Rey releva que la
section avait eu une intense activité au
cours des mois écoulés. Il souligna le
magnifique résultat obtenu aux Jour-

nées genevoises et aux exercices de
cadres organisés l'année dernière.

Ce fut ensuite le caporal Claude
Jornod, de Couvet, qui donna
connaissance du résultat financier de
l'exercice. La situation de la section est
saine en dépit des importantes dépen-
ses engagées pour aller à Genève.
Parvenus au terme de leur mandat, les
membres du comité furent tout sim-
plement reconduits dans leurs fonc-
tions alors que le caporal Roger Bar-
ras, de Travers, et l'appointé Denis
Chèvre, de Môtiers, ont été désignés
pour vérifier les comptes, M. Jean-
Marc Roy, de Couvet, étant suppléant.

L'activité de la section sera détermi-
née ultérieurement, les membres
ayant été invités à faire des proposi-
tions. C'est la 25 fois que l'adjudant
sous-officier Léon Rey, présidait les
débats des sous-officiers du Vallon.
Aussi est-ce avec un honneur mérité
que M. Rey a été fêté. Ce fut d'abord
l'adjudant sous-officier Terry, de

Genève, puis ensuite le sergent Jean-
Pierre Zùrcher, de la section du Val-
de-Travers, qui lui apportèrent des
messages de félicitations alors que
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat et chef du département militaire,
fit lui aussi, parvenir un message de
gratitude.

Des cadeaux furent remis à M. Léon
Rey qui se dévoue sans compter pour
la section du Vallon qui a accompli de
remarquables progrès sous sa prési-
dence.

Pour manifester sa gratitude, l'adju-
dant sous-officier Rey remit un bronze
d'art à l'adjudant sous-officier Terry,
témoignage de reconnaissance pour la
bonne collaboration que celui-ci
apporte en faisant la liaison entre le
comité central et la section du Val-de-
Travers.

Il est à noter que deux démissions et
une admission ont été enregistrées,
puis la soirée se termina dans une
ambiance sympathique, autour du
verre de l'amitié et dans l'évocation de
souvenirs. G. Qé

LE PÂQUIER
-¦ ' .1 ..n. ._l___i».i.._.lll, .I..Hi 

Prochaine séance
du législatif

(c) Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 14 avril. A l'ordre du jour figu-
rent la ratification d'un arrêté du centre
scolaire du Val-de-Ruz relatif à la construc-
tion d'un hangar à bois ainsi que l'examen
des comptes 1977. Le total des recettes est
de 203.721 fr. et les dépenses atteignent
214.071 fr. laissant ainsi un déficit d'exer-
cice de 10.350 francs. Nous reviendrons
plus en détail sur ces comptes communaux
après l'assemblée.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

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

EXPOSITION. - Valangin, galerie vers l'Egli-
se: Alain Jaquet, Roger Ann et Ariette Per-
rinjaquet, gravures.

SOIRÉE. - Cernier: 20 h 15, ciné-dub.

Le site de Bonneville : un paradis pour les archéologues
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De notre correspondant :
Le site de Bonneville est situé à deux kilomètres de Valangin, dans la

direction nord-ouest, à quelques minutes d'Engollon. Ce site se compose
d'une colline allongée couverte d'arbres; il se détache un peu du plateau
qui s'abaisse insensiblement de Fontaines à Engollon; il se termine en
pente raide vers le Seyon qui coule è cent vingt pas au sud de Bonneville.
Aujourd'hui, sur la carte de géographie du Val-de-Ruz (1.25.000), il figure
sous la désignation «Ruines de Bonneville».

La Bonneville couvrait toute la sur-
face de la colline; une muraille en
suivait le pourtour, s'arrêtant là où
commence la pente. Le bourg formait
un rectangle de 68 pas de largeur et de
220 pas de longueur. Il y avait deux
enceintes et les maisons formaient
elles-mêmes rempart (*). De chaque
côté de la rue, on comptait cinquante-
cinq maisons. Si l'on considère une
moyenne de dix habitants par maison,
la population de la forteresse aurait été
de mille âmes environ. Fondée au
cours du 13me siècle, la Bonneville est
mieux connue par sa destruction, le
28 avril 1301, à la suite d'un conflit qui
avait éclaté à cette époque fort loin-
taine entre le comte de Neuchâtel,
Rodolphe, et les seigneurs de Valan-
gin.

Lors de l'assaut, les femmes et tes
enfants ont dû échapper au massacre.
Un certain nombre d'hommes réussi-
rent pourtant à s'enfuir pour s'établir
dans les villages du Val-de-Ruz.

En 1874, lors des travaux de correc-
tion de route exécutés dans cette

région (chemin Brocarderié-£ngollon),
on mit à jour quelques objets enfouis
dans le sol depuis des siècles: clefs,
poignards, fer achevai, soc de charrue.
Les travaux entrepris ont ^permis
d'affirmer que les remparts de Bonne-
ville étaient construits en terre, avec
revêtement extérieur de pierres de roc
presque brutes et réunies par un
ciment très dur. Comme on n'a pas
trouvé de fondation de maisons, on
peut en déduire que les habitations
étaient en bois.

En 1883, le comité de la section
d'histoire du Val-de-Ruz organise de
nouvelles fouilles et découvre un lot
d'objets signalés dans la revue
«Musée neuchâtelois». On place ces
objets au musée du Val-de-Ruz, à Cer-
nier.

Dès lors, l'oubli fait son chemin, les
objets disparaissent lorsque le musée
n'est plus entretenu; les historiens
vont même jusqu'à les considérer
comme perdus)

DES TRACES RETROUVÉES

Depuis quelques années, Maurice
Evard, maître de méthodologie à
l'Ecole normale cantonale, et Jean-Luc
Virgilio, maître secondaire à La Fonte-
nelle, s'efforcent de retrouver la trace
de ces témoins du passé. Dans les
combles de l'Hôtel-de-Ville du chef-
lieu, sous la poussière et les déchets,
malheureusement aussi dans l'humi-
dité, ces deux chercheurs passionnés
viennent de retrouver des objets rouil-
les, des os ficelés sur des cartons gris
avec la mention «objets trouvés à La
Bonneville».

Au total, soixante-dix pièces sur plus
de cent connues au 18mo siècle ont été

mises au sec, inventoriées. En
1874-1875, le docteur Schaerer, de
Fontaines, avait lui-même opéré cer-
taines fouilles à La Bonneville et les
objets qu'il avait découverts furent
remis par la commune au Musée
cantonal d'archéologie. Mais, consta- '
tent MM, Evard et Virgilio, il est pour le
moins étonnant que certaines pièces
aient disparu. Il y a là un mystère car il
est certain que la collection actuelle
n'est pas complète et que des objets de
valeur ont sans doute été «emprun-
tés» (on parle de pièces de monnaie,
notamment, de fers à cheval, de carre-
lets de flèches, ete). Parmi nos
lecteurs, certains connaissent peut-
être l'existence de ces témoins du
passé qu'on ne voudrait pas savoir
perdus à tout jamais.

TOUT À VALANGIN

Ce patrimoine de La Bonneville, ou
du moins ce qu'il en reste, aurait sa

place au château de Valangin. Toute
découverte pourrait être signalée à
l'archéologue cantonal, M. M. Egloff, à,
M. J. Courvoisier, archiviste de l'Etat,
ou à M. F. Loew, conservateur du
château de Valangin. A. S.

* Selon Ed. Quartier La Tente.

Le règlement communal
des Bayards est-il illégal?

De notre correspondant :
A la fin de l'avant-dernière

législature, deux conseillers com-
munaux avaient dû se retirer parce
qu'ils avaient atteint l'âge de
65 ans. A cette limite, le règlement
communal des Bayards interdit que
des citoyens fassent partie de
l'exécutif, même si ces «notables »
auraient précisément du temps
pour s'occuper des affaires publi-
ques-

Ce règlement, qui paraît assez
curieux, avait été élaboré en raison
du nombre d'années important que
certains édiles avaient passé à
l'exécutif jusqu'à un âge avancé.

On peut quand même se deman-
der si ce règlement est bien légal si
l'on s'en réfère à un avis du dépar-

tement cantonal de l'intérieur au
sujet de la durée d'un mandat.

En effet, selon la source que nous
venons de citer, le deuxième alinéa
de l'article 16 de la loi sûr les com-
munes stipule expressément que
« les membres sortants sont rééli-
gibles». Apparemment, dit le
département de l'intérieur, cette
disposition est impérative. En
d'autres termes, un règlement
communal ne saurait y déroger en
disposant qu'un conseiller com-
munal, par exemple, ne pourrait
exercer son mandat que durant un
nombre déterminé de périodes
administratives. Et, de surcroît, on
ne parle pas de limite d'âge.
Alors?... 

G< D<

FLEURIER
Troisième médecin-dentiste
(c) Un troisième médecin-dentiste,
M. Yves Keller, viendra s'établir prochai-
nement à Fleurier où il aura son cabinet à
l'avenue de la Gare.

M. Keller est le petit-fils de M. Eugène
Keller, de Métiers, qui fut pendant de
longues annpes préposé à l'Office des
poursuites et des faillites du Val-de-
Travers.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Million
699.*'.(12 ans). ¦¦¦> ¦  - -.- 77

Môtiers, château : exposition de photos. _ ,
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

jK& Sfmt  2 heures. • •""
Couvet, bar-dancing dn Font : ouvert jusqu'à

2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.

Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél.-611324 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.
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(c) Comme nous l'avons signalé dans
une précédente édition, « La revue neu-
châteloise» vient de consacrer son
dernier numéro à M. Fernand Perret,
photographe à l'enseigne: «Le Pays
de Neuchâtel au. milieu du XX e siè-
cle».

Si les illustrations sont excellentes, il
faut regretter toutefois que le Val-de-
Travers n'ait qu'une portion congrue,
puisque le district n'est représenté que
par « la voûte sombre du vieux pont de
Travers». Pourtant, il y aurait eu des
sujets tout aussi dignes que les autres,
dans notre région, à faire valoir...

Revue neuchâteloise:
un regret au Vallon

(c) L'année dernière, l'hôpital de Fleu-
rier a fait un déficit d'exploitation de
674.554 fr., couvert à raison de
323.797 fr. par l'Etat et de 350.757 fr.
par les communes du canton.

L'hôpital du Val-de-Travers à Couvet
a bouclé avec un déficit de 523.351
francs. La subvention de l'Etat a été de
255.529 fr., et celle des communes de
267.822 francs.

Ainsi, l'Etat a subventionné les hôpi-
taux de district pour un peu plus de
579.000 fr., ce qui est finalement
modeste comparé à la subvention
globale de 8.824.000 fr. accordée à
l'ensemble des hôpitaux du canton.

Relevons qu'après «la Providence»
à Neuchâtel, c'est l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, qui a enregistré le
déficit le moins important.

L'Etat et les hôpitaux
du Vallon

icj L est marai soir que le premier
exercice théorique des officiers et
sous-officiers, chefs d'engins et
premiers secours, aux ordres du capi-
taine M. Sauser, s'est déroulé à Vil-
liers. Hier soir, tout le corps des
sapeurs-pompiers était convoqué,
équipé pour une revue générale du
matériel.

Avec les
sapeurs-pompiers

r£ —3-
Une autre façon
d'être douce
avec Lui...

...lui offrir des florentins.

Des florentins

Quletiau
naturellement!

-M 077848R M-

Naissances : 2. Weissbrodt Magali, de
Gilbert Willy et de Dolores Michèle née Balsa-
lobre (maternité de Neuchâtel) ; 2. Schwab
Sven Pascal, de Denis Gilbert et de Béatrice,
née Roth (maternité de Landeyeux) ; 9. Alves
Sergio Franco, de Antonio José et de Ema, née
Franco (maternité de Neuchâtel) ; 22. Vaudroz
Marjorie, de Jacques Albert et de Roberte

-Marie Renée, née Vieille (maternité de Neu-
châtel) ; 28. G rogg Cyril, de Harald Heinz et de

.yjosiane >: Marguerite, née Droz-dit-Busset
¦< ^maternité de Couvet).

Mariage : 10. Joss Jean-Paul Georges et Erb
Rose-Marie, Bernois.

Publications de mariage: six.
Décès : 5. Moretti Battista, né le 10 octobre

1906 ; 16. Bourquin Laure Henriette, née le
10 juin 1895 ; 21. Caldart Franz Anton, né le
21 octobre 1902.

Etat civil
(mars 1978)
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| Vers l'achat d'un véhicule utilitaire
| pour les services communaux de Travers

De notre correspondant :
La question d'envisager l'achat d'un

véhicule utilitaire pour les services
communaux de Travers n'est pas
nouvelle. Mais si le Conseil général va
être chargé de se prononcer, c'est que
certaines circonstances ont changé.

En effet, jusqu'à maintenant les
dépenses d'exploitation dépassaient
les frais facturés par les divers conces-
sionnaires auxquels la commune avait
recours.

Le problème se pose différemment
aujourd'hui car la commune a besoin
d'un véhicule-tracteur, spécialement
pour le déneigement dans la localité et
aux environs du village. Pour l'hiver
qui se termine, ce travail a été fait parie
personnel des travaux publics avec le
véhiculé du concessionnaire.

Pour assurer son autonomie, l'auto-
rité communale se propose d'acheter
un transporteur d'une puissance de 43
à 46 CV, avec lame à neige et dispositif
hydraulique et un pont basculant
d'une charge utile d'environ
3000 kilos.

Sa vitesse étant limitée à 26 km à
l'heure, ce véhicule pourrait être
conduit par tout titulaire de permis

m II

pour automobiles légères. Le crédit
global sollicité comprend de surcroît la
fourniture d'une épandeuse. A part
l'enlèvement de la neige, ce véhicule
pourra être utilisé pour les déchets
encombrants, l'évacuation des déblais
provenant des routes et du cimetière,
le goudronnage et divers transports
pour les services industriels.

Le Conseil communal est en pour-
parlers avec trois fabricants ayant des
représentants qui habitent la localité.
Le choix n'a pas encore été arrêté car il

a paru judicieux, au préalable, de
contacter plusieurs communes ou
propriétaires privés de façon à connaî-
tre leurs expériences et l'importance
des frais annuels d'exploitation.

Les démonstrations auxquelles il a
été procédé ont permis de se rendre
compte de l'efficacité des véhicules
proposés, même si la neige est dure et
abondante. Entre les véhicules exami-
nés, les différences sont minimes,
chaque marque ayant des avantages
et des inconvénients.
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

X I COUVET ï. 63 23 42
NON-RÉPONSE 'fi 63 19 89
FLEURIER 0 61 1547



Paiement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue aujour-

d'hui a fixé le dividende pour l'exercice 1977 à

Fr. 100.- par action au porteur et
Fr. 20.- par action nominative

Le paiement se fera à tous les guichets de l'Union de Banques
Suisses à partir du 7 avri l 1978, contre remise du coupon no 64
des actions au porteur et du coupon no 6 des actions nominatives ,

sous déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%.

6 avril 1978

l^\(UBS)
! Union de Banques Suisses
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078455 A

Goodyear G 800+S

- . Pourfreiner court-

La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

GOODfV EAR
Le choix des Champions I

: PRIX •
• SENSATIONNELS •
• CUIR - DAIM •
£ pour dames et hommes 0
• VESTES CUIR dès Fr. 90.- J
• MANTEAUX CUIR dès Fr. 180.-•
• Grand choix de blousons cuir •
• IMPORTATION DIRECTE •
m Portes-Rouges 149 - Neuchâtel mmm
%y Tél. 24 30 65 %W
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L'idéal: une colonne lave-sèche! laies^ Ŝ
Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui n jrfsdt^>«^^Sw^S«^wÈrT)Mais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et A 0"t 'tV&$n /mW^ W^s<ydépendre le linge n'est plus une nécessité de nos g '*0$$tX lP r̂_mJ5™ijours. Même si vous n'avez de la place que pour une jf v'$v?&p \ IHf3*Alll&_J t-machine, Miele a la solution pour vous: la colonne rti \ft>.*/,•?« _ vB(^SS__f olave-sèche. 
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SEMAINE
DU BON

VIEUX TEMPS
Samedi 8 avril : Dès 18 heures

SOUPER TRIPES
ambiance. (Prière de réserver)

Dès 18 heures, tous les jours,
CÔTELETTES au feu de bois de la cheminée

avec salade de pommes de terre Fr. 7.50
FERMÉ LE MERCREDI <o

Famille Bruno Stoppa-Gauchat §

Tapissier-décorateur

J.-P. FARINE
réfection de meubles canapés,
fauteuils, etc.

Tél. (038) 25 6608. 074404 A
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La loi sur l'organisation de l'instruction publique
examinée lors de la prochaine session de la Constituante

Décès d'un Industriel
COURT

(c) M. André Girod, industriel à Court,
âgé de 85 ans, marié, sans enfant, est
décédé des suites d'une mauvaise grippe,
hier, à l'hôpital de Moutier. Il était mem-
bre vétéran du Club alpin suisse et a été
pendant 15 ans, juge au tribunal de
Moutier.

De notre correspondant :
La prochaine séance plénière de

l'Assemblée constituante jurass ienne
aura lieu jeudi 20 avril. A l'ordre du
jour figure en premier lieu l'organi-
gramme de l'administration cantona-
le, que nous avons présenté dans ses
grandes lignes dans nos éditions
d'hier et d'aujourd'hui. Les consti-
tuants décideront ensuite d'un certain
nombre de dispositions législatives.
En premier lieu, ils examineront le
code de procédure pénale du nouveau
canton, puis la loi sur l'organisation de
l'instruction publique, l'ordonnance
sur les constructions scolaires, un
décret concernant l'édition de
manuels d'enseignement obligatoire
et l'organisation de la librairie de l'Etat,
et un arrêté concernant les subven-
tions à allouer aux communes pour la
délivrance gratuite des moyens
d'enseignement et du matériel

scolaire dans les écoles primaires et
secondaires.

L'assemblée adoptera ensuite trois
règlements: le premier concernant les
examens d'admission à l'Ecole nor-
male cantonale des maîtresses ména-
gères, le deuxième sur les examens du
brevet d'enseignement ménager, le
troisième sur la formation et l'examen
des candidates au certificat cantonal
pour l'enseignement de la gymnasti-
que aux jeunes filles des écoles
primaires et secondaires.

Suivra l'examen d'un arrêté portant
sur la création d'une école normale
ménagère, le règlement de cette
même école et celui concernant sa
commission, puis une série de disposi-
tions sur les examens d'admission aux
écoles normales et sur les examens en
obtention du brevet d'enseignement
primaire.

Dans le même domaine, à l'ordre du
jour sont inscrits l'examen de la loi sur
la formation du corps enseignant, le
décret sur le perfectionnement du
corps enseignant, un arrêté sur la for-
mation des maîtresses d'école enfan-
tine, le règlement des écoles normales
et celui sur la promotion dans ces
écoles, ainsi que celui fixant les condi-
tions d'admission, de séjour- la durée
des études est maintenue à quatre ans
- et de sortie des écoles normales.
Enfin, dans le domaine scolaire enco-
re, les députés examineront différen-
tes dispositions sur l'inspectorat, les
arrondissements d'inspection, la
surveillance de l'enseignement ména-
ger et des ouvrages.

En fin de séance, l'assemblée se
prononcera encore sur une loi concer-
nant l'amélioration de l'offre de loge-
ments et un décret sur l'amélioration
de logements anciens.

La caisse Raiffeisen de Prêles : un avenir prometteur
PLATEAU PE DIESSE

De notre correspondant: La caisse
Raiffeisen de Prêles a tenu ses assises
annuelles, vendredi dernier, à la grande
salle de l'hôtel de l'Ours. C'est devant une
soixantaine de membres que M. Gilbert
Giauque, président , déclara ouverte la
23?e assemblée de la caisse Raiffeisen
locale et adressa ses souhaits de bienve-
nue.

Après la désignation des scrutateurs, le
secrétaire des verbaux, M. René Rossel,
donna lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, lequel fut accepté avec
remerciements.

Au nom du comité de direction,
M. Gilbert Giauque fit rapport de l'acti-
vité qui régna au sein de l'organe diri-
geant de la caisse Raiffeisen de Prêles
durant l'année écoulée. Rappelant l'adage
de l'organe Raiffeisen «prêter, mais
prêter dans la sécurité » , M. Giauque mit
en évidence les mérites du gérant,
M. Melvin Gauchat, qui a donné à la
caisse de Prêles un essor remarquable.
M. Giauque releva qu'avec un roulement
annuel de 10 milliards, l'Union des caisses
Raiffeisen occupe le sixième rang
d'importance parmi les institutions
bancaires suisses et souligna la valeur de
l'emblème Raiffeisen, lequel représente
des épis de blé; signe du labeur, une cel-
lule de ruche d'abeilles : signe de la fécon-
dité et une clef : signe de la sécurité.

L'effectif des membres de la caisse Raif-
feisen de Prêles est réjouissant, puisqu'il
s'est augmenté de huit unités par rapport
au dernier exercice.

PROGRESSION

Dans son rapport financier, M. Melvin
Gauchat, gérant, anima les chiffres du
bilan et souligna l'heureuse progression
des placements, dont l'augmentation est
de 200.000 fr. par rapport au bouclement
de 1976. L'actif se monte à
3.328.686 fr. 25 et des économies de
9440 fr. 95 viennent accroître le fond de
réserve qui se chiffre au 31 décembre
1977 à 128.457 fr. 50. Le roulement du
compte de caisse porte sur la magnifique
somme de 7.735.817 fr. 95. Le capital des
parts sociales se monte à 18.900 francs.

Durant l'exercice écoulé, neuf nouveaux
coopérateurs, dont cinq femmes, sont
venus renforcer les rangs, ce qui donne un
effectif de 95 à ce jour.

Pour permettre à la caisse de donner
suite aux demandes de crédit raisonnable
de ses sociétaires, de nouveaux dépôts
seront nécessaires et les membres devront
s'y attacher. . , ,

M. Gauchat se devait dé relever ensuite
les récents événements négatifs qui ont
secoué le secteur bancaire et d'ajouter
que les offres parfois alléchantes concer-
nant certains placements à un intérêt
élevé,n'étaient pas forcément un gage de
succès pour le petit épargnant, qui risque
d'un jour à l'autre de perdre ses écono-
mies. Pour conclure , le gérant souligna les
facteurs importants à la sécurité bancaire,
au renforcement des contrôles et à la soli-
darité des unionistes Raiffeisen , ce qui n'a
jamais porté préjudice à l'épargnant, mal-
gré les quelque 1200 caisses couvrant le
territoire confédéral et qui sont gérées
sous le signe de la confiance et du respect
des traditions.

COMPTES APPROUVÉS
C'est ensuite à M. Arthur Geiser, prési-

dent du comité de surveillance, que fut
dévolu l'honneur de remercier le comité
de direction pour la bonne gestion de
l'organe Raiffeisen et de préciser que le
roulement 1977 s'était élevé de 2,6 mil-
lions par rapport à l'exercice précédent.

Puis, il recommanda à l'assemblée
d'accepter les comptes annuels , ainsi que
le maintien de l'intérêt des parts sociales
de 6 %, ce qui fut approuvé à l'unanimité
par les membres présents.

Au chapitre des élections et compte
tenu qu'aucune démission- n'avait '.'-été;
enregistrée, les membres des deux epn%
tés furent réélus à. la gr_m<Jç majorité;?
Pour conclure la partie officielle,
M. Gilbert Giauque présenta à chacun le
nouvel effet vestimentaire sur lequel
figure l'emblème Raiffeisen et qui est mis
en vente libre, ceci en guise de publicité.

A l'issue de l'assemblée et après avoir
retiré l'intérêt de leur part sociale, les
membres se virent servir le traditionnel
banquet que la caisse Raiffeisen de Prêles
offre chaque année à ses fidèles membres.

Vers un centre d'information sexuelle et de consultation?
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Faut-il un Centre d'information

sexuelle et de consultation à Bienne
(CISC) ? Une vingtaine de Biennois en
sont persuadés; pour y parvenir , ils
ont créé un comité à l'occasion de
l'initiative fédérale sur « la décriminali-
sation de l'avortement» . Pour soutenir
la création de ce centre, ils s'en réfè-
rent au bon résultat de la votation à
Bienne. La population biennoise à une
forte majorité (75 %) avait accepté
l'initiative, de ce fait, il est normal pour
les promoteurs du centre qu'une réa-
lisation partielle soit faite au niveau
local. Afin d'éclaircir certains aspects
du problème et de discuter des
moyens adéquats, le comité organi-
sera le 18 avril une assemblée publi-
que, où les différents aspects de ce
délicat problème seront débattus.

Qui donc ne se souvient plus des
chaudes journées de votation du 24 et
25 septembre derniers? Alors que
l'ensemble de la population suisse
rejetait l'initiative des délais, les Bien-
nois l'acceptaient avec enthousiasme:

12.132 électeurs avaient dit «oui»
contre 4964 « non». La campagne
d'information faite alors eut un vaste
écho (plus d'un millier de personnes
était venu participer aux divers débats
et projections de films) , elle avait mis
en évidence notamment la carence en
matière d'information sexuelle et
contraceptive au sein du public. Le
comité à la base de la campagne favo-
rable à l'initiative «des délais »
propose donc la création d'un Centre
d'information sexuelle et de consulta-
tion (CISC) . Pourtant, les autorités
communales n'ont pas attendu une
telle initiative pour tenter d'améliorer
la situation actuelle: peu de temps
après l'initiative «des délais» ,
l'ensemble des conseillers de ville ont
demandé par voie de motion la créa-
tion d'une commission chargée
d'étudier quelles réalisations
pouvaient être faites dans ce domaine
au niveau local. Depuis lors, aucune
réponse n'est parvenue aux conseil-
lers.

C'est pourquoi, les quelque vingt

personnes du comité ont décidé d'agir
si possible avec plus de promptitude
en faveur d'un centre d'information
sexuelle et de consultation. Arianne
Tonon, étudiante et membre du
comité explique:
- Notre action n'est pas parallèle à

celle envisagée par le Conseil de ville.
Certes, nous approuvons cette propo-
sition, mais nos revendications sont
plus complètes.

Selon les initiateurs, celles-ci consis-
tent en la création d'une équipe médi-
cale permanente qui aurait pour tâche
aussi bien d'informer que de conseiller
ou encore de donner certains soins.

En outre, des débats et des cours
seraient régulièrement mis sur pied, à
cet effet des locaux de réunion sont
donc également nécessaires. Les
services seraient gratuits et pour cela
le comité précise que le financement
proviendrait des pouvoirs publics. Le
centre devrait être également reconnu
par les caisses-maladie , il serait chargé
de compléter les services assurés par
le planning familial (dont l'horaire et le
personnel sont surchargés), sans pour
autant appartenir à l'hôpital.

Car, comme le précise Arianne
Tonon :
- Le plus Important est de conser-

ver notre autonomie; de plus, le plan-
ning familial de l'hôpital n'est pas géré
par les usagers comme ce serait le cas
dans notre centre. En outre, l'hôpital
est complètement décentralisé alors

que nous désirons une permanence
dans un lieu central de la ville. Et puis,
il y a le problème des médecins face à
l'avortement, au centre il serait résolu
puisqu'un choix aura été fait au préa-
lable.

Le comité s'engagerait également à
respecter l'anonymat des usagers et la
non-divulgation de leur réalisation.
Divers moyens sont déjà envisagés :
déposer une nouvelle motion plus
complète sur le bureau du Conseil de
ville ou encore lancer une initiative.
Mais pour l'instant, il ne s'agit que
d'éventualités.

C'est le 18 avril, lors d'une assem-
blée publique, que se dessineront les
moyens appropriés pour la réalisation
de ce centre.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La menace»;

22 h 30, The Beatles : « Yellow Submarine ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Rencontres du troi-

sième type » ; 17 h 45, « Les hauts de Hurle-
vent ». i

Lido: 15 h et 20 h 15, «Les tziganes montent
au ciel ».

Scala: 15 h et 20 h 15, « Looking for
Mr. Goodbar».

Palace: 15 h et 20 h 15, «The Gauntlet » avec
Clint Eastwood.

Studio: 20 h 15, «Frau Wirtins toile
Tôchterlein » ; 22 h 45, «Die Màdchen von
Lesbos ».

Métro : 19 h 50, « Das Schwert des gelben
Tigers » et «Die sieben Mânner der Su mu-
ru» .

Elite: permanent dès 14 h 30, «Frauen ohne
Unschuld ».

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Tendre poulet ».
EXPOSITIONS
Galeries: UBS: peintures à l'huile de Juan

Castro.
Palais des congrès : peintures de Pierre Michel,

de Delémont.
Daniel Cartier: Riccardo Pagni, huiles, dessins

et sculptures.
Baviera, Schulze et Baltensperger: vernissage

Friedrich Kuhn.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.

Une bonne année 1977 pour Longines
qui joue la carte de la qualité

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'année 1977 a permis d'enregistrer de
très bons résultats, estime la manufacture
de montres Longines, à Saint-lmier, qui fait
partie du groupe ASUAG. Et, comme l'a
relevé au cours d'une conférence de presse
hier à Genève, M. Manfred H. Laumann,
directeur général, les premiers mois de
1978 confirment cette tendance, qui
contraste avec la reprise plus modérée
dans l'ensemble du secteur horloger. Selon
M. Laumann, l'explication réside dans le
choix délibéré fait par son entreprise en
faveur d'un créneau précis : celui de la
montre élégante de qualité supérieure. La
production comprend aussi des montres à
quartz, généralement à affichage à aiguil-
les.

Le succès de ces derniers mois est aussi
attribué à la bonne qualité du réseau
mondial de distribution, le Japon étant, par
exemple, le marché numéro un pour
Longines.

La manufacture occupe en tout 764 col-
laborateurs dont 611 à Saint-lmier. Au
temps de la récession, elle a dû introduire
un horaire réduit, ce qui a permis d'éviter
des licenciements. Actuellement, le nom-
bre d'emplois est de nouveau en augmen-
tation. Un dixième de l'effectif est affecté
aux secteurs non horlogers, à savoir l'élec-
tronique appliquée au chronométrage
sportif, les lecteurs optiques, les Impri-
mants rapides et d'autres produits de péri-
informatique.

La division d'électronique Industrielle de
Longines a été créée en 1969. Son lance-
ment part de l'idée qu'une véritable diversi-
fication suppose le recours à une technolo-
gie maîtrisée pour lancer sur un marché en
expansion des produits répondant à un
autre cycle conjoncturel que celui auquel
est soumis la production de base. Les
premiers résultats sont prometteurs,
dit-on à Saint-lmier.

Décès à Saint-Jean:
des précisions

Le juge d'instruction du tribunal de
district de Cerlier communique: selon les
premières constatations fournies par
l'institut médico-légal universitaire de
Berne, l'homme (Paul Naef) qui a été
retrouvé mort mercredi dans un tamis à
fourrage de l'établissement Saint-Jean se
serait donné la mort.

Paul Naef était entré le 7 juin à l'éta-
blissement Saint-Jean. Cinq mois plus
tard, le 5 novembre 1977, U disparaissait
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L'Etat du Jura se dessine grâce à la commission Frelechoux (II)
De notre correspondant:
La commission Frelechoux a fait des

propositions pour l'organisation du futur
canton du Jura ; nous avons déjà décrit la
structure de deux départements (voir
FAN du 6 avril), voici celle des trois
restants.

DÉPARTEMENT DE
L'ENVIRONNEMENT

ET DE L'ÉQUIPEMENT

La première division de ce département
aura un service de l'aménagement du ter-
ritoire et un service forestier dont dépen-
dront cinq bureaux d'arrondissement. Au
total 44 fonctionnaires seront engagés
dans cette division.

La division de l'équipement compor-
tera pour sa part un service des ponts et
chaussées avec 75 fonctionnaires , dont
54 cantonniers (neuf équipes de six,
réparties sur trois régions) , et un service
des constructions qui emploiera deux
architectes et un secrétaire.

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION
ET DES AFFAIRES SOCIALES

Ce département aura lui aussi deux
divisions : de l'instruction publique, de la
santé et des affaires sociales.

L'instruction publique aura un service
de l'enseignement, dont dépendront sept
fonctionnaires, un bureau de l'orientation
professionneUe et scolaire. En outre, un

conseil scolaire et une trentaine de com-
missions et de conférences dépendront de
la division de l'instruction publique. Il y
aura également un service financier, un
office du patrimoine historique et un
office «Jeunesse et sport » . Au total
22 fonctionnaires œuvreront dans cette
division.

La division de la santé et des affaires
sociales, qui dépendra du même départe-
ment, et qui aura un service de la santé
publique, un service de l'aide sociale et un
office des assurances sociales , en
emploiera trente.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L'INTÉRIEUR

La division des finances comportera un
service de la trésorerie générale qui aura à
s'occuper notamment du budget de l'Etat ,
un service des contributions (avec
25 fonctionnaires chargés de la taxation
et de l'imposition des personnes physi-
ques et 12 chargés de la taxation des per-
sonnes morales), un service du contrôle
des finances.

Quant à la division de l'intérieur, elle se
subdivisera en un service du personnel,

un service des communes, un bureau de la
condition féminine et un service des
renseignements juridiques. Ce départe-
ment emploiera 53 fonctionnaires.

La chancellerie quant à elle emploiera
20 personnes. Elle dépendra du président
du gouvernement. On y trouvera un
service du secrétariat du parlement, un
service des archives et de la documenta-
tion, un service de la statistique et de
l'informatique, un service de l'économat.
Au total 20 fonctionnaires.

Telles sont les propositions de la com-
mission Frelechoux en ce qui concerne
l'organisation générale de l'Etat. Le
document remis aux constituants fait état
des tâches précises qui seront confiées à
chaque fonctionnaire , ainsi que des titres
nécessaires pour occuper teUe ou teUe
fonction. Il est bien évident que l'Assem-
blée constituante pourra apporter des
« retouches » à son gré à ce projet d'orga-
nigramme, et qu'elle ne s'en fera proba-
blement pas faute. Mais de toute manière
on commence à voir plus clairement, sur
la base de ce document de travail , com-
ment s'articulera l'ossature du nouvel
Etat. _ .  .Bévi

MOUTIER

(c) Les Prévôtois ont fini de boire, comme
ce fut assez souvent le cas en période

' d'orages violents, de l'eau brunâtre. La
station de pompage de la Foule, qui vient
d'être mise en activité, ne permet plus le
débit d'eau impropre. Celle-ci est bien
soignée, filtrée ; elle est srutout bactério-
logiquement impeccable et suffisante
pour la localité . C'est en 1974 que furent
votés les crédits de construction de cette
station de pompage qui répondait à un
réel besoin. Les travaux commencèrent
en février 1976 et ont donc duré deux ans.

Station de pompage
en activité

A la fin du mois de février 1978, le
canton de Berne comptait 2181 person-
nes au chômage complet, dont 287 dans le
Jura. Par rapport au mois précédent, ces
chiffres traduisent une diminution de
125 personnes, soit 5,4%. De plus,
comparativement à l'année 1977, on
constate un recul encore plus significatif ,
indique l'Office d'information et de
documentation du canton de Berne
(OID) . En effet , en février 1977, les
chômeurs étaient plus de 3000 dans le
canton. La diminution, en une année, a
donc été de 28,5 % ou 871 personnes. Un
pointage effectué durant un jour dans les
offices du travail révélèrent 369 places
vacantes.

Chômage en février

NODS

(c) C'est devant une salle comble que la
fanfare « L'Espérance » de Nods a donné
son traditionnel concert annuel, samedi
dernier, à la salle de gymnastique.

Sous la direction de M. Claude Bor-
nand, la fanfare interpréta plusieurs mar-
ches, sérénades, mazurkas, polkas, paso
doble et valses. Une fois le concert ter-
miné et jusqu'au petit matin, l'orchestre
de danse « Les Galériens » entraîna tous
les participants dans la danse.

Succès
de la fanfare

(c) Lors d'une petite manifestation, les
autorités municipales ont pris congé du
secrétaire communal M. Albert Renfer
qui quitte ses fonctions après 38 années
passées au service de la Municipalité,

C'est en effet en 1940 que M. Âftert
Renfer entrait au service de la commune
de Corgémont en qualité de secrétaire-
caissier, puis de secrétaire, la fonction de
caissier ayant fait l'objet d'un poste sépa-
ré.

Durant toute la période pendant
laquelle il assuma sa tâche, la population a
toujours apprécié sa bonne humeur et sa
constante disponibilité.

Retraite du secrétaire
communal

Les décisions du Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant :

Le Conseil municipal de Corgémont
s'est réuni sous la présidence du maire
M. Fernand Wirz, pour traiter des affai-
res suivantes :

Bureau de vote : MM. Bruno Ulrich et
Charles-Edgar Petermann ont été nom-
més respectivement président et vice-
président du bureau de vote pour les élec-
tions au Grand conseil du 23 avril pro-
chain.

Ecole ménagère : les élèves de l'école
ménagère ont été autorisées à procéder à
la vente de produits confectionnés par
leurs soins, ceci dans le but d'acquérir du
matériel d'enseignement complémentai-
re.

Oeuvres sociales : M. François Gros-
claude a donné connaissance d'un ques-
tionnaire concernant des modifications à
apporter dans la répartition des charges
découlant des différents services sociaux.
Le Conseil municipal a pris position à
l'égard des questions posées et transmet-
tra les réponses aux instances compéten-
tes.

. Délégations: M. François Grosclaude a
également présenté un rapport sur la
récente assemblée générale des actionnai-
res de la Caisse d'épargne du district qui a
j3j lieu' a Courtelary. Il à notamment
mentionné la recommandation du conseil
d'administration d'utiliser au maximum
les services de cet établissement dans le

. domaine des crédits pour les collectivités
publiques , étant donné que le bénéfice est

f réparti en faveur des communes, par des
rattributions aux œuvres d'utilité publi-
que. Cette façon de procéder allège
considérablement les charges des com-
munes.

Fondation Brandt : les autorités ont
donné leur approbation aux comptes de la

fondation en faveur du personnel de la
maison E. Brandt & fils.

Eaux usées : le maire, M. Fernand Wirz
a informé le Conseil municipal des objets
discutés lors de la réunion du comité du
Syndicat des eaux usées pour le Bas-Val-
lon. Ce comité se réunira "prochainement
en présence des organes intéressés, pour
engager des pourparlers avec les person-
nes ou instances ayant formulé opposition
contre le tracé du collecteur intercommu-
nal. Les travaux prévus dans le cadre du
syndicat en 1978 sont : le tronçon Tour-
nedos - Salle de gymnastique de Sonce-
boz, et à Corgémont de la ferme de
M. F. Liechti au Battoir , endroit où esl
prévu un déversoir d'orage. L'assemblée
des délégués des communes du syndicat
est fixée au 27 avril au restaurant de la
Croix à Corgémont.

Sur le clan communal se nose égale-
ment un problème du fait d'une opposi-
tion au tracé des canalisations d'eau de
décharge sur une propriété privée. Le
conseil étudiera la voie à suivre lorsqu'il
sera en possession de données plus préci-
ses de la part du bureau d'ingénieurs
chargé des travaux , ainsi que de ï'OEHE.

Salle de gymnastique: M. Willy Liechti
a exposé les problèmes résultant des
investigations entreprises afin de permet-
tre une meilleure utilisation et un meilleur
rangement des engins et du matériel de
gymnastique appartenant en commun
aux sociétés et aux écoles.

Assemblée municipale extraordinaire :
afin de décharger l'ordre du jour de
l'assemblée municipale ordinaire de prin-
temps au cours de laquelle les comptes de
l'exercice 1977 seront soumis à l'appro-
bation des citoyens, le Conseil municipal
a décidé de convoquer une assemblée
municipale extraordinaire qui traitera
notamment des objets suivants : approba-

tion du plan-masse pour le complexe
centre-village et' modification' des arti-
cles 15, 25 , 26 et 27 du règlement
d'administration communal, touchant
aux dispositions qui régissent la prési-
dence des assemblées.

Divers : il a été décidé d'acquérir du
matériel métallique d'étayage pour la
construction des fosses au cimetière. Pour
le débroussaillage des pâturages , une
nouvelle scie à moteur sera mise à disposi-
tion de l'équipe chargée des travaux. U
sera procédé au remplacement d'une
borne d'hydrant cassée à l'est de la bou-
cherie Bùrki.

Entré en fonction le matin même, le
nouveau secrétaire-trésorier M. Roland
Greub assistait pour la première fois à la
séance du Conseil municipal. Le maire lui
a adressé des paroles de bienvenue et a
rappelé les devoirs découlant de sa
charge.

Fin des examens à l'école Panorama, à Bienne
Mars a marqué la fin des études pour les

élèves de l'école Panorama de Bienne,
reconnue par la Fédération des médecins
suisses. Cette école est la seule du genre
pour toute la région jurassienne, seelan-
daise, neuchâteloise et fribourgeoise. >

Pas moins de 33 candidates obtiennent
le diplôme final d'aide médicale après une
année et demie d'études et une année de
stage pratique: Isabelle Badertscher,
Court ; Mara Baldelli , Tramelan; Wanda
Berger, Tramelan; Patricia Billod, Genè-
ve; Hélène BottelU, Boncourt ; Claudine
Capitaine, Nidau ; Véronique Cattin, Bas-
secourt ; Madeleine Chapatte, Le Noir-
mont ; Yolande Doriot, Saint-lmier;
Nicole Girardin, Saint-Brais; Jacqueline
Grosjean, Bienne ; Isabelle Jaccard, ;
L'Auberson ; Dolores Johnson, Neuchâ-
tel; Pierrette Lâchât, Courtedoux ;
Arielle Mamie, Aile ; Brigitte Marti, Bien-
ne; IsabeUe Mercier, Les Breuleux ;

Chantai Mettraux, Neyruz ; Christiane
- Monin, GloveUer; Bernadette Pury, Pres-
ses { Corinne Ramseyer, La Neuveville ;
Rosemarie Rottet, Corban; Monique
Ruegg, Boncourt ; Anita Schaffter, Porren
truy;:Brigitte Schindler, La Neuveville ;

. IsabeUe Seidler, Moutier ; Monique Suter,
Bienne ; Ivana Tonizzo, Courtelary;
Claudine Veya, Bassecourt; Chantai
Voisard, Courroux ; Martine Wettstein ,
Porrentruy ; Lucienne Willemin, Les
Bois; JacqueUne Bauer, Nidau.

D'autre part, 22 candidates ont passé
avec succès le diplôme préliminaire II et
entrent en stage.

Six diplômes de secrétaire médicale ont
été déUvrés à: Catherine Berdat, Delé-
mont ; Françoise Ischer, La Chaux-de-
Fonds ; Marie-Claude Leuba, Saint-
Aubin; MarineUa Mirani , La Chaux-de-
Fonds; Françoise Sapin, Aivernay ;
Fabienne Tritten, Bienne.



Le bâtiment de l'hôtel de la Couronne, qui reste ouvert sept jours sur sept.

Chacun connaît à Cressier un lieu
charmant où il fait bon se rendre . Ce
village vigneron n'est situé qu 'à
10 minutes de voiture du centre de
Neuchâtel et à 20 minutes de Bienne.
Son château est un des plus beaux du
canton et sa maison Vallier , dont la
construction remonte à 1572, reste
une demeure que son architecture
symbolise. Les vins de Cressier jouis-
sent d'une haute renommée et se clas-
sent année après année dans le pelo-
ton de tête des vins suisses. Un bâti-
ment attire également l'attention des
visiteurs. C'est celui auquel l'ensei-
gne de l'HÔTEL DE LA COURONNE
est accrochée.

LA REPRISE DE COMMERCE
: '¦ - >¦ . • .  - ..y. T -.. xfi" >./¦ . !jn*

L'hôtel de latCouronne a été acquis
le 1er mai 1977 par le beau-père de
M. Jean-Daniel Stonfè'r. jeune chef de
cuisine expérimenté dans la branche.
11 savait qu 'un effort très important
devait se donner pour améliorer
l'accueil et les prestations. Ce vieil
immeuble exigeait une rénovation et
il faut objectivement reconnaître que
les travaux confiés aux diffé rents
maîtres d'état ont été parfaitement
exécutés. En sachant garder un style
classique adapté à ses vieux murs
construits il y a plusieurs siècles,
l'hôtel de la Couronne voit son inté-
rieur complètement restauré. L'appui
octroyé par la maison « Meyster-Inté-
rieur » y est remarquable.

LA RÉNOVATION

Par son vieux bahut , ses tentures et
ses tapis, l'entrée de l'hôtel rappelle le
bon vieux temps. Son café a su fidè-
lement garder un style cher aux viti-
culteurs. Sa cuisine est complètement
rafraîchie et possède tout l'équipe-
ment moderne indispensable à
l'apprêt des mets les plus fins. Son
premier étage s'est véritablement
métamorphosé grâce à la mise sur
pied de deux salles à manger de 18 et
65 places. La décoration de ces salles
se distingue par son bon goût. Bre f,
tout concorde à permettre aux clients
d'apprécier l'ambiance intime du feu
de bois qui pétille dans la cheminée.

L'hôtel , pour sa part , offre quinze
lits aux hôtes de passage. Comme la
route nationale 5 ne passe plus par le
village , ils sont assurés de passer des
nuits tranquilles dans des chambres
coquettes et complètement équipées.

J.-D. S. AU FOURNEAU

Le nouveau patron peut également
se vanter d'être du cru . Il est né en
1948 au Landeron . Après avoir ter-

miné avec succès son apprentissage
de cuisinier à Neuchâtel , Jean-Daniel
Storrer a fait les stages nécessaires au
perfectionnement de son métier.
Deux années genevoises passées à
Swissair , plusieurs saisons en station
et surtout la responsabilité de chef de
cuisine à l'hôtel City, à Neuchâtel ,
pendant cinq ans confirment l'acqui-
sition d'un bagage professionnel
important.

La gestion d'un établissement
public de l'importance de l'hôtel de la
Couronne ne peut pas être assumée
par une seule personne, cela s'entend.
La charmante épouse de M. Storrer
collabore étroitement en s'occupant
spécialement de l'hôtel et du service.

LES SPÉCIALITÉS

En pltis des 'rillts habituels deman-
dés par la clientèle , J.-D. Storrer est , à
l'instar de ses collègues, particulière-
ment doué pour quelques spécialités
qui méritent d'être citées : l'Entrecôte
«Couronne », accompagnée de sa
sauce très relevée, et les Côtes de
bœuf flambées au whisky ou servies
« à la provençale » sont de véritables

régals pour les yeux et le palais. Parmi
tous les poissons du lac qui doivent
figurer sur une carte, la Truite
« Couronne », sortie toute fraîche du
vivier et flambée au calvados, est un
délice à recommander. En cette
saison , les Asperges au jambon de
Parme méritent à elles seules le
déplacement.

Les vins de tous les producteurs de
Cressier se vendent, ainsi qu 'un choix
important de crus français à tous les
prix. Il faut d'ailleurs reconnaître que
les prix appli qués, à l'hôtel de la
Couronne tant pour la cuisine que
pour les boissons, restent très raison-
nables.

LES GRANDS BANQUETS
x '¦.; x i ' x x x ¦'¦-' ¦• '.: m'̂ v .

La famille Storrer assume le service
traiteurs pour lesbanquets organisés
à l a  Salle Vallier. Une liste complète
de menus à tous les prix peut être
consultée en tout temps. G. D.

PHOTOS J.-P. BAILLOD
NEUCHÂTEL

Le patron, Jean-Daniel Storrer, à son fourneau.

Aujourd'hui, une cérémonie d'inauguration marquera cette ouverture
officielle en présence des autorités communales de Cressier. Pour souli-
gner l'événement, l'apéritif sera offert en fin d'après-midi, de 17 h 30 à
19 h 30. Cette invitation s'adresse à tous les amis, clients et connaissan-
ces de la Couronne. Qu'ils soient donc nombreux à lever leur verre à la
santé de leur restaurant préféré.., ou qui le deviendra !

I 

Bonne table, cadre agréable et vins réputés se retrouvent à l'enseigne des fins becs. Debout, Patrick Durin, responsable
du service et spécialiste des flambés, remplit les verres d'une exceUent « Cressier» rouge.

066607 A

L' Hôtel jg^ s'est offert
de la Couronne \§p une nouvelle

à Cressier 11 jeunesse...
Pour leur parfaite collaboration l'hôtel de la Couronne

remercie les maisons suivantes :

EN EXCLUSIVITÉ :

COLLECTIONS INÉDITES
DE REVÊTEMENTS MURAUX

TISSUS AMÉRICAINS
ivisystr© c°nseiiie' édite' crée-

J BERNE - Rue de la Justice 69
066535 A Tél. (031) 22 85 52/53

Kl GARAGE SCHALLER
v̂(Bz/fl achats - ventes -

Ë ŷwZjj réparations
Wmfmm CRESSIER
;i^7i\IHl Tél. (038) 47 12 

66 066566 A

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

CHARLES MARTI
CRESSIER - tél. (038) 471183

Pour vos desserts de fêtes
ou de toutes

autres occasions :

VACHERINS
BOMBES GLACÉES

« MAISON »

TOURTES FORÊT-NOIRE,
MOCCA, PRALINÉ, etc.

Nos produits de boulangerie
sont toujours

d'excellente qualité

066539 A

uno petito cave m̂ MM.

de très jolis vins! Lmk Â

La Grillette H
Blanc _̂____B|
Pinot gris _____BB
Chardonnay ^̂ |fiPinot H_______B
Œrl-de-pcrdhx I

CRESSIER I
066538 A 

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê

CUCINIELLO VITTORIO
Entreprise de peinture en tous genres

Réfections d'appartements
Papiers peints - Ribages plastiques

Travaux soignés garantis
Devis sans engagement

SAINT-BLAISE
Grand-Rue 24 - Tél. (038) 33 36 57 _ 66568 A

R. G. J. HÂMMERLI
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DÉCORATIONS FLORALES MARAÎCHERS
Centre de jardinage ouvert au public:

arbres - plantons - graines vatter - plantes vivaces - engrais
produits antiparasitaires - accessoires de décoration - etc..

Fournisseur quotidien des légumes frais
de l'hôtel de la Couronne

CRESSIER Chemin des Broillets 6 tél. (038) 47 11 35
UUUJU' #-*

§ 

JACQUES GRISONll
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT I

EN VINS

RESSIER - tél. (038) 47 12 36 .66565 A, E

ROBERT PELLATON
MENUISIER

a réalisé la transformation de la salle à manger
du 1er étage

CRESSIER - Tél. (038) 47 13 30 066E42A

LA SEMEUSE i A
^u CAf é qui ïON ShWRL. I 

^
M W

V EMBLEME QUI FAIT VENIR... c ? 2/ /|
LE CAH A LA BOUCHE f̂ 

** 
W

^  ̂ 066537 A

Pour leur parfaite collaboration, l'hôtel de la Couronne
remercie les maisons suivantes :

JEAN-GEORGES VACHER & FILS
propriétaires-viticulteurs 066578 A

NORBERT DIDO
PLÂTRERIE-PEINTURE

MAÎTRISE FÉDÉRALE

2065 SAVAGNIER
tél. (038) 53 46 82 066546A

Il Bière II
Bj Muller M

^̂ M̂MWKMMM M̂MMMWM^̂  066541 A

CHARLES WYSSENRACH
ENTREPRISE DE COUVERTURE

,,,., ,„. .̂ TOUTES SORTES DE COUVERTURES • ..

Rue des Granges 29
2525 LE LANDERON - 0 (038) 51 19 41

066548 A

«6t-'i-n-ttobertKuc&i.i yS2 f̂>A_̂ t_l V  ̂M r̂V
Wroprictnirc-oiticultciir \ .. . r . . ,

Ço Kocl?.Kc Viii tinOcYtcucl)atcl
Cressier Ile

Blanc - Pinot noir - Pinot gris - Œil de Perdrix
Importation directe de vins fins de France

066544 A

MAURICE MAURER
Wi Wà ti I MAÎTRISE FÉDÉRALE

WW NI 2525 LE LANDERON.
ll l l l  2088 CRESSIER - Tél. 51 13 40

Entreprise d'installations - Electricité - Téléphone -
Luminaires - Appareils électriques 06654? A

NORBERT RICHARD
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

TOUS TRAVAUX ET RÉPARATIONS

CRESSIER - Tél. (038) 47 12 82
066543 A

¦| Equipements de cuisines
^̂ ^^̂ ^̂ ^T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K professionnelles

I W fi I H . m  ̂ m. _____ Fournitures d'inventaire
¦ V M

^ 
w M »! | f ui {BU complet

J2J2555SH _25E_BII_-5___8 Porcelaines - Couverts •

__UHUB l»l̂ l™̂ Bl« EXPOSITION
PERMANENTE

Tél. (038) 533 532 ? A CERNIER
066579 A

ENTREPRISE

PIERRE VADI
FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES

SPÉCIALITÉS :
HOTTES DE VENTILATION

POUR RESTAURANTS. HÔTELS, etc.
2053 CERNIER tél. (038) 53 26 31 53 30 28

066545 A

LAITERIE STERN
PRODUITS LAITIERS EN TOUS GENRES

EAUX MINÉRALES

I 

CRESSIER - Tél. (038) 47 11 33
Saint-Martin 5 ^̂ ^



Banque étrangère
cherche, pour Genève,

secrétaire
de direction

Nous demandons :
- langue maternelle française
- sténo française
- bonnes connaissances d'allemand

ou d'anglais souhaitées.
Nous offrons:
- un travail agréable et intéressant

au sein d'une équipe jeune.

Ecrire sous chiffres W 900885.18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 073453 o

. ÛA^^iTm. ¦ BsK W*V?«vAWt m
M H-.̂ .i.-:.'.rr^s_i âSîS^I c 13 -^ li .̂ TOWN

feifeB la grande passion
des tapis d'Orient -a- S1

Iiiffiit 2i dfthi rto Smim t̂t llBij ll̂ feffli ** ^w _̂r__R_r*«*^_r MVV w llS lllin«ï^.iiiiiKiûajîi.ii.iiiSii -ia^̂ l̂ î^ l i 34 |̂ ^-̂ *L_i_4_s^;

une si petite pièce -H -
IM mm ;BSSŜ ^B _» _AI _JL_ .«̂  _____! 4 É __fl_i.«_M __¦_¦_. —— _¦_¦_¦_¦_., _^_^MM Mm. :|^^^̂ ^:y Myl̂ Sr^P mém I 1 ̂ 91 if-^^

PJf B
1. Kelardasht 70x 94 330.- A ______ ____ 26. Darjezin Baby 40x 60 49.-
2. Afghan Puchti 60x 90 93.- ^L _A _̂__fc _̂___k 27. Pakistan tapis de prière 65 x 93 155.-
3. Pakistan Saf 82x157 380.- MW %\ r̂ ^̂  

28. Afghan Daulatabad 
50x 

61 120.-
4. Hamadan indien 40x 60 29.- m* ¦ 29. Sarab indien 40 x 60 49.-
5. Indo 60x120 39.— M* M 30. Pakistan Bochara 63x 94 170.—
6. Beloutch Iran 40x 80 115.- g B 

^̂  

31. 
Karadja indien 

60x
90 110.-

7. Sarab indien 102x145 350.- H 1 __¦_¦_ 32. Beloutch Afghan 55x105 260.-
8. Hamadan Puchti 50x 70 74.- _^_H_k»V S B _____!_______l 33. Bordjalou indien 65x125 98.-
9. Hériz indien 130x185 580.- ___H « H1 H fl B 34. Sinkiang Chine 94x182 475.-

10. Yalameh 50x 70 195.- y Â^^^^mW M H ^__^_i 

35. 
Afghan tapis de prière 79x118 

345
-

11. Hériz indien 73x140 230.- / Lj ^_L____B __L ^̂  M 36. Chiraz 79x110 145.-
12. Afghan gold 67 0 210.- / M fl V fl W M ___ _¦ ¦ ¦ 37. Gabeh-Abadeh 50x 90 118.-
13. Kaschmir 56x100 530.- / ¦____*__ ^__ W W_H_F ClG IwlGUDlGS 38. Sinkiang Chine 71x140 275.-

* 14. Serabend indien 97x152 350.- i  ̂__fe "" r̂ " """¦ '¦"•-»"' 39. Anato! Yastik 52x 99 140.-
15. Serabend indien 74x140 245.- KL ___f ¦¦B______ _______!B1 _ ¦ 40. Pakistan Saf 32x 92 125.-
16. Koltuk indien 78x154 460.- M)i _____lfflT W^ WM _M I ________________ ______¦ _____B______t_. _n_fl_k 41. Wis Sarouk 67x113 295.-
17. Hériz indien 90x165 210.- M 9  ̂ _______TW__II __7^___T_fl __M__WIP 42. Afghan Baby 20x 30 22.-
18. Ghom indien 84x156 495.- ^^__BP̂  ̂ l____l̂ ^^ B_i M _______^____É Kl ^__^^___î G 43. Pakistan 

Baby 

30x 30 25.-
19. Serabend indien 50x 70 79.- jgff 0 « ̂l|_________F ^¦̂ ¦..^F KJ 44. Karadja indien 63x128 190.-
20. Karadja indien 91x154 330.- ^̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^
21 Indo Puchti 40 x 60 12.— Tous les prix sont à l'emporter et chaque tapis
22! Mir Sarouk 60x126 47o!- Dans |es réqionS de nouaqe islamiques, même les tapis petits est une pièce unique. Si celui «ue vous désirez
n M:,C»KII_ C-J» T» ¦_?>;_ uoiu 100 isyiwn UD imuays igiaiuii|««<il MIOIIIB i»» iur_ Kvu» est déjà vendu, vous en trouverez chez nous de
à* Hamadan 65x115 148 - et minUSCUleS Ont IBUT propre tradition. 611 Turquie lIS SOnt nommés tout aussi beaux dans les mêmes dimensions et
25! Beloutch Torba 60x110 28s!- «Yastîk». en Perse et en Afghanistan «Puchti», «Srer» est leur nom ia môme catégorie de Pnx. a/j 0T14

berbère. Chez nous, les petits formats avantageux sont souvent appelés
affectueusement «Babies».

1IICITE7 notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
VIOI I WMW4L AVRY-CENTRE près de Fribourg Ĥ^m|(

037
) 3091 31

<—————— . 078096B

/ \PFISTER MEUBLES S.A.
Terreaux 7 • 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 79 14

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE SECRÉTAIRE¦ i

_ bilingue français-allemand.

Nous offrons un travail agréable et varié dans un petit
groupe de collaborateurs jeunes et dynamiques.

Si vous cherchez un emploi stable et que vous appréciez
le contact avec la clientèle, nous vous prions d'adresser
vos offres écrites à M. Cotting, chef de succursale.

077933 O

——; -——— - r  i , 

INSTITUT JESSICA -
2000 Neuchâtel

Th-.WildhabeY, rue de l'Orangerie
7;; . . ' X -7 • ¦

Agréé Maria Galland, Caritas, René Guinot,
Stéphane Kira (Institut des mains et des
onqlesl

cherche ùnE;
... - ¦ M. ¦ . ' ¦ : *

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

apte à assumer des responsabilités, dynami-
que, ayant un contact facile avec la clientèle.

Adosser offrei écrit*.

i EftHffl -OJEr '

République et !i |fl Canton de Genève
HHTI»t ______ ivt

U GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
B (022)200888

'. 078144O

Salon renommé offre è

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

Adresser offres écrites à HT 787 ai
bureau du journal. o?706i c

Etude d'avocats et de notaires,
à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

secrétaire
habile stènodactylographe ayant s
possible des connaissances er
procédure et en notariat.

Adresser offres écrites à BL 777
au bureau du journal. 07704e c

Nous cherchons

serviceman
consciencieux

Entrée immédiate ou à convenir.
Garage Relais de la Croix
Bevaix. Tél. 46 13 96. 078752 (________-------—-—__--_____--__-__-___-_.

Nous cherchons

employées de maison
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Maison des Jeunes
rue du Tertre 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 2547 47. 074674 c

Home pour dames âgées engagerai
tout de suite ou pour date à conveni

une employée de malsor
à plein temps

sachant bien cuisiner et tenir ui
ménage.

Renseignements et offres auprès di
M. Claude Vaucher,
2056 Dombresson,
tél. (038) 53 28 19,
jusqu'au 29 avril 1978. 077888 <

Nous cherchons

MENUISIER QUALIFIÉ
pour l'établi

Lienher Charles & Jean
2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 23 24. 078430 C

/
Nous avons besoin de votre

COLLABORATION!
- Si vous avez du temps libre.
- Si le tourisme vous intéresse.
- Si vous avez le contact facile avec

vos collègues, amis ou connais-
sances, Y-

' —  ̂ _ ". ¦.>'- ,\ x c** ; ,.**¦

vous êtes la personne idéale afin de
faire connaître notre formule de
vacances à un plus large public.
Rémunération intéressante.

Veuillez adresser vos offres, avec
curriculum vitae, sous chiffres
DE 83-256 è Annonces Suisses, case
postale, 1002 Lausanne. 07&474 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

Service après-vente cherche

électricien-mécanicien
Adresser offres écrites à PI 862 au
bureau du journal. 078066 0

Menuiserie-ébénisterie de la place
cherche

menuisier
capable de travailler seul.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres AS 847
au bureau du journal. 078475 0



MBS
Neuchâtel: A. Schweizer, (038) 25 80 04; Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 361515; Saint-Biaise: Garage Touring, U. Dall'Acqua,
(038) 33 33 15; Boudry: Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 1802; Buttes: Garage Tivoli (038) 61 25 22; Neuchâtel: Garage «Le Phare » M. Bardo S.A.,
(038) 24 18 44. 078517 B
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TRÈS PRATIQUE CE MANTEAU DE PLUIE
à martingale dos, en polyester-coton, camel

ou marine. Se fait en deux longueurs différentes

Tailles normales 40-50
Tailles spéciales plus courtes 20-25
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^H Nouvel arrivage de JEANS 140 cm Fr. 10.50 le mètre. *A
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

I Souvenues I
I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I
I fichier central I

I IVI3IS Procrédit ne communique I
¦ _¦_¦_¦ pas les noms de ses clients. I

¦ Procrédit garde H
B le secret de votre nom. fl

fl Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.00Q.-1
B simple - rapide B

fl ^y Chez Procrédit vous jouissez fl
I 

^^
L d'une discrétion totale I

P Une seule adresse: fll
fl Banque Procrédit VI
B 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ! B¦ Tél. 038 -246363 !¦
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¦ Vols intervilles ¦
¦ Imholz de Genève -1¦ printemps 1978 ¦
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TEMPLE du BAS NEUCHÂTEL
Samedi 15 avril à 20 h 30 Jack YFAR présente :

APRÈS SON TRIOMPHE
À PARIS ___________ ¦ ___B __¦

dans son nouveau show 
^̂ ^̂  

I HH Wm

3 HEURES DE RIRE! V I llll
avec l'amuseur public N° 1 ^  ̂J I ¦¦ I

Location chez: llll U fl
Jeanneret & Cie 26, Seyon. Tél. 24 57 77 mkW B ¦ m B

077234 A ^̂^
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CONTINUE
Notre nouvelle organisation vous offre plus et
mieux. Consultez nos agents. Pour le moindre pro-
blème nous sommes à votre service. Nous avons
certainement la solution spéciale pour votre cas.

Tél. (039) 23 98 43
(038) 31 46 79

M. Deville PRODUITS PAULIA
1181 Bursins Tél. (021) 74 10 33.

077998 A



Inquiétude des multinationales suisses
BERNE . (ATS). - L'« industrie-

holding » groupement de holdings indus-
trielles suisses, constate « avec une grande
inquiétude » que les négociations entre
l'Allemagne fédérale et tous ses princi-
paux partenaires pour la révision des
conventions de double imposition sont
pratiquement au point mort en raison de
la nouvelle imposition des dividendes
dans ces pays. Plusieurs années pouvant
s'écouler avant la conclusion de ces négo-
ciations, on doit se demander, relève un
communiqué du groupement, si l'on ne
devrait, pas faire usage de la faculté
prévue dans la convention actuelle de
dénoncer, unilatéralement ou d'un com-
mun accord , totalement ou partiellement,
les dispositions de cette convention
concernant les dividendes.

Le groupement reconnaît dans son
communiqué, l'activité déployée avec

succès par l'administration fédérale des
contributions en vue de la conclusion de
nouvelles conventions pour éviter la dou-
ble imposition. Il soutient tous les efforts
des autorités suisses en vue d'aboutir
rapidement à une nouvelle réglementa-
tion satisfaisante qui prendrait effet
rétroactivement au 1er janvier 1977.

Les principes directeurs de l'OCDE de
juin 1976 à l'intention des entreprises
multinationales peuvent, estime le grou-
pement, être approuvés en principe. Us
ont le caractère de recommandations et se
tiennent largement dans les limites de ce
qui peut être réalisé, ils sont déjà suivis en
grande partie dans la pratique. En revan-
che, les travau x de certains services
spéciaux des Nations unies suscitent,
selon Industrie-holding, de fortes criti-
ques. Jusqu'à ce jour , des exigences «en
partie totalement irréalistes » ont été

proposées à l'égard des entreprises multi-
nationales. En principe, un code de
conduite ne devrait pas se limiter à des
dispositions spéciales et discriminatoires
pour les entreprises multinationales des
pays industriels mais s'adresser aux
entreprises de tous les pays.

Après l'assemblée générale qui s'est
tenue récemment à Berne, c'est au tour de
la maison Nestlé, représentée par M. E.
Gabus, d'exercer la présidence du grou-
pement. Le nouveau comité est composé
de représentants des entreprises Alusuis-
se, Electrowatt, Hesta, Holderbank, Nes-
tlé et Sandoz. Les entreprises membres du
groupement occupent au total 568.000
personnes, dont 441.000 dans leurs filia-
les à l'étranger. Dans les pays en voie de
développement, le nombre de personnes
employées s'élève à 106.000.

Non à la nouvelle constitution
Du Service de presse de l'Union

suisse des arts et métiers :
Le Conseil fédéral a soumis

récemment à l'appréciation des
partis politiques des cantons et
des associations économiques un
projet de nouvelle constitution
fédérale. On sait qu'une commis-
sion d'experts a travaillé durant dix
ans pour établir le texte de ce
projet. Elle a fait un travail remar-
quable sur le plan théorique mais
qui, néanmoins, ne manquera pas
de susciter de violentes opposi-
tions.

Un travail remarquable du point
de vue théorique. Ce projet de
nouvelle constitution est un
modèle du genre. Il répond à la
meilleure technique juridique qui
veut que dans une charte fonda-
mentale on ne fixe que des princi-
pes généraux, sans s'arrêter aux
détails qui, eux, doivent faire l'objet
de la législation ordinaire. On y
énumère une foule de droits parti-
culiers etde libertés fondamentales
de manière déclamatoire, en appor-
tant toutefois à certaines des limi-
tes qui ne sont guère précises. Il en
va ainsi de la garantie de la pro-
priété et de la liberté économique
dont la législation doit contenir des
règles nécessaires pour atteindre
les buts fixés par les politiques
adéquates.

Tout cela est bien beau, mais
est-ce bien adapté à notre structure
et à notre mentalité?

Pour nous, la réponse à cette
question est non.

Première difficulté. Dans la
constitution actuelle, à l'art. 3, il est
dit que les cantons sont souverains
en tant que leur souveraineté n'est
pas limitée par la constitution fédé-
rale et que, comme tels, ils exercent
tous les droits qui ne sont pas délé-
gués au pouvoir fédéral. On a beau
chercher: plus rien de semblable
dans le projet. Au contraire,
plusieurs articles disent crûment
que les cantons sont souverains là
où la Confédération leur laisse le
champ libre (momentanément). Ce
projet va donc à l'encontre de notre
système fédéraliste et préconise
plutôt un Etat unitaire laissant cer-
taines compétences bien délimi-
tées aux cantons.

Secondement, on a mis dans ce
projet plusieurs droits et postulats
refusés ces dernières années par le
peuple et les cantons en espérant
qu'ils seront, cette fois, acceptés.

Le reproche le plus grave que l'on
puisse formuler à l'égard de ce
projet, c'est qu'il s'éloigne complè-
tement des usages et coutumes de
notre pays et de sa population.

Nous sommes, par la force des
choses, des pragmatiques qui ne
savent que faire de grandes décla-
mations et de beaux principes. Ce
que nous voulons, c'est rester un
peuple souverain de divers

cantons, animé de la volonté
commune de vivre ensemble et de
coopérer, malgré toutes les diver-
gences de langues, d'opinions et de
religions. Pour cela, il est indispen-
sable de donner la prédominance
aux cantons et au peuple et leur
permettre de se prononcer sur le
détail des articles constitutionnels
sur la base desquels seront
promulguées les diverses lois.
Vouloir ne mettre dans la constitu-
tion que des principes généraux,
c'est ouvrir la porte à toutes sortes
d'abus législatifs.

Quand on sait que même le
Parlement, ces dernières années, a
perdu la confiance qu'il doit avoir
en lui-même pour fixer au niveau
de la constitution des limites à ses
propres compétences (voir l'article
conjoncturel), on ne peut que
s'étonner de la démarche de la
commission d'experts qui agit à
l'opposé de ce système.

Cette première approche de la
nouvelle constitution, sur laquelle il
y aurait encore tant à dire, nous fait
penser qu'il est fort peu probable
qu'un tel texte puisse être accepté
par le peuple et les cantons.

N'y avait-il pas de problèmes
plus urgents à résoudre que de
dépenser autant d'énergie pour un
projet que l'on doit presque consi-
dérer comme mort-né ou en tout
cas inutile? ... .«--,,-_,Alfred OGGIER

m& Effectifs dans les universités
Et ce sera le cas même si le nombre

d'élèves par classe est réduit de façon
appropriée. Il faudra donc mettre sur pied
un système de répartition des fonds
disponibles. Un concordat ou une sorte de
contrat intercantonal concernant les
écolages devra être conclu. Le principe de
la répartition sera soit un montant à payer
par étudiant (principe causal), soit le ver-
sement global compte tenu de la situation
financière et du nombre de diplômés
d'université actifs (manière pragmati-
que). Le numerus clausus - restrictions
d'accès- pourra être évité si une entente se
tait à tous les niveaux et que les cantons
non universitaires , par exemple, accep-
tent d'affecter au financement des hautes
écoles environ la moitié des économies
pouvant être réalisées du fait de la dimi-

nution des effectifs prévue au niveau
primaire, puis secondaire.

La publication du rapport précède de
deux mois la votation fédérale sur la
nouvelle loi sur l'aide aux universités et la
recherche. C'est là un pur hasard. Néan-
moins, les points de vue émis dans le rap-
port et les objectifs de la loi se rejoignent
souvent. Le refus du numerus clausus -
justifié par la nécessité de donner à la
génération montante les mêmes chances
qu 'aux autres - la nouvelle répartition des
charges et le principe d'une collaboration
et coordination supposant une prévision
et une concertation avancée à tous les
niveaux sont des idées forces qui se
retrouvent dans les deux textes. Un
« oui » populaire à la nouvelle loi facilite-
rait la mise en place du système souhaité
de collaboration, alors qu'un «non » en
retarderait la préparation et la note à
payer par la Confédération pourrait être
lourde, sans parler de la solution de faci-
lité que serait la numerus clausus.

NOUVELLE CONCEPTION
Les données quantitatives figurant dans

le rapport ne doivent pas fa ire oublier un
autre objectif: assurer la qualité de
l'enseignement et de la recherche. Mais la
notion de qualité implique de nouvelles
composantes. Le monde en mutation dans

lequel nous vivons requiert de l'individu
des facultés d'adaptation et la mise à jour
permanente de ses connaissances et de
son savoir-faire. La finalité de l'éduca-
tion , lit-on dans le rapport , est «le déve-
loppement de la faculté d'agir de l'être
humain dans ses rapports sociaux à l'inté-
rieur d'un monde en mutation ». La
faculté d'agir suppose non seulement
l'acquisition d'un savoir approfondi et
d'aptitudes scientifiques, mais aussi le
développement de la personnalité et de la
sociabilité qui rendent un homme capable
d'échanges avec ses semblables. L'univer-
sité devra, là aussi, poursuivre son adap-
tation et développer des méthodes visant
â susciter un comportement actif des
étudiants. Elle devra faciliter le passage
d'une formation à l'autre. Là encore, la
concertation sera de mise à tous les
niveaux. Forme-t-on trop d'universitai-
res en Suisse? Non, car le taux de scolari-
sation universitaire est relativement bas
(6,2% de la population âgée de 20 à
24 ans. Le même taux est de 8,7% en
Autriche, de 10,2 % en RFA et de 12,1 %
en Suède) . De plus, les grandes différen-
ces qui existent entre les régions - voire
entre les milieux sociaux — entraînent
des inégalités du point de vue des chances
de formation. Inégalités qu'il est impor-
tant de supprimer.

Innovation dans les pharmacies pour éviter
tes associations de médicaments ma/heureuses

De notre correspondant:
Les pharmaciens suisses, allemands et

autrichiens, introduisent ces jours une
innovation importante dans leur service
au patient, sous l'égide de l'Association
pharmaceutique pour l'information qui la
présentait hier aux spécialistes à l'OMS.

Grâce à un fichier original élaboré par
le centre scientifique de la Société suisse
de pharmacie, les pharmaciens vont être
en mesure de prévenir leurs clients - et le
médecin qui les traite au cas où la chose lui
aurait échappé car il est de plus en plus
difficile de posséder toutes les acquisi-
tions scientifiques - d'une éventuelle
interférence indésirable entre les médi-
caments prescrits.
9 II faut savoir en effet qu'un médica-
ment, qui est d'autant moins dépourvu,
d'effets secondaires qu'il est efficace ou
puissant, peut facilement influencer
l'action d'une autre substance thérapeuti-
que administrée en même temps. Et si
cette interaction n'est pas forcément
négative - certains médicaments tirent
même parti d'une interférence utile—il est
désormais indispensable que le pharma-
cien en soit informé, lui qui est appelé à
jouer de plus en plus un rôle de conseiller
et d'élément de contrôle dans la remise
des médicaments.

DES INTERFÉRENCES
PARFOIS INSIDIEUSES

Ces interférences peuvent revêtir de
multiples aspects. L'une des substances
actives connues dans un remède peut par
exemple entrer en conflit avec le support

d'un autre médicament, c'est-à-dire avec
l'une des substances chimiques.chargées
de véhiculer le principe actif jusque dans
l'intestin. Il se peut alors que l'une des
molécules destinées à guérir soit mise en
circulation dans le sang trop vite, ou trop
lentement, ou à l'extrême pas du tout.

Il en va de même des autres interféren-
ces entre les substances actives propre-
ment dites, interactions qui peuvent affec-
ter l'absorption intestinale du médica-
ment, les mécanismes de sa transforma-
tion dans le foie, ou même le transport de
la substance active par le sang.

Dans la plupart des cas, certes, l'interfé-
rence est inoffensive. Il se peut cependant
non seulement qu'elle revête une forme
aiguë très dangereuse, mais aussi qu 'elle
ne se manifeste qu 'indirectement et de
façon particulièrement insidieuse.

Tel est le cas par exemple de l'interfé-
rence qui peut survenir entre les somnifè-
res de la classe du phénobartital, lorsqu'ils
sont absorbés régulièrement, et la pilule
anticonceptionnelle: en accélérant le
travail des enzymes du foie, ces somnifè-
res entraînent une élimination trop rapide
des principes actifs de la pilule, et certai-
nes patientes se sont retrouvées enceintes
à la suite de cette interférence.

0 peut d'ailleurs en aller de même avec
l'élimination trop rapide de médicaments
antidiabétiques lors de l'administration
simultanée et prolongée de certains
calmants de la classe des neuroleptiques.

C'est donc afin de prévenir de telles
interactions indésirables que les pharma-
ciens suisses, allemands et autrichiens
vont disposer dès ce mois d'un fichier

complet relevant 72 interférences possi-
bles avec près d'un millier de médica-
ments, c'est-à-dire en fait avec quelque
400 substances chimiques différentes. Les
plus sérieux d'entre eux auront à cœur
sans doute de mémoriser peu à peu les
combinaisons de médicaments les plus
délicates, ainsi que de consulter ces 350
fiches de façon régulière, sinon bien sûr à
l'occasion de chaque ordonnance.

BIENTÔT OBLIGATOIRE
Un système extrêmement simple de

symboles (couteau et fourchette pour les
risques de conflit avec certains mets,
disque de sens unique pour une associa-
tion â'éviter absolument, 'montre indi-
quant le délai d'administration à respecter »
entre les deux médicaments, etc.) devrait
permettre à chaque pharmacien de réagir
correctement au plus vite. Mieux: cer-
tains auront même l'obligation de consul-
ter leur fichier d'interférence. Quelques
autorités cantonales songent en effet à le
rendre obligatoire.

Il s'agit là d'une amélioration sensible
de la collaboration entre le corps médical
et les pharmaciens, dans la mesure où
ceux-là connaissent souvent mieux les
habitudes de leur client, parfois mauvai-
ses d'ailleurs, en matière d'automédica-
tion. 11 s'agit enfin d'un pas important vers
la formation scientifique continue de nos
pharmaciens, qui préparent de moins en
moins eux-mêmes les médicaments, et
dont certains risquaient de se borner à la
seule vente de spécialités industrielles.
(Cedos). EricSCHAERLIG

Intégration des étrangers:
collaboration intensifiée

¦ ' BERNE (ATS). - Lëproblème de l'inté-
gration sociale des étrangers et de leurs
relations avec la population suisse reste
posé, même si la diminution de leur effec-
tif devait se poursuivre. Aussi, la commis-
sion fédérale consultative pour le pro-
blème des étrangers (CFE) a-t-elle décidé
d'intensifier sa collabora tion avec la
communauté des centres d'information et
de contact suisses-étrangers (IGSÀ) qui
regroupe des communautés de travail
pour les problèmes des étrangers, des
centres de contacts pour Suisses et étran-
gers ainsi que des services d'aide sociale et

. de consultation. Ces institutions œuvrent
principalement en faveur d'une meilleure
entente entre autochtones et allogènes sur
le plan cantonal et communal.

Les principes que la CFE a élaborés en
matière d'intégration sociale des étran-
gers et d'information de la population de
la Suisse conservent toute leur validité.
Rappelons à ce sujet qu'il importe de
distinguer nettement l'intégration des
étrangers de leur assimilation. Par « inté-
gration», on entend l'accueil des étran-
gers dans notre communauté et la disposi-
tion des intéressés à s'intégrer dans
l'ordre social de la Suisse, à nouer des
relations avec la population suisse et à
participer à la vie de notre société, sans
qu'ils soient pour autant obligés de renon-
cer à leurs liens culturels et à leur nationa-

lité d'origine. Dans l'assimilation, feb
revanche, les étrangers se rapprochent
"progressivement'du'mode de vie suisse,
adoptent petit à petit nos us et coutumes,
notre système des valeurs ainsi que notre
mentalité. L'assimilation est la consé-
quence d'une évolution naturelle qui
s'opère plus ou moins spontanément en
particulier chez les étrangers qui ont passé
leur jeunesse en Suisse. Pour eux se pose
spécialement aussi la question de la natu-
ralisation.

Pour stimuler l'intégration des étran-
gers, la CFE doit plus que jamais pouvoir
compter sur l'action concertée de toutes
les organisations et institutions qui sont
confrontées aux problèmes concrets de la
vie en commun des Suisses et des étran-
gers. De par leur mandat et leur structure,
les organisations affiliées à l'IGS A sont en
mesure de contribuer d'une façon déci-
sive à la mise en œuvre des recommanda-
tions de la commission formulées dans de
nombreux rapports. Un comité de coor-
dination réunissant des délégués de la
CFE et de l'IGSA a été chargé de résou-
dre les problèmes pratiques qui se posent
en l'espèce. Indépendamment de cette
nouvelle forme de collaboration, la com-
mission consultative maintiendra les
réunions d'information qu'elle organise
depuis 1972 deux fois par an à l'intention
des représentants des communautés de
travail et centres de contacts.

L'armement et
ses conséquences
dans l'économie

LIESTAL (BL) (ATS). - Le chef du groupe-
ment de l'armement , Charles Grossenbacher,
invité à Liestal (BL) par les sociétés d'officiers
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, s'est exprimé
sur la signification économique de l'équipe-
ment de notre armée ainsi que sur la recherche
et le développement des armes et autres appa-
reils. Il a également abordé le problème du plan
de l'armement et de l'équipement actuel et
futur.

L'armement a des conséquences dans
plusieurs domaines de notre économie, a
déclaré M. Grossenbacher. Les dépenses pour
la défense nationale se situent aux alentours de
trois milliards de francs. Des 40 % que repré-
sente l'armement, une grande part profite à
notre industrie. Les commandes passées auprès
de quelque 5000 entreprises sont réparties
dans toutes les régions de la Suisse. L'économie
privée en reçoit plus de 80 %, le reste allant
aux ateliers de constructions militaires. Le chef
du groupemen t de l'armement constate cepen-
dant que la notion de «l'armée fournisseur de
travail » a perdu de son importance. Un fait
doit-toutefois être constaté : les commandes de
l'armée permettent d'assurer les emplois dans
les entreprises concernées.

En ce qui concerne le plan de l'armement,
M. Grossenbacher déclare que le programme
d'investissements ne peut satisfaire que les
besoins les plus urgents de notre armée.

Saison de ski : prolongations...
BERNE (ATS) . - Les amateurs de ski

auront encore en cette fin de semaine la
possibilité de s'adonner à leur sport favo-
ri: de nombreuses stations de sport ont en
effet décidé de ne fermer leurs installa-
tions de remontée mécanique que depuis
la mi-avril. En Suisse romande, dans les
Alpes fribourgeoises, ainsi que dans le
Jura neuchâtelois et bernois, à l'excep-
tion de la région lémanique, l'ensemble
des installations ont déjà arrêté leurs
activité la semaine dernière.

Dans les Grisons, la majeure partie de
telles installations ne seront plus en
service depuis la mi-avril alors que
les pistes de Diavolezza, Lagalp et Furts-
chellas fonctionneront encore jusqu'au
î " mai. A Wildhaus, Braunwald et sur le
Malbun, on skiera pour la dernière fois de
la saison ce week-end, tandis que dans les
stations de Suisse orientale (Unterwas-
ser, Amden, Flumserberg et Bad Ragaz)

la saison de ski s'achèvera une semaine
plus tard.

En Suisse centrale, les remonte-pentes
et les trains d'Engelberg, du Klewenalp et
du Wiesenberg mettront un terme à leurs
activités à mi-avril. Ce sera le cas une
semaine plus tard pour Melchsee-Frutt et
une semaine plus tard encore pour le
Hoch-Ybrig. Dans l'Oberland bernois, la
fin de la saison est prévue en plusieurs
endroits pour cette fin de semaine déjà : il
en est ainsi du Beatenberg, de Kandersteg
et de Zweisimmen. A la Lenk et à Gstaad,
certains téléskis ferment ce week-end, les
autres une semaine plus tard. La saison
s'achèvera mi-avril pour Adelboden,
Meiringen-Hasliberg, Wengen, Grin-
delwald et Murren. Il en va de mêmepour
l'ensemble des stations de la région léma-
nique. En Valais, à quelques exceptions
près, toutes les stations seront ouvertes
jusqu 'au 23 avril.

Recul de la production
des raffineries suisses

ZURICH (ATS). - La production totale
des deux raffineries suisses de pétrole à
Collombey et à Cressier a atteint 4,57 mil-
lions de tonnes en 1977. Cela représente
un recul de 6,7% par rapport à l'année
précédente et de 25,5% par rapport à
1973. La capacité de traitement n'a été
utilisée qu 'à raison de 67,2 % en moyenne
(75,5 % en 1976) montrant un large écart
entre Collombey avec 46,8 % (68,1 % en
1976) et Cressier avec 88,8 (82,7% en
1976). La faible utilisation moyenne
reflète l'actuelle situation difficile de
l'industrie de raffinage à travers le
monde. Ainsi la capacité de distillation
des raffineries du Marché commun n'a été
utilisée qu 'à 61% en 1977, relève un
communiqué de l'Union pétrolière.

Par rapport à la consommation totale
suisse de produits pétroliers, la part du
raffinage intérieur est tombée à 34,3 %
(37,2% l'année précédente, 44,2% en
1974). En comparaison avec d'autres pays
industrialisés ce pourcentage se situe à un
niveau très bas. 105.224 tonnes ou 2,3 %
de la production étaient consacrés à
l'exportation.

Au total les raffineries ont traité
4.599.620 tonnes de pétrole brut et de
produits semi-finis (- 6,3 % par rapport à
l'année précédente). Le traitement de
pétrole brut s'est élevé légèrement
(+ 80.304 tonnes ou 2,0%), cependant
celui de spikes marque un recul considé-
rable (- 387.317 tonnes ou - 45,6 %). La
consommation pour besoins propres des

raffineries a atteint 198.625 tonnes
(-3,2% par rapport à 1976).

L'installation de distillation à Sennwald
(Raffinerie Rheintal SA) avec une
production de 541.483 tonnes se retrouve
à un niveau de 25,9% inférieur à celui
atteint en 1976. 91,3 % de sa production
ont consisté en huile de chauffage, 9 % de
sa production totale ont été attribués à
l'exportation.

Hausse de l'indice des prix
à la consommation en mars

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de 0,1 % en mars
1978 pour atteindre 100,5 points (septembre
1977 = 100). En raccordant cette variation au;
dernier niveau de l'ancienne série, soit
168,6 points en septembre 1977, on obtient,
pour le mois de mars 1978, un indice de
169,5 points sur la base de 100 en septembre
1966, d'où une hausse de 1,4% comparative-
ment au mois de mars 1977. L'indice suisse des
prix à la consommation traduit l'évolution des
prix des marchandises et des services représen-
tatifs de la consommation des ménages privés ,
sans que son calcul ne soit influencé par des
modifications affectant le volume ou la compo-
sition de l'assortiment de marchandises
consommées et de services utilisés.

PRIX DE L'ALIMENTATION f\
EN HAUSSE

La hausse de 0,1 % que l'indice général a
connue en mars est principalement la consé-
quence de celle de 0,5% subie par l'indice de
l'alimentation. Mais l'indice de l'habillement et '
celui du groupe « aménagement et entretien du
logement » ont aussi augmenté, à savoir de
0,3 % chacun. En revanche, l'indice du groupe
« chauffage et éclairage » et celui des transports'
et communications ont reculé respectivement :
de 0,5% et de 0,1%. Cette évolution s'expli-
que essentiellement par le mouvement des prix

du mazout, qui ont maintenant baissé depuis
six mois, et par des réductions des prix de
l'essence qui ont parfois atteint 2 centimes en
mars. En ce qui concerne le groupe «santé et
soins personnels », des baisses de prix dans le
sous-groupe des articles de toilette et des haus-
ses dans celui des services des coiffeurs se sont
pratiquement contrebalancées. Quant aux trois
autres groupes de marchandises et de services,
ils n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois observé.
. L'indice de l'alimentation accusa surtout les
répercussions de sensibles augmentations de
prix dans les sous-groupes des légumes et des
fruits. Mais il convient aussi de mentionner le
renchérissement de la viande de porc et des
pommes de terre. En revanche, des réductions
de prix enregistrées pour le café en grains, les
fromages à pâte dure, le yogourt et les œufs
étrangers ont eu un effet modérateur.
i La progression de l'indice de l'habillement
résulte principalement de prix en hausse pour
les vêtements de femme ainsi que pour les
vêtements et la lingerie d'homme. En revan-
che, les chaussures pour dames sont devenues
un peu meilleur marché. Dans le groupe
«aménagement et entretien du logement », on

"~ a surtout noté le renchérissement des répara -
tions au logement faites par des tiers ainsi que

. celui delà literie, mais des prix plus bas pour les
meubles de living -room et de chambre à COU-
ChW-

Le patois vaudois à l'honneur
VAUD

De notre correspondant:

Le patois - la langue de nos ancêtres -
n'a jamais complètement disparu de chez
nous. Depuis un certain temps, dans le
canton de Vaud, il connaît même un
regain d'intérêt. Une association
vaudoise des amis du patois existe et
s'efforce , par divers moyens, de l'empê-
cher de tomber dans l'oubli. On appre-
nait, récemment, qu'une quinzaine
d'élèves de l'école primaire supérieure de
Forel suivaient des leçons de patois, don-
nées par M me Marie-Louise Goumaz.
D'autre part, le département de l'instruc-
tion publique envisage d'introduire des
sujets touchant au patois dans le pro-
gramme des cours de recyclage destinés
aux instituteurs et maîtres secondaires.
On annonce également la parution pro-

chaine d'une grammaire du patois
vaudois, due à M. Jules Reymond.

Et maintenant, c'est à l'université
populaire de la Broyé qui organise, à
Mézières, dans le Jorat, sept entretiens
consacrés à l'origine franco-provençale
du patois vaudois, l'histoire du patois
écrit et parlé, sa grammaire et son
dictionnaire, ainsi qu'aux moyens de
faire revivre le patois.

Cette série d'entretiens sera donnée
par M. Maurice Bossard, professeur à
l'université de Lausanne, M. PaulBumet,
archiviste patoisant, M. Jules Reymond,
M. Frédéric Duboux et Mm"M.-L.
Goumaz.

Ce cours de l'Université populaire de la
Broyé sur le patois vaudois mérite de
retenir l'attention de tous les patoisants et
de leurs nombreux sympathisants.

INFORMATIONS SUISSES
M y

BELLINZONE (ATS). - Le Conseil
d'Etat tessinois a répondu jeudi à une
question écrite d'un député de Chiasso,
concernant le cas du ressortissant tessi-
nois Adriano Corti, condamné à deux ans
de réclusion et à une forte amende par un
tribunal de Milan pour délit d'exportation
de capitaux. Le gouvernement rappelle
qu 'il n'est pas compétent pour discuter
des jugements des tribunaux suisses ou
étrangers. Mais, du fait de la particularité
de ce cas, Ge délit d' exportation de capi-
taux est inconnu en Suisse), le départe-
ment cantonal de justice a pris contact
avec le Conseil fédéral qui a alerté
l'ambassade de Suisse à Rome. X'inter-
>*éfttion fédérale est pendante et on en
attend les résultats.

Affaire Corti :
le gouvernement tessinois

n'est pas compétent

ZOUG (ATS) M. Silvan C. Nussbau-
mer (PDC) a annoncé sa démission du
poste de président du gouvernement du
canton de Zoug, avec effet au 31 décem-
bre de cette année. Le démissionnaire,
âgé de 58 ans, était entré au gouverne-
ment du canton de Zoug en 1957. U diri-
gea le département de l'économie
pendant 18 ans puis repris la direction du
département des constructions.

Démission du président
du gouvernement zougois

Le Valais et la violence

¦ .x 7 :.r . ¦ TAyyy -

VALAIS

SION (ATS) La violence et la crimina-
lité ont augmenté en Valais, c'est ce qui
ressort d'une statistique qui vient d'être
établie. On note qu'en 1977 plus de
1700 personnes ont été arrêtées ou inter-
ceptées par la police dans le canton. D y a
parmi elles plus de 800 Valaisans,
600 étrangers et plus de 270 Confédérés.
Le nombre des jeunes est aussi élevé que
celui des adultes.

Selon les chiffres communiqués par la
police cantonale à Sion, durant la seule
année écoulée, près de 100 personnes ont
été mises aux arrêts en Valais pour ivresse
publique tandis que plus de 200 person-
nes ont été déférées à la justice pour avoir
contrevenu aux prescriptions fédérales
sur les stupéfiants.
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| MATCHES |
DU WEEK-END

;! Ligue Nationale A
i[ NE-Xamax - Saint-Gall 17 h 30 Sam. 8
!; Ligue B
Ji La Chaux-de-Fonds - Kriens 18 h 30 Jeudi 13

.; Ligue Nationale C
Ji NE-Xamax - Etoile Carouge 15 h Sam. 8

;! Tre Ligue
• J Le Locle - Boudry 15 h Dim. 9

j! Inter Al
i| NE-Xamax - Martigny 15 h 30 Dim. 9
ï Inter A2
[¦ Chx-de-Fds - Sparta 14 h Dim. 9
¦ J Corcelles - Gerlafingen 13 h 15 Dim. 9

j ; Inter Bl
J' NE-Xamax - Munsingen 13 h 45 Dim. 9

.; Inter CI
Ji Chx-de-Fds - Fribourg 15 h 45 Dim. 9

','• Interrégionaux B2:
• ', 1. Béroche - Malley 15 h Dim. 9

j! Interrégionaux C2: 2 x 35 min
ij 6. Le Locle - Reconvilier 13 h Dim. 9¦i 7. Fontainemelon - Delémont 14 h 30 Sam. 8
Ji 8. Comète - Hauterive 13 h 30 Dim. 9

ij Ile ligue: 2 x 45 min
j ! 12. Floria I - Le Locle II 15 h 30 Sam. 8
!¦ 13. Superga I - Geneveys s/Cof. I 15 h Dim. 9
¦ J 14. Serrières I - Saint-lmier I 15 h 15 Sam. 8
Ji 15. Saint-Biaise I - Marin I 9 h 45 Dim. 9
,' 16. Bôle I-Couvet I 10 h Dim. 9
¦ J 17. Corcelles I - Béroche I 15 h 15 Dim. 9

j ! llle Ligue: 2 x 45 min
ij 18. Châtelard I - Fleurier I Pas reçu
«, 19. Superga II - Comète I 10 h Dim. 9
Ji 20. Cornaux I - Dombresson I 16 h Sam. 8
ij 21. Le Landeron I - Hauterive I 15 h Dim. 9
'i 22. Travers I - Lignières I 15 h Dim. 9
Ji 23. Etoile I - Le Parc I 10 h Dim. 9
ij 24. Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I 10 h Dim. 9
Ji 25. Floria II - Saint-Biaise II 16 h 45 Sam. 8
,i 26. Colombier I - Ntel Xamax II 14 h 30 Sam. 8
i| 27. Marin II - Deportivo I 14 h 30 Dim. 9
Ji 28. Fontainemelon I - Cortaillod I 15 h Dim. 9
i1 29. Auvernier I - La Sagne I 9 h 45 Dim. 9

!; IVe Ligue : 2 x 4 5  min
Ji 30. Serrières II - Gorgier I 9 h 45 Dim. 9
i1 31. Auvernier II - Boudry II 14 h 30 Dim. 9
«î 32. Helvetia Ib - Béroche II 13 h 30 Dim. 9
Ji 33. Châtelard II - Colombier Ma Pas reçu
ij 34. Centre Portug. I - Espagnol la 10 h Dim. 9
", 35. Helvetia la - Marin III 15 h 30 Dim. 9
]• 36. Salento I - Espagnol Ib 15 h Dim. 9
¦ J 37. Cressier la - Cortaillod II 10 h Dim. 9
Ji 38. Comète Mb - Colombier Ilb 13 h 30 Sam. 8
Ji 39. Corcelles II - Pal Friul I 19 h 30 Vendr. 7
ij 40. Saint-Biaise III - Hauterive II 15 h Dim. 9
Ji 41. Lignières II - Comète lia 7x 9 h 45 Dim. 9
,¦ 42. Cressier Ib - Chaumont I 14 h Dim. 9
¦ J 43. Cornaux II - Le Landeron II 10 h Dim. 9
Ji 44. Ntel Xamax III - Coffrane I 9 h 45 Dim. 9
¦ J 45. Couvet II - Fleurier II 20 h Vendr. 7¦i 46. L'Areuse I - Blue-Stars la 10 h Dim. 9
Ji 47. Buttes I - Travers II 14 h 30 Sam. 8
ij 48. Noiraigue I - Saint-Sulpice I Pas reçu
', 49. Blue-Stars Ib - Môtiers I 9 h 45 Dim. 9
Ji 50. Saint-lmier II - Sonvilier II 15 h 50 Sam. 8
ij 51. Les Brenets Ib-La Sagne Mb 8 h 15 Dim. 9
Ji 52. Les Bois Ib - Ticino la 13 h 30 Dim. 9
,¦ 53. Centre Esp. I - Les Ponts la 9 h 45 Dim. 9
ij 54. Les Bois la - Dombresson II 15 h 30 Dim. 9
Ji 55. Le Locle llla - Fontainem. Il 9 h 45 Dim. 9
,' 56. Les Ponts Ib - Le Parc II 14 h 30 Dim. 9
¦ J 57. Les Brenets la - La Sagne Ma 10 h Dim. 9
Ji 58. Les Gen. s/Cof. Il - Ticino Ib 9 h 30 Dim. 9

Juniors A: 2x45  min ! ;
59. Le Locle - Audax 14 h Sam. 8 Ji
60. Superga - Auvernier 14 h 30 Sam. 8 ij
61. Saint-lmier - Ntel Xamax 14 h Dim. 9 S
62. Floria - Saint-Biaise 15 h Sam. 8 Ji
63. Cortaillod - Les Brenets 15 h Sam. 8 ij
64. Colombier - Fontainemelon 16 h 30 Sam. 8 'i

Juniors B: 2 x 40 min !;
65. Le Parc - Marin Pas reçu Ji
66. Sonvilier - Audax 15 h 15 Sam. 8 _ '
67. Corcelles - Cortaillod 17 h Sam. 8 'J
68. Ticino - Cornaux 16 h 30 Sam. 8 Ji
69. Bôle - Etoile 16 h Sam. 8 !j
70. Serrières - Hauterive 13 h Sam. 8 'ï
71. Dombresson - Fontainemelon 15 h Sim. 9 Ji
72. Fleurier - Buttes 13 h 45 Sam. 8 ¦ '
73. Boudry - Comète 16 h 15 Sam. 8 '!
74. Gorgier - Saint-Biaise 15 h Sam. 8 Ji
75. Saint-lmier-Les Bois 13 h Sam. 8 ij
76. Chaux-de-Fonds - La Sagne 14 h 15 Sam. 8 S

Juniors C: 2 x 35 min j !
77. Etoile I - Saint-lmier I 14 h 30 Sam. 8 «J
78. Dombresson - Auvernier 14 h 30 Sam. 8 Ji
79. Marin - Fleurier 14 h 30 Sam. 8 ij
80. Neuchâtel Xamax - Couvet 15 h Sam. 8 'i
81. Ticino - Les Brenets 15 h Sam. 8 J«
82. Béroche - Geneveys s/Cof. 14 h Sam. 8 ij
83. Le Parc - Saint-lmier 2 Pas reçu 'i
84. Etoile 2 - Deportivo 13 h Sam. 8 Ji
85. Floria - Chaux-de-Fonds 13 h 40 Sam. 8 ij
86. Les Ponts - Le Locle 14 h 30 Sam. 8 Ji
87. Cortaillod - Boudry 13 h 30 Sam. 8 ,¦
88. Serrières - Colombier 15 h Sam. 8 ij
89. Châtelard - Corcelles Pas reçu Ji
90. Le Landeron - Saint-Biaise 14 h Sam. 8 ij
91. Hauterive - Audax 15 h 30 Sam. 8 ',
92. Lignières - Cressier 14 h Sam. 8 Ji

Juniors D: 2 x 30 min !;
93. Boudry I - Neuchâtel Xamax I 13 h45 Sam. 8 Ji
94. Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h Sam. 8 i1
95. Le Parc - Comète 15 h Sam. 8 ¦!
96. Boudry 2 - Ntel Xamax 2 15 h Sam. 8 Ji
97. Saint-lmier 2 - Marin 14 h 35 Sam. 8 ij
98. Ticino - Geneveys s/Cof. 13 h 45 Sam. 8 'i
99. Fleurier - Béroche 15 h 30 Sam. 8 ',•

100. Ntel Xamax 3-Châtelard 13 h 45 Sam. 8 ij
101. Corcelles - Bôle 15 h 15 Sam. 8 Ji
102. Colombier - Auvernier 13 h Sam. 8 ,'
103. Hauterive - Le Landeron 14 h Sam. 8 ij
104. Saint-Biaise - Dombresson 14 h 30 Sam. 8 Ji
105. Les Bois - Saint-lmier I 15 h Sam. 8 i"
106. Sonvilier - Les Ponts 13 h 15 Sam. 8 ij
107. Floria - Etoile 12 h 30 Sam. 8 Ji

Juniors E: 2 x 25 min ! ;
108. Marin - Colombier I 9 h 30 Sam. 8 Ji
109. Cortaillod I -Le  Parc I 10 h 30 Sam. 8 i1
110. Boudry I - Le Locle I 9 h 30 Sam. 8 "î
111. Le Landeron - Ticino 10 h 30 Sam. 8 Ji
112. Bôle - Etoile I 9 h 30 Sam. 8 i|
113. Béroche - Le Parc 2 10 h 30 Sam. 8 " i
114. Les Gen. s/Cof. - Chx-de-Fds 9 h 30 Sam. 8 _ ¦
115. Sonvilier - Fleurier 10h30 Sam. 8 ij
116. Comète 2 - Le Locle 2 9 h 30 Sam. 8 "i
117. Superga - Etoile 2 10h30 Sam. 8 ï 1
118. Cortaillod 2-Châtelard 9 h 30 Sam. 8 ij
119. Saint-Biaise - Hauterive 10h30 Sam. 8 Ji
120. Colombier 2-Boudry 2 10 h 30 Sam. 8 ,'
Vétérans : 2 x 35 min ! ;
121. La Chaux-de-Fonds - Fleurier 16 h Sam. 8 Ji
122. Superga - Le Parc 16 h 30 Sam. 8 ij
123. Le Locle - Boudry 16 h Sam. 8 ¦'
124. Etoile - Ticino 16 h Sam. 8 Ji
Talents LN Juniors D: \\
Neuchâtel Xamax - Fribourg 16 h Sam. 8 ¦¦

Coupe suisse Talents Juniors E \\
Chx-de-Fds - Onex 16 h 30 Sam. 8 ij
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IIIe ligue : diagnostic décisif pour Auvernier
 ̂

ieotbaM_j Batailles épiques en perspective ce week-end en championnat neuchâtelois

Six matches sur douze sont tombés à l'eau, le dernier week-end ! Les
affaires ne s'arrangent donc pas pour les footballeurs neuchâtelois de
IIIe ligue, qui, pour la plupart, commencent à désespérer. Le programme
est déjà trop perturbé et le classement, semaine après semaine, est com-
plètement faussé. Un exemple? Comète a déjà joué quinze rencontres,
alors que Le Parc et Dombresson attendent toujours d'entamer la...
douzième ! D'ici à ce que les «sans grade» soient confrontés aux mêmes
problèmes de calendrier que Bastia, il y a un pas qu'on va bientôt devoir
franchir I Trêve de pessimisme, pourtant, et passons au programme de ce
deuxième week-end d'avril.

Le Landeron - Hauterive

Le chef de file du groupe 1 a passé
victorieusement le cap fleurisan. Certes,
le résultat étriqué indique bien que tout
ne fut pas facile, mais, en l'état actuel des
choses, à l'abord du sprint final, seule la
victoire compte. Hauterive a déjà prouvé
son panache. Qu'il se contente quelque-
fois d'assurer le résultat est aussi une
bonne preuve de maturité. Le Landeron,
lui, n'a pas trouvé grâce devant Comète.
Malgré une bonne seconde mi-temps à
Chantemerle, il n'a pas su trouver le
chemin des filets. Sa ligne d'attaque a
donc une revanche à prendre. Pourtant,
contre les Altaripiens, il sera difficile de se
refaire une santé, tant les hommes de
Gerber semblent supérieurs.

Hauterive battu? Pour l'heure, per-
sonne n'y croit, sauf peut-être Le Lande-
ron!

Superga II • Comète

Superga II partage la dernière place
avec Cornaux. En mauvaise posture, il a
hâte de retrouver des terrains praticables
pour tenter de se sortir de l'ornière.
Contre Comète dimanche, la partie sem-
ble par trop inégale, car non seulement les
Subiéreux sont meilleurs mais encore
ceux-ci bénéficient de l'avantage d'avoir
joué tous leurs matches depuis la reprise.
Les footballeurs de Favre se préparent
donc à un succès logique même si, en face,
l'opposition sera coriace. La simple pers-
pective de lutter pour conserver le
deuxième rang suffira à motiver les Frutig
ou autres Zuccharello.

Travers • Lignières

Travers n'a plus joué depuis longtemps.
Est-il en forme ? Bien malin celui qui
pourra nous le dire... Dimanche, il aura
une excellente occasion de tester son
degré de préparation contre Lignières, qui
demeure une des meilleures équipes du
groupe. Certes, la « bande» à Kroemer a
dû se contenter d'un partage contre
Châtelard, mais personne ne saurait
remettre en doute la valeur de l'équipe
chère aux frères Bonjour. Au Vallon, il

nous surprendrait qu'elle ne parvienne
pas à ses fins. En cas de défaite, Travers
devrait alors commencer à veiller au
grain. Cette constatation lui sera-t-elle un
motif suffisant pour entamer le match la
rage au cœur?

Etoile - Le Parc

Le Parc, théoriquement, reste le mieux
placé pour obtenir une place de dauphin.
Pourtant, on ne saurait trop miser sur lui
car il est le seul qui n'ait pas encore joué
une rencontre de championnat cette
année. Etoile entend bien lui rappeler
cette évidence, elle qui demeure sur une
défaite au Landeron. Dans ce derby du
Haut, tous les pronostics sont permis. Si
les conditions le permettent, le public
assistera à une partie où l'envie de jouer
sera peut-être plus forte que celle de vain-
cre ! A ce jeu-là, Etoile pourrait bien trou-
ver son compte. De plus, avec seize
points, elle rejoindrait son adversaire du
jour. Alléchant, non?

Châtelard - Fleurier

Châtelard ne badine pas, depuis la
reprise. Victoire contre Comète, nul à
Lignières, il traverse actuellement une
période faste et ne se gêne pas pour en
profiter. A ce rythme, il sauvera sa place
en IIIe ligue bien avant la fin du cham-
pionnat. Dans ce contexte, Fleurier doit
être soucieux car, vaincu dimanche passé,
il risque de connaître une nouvelle désil-
lusion. Pourtant, même si Châtelard est
en forme, la rencontre s'annonce très
ouverte. Les footballeurs du Val-de-
Travers réunissent suffisamment d'atouts
pour prétendre l'emporter.

Avec deux points, l'équipe du Littoral
pourrait se permettre de souffler un peu.
De plus, à Lignières, son gardien a réussi
des prouesses capables de mettre en
confiance tout le secteur défensif du
« onze » à Veuve. Un vent nouveau souf-
fle à Châtelard. Mais attention à la bise...
car une défaite replongerait tout le monde
dans le doute !

Cornaux - Dombresson

Inutile de faire de la littérature. Le clas-
sement parle de lui-même. Le match vau-
dra quatre points, si ce n'est plus ! Cor-
naux ne peut pas se permettre de rater
pareille occasion. S'il perd cette rencon-
tre, il n'aura plus guère d'espoir. Dans
l'autre camp, bien sûr, on tient les mêmes
propos. Samedi après-midi, il y aura de
l'ambiance autour du stade. Cornaux a
l'avantage de jouer chez lui. Sera-ce suffi-
sant pour obtenir les deux points de
l'espoir? Malheur au vaincu, même si
Dombresson, par le jeu des matches
renvoyés, paraît en moins mauvaise
posture que son adversaire du jour.

Cornaux aborde une échéance capitale.
L'entraîneur n'aura nul besoin d'avertir
ses joueurs, sauf peut-être de leur expli-
quer que l'engagement et la précipitation
« nerveuse » ne font jamais bon ménage...

Dans le groupe 2, le choc du week-end
passé n'a pas eu lieu pour les raisons que
l'on sait. Dans ce concert de parties remi-
ses à des jours meilleurs, La Sagne a
réalisé une bonne affaire à Saint-Biaise.
Sa victoire prouve bien sa santé actuelle.
Elle aura la délicate mission de tout
confirmer dimanche matin, selon le pro-
gramme ci-dessous :

Auvernier • La Sagne

Les « Perchettes » sont restées au chaud
dimanche passé. A bien penser, on se
demande si ce renvoi n'arrange pas leurs
affaires car elles risquaient très gros à
Fontainemelon, une semaine avant de se
mesurer aux Sagnards, plus ambitieux
que jamais. Auvernier - La Sagne, c'est
l'affiche du jour. Pour les premiers, ce
sera l'heure du... diagnostic, l'heure de
s'apercevoir si la concurrence est réelle,
l'heure de savoir aussi si les rêves sont
réalisables.

Pour La Sagne, c'est le quitte ou dou-
ble. Une défaite dimanche et toutes les
ambitions sont à reconsidérer. Avant une
telle échéance, le plus pénible est de rester
tranquille et confiant. Dans la tête de
chacun des acteurs défilent des images...
roses pour les optimistes et noires pour les
autres. La tâche psychologique des
entraîneurs prend donc une importance
spéciale.

A notre avis, la victoire sourira à
l'équipe la moins nerveuse. L'arbitre, au
milieu, tirera les ficelles...

Fontainemelon - Cortaillod

L'équipe du Val-de-Ruz, par la force
des choses, n'a pu prouver sa valeur et
confirmer son rôle de favorite à part
entière du groupe 2. Contre Cortaillod,
elle aura à cœur de tout mettre en œuvre
pour reprendre goût à la victoire et de
rester ainsi dans le sillage du chef de file.
Les « Carcouailles » ont obtenu un point
contre Colombier. La performance n'a
rien d'exceptionnel mais elle démontre
une certaine forme. Cortaillod rêve de
briller. A Fontainemelon, l'occasion est
excellente pour réussir un « truc» . Epin-
gler une formation réputée plus forte suf-
firait déjà à mettre un peu de baume sur
les «bobos » de ceux qui croyaient que
cette saison serait la bonne. Fontaineme-
lon n'a pas encore gagné.

Marin II • Deportivo

Marin cherche son salut. Contre
Floria II, toutefois, il n'a pas su profiter de
toutes les occasions pour poser les
premières pierres d'une remontée specta-
culaire. Pourtant, ceux de la Tène
auraient tort d'abdiquer parce que les

équipes un peu mieux classées éprouvent
autant de difficultés à concrétiser leur
énergie. Contre Deportivo, rien ne sera
aisé. Les Hispano-Chaux-de-Fonniers
courent derrière la première place et ne
sont pas disposés à semer des points
contre plus mal classés qu'eux. Un par-
tage constituerait un succès pour Marin.
Avec une bonne dose de courage, l'équipe
du Bas peut provoquer la surprise.

Colombier - Neuchâtel Xamax II

Théoriquement, les « rouge et noir»
sont à égalité de points avec les footbal-
leurs du Bied. Cela devrait nous valoir un
match serré où le jeu offensif risque bien
d'être l'arme précieuse de l'équipe qui
osera l'utiliser sans arrière-pensée. Dans
ce contexte, Colombier est mieux placé
pour vaincre puisque sa ligne d'avants a
déjà réussi plus du double d'essais victo-
rieux que son adversaire. Les réservistes
neuchâtelois devront donc se méfier de la
jeune phalange de Tacchella. Ils miseront
sur leur expérience pour déjouer les
combinaisons adverses.

Floria II - Saint-Biaise II

Encore un match d'une extrême impor-
tance pour deux équipes qui luttent
depuis longtemps contre la relégation. Les
footballeurs des Fourches ont perdu, la
semaine dernière, contre La Sagne, il n'y a
rien d'étonnant. Floria a obtenu un point à
Marin, c'est déjà plus surprenant. Dans
cette bataille, où l'un comme l'autre
jouent la peur au ventre, jouent pour ne
pas perdre, ceux du Haut ont, cette fois,
les faveurs de la cote et ne manqueront
pas pareille occasion de creuser un écart...
décisif. Saint-Biaise joue gros ce week-
end. Pour lui, une seule devise : ramener
un point au minimum. Avec l'énergie du
désespoir, tous les résultats sont possibles.

La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier

Les deux formations n'ont pas joué la
semaine passée. Elles couchent donc sur
leur position... délicate. Les Chaux-de-
Fonniers mesurent certainement l'impor-
tance de cette prochaine rencontre. Battre
la « lanterne rouge » est indispensable si
l'on prétend conserver sa place en
IIIe ligue. Pour les «Jurassiens » du grou-
pe, le problème est encore plus grave. Les
balbutiements ne sont plus autorisés. Il
faut, dès maintenant, comptabiliser les
unités, surtout contre des équipes égale-
ment en danger. Le public assistera peut-
être 'à une batailler mais. J.enjea est tel
qu'on ne saurait penser à soigner la
manière. Des points et encore des points
demeurent bien l'unique motivation de
ces deux antagonistes. J.-CI. BAUDOIN

Difficile déplacement
pour le chef de file

REDOUTABLES. - Les Bérochaux, représentés ici par Jaccard (tout à droi-
te) et Perdrizat, sont redoutables en ce début de second tour. Les Corcellois
en feront peut-être eux aussi l'expérience, dimanche. (Avipress-Baillod)

Ile ligue : tandis que Couvet sombre

Comme on pouvait le prévoir, les
terrains du Haut n'ont pas encore
été délaissés de l'épaisse couche de
neige tombée en mars. Cela a occa-
sionné les renvois des matches Le
Locle II - Saint-Biaise, Superga-
Saint-lmier et Les Geneveys-sur-
Coffrane-Floria. Y aura-t-il suffi-
samment de dates pour arriver à
chef à fin mai pour les finales ?

DE PIETRO PERCUTANT

Surprise : on a joué à Couvet où
l'équipe locale a touché le fond,
s'inclinant par 4-0 devant Serrières
qui a fait ce qu'il a voulu. Le percu-
tant De Pietro s'est payé le luxe de
marquer trois buts, profitant de
l'apathie covassonne. Béroche -
c'est surprenant - a évincé Marin
qui semblait avoir le match en main
à la mi-temps. Les Bérochaux, loin
de se laisser abattre par un but de
retard, dominèrent et obtenaient la
victoire dans les dernières minutes.
Deux points précieux, dans la
mesure où Corcelles poursuit son

.redressement qui se solde par une
nouvelle victoire sur Bôle.. La for-

,. mation d'Egli n'est plus qu'à deux
"points des Loclois, si bien que
l'écart pourrait être comblé diman-
che.

SERRIÈRES EN FORME

Le programme du week-end se
présente comme suit: Floria - Le
Locle II; Superga - Geneveys-sur-
Coffrane; Serrières - Saint-lmier;
Saint-Biaise - Marin; Bôle -
Couvet ; Corcelles - Béroche.

Souhaitons que les terrains de
Floria et de Superga retrouvent un
peu de verdure afin que Le Locle II
et Les Geneveys puissent entre-
prendre le déplacement de La
Chaux-de-Fonds.

Floria n'a joué qu'à Béroche
depuis novembre, si bien qu'il est
difficile de savoir quelle est sa

forme. Sur la base du premier tour,
les joueurs de la Métropole horlo-
gère doivent s'imposer, les réser-
vistes loclois n'étant pas très redou-
tables à l'extérieur. Duel au som-
met sur le terrain voisin du Centre
Sportif où le chef de file va éprouver
mille difficultés devant le récent
«tombeur» de Saint-Biaise et de
Marin. Le retard de Superga est
encore important (huit points théo-
riquement), mais, l'appétit venant,
les Italo-Chaux-de-Fonniers met-
tront tout en œuvre pour épingler
l'équipe du Val-de-Ruz à leur
palmarès.

Serrières connaît une forme
ascendante, si bien qu'il ne sera pas
facile de l'affronter dorénavant. Les
Erguéliens craignent le déplace-
ment au bord du lac, car ils ne sont
pas certains de ne pas abandonner
quelques plumes dans l'aventure.

CORCELLES REJOINDRA-T-IL ?

Derby de l'Entre-Deux-Lacs aux
Fourches où l'équipe locale doit
absolurjient.se i$pr>endr$*t§gn43j£
les derniers sur ses talons. Marin,
qui vient de connaître une série
négative, va aussi réagir et l'issue
de la rencontre demeure bien incer-
taine.

Bôle aurait tort de jouer avec le
feu, car la marge le séparant de
Corcelles fond au fil des matches.
Une belle occasion s'offre à lui avec
la visite de Couvet, qui, cependant,
possède encore un maigre espoir
de se sortir de l'ornière. Pour Bôle,
les deux points sont absolument
nécessaires...

Corcelles espère bien continuer
sa série positive. Pourtant, le visi-
teur du jour, Béroche, étonne ce
second tour. Le pronostic s'avère
difficile car les deux antagonistes
semblent avoir trouvé leur rythme
de croisière. A domicile, Corcelles
est notre favori.

We.

Hauterive : vers d'autres sommets
Ses couacs en deuxième ligue ne sont

plus qu'un mauvais souvenir... Hauterive
ne s'est pas seulement retrouvé relégué en
troisième ligue neuchâteloise pour y faire
pénitence.

Il a repris confiance et, en même temps,
le goût de la victoire. Témoin, son classe-
ment : Hauterive ne laisse à personne le
soin de le devancer : 14 rencontres,
26 points, 12 matches gagnés, 2 nuls,
aucune défaite ! La meilleure attaque du
groupe avec 50 buts marqués et la
deuxième défense, derrière Le Parc, avec
14 buts reçus.

L'entraîneur, Philippe Gerber, qui
n'affichait pas d'ambitions démesurées à

la veille du championnat, doit être un
homme comblé. Mais n'est-il pas, pour
beaucoup, partisan de ce réveil? Ancien
joueur du F.-C. Hauterive, il est pour le
moins l'homme qui a l'oreille de toute
cette jeune phalange altaripienne. C'est
sans conteste une des clefs du succès.

Le championnat sera certes encore
riche en émotions de toute sorte. Haute-
rive tient pourtant le bon cap. Et si son
esprit de corps reste intact, nul doute qu'il
retrouvera, dans un très proche avenir,
une place qui lui revient de plein droit.
Plus haut, dans une catégorie de jeu qu'il a
marquée, par le passé, de son empreinte.

Ed. Sz.

IVe ligue : cavalier seul de Buttes
Décidément, le mauvais sort semble s'acharner sur les footballeurs qui, surtout

dans les montagnes neuchâteloises, n'ont pas encore repris le second tour du champion-
nat ! C'est dire qu'il va falloir'mettre les bouchées doubles pour terminer dans les délais
et que bon nombre de formations vont connaître des «semaines anglaises ».

Groupe 1. - Les ténors de cette division
ayant gagné, on demeure toujours sur les
positions acquises avant la pause hiverna-
le. Ainsi, Boudry II, vainqueur d'Espa-
gnol la et Béroche II , qui s'est défait de
Serrières II, profitent-ils du faux pas de
Centre-Portugais face à Gorgier pour
prendre quelques distances. Auvernier II
fête sa première victoire de la saison aux
dépens de Châtelard II, tandis que
Colombier lia se maintient au milieu du
classement, après son net succès face à
Helvetia Ib.

1. Boudry II et Béroche II 12 m 19 pts ;
3. Centre-Portugais 11-16 ; 4. Gorgier et
Serrières II 11-14 ; 6. Colombier lia
11-11 ; 7. Espagnol la 12-9 ; 8. Châte-
lard II 12-7 ; 9. Helvetia Ib 12-5 ; 10.
Auvernier II 12-2.

BATAILLE SERRÉES

Groupe 2. — Ayant déjà joué une
rencontre chacune avant les fêtes de
Pâques, les formations de ce groupe se
livrent une bataille sans pitié pour la lutte
du premier fauteuil. Cressier la, tenu en
échec par Marin III puis vainqueur
dimanche de Corcelles II, tient toujours
solidement les rênes de la division. Quant

, à Cortaillod II, qui a subi deux revers face
à Colombier Ilb et devant Helvetia la, il
semble devoir abandonner toutes chances
de décrocher le titre. Marin III , après sa
belle tenue face à Cressier la et sa victoire
sur Bôle II, demeure la révélation de ce
groupe en se hissant à la troisième place.
Salento, vainqueur, successivement, de
Corcelles II et de Colombier Ilb, tente de
s'accrocher au bon vagon tandis que
Comète Ilb, vainqueur d'Espagnol Ib,
laisse son adversaire seul au dernier rang.

1. Cressier la 14-24 ; 2. Helvetia la
13-19 ; 3. Marin III 13-18 ; 4. Cortaillod II
et Salento 12-17; 6. Bôle ll 13-16; 7.
Pal-Friul 12-10; 8. Corcelles II 12-7 ; 9.
Colombier Ilb 13-7; 10. Comète Ilb
12-3 ; 11. Espagnol Ib 14-2.

Groupe 3. - En s'imposant de peu
devant Lignières II , Coffrane rejoint
Saint-Biaise III sur la plus haute marche
du groupe, mais compte, toutefois, deux
rencontres de plus à son actif. Hauteri-
ve II n'abandonne pas l'espoir de refaire
le terrain perdu ; il n'a laissé que des miet-
tes à son adversaire, Cornaux II. Neuchâ-
tel Xamax III , qui a disposé de Chaumont,
s'accroche également aux premiers et
repousse son adversaire du jour à trois
longueurs. Le Landeron II a remporté une
victoire de prestige face à son voisin,
Cressier Ib, distançant ainsi les mal nantis
de la division.

1. Saint-Biaise III 10-17; 2. Coffrane
12-17; 3. Hauterive II et Neuchâtel
Xamax III 11-15 ; 5. Chaumont 11-12 ; 6.
Comète Ha 10-10 ; 7. Le Landeron II
11-10 ; 8. Lignières II 11-7 ; 9. Cressier Ib
12-6 ; 10. Cornaux II 11-1.

BUTTES SANS PROBLÈMES

Groupe 4. - C'est sans difficultés, mal-
gré l'absence de son gardien titulaire
(blessé), que Buttes s'est imposé dans le
derby l'opposant sur le terrain des Sugits,
à Fleurier II. Vainqueur de Saint-Sulpice,
Môtiers donne un coup de pouce à Buttes,
qui voit son avance sur son second
augmentée à sept unités. L'Areuse, qui a
pris la mesure de Travers II , se rapproche
quelque peu du milieu du classement où
l'on se bat davantage pour un rang hono-

rable que pour la première place devenue
pratiquement inaccessible.

1. Buttes 11-21; 2. Saint-Sulpice
11-14 ; 3. Môtiers 11-13 ; 4. Blue-Stars la
10-12 ; 5. L'Areuse et Fleurier II11-10 ; 7.
Couvet II 10-9; 8. Travers II 11-7 ; 9.
Blue-Stars Ib 10-6; 10. Noiraigue 10-4.

Groupe 5. - Une seule rencontre s'est
jouée à ce jour dans ce groupe. Elle a
permis à Saint-lmier II de remporter une
facile victoire au détriment des Bois Ib.

1. Les Ponts-de-Martel la 11-20 ; 2.
Ticino la 10-16 ; 3. La Sagne Ilb 10-14 ; 4.
Etoile II 10-13 ; 5. Saint-lmier II 11-13 ; 6.
Les Brenets Ib 9-10 ; 7. Centre Espagnol
11-8 ; 8. Sonvilier II 11-5 ; 9. Les Bois Ib
12-5; 10. Le Locle Illb 13-4.

Groupe 6. - Aucune rencontre n'ayant
eu lieu, rappelons, néanmoins, le classe-
ment tel qu'il se présente à la reprise.

1. Les Brenets la 10-19 ; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle IHa et Les
Bois la 10-15 ; 5. La Sagne Ha 10-14; 6.
Le Pare il 10-8; 7. Fontainemelon II
10-5; 8. Dombresson II 10-4 ; 9. Les
Ponts-de-Martel Ib 11-3 ; 10. Ticino Ib
9-2. S. M.

Championnat suisse
aux 3 bandes II

à Neuchâtel

f̂ billard ~~

Samedi après-midi et dimanche dès
10 heures, se déroulera, dans les locaux du
Club de Neuchâtel, à la rue des Moulins, la
finale du championnat suisse aux 3 bandes II.

Cette compétition, très spectaculaire, mettra
aux prises six joueurs dont la répartition géo-
graphique est la suivante : un de Berne,
d'Ascona, de Lausanne et de Neuchâtel, deux
de Zurich.

Certains de ces concurrents éprouveront cer-
tainement quelques difficultés supplémentai-
res, en raison du matériel « extra-roulant »
dont le club neuchâtelois dispose maintenant
Ça ne fera qu'augmenter l'intérêt de cette fina-
le.

La commission européenne du
«Mouvement péroniste Montonero»
(NPM) a donné, à Madrid, quelques
précisions sur le mode d'accréditation
des journalistes au n Mundial u.

L'accréditation «A» serait attribuée
aux journalistes spécialisés en lootball,
la «B» à des journalistes appartenant à
des agences de presse et à des quoti-
diens, et la «C» aux journalistes des
revues non spécialisées. La commission
du MPM n'a pu préciser si ces diverses
accréditations entraînaient des restric-
tions pourles journalistes ne possédant
pas l'accréditation «A».

D'autre part, une carte verte corres-
pond à une accréditation acceptée, une
rouge signilie un relus et une jaune que
l'accréditation a été enregistrée mais
pas encore acceptée.

Selon la commission du MPM, le
consul d'Argentine en Suède, M. Juan
Car/os Moreli, aurait réclamé un certiti-
cat médical aux journalistes, et le
comité d'organisation du «Mundial»
aurait également demandé aux Fédéra-
tions danoise et suédoise de se pronon-
cer sur la qualité des journalistes ayant
requis leur accréditation.

Presse et «mundial»:
que c'est compliqué !

Jean-Pierre Thévoz
Les automobiles célèbres

de l'Histoire
Ed. «24 Heures»

L'histoire de l'automobile a été écrite ;
il restait à évoquer les automobiles de
l'Histoire. C'est ce que vient de faire
Jean-Pierre Thévoz, journaliste, rédac-
teur à la «Nouvelle revue de Lausanne»
en publiant un livre très intéressant et

abondamment illustré : « Les automobiles
célèbres de l'Histoire ». Le lecteur trouve-
ra ainsi dans ce livre tous les événements
(attentats, guet-apens, accidents, assassi-
nats, etc.) relatifs aux voitures de célébri-
tés politiques, sportives, artistiques, mili-
taires, religieuses, de la pègre, etc. Bref ,
un album, illustré de nombreux docu-
ments photographiques qui passionnera
les amateurs d'Histoire, d'automobiles et
d'événements.
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Communiqué officiel
N° 20

AVERTISSEMENTS

TSCHANZ Philippe, Audax jun. B, antisp,
2"* avert. ; SURDEZ Jean-Daniel, Audax jun,
B, antisp. 2rac avert.; CLÉMENT Michel, Les
Brenets jun. A, antisp.; MORAND José,
Mézières Int. B 2, jeu dur 2""-" avert. ; SCHILD
Thierry, Neuch. Xamax jun. A, jeu dur;
CHETELAT Claude, Cortaillod jun. A, jeu
dur ; RUPRECHT André, Saint-Biaise jun. A,
antisp.; LEUTWILER Jean-Marc, Cornaux
jun. B, réel 2me avert. ; SCHILD Marco, Châte-
lard I, réel.; CURRIT Patrice, Fleurier I,
antisp. ; SCHINDLER Jean-Michel, Hauteri-
ve I, jeu dur; VIGLINO Martial, Béroche H,
antisp. ; AESCHBACHER Steve, Saint-Sulpi-
ce I, réel. ; VIENOCCHI Mauro, Heurter II,
antisp. ; RIGHETTI Bernard, Couvet II, réd! ;
CHAPPUIS Pierre, Colombier Ha, réel , match
du 29.3.78 ; GIRARDIN André, Marin I, jeu
dur réc. ; YOVOVIC Nikica, Marin I, réel. réc. ;
GIRARD Claude, Comète I, réel, cap.;
RUEDIN André, Le Landeron II, réel. réc. ;
SCHIFFi Antonio, Cressier Ib, antisp. env.
l'arbitre ; MAYOR Pierre-André, Colom-
bier Da, réel. réc. ; ZANETTI Mario, Corcel-
les I, jeu dur réc.

Résultats complémentaires

IV' ligue. - Couvet II • Blue Stars Ib 1-5. -
Juniors C. - Saint-lmier • Marin 3-2.

• Le FC Onex (première ligue) annonce
qu'il a renouvelé pour la saison prochaine le
contrat de son entraîneur, Claude Martin. .

• Les 92.500 places de Wembley, où sera
joué, le 19 avril, le match amical Angleterre •
Brésil, ayant déjà été vendues, la fédération
anglaise a autorisé là retransmission télévisée
en direct de ce match.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

FREY Georges, Saint-Sulpice I, réel. ;
DAINA Patrick , Buttes I, antisp. ; ROGNON
Yves, Bôle I , jeu dur 4mc avert. (Coupe neuchâ-
teloise).

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DOMENICONI Serge, L'Areuse jun. A,
antisp. envers l'arbitre.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FEBRARO Trif one, Cressier Ib, voie de faits.
COUPE NEUCHÂTELOISE

Les deux matches des quarts de finales :
Saint-lmier I - Superga I et Lignières I • Marin I
doivent absolument être joués d'ici fin avril
1978. A défaut ces deux matches seront tirés au
sort.

RETRAIT D'ÉQUIPE
AMENDE Fr. 100.—: F.-C. Châtelard

Juniors D. Les matches à jouer contre cette
équipe sont annulés.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Une causerie pour tous les arbitres (2""-' ligue

exceptée) aura lieu le vendredi 7 avril 1978 à
20 heures à l'Ecole de Droguerie Rue de
l'Evole à Neuchâtel.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

l ̂ VH"'" Jk * c'estsi AK i as am &j M
078468 R
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Voitures expertisées
préparées avec soin

ALFASUD L 1974 6400.—
ALFA 2000 L 1974 8900.—
CITROËN GS 1972 4100.—
MAZDA 616 1972 2900.—
MAZDA 616 1973 4600.—
VW120O L 1975 5500.—
FIAT 128 Rallye 1972 4200.—
VAUXHALL VIVA 1972 3300.—
MIN1 1000 1972 2900.—

Financement - Echange

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

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
078387 V

ï Épi tâ____É \\

ïj Pierre-â-Mazel 11 OCCASIONS /
i Un aperçu de notre choix... 

^¦ _ Ford Cortina 1300 Ford Taunus 2000 CXL Citroën DS 21 Lancia Beta 16 J_j
J| 4 p. 1970 4 P- 1975 1972 coupé 197S _T
¦C Ford Capri 1500 L Alfaromeo Alfetta 1800 Granada 2800 GL Ford Taunus 1600 L J
J" 197 1 1975 autom.. station wagon 4 p. 1974 ¦

V Ford THUn,„ 1ROO Granada 2600 LS 137778 Autobianchi A 112 J
¦ _j*7rô™ï " P 1976 Lancia Beta 2000 '9"» \T_ .,*<

goupo Lancia Flavia 1800 Berline 1977 Fiat X 1/9 J
¦ _ _. injection Ford Mustang '973 ¦_
TJ Toyota Copain Datsun 1600 V8 Ghia VW Combi m*Mt 1975 4 0. 1970 1976 8 places. 1973 "¦Ti Ford Escort 1300 Granada 2300 L Ford Taunus 1300 Alfasud m*¦ St. wagon 1977 autom.. 1975 2 p. 1976 1974 j

^ 
Choix... Qualité... Garantie... Crédit... Reprise f

-m \jg *** KAB2 |M|l|M i

OPEL KADETT 1972
RENAULT 17 TL 1973
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 16 TS 1973
RENAULT 12 BREAK 1972
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT ESTAFETTE 1977
RENAULT 4 TL 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
AUSTIN ALLEGRO BREAK 1977
TOYOTA CELICA 1977
PEUGEOT 304 BREAK 1973

078502 V

¦|| lit ] z] J» ĵ
¦ïï a.<>* .Tin ¦¦__¦¦ _fa Mt'Iel :\»0J1C t ¦¦_ :ltfi_ --5

lîll'S.'.'.iiiH iS
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

PORSCHE 924 Martini 04-1977 10.000 km VWBUS L 01-1977 18.500 km
FIAT 132 GLS 4 p. 04-1976 27.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 1314 p. 03-1976 50.000 km M1NI 1275GT 08-1975 38.000 km
FIAT 124 Sport Coupé 11-1973 40.300 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
FIAT 1284p. 04-1973 69.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km CITROËN2CV 10-1974 62.000 km
GOLF GLS 3 p. 34.000 km CITROËN GS
GOLF L 3p. 09-1976 19.900 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km
AUDI 100 L 4 p. 10-1973 58.500 km CITROEN AMI SUPER
AUDI 100 LS 4 4 p. 01-1974 52.000 km BREAK 5 p. 08-1973 55.000 km
AUDI 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI SOL 02-1973 24.500 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI BOL 2 p. 07-1975 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUDI SO LS 07-1973 68.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI SOLS 03-1977 8.400 km OPEL RECORD S "
AUDI BO LS 12-1976 16.500 km 1900 Aut. 02-1975 33.000 km
PASSAT GLS Variant OPEL RECORD S 4 p. 07-1971 50.500 km
5 p. 10-1976 42.000 km OPEL KADETT BREAK 06-1975 39.500 km
PASSAT 2 p. 06-1974 51.500 km LANCIA BETA
PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km BERLINE 08-1973 59.000 km
PASSAT Variant S 5 p. 01-1976 79.500 km FORD TAUNUS
VW COMBI 1800 02-1975 39.500 km 1600L4p. 08-1976 42.000 km
VW 1300 12-1972 78.000 km FORD CAPRI 2600 GT 10-1971 70.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF |
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisées pour êtres remises

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT:

FIAT 124 4 p. 05-1970 79.000 km FIAT 850 Spécial 10-1970 90.000 km
OPEL RECORD 1965 98.000 km NSU 1200 TT " 06-1970 105.000 km"

La maison de confiance, pour vous aussi
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0
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET
P0NTIAC

BUICK
OLDSMOBILE

CADILLAC
CMC

BEDFORD
Des marques avec un atout en plus :

la qualité du service.
Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients

sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr. plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus l'Euroservice GM: une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GM É^EUROSERVICE
^ç; ...votre tranquillité! §

073052 A 2

... VOTRE SÉCURITÉ!
également pour l'achat d'une voiture d'occasion

OPEL Commodore 1977 OPEL Record Coupé 1972
OPEL Record S 1975 OPEL Ascona 1977
OPEL Ascona 1975 OPEL Manta 1972
OPEL Kadett Carav. n/exp. 500 Fr. OPEL Manta SR 1975
Alfa Romeo Alfetta 1973 OPEL Kadett 1974
CITROËN GS Club 1972 AUSTIN Allegro 1974
PEUGEOT 204 1969 FORD Taunus 17 M 1968
PEUGEOT 304 GL 1974 SIMCA 1307 1977
SIMCA 1000 1970 MOTO Yamaha 125 1975
VW Bus Combi 9 places 1968 VW Bus Combi 1977

| ĵT | GARAGE CARROSSERIE ^̂\_y FRANCO - SUISSE W©
OPEL «̂^I **""' | 2126 Les Verrières Tél. (038) 66 13 55

077990 V

A vendre

MAZDA 323
«GL»
jaune, 20.000 km,
roulé 7 mois,
3 portes, impecca-
ble, accessoires,
encore sous garan-
tie.
Tel. bureau
(038) 51 12 82,
interne 21. 074403 v

A vendre

SIMCA
1307 S, 37.000 km,
1976, en très bon
état, radio.

Tél. 31 66 65.074698 v

Simca
1200 s
en état de marche,
non expertisée.
Au plus offrant.

Tél. 25 22 87. 074694 v

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

Fiat 131
Mlraflorl SI. Wagon
29.000 km, expertisée,
parfait état,
prix intéressant.
Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa Romeo •
Datsun
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 078386 V

VW K 70 LUXE
1972-11, 47.000 km '
état de neuf Fr. 4600.—

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

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

2003 Neuchâtel. Tél. 31 62 25 gBAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

H PEUGEOT 104 GL 76 blanc banquettes 24.000 km H
¦' PEUGEOT 204 GL 74 bleu toit ouvr. 30.000 km ¦
I PEUGEOT 204 break 74 blanc 45.000 km I
I PEUGEOT 304 GL 70 blanc toit ouvr. 68.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 72 blanc radio 72.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 rouge 4 r. neige 91.000 km I
¦ PEUGEOT 504 Cpé V6 75 bleu/mét autom. 35.000 km f
I AUSTIN ALLEGRO 75 vert 5 vitesses 30.000 km I
I SIMCA 1100 72 bleu 5 portes 33.000 km I
I AUDI S 90 68 beige 95.000 km I
I DAF 66 SL Break 73 rouge 63.000 km I

H LANCIA FLAVIA 70 blanc 60.000 km I
I RENAULT R5 74 blanc 79.000 km I
I FIAT 132 S 1600 74 gris/mét 43.000 km I
I FORD CAPR1 1300 72 brun Coupé 81.000 km I

JO Voitures expertisées et vendues avec garantie. $n

^̂ ^̂  
078380 V ^Lmk

I GRANDE VENTE I
I DE SALONS D'OCCASION I
B Salon transformable, tissu vert et skai noir 380.— « Salon cuir vérita- 9a

 ̂
ble 580.— • Salon tissu vert et similicuir brun 350.— • Salon tissu 9

gi gris et skai noir 250.— « Salon tissu gris et bleu 190.— • Salon trans- WÊ
B formable, velours de Gênes 880.— • Salon tissu or 680.— • Salon fl
fl d'angle, gold 350.— • Salon gris/bleu 90.— • Salon transformable, H
E rouge et noir 280.— • Salon gris et noir 280.— • Salon gold et noir H
H 175.— • Salon jaune et vert 70.— • Salon rouge et gris 80.— Salon M

*Ë vert et noir 180.— • Salon bleu et noir 120.— • Salon gris 280.— • H
6 Salon tissu vert 90.— • Salon transformable, tissu gold et skai brun H
H 450.— • Salon jaune et noir 90.— • Salon rustique 220.— • Salon |H
H beige 250.— • Salon rouille 120.— • Salon cuir véritable 750.— • iS|
§§ Salon vert 150.— • Salon rouge 180.— • Salon gris/bleu 180.— • 9
iS Salon tilleul, capitonné 550.— • Salon gobelins 90.— « Salon trans- 9
jl formable, noir et rouge 650.— • Salon d'angle tissu gold 580.— • WÊ
Bl Salon d'angle brun 480.— • Salon d'angle mauve et gris 150.— • w
B Canapé gris/bleu 120.— • Canapé transformable, velours de Gênes H
H 650.— « Canapé similicuir noir 60.— «2 fauteuils gris 80.— «Canapé M
IB rouge 30.— • Canapé-lit noir et rouge 130.— • QIS ainsi qu'un grand choix de chambres à coucher, salles à manger, 9
9 parois murales, tables, chaises, armoires, étagères, tapis, tours de M
H lits, etc. M

H PAIEMENT COMPTANT |B

1 S'adresser à MEUBLORAMA, Bôle/NE (près Colombier) B
El Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 9

SB Automobilistes ) Dès lé centre de Bôle, suivez les flèches ÉM
B Meublorama. Grande place de parc. |2
H 077371 A ^Ê

On demande à
acheter

moteur
bateau
env. 4 CV.

Tél. 42 3642. 074679 V

Coupé 5 places
Fiat 127

modèle 1973,
30.000 km.

Garantie 6 mois
Prix : Fr. 4800.—

NOUVEAU:
en leasing

Fr. 230.—
par mois.

077897 Vm
A vendre
FIAT 127
1050 CL •
13.000 km, 77-8,
rouge, état de neuf.
Tél. (037) 71 41 54.

074718V

A vendre

Simca 1100
GLS, pour brico-
leur, Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 78 83.
074388 V

Urgent:

Yamaha 125
de route 4000 km,
parfait état.

Tél. 42 54 49. 075114 V

BMW
2002 1974
50.000 km
automatique

Tél. repas
25 69 01. 075008 V

Nous faisons vente A vendre
et réparations de

moteurs batCaii
marins toutes
marques. *VPe Ohweur, coque
Dépôt polyester, moteurK ' Evinrude lOCV.
Grand-Rue 10, Bas prix.
Corcelles.
Tél. 31 41 ZZ 075017 v Tél. 24 38 94.075016 v

AUTOMOBILISTES

AESCHLIMANN
N 

Entrée: Prébarreau 12
NEUCHÂTEL

n 0 atel. 25 90 55, dom. 33 35 78

J* UNE BONNE ADRESSE

H N'attendez pas que

É 
votre voiture devienne mate
RETOUCHES AUTOSPOLISSAGE AU IUÏ>

065714 V

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

A vendre

bateau
6 places, cabine
Cruiser moteur
Evinrude 25 CV.
Assurance et taxe
1978 payées, accas-
tillage complet et
bâche.

Tél. 55 28 79. 075011V

Mini 1000
1975, jaune

Peugeot 304
1975, orange

Simca 1000
GLS
1974, blanche

Fiat 124
Sport
1972, verte

GARAG E DE LA
STATION
Martin
Lautenbacher
2042 VALANGIN
0 (038) 36 1130.

078792 V

Renault R 4 TL
1972
Golf LS
1975
Audi 50 GL
1976
VW 1300
Scarabée 1970
Toyota
1974, Corolla 6 CV
Mini
1972
Opel Caravan
1976, 9 CV
BMW 2002
1974, automatique

Garage
des Parcs
Rosière 2
Tél. 25 29 79. 074271 V

50 occasions bon
marché dès

1500.-
expertisées.
H. Bayard
Tél. (038) 24 57 17
-25 93 55. 0632ioy

A vendre

caravane
Flipper
5 places, modèle
1976 + auvent,
parfait état.

Tél. 25 78 70. 078291 v

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

AUTOS
garantie 1 an
sans supplément
de prix.
Déjà dès Fr. 100.—
par mois.

Tél. 24 26 93,
préf. 68 h,
12 h 30/
13 heures. 075009 v

Motogodille

YAMAHA
P95A 5CV;
Fr. 500.—.

Tél. (038) 33 37 57.
074707 V

A vendre

BUGGY
1973. Expertisée.
Prix Fr. 3500.—.

Tél. (038) 31 96 83.
074717 V

A vendre
moto

Yamaha RD
250
75/06, carénage
complet Dunstall.
Expertisée 1.6.77.
Prix : Fr. 2200.—
à discuter.

Tél. (038) 31 55 28.
074354 V

A vendre

Fiat 850
Spécial, expertisée,
56.000 km, 1400 fr.

Tél. 42 5716. 074589 V

A vendre

Volvo 144 S
1969, expertisée,
3000 fr.

Tél. (038) 42 25 45.
078286 V

A vendre

Peugeot 104 SL
94.000 km, 1977, jaune
Peugeot 304 S
94.000 km, 1975, gris
métallisé
Peugeot 604 SL
automatique,
90.000 km, 1976, brun
métallisé
Peugeot 504
break, vert , 50.000 km,
1972
Peugeot 304
break, 77.000 km,
1972/73, gris métallisé
Peugeot 204
Break, 75.000 km,
1973, beige
Peugeot 504
break, automatique,
132.000 km,
1974/75, bleu métallisé
Alfa Romeo
Alfasud
54.000 km, 1974, bleue
Alfa Romeo
Alfasud Tl,
71.000 km, 1974, verte
Opel Manta SR
automatique, jaune,
82.000 km, 1972
Opel Kadett
break, 61.000 km,
1974, beige

GARAGE DU
CHATEEAU
M. Richard
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

078519 V

A vendre

BMW 2000
1968 moteur
37.000 km
Fr. 1900.—

Tél. 31 90 23
ou 24 55 44,
la journée. 07SH9V
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GALERIE DE L'ATELIER I
20, avenue du ."-Mars Wk

Tél. 24 65 45 mt
EXPOSITION INÉDITE M

ART ET ARTISANAT!
AFRICAINS I

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

MUSIQUE ET LITTÉRA TURE K
074505 A ^P
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S : suisse .
é :.. a
â Sg Majorque M
m Hôtel Pinos P/aya, Cala San- !*7
oJ fany/^ 7 semaine pension SR
A complète Fr. 570.-/ 724.-'. 7j
;>J 0//ire minimale: Hostal Mimosa MR
J| Ss/7 Augustin O^
 ̂

7 semaine Fr. 245.- M
Jk Logement/petit déjeuner 

^
|/A/_?a JFl Residencia ElPinar, Cala Llonga M

 ̂(hôtel 
de 

familles simple) ^™ 7 semaine pension complète «S

« 
/r. 563.-/731.-'. Offre mini- 7
/Da/e: Hostal Mayol, Santa *j$.

j j k  Eulalia yy
PJ 1 semaine Fr. 420.- -3|Ç
& Logement/petit déjeuner y

m / / es  Canaries W
™ Bungalows Biarritz, P/aya del $0-
 ̂
Ingles, 1 semaine logement/ 2
 ̂
per/r déjeuner (occ. 4 person- M

 ̂
nés; Fr. 702.-/828.- '. Offre g
 ̂
minimale: Residencia Pelayo, Wj

 ̂
..as Palmas 

^h 7 semaine Fr. 505. - M

^ Logement seulement ^Ç Tunisie 
^A A/ôte/ /.es Orangers. Hamma- M

_SJ met, / semaine demi-pension, NK
W Fr. 758.-/926.-'. Offre mini- f M
Ax maie: Studios La Sofra, Sousse w
¦M 7 semaine Fr. 505.- M

 ̂
Logement/petit déjeuner w

 ̂
' Basse saison/haute saison. ™

^ 
fr/x pot/r 2, 3 ou 4 semaines À̂
 ̂
sur demande. y

* Inscrivez-vous maintenant! ^

l^ssz^i4| Priorité à la qualité! y
À 2001 Neuchitel 

^ÇJ Rue de la Treille 5 ïj
H Tél. 038/25 80 42 |y

La nouvelle Peugeot 604 Tl à injection.
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^ _̂___ ____H___^__L JK__ E H__P^?SK______ 1 ___^̂  ̂ ¦ ¦ -  _̂__________________ _k____^M M._____L4fl_k i__ii____________________r

AFI7DI77 I/AÎÏC â Peuêeot 604 est un modèle exclusif peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
UrrK_LiZ"VUUiJ dont le réa'isme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-
wrmrn \ri\.rn¥TF\ n 'a mocle- ê^a se trac,uit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.
î INF VflITl IRF tll^se équilibrée réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
UllLi f UI 1 UllLi de conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut. La direction à assistance

DfiTÏD CV AIT'EI 117 mm^ les bonnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
1 UUK. LEi y U LLLI_J sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques , alliées à une technique poussée, on voyage

I7AIIC k nnAr&TF â comm°dité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord la Peugeot 604 TI.
VIII] 1 Al I OK I r ^e la Peuêeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite def XJ vJU Hl A Vil A AJ* 0btenue grâce auX ; glaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de 1 arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'ajoutent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre "le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant, un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a __, «ÎA«•
agréables qui soit. Le moteur de la 604 TI à 6 cylindres en V avec injec- en effet dessinée pour l'élite des M j Ni IN
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- ?* " 11 vil
plesse et en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h , départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offrir une voiture pour ce DAIÎD CM IMPflÇEDet une pointe de 186 km/h , pour une consommation moyenne DIN d'à qu 'elle leur apporte/ _ . -s ;̂  3, 

 ̂J£\)|JI\ Eli llfiri/uLlV.

Peugeot 604 TI. Fr. 24 850.- Peugeot 604 SL. Fr. 23 200.- Peugeot 604 SL. Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.-
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V , 2664 cem, 136 ch DIN (100 kW) Sièges cuir el peinture métallisée Fr. 1900.-
2664 cm3 avec injection 2664 cem, 136 ch DIN (100 kW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.- OTBOOOB

Toujours bien conseillé chez le; concessionnaire officiel

M. et J.-J. SEGESSEMANN & Cie - GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises — NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91

078536 A



<( On veut créer une légende noire... »
affirme l'ambassadeur argentin à Paris

.ggg «p»*1»11 1 Création d'un «Comité de boycottage du «Mundial»

L'ambassadeur d'Argentine en France,
M. Tomas de Anchorena , a dénoncé la
formation à Paris d'un «comité de
boycottage de la coupe du monde de
football» pour créer «une espèce de
légende noire sur la situation en Argenti-
ne» , dans une déclaration publiée par le
quotidien de Cordoba «Los Principios».
disent sur l'Argentine ».

Selon M. de Anchorena , la campagne
de dénigrement menée en Europe est
parvenue à un point tel que ces jours der-
niers «on a délibérément déformé une
information attribuée à un journal suédois
et concernant la disparition de deux reli-
gieuses en Argentine ». Mais , poursuit

l'ambassadeur , «Les membres du comité
de boycottage sont conscients que la véri-
table impression que les visiteurs tireront
de leur séjour en Argentine sera complè-
tement à l'opposé de ce qu 'ils ont inventé
sur le désordre qui règne dans le pays» .

Le diplomate précise qu 'il est « très
important pour le peuple argentin de
prendre conscience que cette campagne
de dénigrement ne vise pas un gouverne-
ment, un groupe qui conduit les affaires
du pays, mais chaque individu en Argen-
tine» .

«Il y a» , poursuit-il , «une méconnais-
sance à l'étranger du véritable processus
engagé par le pays et surtout de l'impor-

tance du désordre gouvernemental qu'on
pouvait constater avant mars 1976 ».

Selon M. de Anchorena «Les extrémis-
tes vaincus par l'action commune du peu-
ple et de ses forces armées ont cherché
refuge à l'étranger et ont profité de
l'organisation permanente des terroristes
pour reprendre une campagne de déni-
grement contre l'Argentine».

« Cette action », précise l'ambassadeur,
« s'est amplifiée à la veille de la Coupe du
monde de football avec pour but de condi-
tionner les esprits afin que les visiteurs se
rendent dans le pays avec des préjugés
défavorables ou tout simplement annu-
lent leur voyage ».

En conclusion M. de Anchorena souli-
gne que « cette campagne a indiscutable-
ment un effet néfaste sur l'opinion publi-
que» ipais il pense qu '« elle va à l'encon-
tre des gouvernements qui , comme les
secteurs économiques internationaux, ne
sont pas dupes des mensonges qui se
disent sr l'Argentine».

Matches amicaux
Tunisie-Hollande 0-4 (0-2)

Bien que jouant sans Neeskens, Rep et
Rensenbrink , la Hollande s'est facilement
imposée à Tunis contre la Tunisie. Devant
35.000 spectateurs, elle s'est imposée
sans discussion possible par 4-0 après
avoir mené au repos par 2-0. Le «score »
fut ouvert à la 13me minute par l'avant-
centre Nanninga , qui devait se faire
l'auteur d'un troisième but à la
73""-' minute. Entretemps , Leeuwen avait
porté la marque à 2-0 à la 41nK minute. A
une minute de la fin , un «autogoal » de
Jendoubi permit à la Hollande de s'impo-
ser finalement par 4-0.

Argentine-Roumanie 2-0 (2-0)

L'Argentine a facilement remporté , à
Buenos Aires , son match de préparation
contre la Roumanie. Elle s'est imposée par
2-0 (résultat acquis à la mi-temps) mais
son succès aurait pu être plus large
compte tenu de sa domination , qui fut
constante. Les deux buts ont été marqués
en première mi-temps par Passarella aux
20""-" et 33""•" minutes, d'abord de la tête
sur coup-franc puis d'un tir des 30 mètres.
En seconde mi-temps , les Argentins se
contentèrent de préserver leur avance.
Leur succès ne put jamais être contesté
par les Roumains.

L'Allemagne fustigée par sa presse...
Après le choc des «champions du monde» à Hambourg

«Je voudrais souligner que la victoire
du Brésil était méritée », déclarait , après
le match RFA-Brésil, gagné par les Brési-
liens (1-0) à Hambourg, l'entraîneur
national ouest-allemand Helmut Schoen.
«Pendant la deuxième mi-temps, les
Brésiliens ont nettement mieux joué.
Avant le repos, j'étais satisfait. À ce
moment-là, les spectateurs ont vu un
match excellent. Je ne m'étais pas attendu
à ce que nos joueurs se désunissent à ce
point en deuxième mi-temps. Si nous
voulons jouer un rôle de premier plan en
Argentine, il faudra changer certaines
choses, notamment au plan de la tactique.
Le Brésil est toujours une équipe de très
grande classe ».

Claudio Coutinho , l'entraîneur brési-
lien , confiait de son côté : « Cette soirée a
naturellement été pour moi bien plus
réjouissante que celle de Paris. La victoire
sur la RFA a été une surprise aussi pou r
moi. Je suis certain que nous pourrons
encore nous améliorer ». Pour le prési-
dent de la Fédération ouest-allemande ,
Hermann Neuberger , les coups de sifflet
du public «découlaient de cette mentalité

allemande qui veut que nous devons
toujours gagner ». Il ajoutait : «Cette
défaite a du bon. Maintenant , nous n 'irons
plus en Argentine comme favoris ».

Pour les quotidiens de RFA, cet échec
sonnait le glas des espoirs des champions
du monde de conserver leur titre. Com-
mentant la rencontre , la «Kœlnische
rundschau» écrivait notamment : «La
RFA n'a ainsi aucune chance de
remporter le titre en Argentine» . Et le
«General Anzeiger » ajoutait: «Adieu
Argentine. Le «onze» allemand a atteint
le point critique ». Dans leur ensemble, les
quotidiens ouest-allemands étaient
d'accord pour estimer que tout est à
refaire pour l'équipe nationale à deux
mois du «Mundial ». «Die Welt » titrait
notamment : « Rien ne va plus et mainte-
nant? ». Enfi n , pour les journaux de RFA,
si la rencontre n'a pas été d'un niveau très
relevé, c'est surtout en raison de la fai-
blesse consternante des joueurs alle-
mands. Ainsi , le quotidien à grand tirage
« Express » titrait-il en page intérieure :
«Deux champions du monde, mais du
football à pleurer ».

• Espagne, championnat de première divi-
sion (29""'journée) : Athletic Bilbao - Rayo
Vallecano 6-0 ; Elche - Valence 0-2 ; Gijon -
Real Sociedad San Sébastian 6-2; Burgos -
Bétis Séville 1-0 ; Real Madrid - CF Barcelone
4-0 ; Espanol Barcelone - Atletico Madrid 1-3 ;
Séville - Cadix 1-0; Salamanque - Santander
3-0 ; Union Las Palmas - Hercules 0-1. - Le
classement: 1. Real Madrid 39 points ; 2.-
CF Barcelone 35 ; 3. Valence et Gijdn 34 ; 5.
Athletic Bilbao 33.

Neuchâtel Xamax:
nouveau coup dur

Après Rub (blessé à Carouge) et
Richard (blessé en match amical mardi),
c'est au tour de Mundwiler d'être écarté
des terrains pou r un mois. Hier soir à
l' entraînement , le Neuchâtelois s'est

: blessé à une cheville (déchirure des liga-
; ments externes) et a été immédiatement
hospitalisé afin de subir une intervention
chirurgicale.

La prochaine saison sera celle du changement
_#  ̂

5ki SI LE «CIRQUE BLANC» A L'HEURE DU BILAN (III)

La prochaine saison sera celle du chan-
gement : Russi, Tresch, Berthod, Good ne
seront plus là. Il y aura peut-être encore
d'autres renoncements ; des retraites for-
cées aussi. Car les dirigeants vont se pen-
cher sur les résultats des membres des
divers groupes d'entraînement et ils vont
prendre des décisions. Le corps des
entraîneurs va se modifier quelque peu.
C'est une mue tout à fait naturelle. Cette
fois elle sera tout simplement plus forte
qu'en d'autres circonstances. Le «Cirque
blanc» use les hommes. L'apport d'un
sang nouveau est nécessaire.

Le changement le plus important aura
lieu au sein des effectifs. Il a déjà été
amorcé après les championnats du monde
où on a vu apparaître une nouvelle géné-
ration de descendeurs. Dans le domaine
particulier de la descente, le ski suisse
n'est certainement pas dépourvu de
talent, même si la dernière course de Laax
s'est soldée par un échec collectif mémo-
rable.

A Chamonix où se sont manifestés Meli
et Spôrri, c'était facile. En revanche, Laax
posait des problèmes techniques que
seule l'expérience peut résoudre.

L'expérience, ça s'acquiert avec le
temps.

En géant , Heini Hemmi tiendra certai-
nement encore une saison. Son frère
Christian ne s'est jamais élevé au niveau
qui devrait être le sien d'après son poten-
tiel technique. Pour lui: un hiver perdu.

Fournier a été meilleur au début de la
saison qu 'en fin de programme. Luscher a
choisi la voie contra ire : il semble plutôt
être l'homme de la fin de saison. Person-
nellement , il a attribué la lenteur de sa
mise en train au fait qu 'il a voulu s'exercer
dans les trois spécialités et que le temps
qu 'il a consacré à la descente lui a manqué
pour se préparer au slalom et au géant. La
saison prochaine , pas de descente pour
Luscher. Muller est resté en dessous des
prévisions aussi bien en géant qu 'en
descente. Il a été un peu trop monté en
épingle par certain journaliste qui voulait
absolument en faire un skieur polyvalent
capable d'obtenir des points de coupe du
monde dans les trois spécialités.

ILS SONT SEULS !

Muller a une qualité essentielle qui fait
souvent défau t à plusieurs de ses camara-
des. Il est mauvais coucheur, mais volon-
taire et ambitieux. Il est le type du gars qui
va jusqu 'au bout. Il a cependant parfois

tendance à s'engager avec trop d'impé-
tuosité au détriment de la sensibilité du
pilotage qui est primordiale.

A part les Autrichiens en descente, le
ski actuel est moins une affaire de pays
que d'athlètes de grande classe. Stenmark
est seul. Heidegger est presque encore
seul. Quand Hemmi ne gagne pas, aucun
Suisse ne peut prétendre le remplacer.
Popangelov est seul ; Krizaj également.
Phil Mahre est loin devant les autres
Américains. Les Italiens ne dominent plus
en slalom. Wenzel n'est pas entouré.

L'Autriche possède une grande équipe
de descendeurs : même le départ éventuel
de Klammer ne l'affaiblira pas.

C'est à partir de maintenant que se
prépare la saison prochaine. Stenmark a
déclaré qu'il rentrait en Suède pour se
reposer. «Qu 'allez-vous faire?»-
«Rien ».

Puis il a-ajouté : Je n'ai pas l'intention
de skier durant l'été. Je n'irai pas sur neige
avant le mois d'octobre, afin de ne pas
être saturé trop tôt en compétition.
Pendant l'été: préparation physique,
uniquement.

RETOUR EN ARRIERE?
Ses propos ont fait tendre l'oreille à

plusieurs entraîneurs. Pas de neige en
été? Donc, retour aux anciens princi pes.
On avait cru que le progrès passait par un
entraînement sur neige déjà très poussé
en été et voici que Stenmark n'en veut
plus.

En tout cas, il faut s'interroger sur les
avantages et les désavantages du ski d'été.
On a l'impression que les capitaux investis
dans des camps d'entraînement très chers
à l'étranger- en Argentine , par exemple ,
pour les descendeurs - n'ont pas eu, en
définitive, un taux d'intérêt bien élevé.
Mais d'autre part , il est évijeft que Sten-
mark étant un skieur d'exception , ce qui
est bon pour lui ne l'est pas nécessaire-
ment pour le commun des skieurs de
compétition. L'entraînement estival est
principalement voué au perfectionne-
ment technique. Or, de la technique,
Stenmark en a déjà à vendre...

Guy CURDY

Cuche (NE) deuxième à Wangen

¦
/^5S5ïy<_-<isjs<*' course _
3ÊMiŜ  d'orientation I Ouverture de saison

La première course nationale de la
saison s'est déroulée dimanche près de
Wangen. Après les quelques courses
régionales du mois de mars , elle consti-
tuait le premier grand rendez-vous des
coureurs d'orientation après la pause
hivernale. Si on a pu constater que chez
les dames, la hiérarchie a été respectée ,
par contre chez les hommes, les jeunes
coureurs ont assez clairement devancé les
«anciens ». Malgré cette progression ,
Henri Cuche a très bien commencé la
saison en se classant deuxième derrière le
Bernois Nuttli. En dames, Ruth Humbel
s'est montrée la meilleure en devançant
Baumberger et Pries.

Côté neuchâtelois, quelques bons résul-
tats dans les dix premiers sont à remar-
quer, dont le plus marquant, outre le
deuxième rang de Cuche, est la quatrième
place de Alain Junod en juniors A.

Les prochaines courses nationales se
courront à Malleray-Bévillard et dans la

région de La Vue-des-Alpes - Les Plan-
ches, ainsi qu 'aux environs de Saint-Gall.
Les deux courses qui se déroulent dans la
région jurassienne devraient spéciale-
ment convenir aux coureurs très à l'aise
techniquement et les résultats pourraient
être bien différents de ceux de Wangen...

M. D.
Hommes-élite. - 1. Richard Nuttli 1*16*51 ;

2. Henri Cuche (Neuchâtel) l'18'48;,3.
Hansruedi Kohler l'19"10. - Dames-élite. -1.
Ruth Humbel l'04"56; 2. Ruth Baumberger
l'07"42 ; 3. Hanni Pries l'09"48. - Hommes
A. - 1. Toeby Imhof l'15"01; 9. - Claude
Marina (Dombresson) l'17"33. - Juniors A. -
1. Michaël Dutsch l'10"49; 4. Alain Junod
(Dombresson) 1.15.55. -Cadets A.-l. Kaspar
Oettli 55.55 ; 7. Philippe Matile (Dombresson)
1.04.02. - Dames-juniors. -1. Barbara Bendler
42.39; 7. A.-C. Mathez (Fenin) 57.38. -
Dames-cadettes. -1. Jolanda Kissling 42.27 ; 9.
Corine Geiser (Cernier) 50.55. - Ecolières. -1.
Monika Spillmann 41.19; 9. C.-L. Chiffelle
(Boudevilliers) 50.42.

Ouverture de saison:
victoires

neuchâteloises

J «* ~

Notes : Pistes en eterni t de Berne-Enge-143
partici pants - 4 tours.

Le premier tournoi de la saison s'est déroulé
par temps froid mais heureusement sec. Les
Neuchâtelois s'y sont fort bien comportés. Oti
enregistre la victoire de Max Hediger chez les
messieurs. Après quatre parcours, il se retrou-
vait à égalité de points avec J.-P. Oswald, de
Messen. Douze pistes de départage ont eu
raison du Bernois et Hediger remporte ce
tournoi devant 89 concurrents.

Chez les seniors, André Piccolo remporte
également la victoire devant ses 11 poursui-
vants.

En catégorie dames, S. Hediger n'a réussi
qu'un 6""-' rang sur vingt-deux.

Bonne prestation de l'équipe masculine qui
se classe 3™ parmi les dix équipes de la caté-
gorie élite.

Résultats. - Messieurs : 1. M. Hediger (Ntel ,
110 pts) ; 2. J.-P. Oswald (Messen , 110) ; 3.
W. Nussbaum (Bâle , 111) ; puis : 16. J.-P. Sorg
(Ntel , 119) ; 17. J.-P. Bersot (Ntel , 119) ; 21.
J. Piller (Ntel , 121) ; 70. M. Seher (Ntel , 139).
Seniors : 1. A. Piccolo (Ntel , 114 pts) ; 2.
O. Kônig (Bâle , 117); 3. H. Schenkel (Bâle,
124). Dames : 1. L. Hohl (Bâle , 118 pts) ; 2.
E. Kônig (Bâle, 119) ; 3. V. Gosteli (Moutier,
120) ; puis : 6. S. Hediger (Ntel, 127) ; 8. S. Pic-
colo (Ntel , 131). Juniors : 1. R. Hurlimann
(Zoug, 117 pts) ; 2. H. Stenz (Ail., 122) ; 3.
U. Schneider (Buchs, 123). Equ. messieurs
élite : 1. Bâle 1705 pts, 2. Messen 1707,3. Ntel I
722. -Messieurs A : 1. Fribourg II840 ; 2. Zoug
873 ; 3. Ruschegg 895. - Dames : 1. Bâle 360 ;
2. Chx-Fds 437 ; 3. Wetzikon 483.

JZ§ï, natation | nhampinnnats ri'hix/Pr

De nombreux nageurs et nageuses du
Locle et du Red Fish ont participé aux
championnats suisses d'hiver à Genève.
Le meilleur nageur du Locle, Claude
Zanetti , a couvert son 100 mètres brasse
en l'14"28, ce qui lui a valu le septième
rang en finale.

Lors de ces joutes nationales , deux
records cantonaux ont été battus par la
jeune Florence Ernst (15 ans) du Red Fish.
Samedi , sur 200 mètres brasse, elle a
réalisé 3'06"62 (ancien record 3'12"78)
alors que dimanche , dans les éliminatoires
du 100 mètres brasse, elle obtenait
l'23"40 (ancien record l'26"14). En fina-
le , elle se classait au quatrième rang.

Autre bonne performance d'un socié-
taire du Red Fish , celle de Phili ppe
Rognon qui s'est approché à seulement
6 centièmes de seconde du record canto-
nal détenu depuis l'an dernier par le
Loclois Zanetti (57"56).

Les performances des nageurs neuchâ-
telois peuvent être créditées de bonnes
pour la saison. Il faut en effet souligner
que leur préparation hivernale est fort

ardue en raison du manque d'installations
adéquates mais, il est bon de préciser que
les compétiteurs du canton semblent être
en meilleure forme que l'an dernier à la
même époque.

RÉSULTATS

Mauro Zanetti, Le Locle: 100 m dau-
phin l'06"64 (18mi sur 30) ; 100 m libre
58"44 (20™ sur 45) ; 100 m brasse
l'14"73 (7™ sur 37). Sabine Matthey, Le
Locle: 100 m brasse : l'28"63 (28"'c sur
38). Philippe Rognon (Red Fish) : 200 m
libre 2'12"90 (19mc sur 30) ; 100 m dos
l'06"78 (9™ sur 32) ; 100 m libre 57"62
(llmo sur45) ; 200 m dos 2'24"94 (7",c sur
21). Stefan Volery (Red Fish) : 100 m dos :
l'll"77 (22™ sur 32) ; 100 m libre :
58"21 (19"" sur 45) ; 200 m brasse :
2'50"51 (19",v sur 33) ; 100 m brasse :
l'15"44 (10mc sur 37) ; 200 m 4 nages :
2'28"64 (lln,c sur 31). Florence Ernst
(Red Fish) : 200 m bras&e : 3'06"62 (IS""
sur 36) ; 100 m brasse: l'24"00 (4,,K sur
38).

Bonnes performances neuchâteloises

Le sixième titre du Real Madrid
EE3.SE Coupe d'Europe

En battant les Italiens de Mobilgirgi
Varèse par 75-67 (40-41), à Munich , Real
Madrid a remporté pour la sixième fols la
Coupe d'Europe des clubs champions, Les
Madrilènes s'étaient déjà imposés en
1964, 1967, 1968 et 1974 et ils jouaient, à
cette occasion , leur onzième finale euro-
péenne. Real Madri d devance ainsi au
palmarès son rival d'un soir, qui a gagné la
Coupe d'Europe à cinq reprises en neuf
finales.

Ce succès madrilène a été acquis grâce à
une prodigieuse accélération après' la
pause. Alors qu 'ils avaient jusque-là
couru après un «score » déficitaire , les

Espagnols ont en effet , en l'espace d'une
dizaine de minutes, fait passer la marque à
50-43 à leur avantage. Ils devaient par la
suite parvenir à maintenir cet écart dans
des proportions sensiblement égales
jusqu 'au terme de la rencontre.

Côté madrilène, Armelo Cabrero
(1 m 85 seulement) a tenu la vedette. Il
fut l'âme d'une équipe au sein de laquelle
l'Allemand d'origine américaine Walter
Szczerbiak se montra le meilleur réalisa-
teur, avec 26 points, devant Wayne
Brabender (16). Chez les Italiens,
Meneghin (25 points) et Yelverton (24) se
sont mis en évidence.

Gunthardt éliminé
jp| tennis

Tête de série numéro 6, le Suisse Heinz
Gunthardt a été éliminé dès le premier
tour d'un tournoi international à Johan-
nesbourg. Gunthardt s'est incliné , en
deux sets (4-6 1-6), devant un jeune
Sud-Africain inconnu de 19 ans, Paul
Avis. Visiblement , lejeune joueur suisse a
éprouvé d'énormes difficultés à s'habi-
tuer à la surface bétonnée sur laquelle se
déroule cette compétitioij. Heinz
Gunthardt tentera désormais sa chance
dans le double avec soi} partenaire
britannique Roger Taylor.

Championnat d'Europe
des espoirs

L'Angleterre sera la seule nation
d'Europe occidentale en demi-finales du
championnat d'Europe des espoirs. Elle se
heurtera à trois formations des pays de
l'Est : RDA , Bulgarie et Yougoslavie. Les
Anglais , vainqueurs des Italiens (2-1 et
0-0) affronteront les Yougoslaves en mat-
ches aller et retour avant le 30 avril.

Des quatre équipes en présence, ce sont
les Yougoslaves qui ont éprouvé le moins
de difficulté à se qualifier aux dépens de la
Hongrie (1-0 et 2-0) . Allemands de l'Est et
Bulgares avaient des tâches difficiles. Les
premiers avaient été battus en Tchécoslo-
vaquie (3-1) et les seconds plus nettement
encore au Danemark (4-1). Tous deux ont
réussi à inverser les résultats, la RDA en
gagnant (5-2) et la Bul garie en réussissant
un score de 3-0, le but marqué à l'exté-
rieur lui donnant la qualification. Alle-
mands de l'Est et Bulgares devront eux
aussi jouer leur-demi-finale avant le
30 avril.

e
REVANCHE. - Battu au Tour du Stausee par l'amateur hollandais Moehl- g
mann, l'Irlandais Kelly (à droite) pourrait bien marquer le week-end gène- S
vois de son empreinte. (Keystone) =

\M) cycU$me 1 Week-end genevois

En franchissant en tète la ligne
d'arrivée du GP de Lancy - dimanche
passé — Roland Salm s'octroyait
l'épreuve d'ouverture de la saison
romande. Or, le champion suisse,
accompagné de sept autres profes-
sionnels dont le Genevois Loder,
s'imposa avec aisance et autorité aux
amateurs d'élite du pays après avoir
essuyé trois échecs cette saison : Tour
du Stausee, GP City - Monte Tamaro,
course international e de Brissago. Et
ce week-end au terme du GP de
Genève (samedi) et du Tour du Léman
(dimanche) quel sera le verdict de
cette nouvelle confrontation entre
professionnels et amateurs?

Samedi et dimanch e les données
seront fondamentalement différentes
de ce qu 'elles furent il y a une semai-
ne: le peloton des professionnels
regroupera une bonne vingtaine de
coureurs au départ , dont Salm , Loder ,
Laurent Kelly (2™ au Stausee),
Tinazzi - le champion de France -,
Guttierez , Inaudi , Julien , Martinez (un
vieux routinier des courses helvéti-
ques par handicap), Voegele, Zweifel —
le champion du monde de cyclocross ;
pour leur part , les amateurs «récupé-
reront », les Trinkler , Glaus , Jost ,
Kaenel , Summermatter, Mutter et
autre Thalmann absents au GP de
Lancy. C'est dire que l'élite helvétique
sera au complet au départ de ces
épreuves genevoises très différentes
l'une de l'autre de par le découpage du
parcours :

GP de Genève (152 km) : contrai-
rement aux années précédentes ,
l'épreuve de la Pédale des Eaux-Vives
sortira des frontières du canton pour
accomplir un périple en terre vaudoise
par Nyon , Gland , Burtigny, Le Vaud
(113 km) avant d'aborder la phase
finale sur la traditionnelle boucle de
Meinier , Chouley, les Vignes (trois fois
13 km).

Tour du Léman (195 km) : cette
course — la plus ancienne épreuve
d'Europe puisqu 'elle fête son
86""-' anniversaire - empruntera le
parcours de ses débuts, lequel fut réin-
troduit l'année passée, soit la côte
française par Thonon , Evian , Saint-

Gingolph , puis les Portes du Sex, Vil-
leneuve, Montreux , Vevey, Lausanne,
Rolle (début de l'uniqu e difficulté du
jour) , Gimel, Marchissy, Nyon, Genè-
ve, Meyrin (arrivée) .

Ainsi , samedi , dès la première heure
de course, le peloton se présentera
devant une difficulté majeure (la
montée sur Burtigny) ava nt d'aborder
la phase finale sur le circuit de Meinier.
En revanche, le lendemain , ce sera la
longue approche sur les bords du
Léman jusqu 'à Rolle. Dès lors quelle
va être l'attitude des «grands capitai-
nes » appartenant aux groupes sportifs
amateurs face à ces professionnels
lâchés derrière eux à 3'48" (une
seconde et demi par kilomètre) dans le
GP de Genève, à quatre minutes (le
maximum autorisé par le règlement)
au Tour du Léman?

Vont-ils d'emblée durcir la course,
imposer un rythme élevé dans le but
de décourager les «pros » ou , au
contraire , comme dimanche passé,
rouler en dilettante durant la première
heure de course ce qui permit aux
Salm et autre Loder de fondre sur eux
en moins de vingt-cinq minutes de
course? Certes, l'hypothèse voulant
que les amateurs , du moins certains
d'entre eux, restent sur la réserve
samedi en raison des 200 kilomètres
proposés au menu de dimanche,
demeure ouverte. Une hypothèse ne
« collant » pas aux professionnels. « Ils
vont rouler aussi bien samedi que
dimanche afin de revenir sur nous le
plus rapidement possible. II est vrai
qu'avec des hommes comme Salm,
Martinez , Laurent Loder, Tinazzi , ils
posséderont quelques atouts» relève
Dill-Bundi.

Les données du problème sont donc
posées. Reste le pronostic. «Si Kelly
est dans le coup à l'arrivée, il obtient , à
coup sûr, une des deux premières
places » affirme le Valaisan. «Au
sprint il est terriblement rapide » pour-
suit le «poulain» du Neuchâtelois'
Francis Grandjean aujourd'hui patron
du groupe Peugeot. Il est vrai que
l'Irlandais est certainement un des
meilleurs sprinters du moment...

P.-H. Bonvin

Attention à l'Irlandais Kelly !

Ni _r W_l
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CYCLISME
• Le Français Raymond Villemiane a

remporté le Tour du Tarn, dont la dernière
étape est revenue à son compatriote Jacques
Esclassan. Les deux Suisses engagés dans cette
épreuve se sont bien comportés puisque Eric
Loder a pris la dixième place, tandis que
Roland Salm terminait au douzième rang.
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T iWiff HB cherche

UNE/UN RESPONSABLE DE FORMATION
pour compléter l'équipe des permanents de son Ecole de
service social et d'animation.
Cette personne doit être en mesure
- d'adhérer aux options pédagogiques de l'école .
- d'assurer des ENSEIGNEMENTS DE DROIT en coor-

donnant ses propres prestations et celles d'ensei-
gnants extérieurs

- de participer aux tâches de gestion pédagogique et
administrative.

Entrée en fonction: 1er septembre 1978.

Offres et cahiers des charges :
Jean-Marc GENIER, EESP. cp. 152, 1000 LAUSANNE 24.
Tél. (021) 33 43 71. 078104 o

On cherche

garçon de cuisine
S'adresser : Famille Aeschlimann,
hôtel-restaurant
Les Pontins sur Saint-lmier.
Tél. (039) 41 23 61. 078077 o
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Ingénieur ETS en mécanique _/ v̂ou technicien constructeur y ?
est cherché pour un département de produc- - âge idéal 30 à 35ans ^^̂  mWt,ion> - espritd'analyse.aptitude à travaillerdefaçon ^ f̂c L̂\ '-
Le titulaire sera responsable des tests et de la indépendante. Q g
mise au point de prototypes ainsi que du Horaire variable,
lancement et du suivi de machines automati- Possibilité intéressante d'évolution de carrière. _^

Adresser une offre complète . Portescap, U-fV __*4"_7"V _t> _f*% ̂ > __"̂Nous demandons: bureau du personnel, 129, rue de la Paix. M\ k\ f l l  fT* ̂  I _TÏ 1 I
- plusieurs années d'expérience 2300 La Chaux-de-Fonds. ¦ ^  ̂¦ v _̂r m* mJ V4 M_r
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Importante industrie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française avec si possi-
ble connaissances d'anglais et d'allemand.

Bonne sténodactylo.

Activité stable intéressante et variée pour
personne discrète et de confiance.-

-
Prière d'adresser les offres de service avec les
documents habituels sous chiffres 28-900 102
à Publicitas S.A., Terreaux 5,2000 Neuchâtel.

077576 O

EMPLOYÉ TECHNIQUE
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I Nous cherchons un candidat pour l'élabo-
Û ration de projets techniques, étude pour I

offres dans département Vente. Secteur
mécanique. Conviendrait à personne ayant
fait un apprentissage de mécanicien ou de
dessinateur technique ou de formation
équivalente. Langues: allemand, anglais,
français souhaité. Nous sommes une
entreprise dynamique, affiliée au groupe
Mikron, qui est synonyme de haute préci-

\ sion et de technique avancée.
i S'adresser à Mikron Haesler SA,

fabrique de machines-transferts,
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 077956 0

ï ml M J m \ MÈ  CISAC S.A. -
^Tl f^^^^^ 2088 

Cressier 

(NE)
^̂ SQfl^r Fabrique de produits

^^^̂ ^̂ ^  ̂ alimentaires

cherche,

pour le service d'entretien de son parc de machines
et pour participer à de nouvelles constructions et
installations,

1 serrurier sur machines
ou mécanicien

Nous offrons un travail varié et intéressant (pas de
séries), un salaire approprié, un climat de travail agréable
dans un petit groupe, les prestations sociales et les avan-
tages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec notre service du personnel ou de nous -
faire parvenir leurs offres.

Tél. (038) 47 14 74. interne 16. 077733 o
Hôpital d'arrondissement
de Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

I LARORANTINE DIPLÔMÉE
avec une excellente formation en bactériologie.

Salaire en rapport avec les responsabilités.
Conditions de travail intéressantes
Restaurant du personnel, cafétéria, maison
du personnel.

Faire offres à la Direction de l'hôpital,
3960 SIERRE, ou téléphoner au (027) 57 11 51,
interne 150,151 ou 154. ,- .< r<i!j-<wl¦• :..«r : 078443©'

JOHNSON WAX ne cesse de se développer en Suisse. Pour cette raison nous
cherchons un

collaborateur
au service externe

(22-28 ans)

(même débutants seront efficacement formés et soutenus par nos soins)
pour les régions de Neuchâtel, Jura et une partie de la Suisse allemande.

Nos collaborateurs du département gros consommateurs sont responsables de
la vente active de nos produits d'entretien et nettoyage.
Notre clientèle : hôpitaux, industries, écoles, administrations, etc.

Cette position demande :
- une présentation soignée et une bonne culture générale
- de l'initiative et de l'entregent
- la facilité de s'exprimer en français, avec de bonnes connaissances de la

langue allemande

Nous offrons :
- un salaire adapté aux compétences
- primes de vente, treizième salaire, participation aux bénéfices, caisse de

pension et assurances
- dédommagement des frais et voiture de la maison

Etes-vous ambitieux?
Notre maison donne à chacun de ses collaborateurs la possibilité de se perfec-
tionner par des cours de connaissance de marchandises et de techniques de
vente.
Jusqu'à présent, tous nos cadres ont été recrutés parmi nos collaborateurs et il
en sera de même pour l'avenir.

Nous attendons volontiers votre offre, accompagnée de tous les détails utiles, à
l'adresse suivante:
JOHNSON WAX S.A. * ̂ IntinQnn
8104 Weiningen _̂_S#WllllOt#Il

078448 A
¦. ^-—-—- ^̂ -̂ — 
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REPRÉSENTANT I
Nous cherchons, pour fin mai, une per-
sonne qui connaît le BÂTIMENT, qui désire
changer d'activité et devenir représentant
technico-commercial. Notre entreprise est
en plein essor et notre chiffre d'affaires en
augmentation malgré la stabilisation des
affaires. Nous avons un rayon de vente
exclusif où nous sommes connus depuis
plus de 20 ans. Si vos êtes âgé de 25 à
42 ans, si vous aimez prendre des initiatives
et recevoir un très bon salaire,
veuillez faire vos offres de service sous
chiffres 28-900.107 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. o?.^ o

Nous cherchons pour la scierie de
Colombier

'••J. • '
dont la formation peut être acquise
dans l'entreprise.

Se présenter sur rendez-vous en
téléphonant au 41 22 32 aux heures
des repas au préalable. 073073 o

VÉRONIQUE COIFFURE
cherche

SHAMPOUINEUSE
pour fin de semaine.

Tél. 25 27 81. 074708 O

Entreprise industrielle de la place
engage

mécaniciens-outilleurs
pour travaux de fine mécanique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de présenter offres écrites à
OH 861 au bureau du journal.

078279 O

_^|bfl flfl__L *-a Compagnie des Transports

4l̂ _^_^_i_V en commun de Neuchâtel

engage pour date à convenir:

un conducteur-contrôleur
permis poids lourds souhaitable;

un monteur-électricien
pour l'entretien des lignes aériennes, installations
électriques et de sécurité. Expérience requise, CFC;

un serrurier-constructeur
pour l'entretien du matériel roulant. Expérience requi-
se, CFC;

un ouvrier aux ateliers
Nous demandons:
candidats suisses, de 22 à 30 ans.

Nous offrons :
formation gratuite, salaire de l'Etat, adapté aux respon-
sabilités ; avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la
Compagnie des TN, service du personnel,
quai Ph.-Godet 5, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46.

n7Hn?B n

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

CONTROLEUR
pour pièces décolletées d'appareillage, expérimenté,
familiarisé avec les méthodes et appareils modernes de
contrôle.

Place stable, bien rétribuée.

Faire offres à : BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletage, Tombet 29, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 078809O

Bureaux centraux, 82, av. Léopold-Robert

engage pour entrée à convenir

une employée de bureau
pour son service de direction commerciale.

Excellente orthographe française exigée.
Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance sous
dictée).

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A.
82, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

078428 O

CARDINAL M
dépôt de Neuchâtel cherche

chauffeur poids lourd
tournant, personne robuste aimant les travaux de manu-
tention. Horaire régulier, travail varié.
Tél. (038) 25 11 04. 072S51 .„

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

?

 ̂ Nous cherchons pour notre Division de ^^
production une 

^̂
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? EMPLOYEE ?
f DE BUREAU t
^Wsr, (secrétaire d'atelier) .. !*mp

? 
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de langue maternelle française. ^^

? 4%

? 

Notre future collaboratrice sera chargée de dif- ^T
férents travaux de bureau, tels que statisti- 4M>ques, procès-verbaux, notes internes, contrôle ^̂ r

JèL des absences, etc. ^.
m De bonnes notions de sténodactylographie j [

^  ̂

sont nécessaires. 
^^

^  ̂

Les 
personnes intéressées sont priées 

^^

? 

d'envoyer leurs offres, accompagnées des ^kdocuments usuels, aux 4fe<

k̂  ̂
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, ^L

T^ Service de recrutement ,

^  ̂

2003 
Neuchâtel. 077612 0 

^̂

Pierre Simonin, ferblanterie appareillage couverture
2114 Fleurier cherche:

un ferblantier-appareilleur
un manœuvre

Tél. (038) 61 11 48. 078278 o

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
à Lausanne,
cherche

2 assistantes techniques
en radiologie

- Places stables
- Installations modernes
- Pas de garde
- Très bonnes prestations sociales
- Logement si désiré

Entrée au plus vite.

Offres: Directeur administratif de l'hôpital,
4, av. P. Decker. 1005 Lausanne. 07835a o

Nous cherchons une

FONCTIONNAIRE
D'ADMINISTRATION

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

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

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

077460 O

Pour date à convenir, nous cherchons un

CONCIERGE
Ce poste conviendra à une personne apte à prendre des
responsabilités, de toute confiance, qui sait organiser, et
ayant fait un apprentissage manuel.

Travail intéressant, varié et indépendant.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, rabais per-
sonnel, participation.

Faire offres au service du personnel en demandant
M. Horisberg. Tél. (038) 25 64 64.

o
o
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En attendant de trouver un emploi défini- __FHtif , venez chez Adia. Voici les postes |_!_!̂  ̂ff^vacants : Wmm \M I [• I

français-allemand 
f^̂ Ê^̂ S^

français-anglais '̂ J&MÉS^
Libre choix d'une activité personnalisée. Ĵ M, J__E_J '̂"̂ Tk?
Bon salaire, prestations sociales modernes. .Jï-ïmjfï:l\//1.¦Rr* îi Sy 4̂
Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel K_I_1_*_F\ _3r3l L ï ̂-"- 'H
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En attendant de trouver un emploi défini- __HHB9 _̂^Btif, venez chez Adia. Voici les postes ni
vacants : _r i S  I F-"!
- soudeurs sur circuit Imprimé hQLfJr H- monteurs Électriciens U|Hg||||]
- mécaniciens _. M̂ W£i

de précision ^.̂ TL'̂FT- monteurs / f <? PÈ \ ̂ 7
en chauffage CTP ç$ JLÂ^NLibre choix dune activité personnalisée. \ 

^
JL f\ m _^L.«̂ \ '̂ ^

Bon salaire, prestations sociales modernes. ÂmÂ Am Mk m̂mmmmmmmMMm B
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchatel V̂^________W-____Flll5-r*̂ ___f
Tel 038/247414 078507 0 ¦̂)T3ffi [,J«



jL IJ COLOR
| B AUTO-/HOP

^^^^^ ^^^^y Rue de l'Ecluse 15
^^

 ̂
^^r Neuchâtel,Tél.: 251780

HOBBY PBOFI
TIPS
CONSEILS: t\— 

J

1. pour tous les amis (Kî__

2. pour tous ceux qui désirent 1 ^ j* 1 / î
égayer leur intérieur ^J L j f3. pour les automobilistes qui _*âOC _̂_^ / 1
réparent eux-mêmes les dégâts _>^̂ 22!§2i____2M /de peinture et entretiennent ŝ^&<5&$?2Ï&tâÏAMrJ

4. pour ceux qui veulent s^̂ &iiKS8 x̂3F

• Voyez notre catalo- I / »j~ J |pjJ&—>-'—3

rendez-nous visite ! I /A \\ / /. /jT B ĵJt^

Arrivage de papiers peints pré-encollés... Q
DESSINS DERNIER CRI... à partir de Fr. O-.""""

i I I

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

Q 
MAXIMUM 15 MINUTES
DEVANT LE MAGASIN! 07848Q A

H * ______

m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂  Les 2000 entreprises de l'industrie de cet argent, mais aussi tous ceux
graphique suisse occupent actuelle- qui vivent de leurs achats. L'on peut

"ÊF-wmm aS-A^m. m Mm-\.A~m u_r0_F_7_fB
* 

ment 50'000 personnes,dont les salai- faire bien des choses avec V500 mil-
3 \j Um r̂ ftflV ff^tr V Ill v res annuels totalisent 1,5 milliard de lions de francs! Une ville entière d'au

francs. moins 200'000 habitants peut vivre de
% *] ¦§• àfâmr% u "rnSYmàTma mQ#_K_f_Q Avecce1,5milliarddefrancs,50'000 l'industrie graphique.
W M m \  CtfCr B ÊÊ _vC#C#wèl-V _FCr collaboratrices et collaborateurs de

¦ 
m m m l'industrie graphique vivent et paient

fflP£àW%W%EfËE -l-O CIHCCfl leurs vj vres ' boissons et vêtements ,
*  ̂¦ CÊfJM M M t£l#W tfUlOOvi acquittent leurs loyers, impôts , primes

¦a 
M. È m m d'assurances et de caisse-maladie,

"̂tfoSàtF/nnàVSm êm\w _F_ft_f6_ff 6 s'offrent des vacances, vont au théâ-
•mmtfmfMmslBl +JËJ B  ̂ ^» BmmWBm^ÊB m* tre, au concert, aux matches de foot- L'in dustrie

_^__^_ m bail. Ils s'équipent pour leurs sports mwih&ni _i
4__r£_r'_HHI____8_f*_F____l favoris et constituent encore leur part yt ap/llc fueWW" " "##" ***- d épargne. enrichît VOtre VÎC.

Centrale Nucléaire de Leibstadt S.A. j
LeibstadttCamon ̂ Argovie)

¦¦ 
- *'

¦

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau

? Badenwerk Aktiengesellschaft , Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftûbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Bad en
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse , Lau sanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particu-
lier les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

40/ Emprunt 1978-93
/0 de fr. 100000000

destiné au financement partiel de la construction de la centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée 15 ans au max im um

Possibilité de dès 1988 avec prime dégressive commençant à
remboursement 101 Vz% et dès 1991 au pair
anticipé

Prix d'émission 100%

| Délai de souscript ion du 7 au 13 avril 1978, à midi
Libérat ion au 10 mai 1978
Cotation à Zurich, Bâl e, Berne, Genève et Lau sanne
Numéro de valeur 111957

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne

! Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie. Banque Cantonale de Schwyz <
Société Privée de Banque |
et Gérance s 

J

Â  *wm ait
W VENEZ SKIER #
A AVEC NOUS! M
I DESCENTE DE LA |
r\ VALLÉ BLANCHE (I
j fc.  Samedi 8 avril Fr. 59." L4
jj» Dimanche 9 avril »
II I (2 dates au choix) J

IJUNGFRAUJOCHETI
2 LœTSCHENLûCKE *
VE Dimanche 9 avril Fl*. 79.-- W

»¦ Rentelgnementi • ln»cript)ons : •

£ V O Y A G E S  lil

VÏWlTTWàm'R, f
t 

Neuchitel, St-Honoré 2 V 25 82 82 kjl
Couvet St-Gervel» 1 0 63 27 37 ¦«

075077 A .Jp

On cherche

laveur-graisseur-
serviceman

Tél. 25 02 72. 078070 o

Henri Matile,
commerce de bétail,
cherche
employé
(éventuellement retrai-
té) pour petits travaux
de campagne. Even-
tuellement à mi-
temps. Logement à
disposition.
Téléphoner au
(038) 2516 33. 075223 0

On engagerait
région Neuchâtel

monteurs
électriciens
et

aides-
monteurs
Téléphoner entre
11 et 12 h au
(038) 25 59 95 ou
(032) 97 54 08.

078287 O

Nous sommes une fabrique suisse d'outillage, de
renommée mondiale.

Pour notre service d'entretien et pour la construction de
nos propres machines et installations, nous cherchons un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
titulaire du certificat fédéral de capacité.

- Entrée immédiate ou à convenir.

- Activité intéressante et variée dans une équipe jeune et
dynamique.

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

- Horaire variable, cantine à disposition.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont à adresser aux

<S<\ + n  USINES MÉTALLURGIQUES
«̂  ".£¦ DE VALLORBE

™ S^ Â^. *" Service du personnelO eiA->̂ .efl Tél. (021)83 2121
V A L L O R B E  1337 VALLORBE

Discrétion assurée. o78io_ o

A 

ENTREPRISE fi
cherche pour entrée immédiate mÊ

MAÇONS I
QUALIFIÉS I

Faire offre à H. R. Schmalz SA, Neuchâtel. H
Tél. (038) 24 06 22. 078432 o fig

La Maison de Santé de Préfargier
Clinique psychiatrique, 2074 Marin,

cherche

2 JEUNES CUISINIERS
l'un pour le 15 mai, l'autre pour le
1" septembre 1978.
Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier.
Logement ou chambre et pension à
disposition. Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

Présenter offres ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

078510 0

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage. Places stables et bien
rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à :

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 078506 o

L'hospice de la Côte
établissement pour personnes âgées
2035 Corcelles (NE)
engagerait :

Infirmière diplômée
en qualité de chef du personnel soi-
gnant;

une Infirmière assistante
Entrée en fonction immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
l'Administration de l'hospice, \?V
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles. 07ssi i o

Beau choix
de cartes
de visite

J i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < J
< [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
J i vous restera alors huit lettres inutilisées avec < [
i [ lesquelles vous formerez le nom d'un auteur Iran- J »
J >  çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- <j
11 talement, verticalement ou diagonalement, de droite- J i
J »  à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
( | bas en haut. J »

ij  Avila - Amis - Base - Bas - Car- Case - Carme - Cor - J i
j >  Décaper-Dure - Dèche-Déchaux-Décimale-Dumas i |
i j - Eté - Implanter - Intercéder - Métronome - Mes - ! >\ . Metteur - Noël - Par - Pythagore - Pape - Purpurin - j i
ij  Pythie-Pise-Ramonage-Rescousse-Rime-Rancho ( [
|| - Thérèse - Tourbe - Tournoyer - Ter - Ultérieur - J >
j !  Voltaire - Vrille - Vent - Xérès. <[
i| (Solution en page radio) J i

i

f CHERCHEZ LE MOT GÂCHÉ

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



Vendredi / avril ia/o 

BâïT
Foire Suisse
d'Echantillons 1978
15-24 avril
Eventail de l'offre

Celle année, plus de 2800 eiposanls
présentent leurs biens et services.
L'offre globale est répartie en 10
grands groupes:
• Centre du meuble
• Ménage, cuisine, hôtellerie

et restauration
• Arts ménagers, arts appliqués

et jouets
• Denrées alimentaires et boissons
• Camping et jardin
• Textiles et articles en cuir
• Bureau et publicité
• Fournitures industrielles et outils

de bricolage
• Prestations de services
• Electronique de divertissement

et, en plus:
• Foire Européenne de l'Horlogerie

et de la Bijouterie
• en outre: 19 présentations spéciales

sur des thèmes actuels et 5 présen-
tations d'information de pays parte-
naires commerciaux 

Tous les jours de 9 & 18 heures. <
Billets de chemin de fer a prix réduit s
IHH¦——*

|1 I perrenoud || j
' Depuis 1867 '

une Haute Tradition de
VAmeublement

'_î _______l ft E____r B___ ______^j^______9lf_ HzSÈ ̂
______ --<_______ '"i W _H " " Ml MI L. !¦¦ ^̂ ^̂ ^F

______r A ' Ay -̂' y .;^" _f&' ». --! Y B__fcifMBi-j.-fa-J -̂BbB^ '̂-:y |H ^̂  i- .
_____F >*\ I " " i-A-.Y ___B3 - . WJ_fl^P_F»__K H--PMi ¦W C -fc. r 99 _________________________________ ¦ 

* **

M ME. ¦Sjt *' '"1 - ï̂ HE' .' 1̂ ^̂  ^̂ (£ ma Mêwér  ̂ »( " •JP^̂ B''' R_______n_l ' ' ~fi~-ïr s?^̂ ¥ *̂Î7*' ''¦ " Ijfi f -I ' *
i n »̂ %M i#v * ' iwk _ ______i_ _̂_ i________'~ <̂ _________r- _r ~~

M___E P__F_f______ r "̂ Ell « .̂.f -̂ï 1! ¦

S. !̂ fc *H--~ îV >-^-vS^B___L ' j^S&j ^3J^3ÎÎËj!fc____î?^. ̂ ¦A ĵ.MP -̂P-r'̂ ^ B-r^̂  '4H:'- * v^̂ RaH 1̂.-.: 
v
"̂ 5̂!SfcJft j7 ̂ IP " y-^f . 7

HP_____râ _B_î '%* '"'*V' TMÉHP̂ 1 *t*^^S____Ë_fc ¦&¦¦£ ÊtW . ^̂ _̂r** . î K ï î4 ï̂fe_i__i(flÉ_É__i__  ̂ î__r _l6i___!____Pi_P **___#*i¦ ^. TM SSnë^H IV _ _̂P*̂  ^^  ̂ '* j ?nP|y^y fr^—^̂ »̂a_M __V'T iSik]!_>

Ŝ .̂ ^̂ îi*mW'̂Y. —... .. — *:̂ JM9_B___________________p^____________-____B__-BBWWW___

g^m^  ̂Perrenoud vit à l'heure anglaise... pourquoi pas Vous! Mtmtttt tntmMmtmMtttm

I meubles !¦¦—¦
perrenoucJ II II
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2J 10 67 1 f

077991B I |

''— T̂SSSt—M i l——i

I .

Les
délices
de 4̂

078101B

__r __ _̂_k V̂_L _^^ _̂ _̂k. __#* _̂_____L_ ___l^̂ ________

 ̂J _____ B̂ B ______ *^A w ^ J ™ ™—-~ r̂ Ârtau*^ \ **s&k
I A ïïÇm\\Ŝ -̂\\\m IÊLMMM * MMMMMWMi MMMm ' llffifl ¦!¦¦-» I MMMM M\ \ BO\SS O \ JLMM\

Le service discret du Vous Faut-il de l'argent? 11 mensualités 
^  ̂

~~J b

prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il _____J ŝ^SÊ&****  ̂i_É__(i
•¦J la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ĵ ĵjiïîîiiiîw. 1 11 111* 1 

wSm
• Présentez cette annoncée l'un de nos guichets- C'est tout Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche IsBnous saurons vous «jnseiiier <je |a Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant sSÉ
rapidement et discrètement _ . ._,  _ _ _ - J:*:__- -,.,-,«?-.„_ -, ,_.„_. ïeHH.
ou bien: aux conditions avantageuses. pKfïïi
• Envoyei-nous le coupon cl-contre afin que r— —— — — — — — •—¦ — — — — — «— —™^2fc" _̂T __________
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | —' ^O ¦

^̂  ̂ | J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. I

«7~ \- ?vv LXJ I Nom.prénom tWwi

^¦¦¦jB^I Rue, no. i________^^^ _W_H_i

S^̂ ^S Ŝ ! N Q p °5'ai e, toca",é 1
la banque universelle aux services financiers i Bit 4 2 I H

V complets. 
œ68S5A Adresser à: Banque Populaire Suisse . CAM, Case postale. 3000 Berne 16. __fl __T

_078103B

i" ^ *lLe plus grand choix
de VANNERIE
de Neuchâtel

I wmm mwm II
*
 ̂

Neuchâtel 6, Grand Rue 
^

BIENNE SOLOTHURN NEUCHÂTEL

J'avise mon aimable clientèle
que j'ouvre à nouveau le

Bar des Allées
à Colombier
samedi S avril 1978
dans une bonne ambiance.
Madame Zùrcher. 07806i A

ECRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

Les
délices
de^

078102 B

t

" A. BASTIAN
1032 Romanel sur Lausanne

Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES

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

10 ANS DE GARANTIE.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

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

«plexiglas |
H EN FEUILLES. BARRES & TUBES B
¦ DÊBITAG E — USINAG E — MOULAGE I
H CUVES. CANALISATIONS EN PVC, fl
S PP. etc. POUR LABORATOIRES g M
jg HOUSSES , FOURRES , ÉTUIS. iB
H DOSSIERS en plastique souple. ° ¦

9 2042 Valangin - [P] facile B
J Tél. 038 36 13 >3 TX 35 313 fuch» eh M

w m* ¦— Lflrnuoo 
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 ̂
3 vitesses Sturmey-Archer, ||| ^^1 _ _̂m S 

m%J DOUC CS S

I . _QO*I Qm \W -̂'̂ ' Jis i '_« complet avec phare. 1/IQ_- J

 ̂

pour homme 
ou 

dame ¦ W W• 
K| 

Mœ3| /
V 

f̂L :̂ _ roues d'appui el 2 (teins rW *• ̂ ^

M » pour Jeunes gens [241 IVV__"JI r̂ S^M Qttto l̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ Ŵ

I (GTV) ¦ m j^ff_B{jM 2̂ _fi__^MÉ_B_r__i 8 dès 8 ans, équipement de route, l/|0__i |
I dérailleur 5 vitesses, 

 ̂Ĵ K WI^K^^̂^BS^ESWff
vl̂ Lp^ êl 

freinage 
torpédo 

lv #> ^B
| équipement de rouie complet I Mit Jij 1 b̂ ^̂  &¦?.)/a^b|^BBHH^B^B^^HHH|d

v?H ____i_____ • «*_ y JM Ê ^̂ ajPw _k _̂__F^H__H__K_îCP r̂ _r___i
¦JS _______FA_?/____ar Wĥ  _̂_ _̂_k _̂P<i___> _̂______^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BH
I * pour homme ou dame ^̂ H^̂ k __r iî »_r •—P mm^ m̂wL̂XJIm^M B̂

M __¦_! H Jr • BMK> I lS - S - ____ raI. I __lOlwlllUllC 48 cem 9 pour 3-6 ans, avec roues J_0__i |

a_l ^ _̂_l ¦(___¦ Ed mo,eur '_?____ ' ______ ' _. !̂ ___ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__|
H ^IW| I fourche iifecopique. ¦Ill l

^
l

H Ammm\\ Àwm% M ^^re acier.frein- Jr ^AW ^^m^^mm̂ ^ _i
^L ' ^9| tambour , garantie _ __r àWmw [ ¦ ¦ # | B̂  

¦¦ 
j H

Sf ¦ ;_J . ¦ H freins avant et arrière , OO ¦ R
B' _______ £.__.__ _.._£.l_> M ¦ _^_. \,v roues d'appui ^7*̂Bi
H IYIIff lI iaiVGIO I * es ,etes Pfuden,es P° nenI un 9_!._l BTB
H 
¦¦¦¦¦¦¦ m m***** m casque intégral (Romen, testé ¦¦KM̂  ¦̂ ^_ _̂^a_B|Mp-ai_"^a^__---^aa_B_a^Bg
| Pliable a| et recommandé par le BPA ^11 l̂ f £_ ^B
I roues 20" et équipement ||| m MM HI /IMA lnNAllA I

BE * avec système tropédo ld M%? I _-¦ I Jl pneus-ballons. 2 freins, porte- S
|&|: H Chei nOUS: Ti T si ___<-_ . I bagages etr-adadioptre arrière H
I * avec 3 vitesses 1AA I * tousjes accessoires vélos/vélomoteurs-*. . I A0mMm\M€% ___flaTdL C|<
M Sturmey-Archer mWmTm * tout rhabillèmeht du cyclîste-_ ' , :

^
l':-7 l̂ iVOAlPIt M
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Les
délices
de f̂c
m!_!_ÉP^

078100 B

 ̂
EXCURSIONS M

t

myiïlTTWER. V àcars. Neuchâtel. <S 25 82 82 
^

| EXCEPTIONNELT"! S
MB DIMANCHES 2, 9, 16 et 23 AVRIL 9|

VISITE DE LA COLLECTION
SCHLUMPF A MULHOUSE . .

j j !  VOITURES ANCIENNES g
S | UNIQUE AU MONDE j S
MB Dép. La Chaux-de-Fonds : 7 h 45 9[l

Dép. Neuchâtel : 8 h 30
Fr. 34.-, AVS Fr. 28.-, enf. Fr. 17.-
+ entrée à payer: Fr. 5.—.

t 

(Passeport ou carte d'identité). - à
075078 A Ej

•4r «mr m^

Pavillon
de jardin «Zurich »
exécution de luxe I
2 locaux séparés,
1 auvent, construc-
tion solide en
sapin, Fr. 3250.—.
Tél. (021) 37 37 12.

072469 B

maculature ea tente
au bureau du loumai

Les délices
^̂ * ^̂  ̂ Ê̂L\ P [M Ir jii àÉHSM
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L C'est moins cher ! ĝ^̂ Sr ^̂M ^

I Enfin un vrai discount du meuble... I
É Un choix gigantesque de mobiliers offerts à | TT Z i 7 TT"- 77* ¦ I Im . • . M . , , , , Chambres a coucher avec lits jumeaux ou ht français m
M des prix encore jamais VUS sur le marche du «Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. «Parois I
m meuble. murales • Salles à manger • Tables et chaises • Il
B Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes • Fauteuils «Relax» 11
R . • Armoires # Couchs avec matelas # Lits à étages I
B Important ! Enfin un vrai discount du meuble * Lits capitonnés • Meubles de cuisine • ainsi Hm offrant un assortiment complet OÙ chacun qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de M
m peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, p
Il rnA:i;+A« rt~ _^«:«„~«„+ «.._ . _4MM*~_ M*JM etc -) • Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, mm Facilites de paiement sur demande. , . . - mm r lampadaires • M
m Profitez de nos conditions spéciales pour mar- §1
I Chandise prise SUr place. Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 i
m r- r Samedi: de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h. Fermé lundi matin m
H Sur désir, livraison à domicile moyennant 

 ̂ Automobilistes, Dès „centre de Bôle, suivez les )lèches I
H léger Supplément. !_¦ Meublorama Grande place de parc m

'meublôfoma'
^̂» Meubles-discount - 2014 Bôle/NE (près Colombier) 0790S3B-̂

Mouchoirs en papier ™3?Je,,es so,ns "H^̂ l 1
LJnSOft 

de beaU'é Paquet de 200 g ¦ 
^
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Emballage ^EKARBI ___fl _̂ft B̂ Hde8x10 mouchoirs l̂ | UUI Fl IO I r H
(=80 mouchoirs) WWmW m̂W:  ̂ Paquet géant MË-

mg ~~ 56)
 ̂ m

Menthol j g l  ^M V" I
Emballage 1 II LT ¦% A \ ¦. wÈÊ

C. ranCI M ^l fe^ Ék doux et agréables à la peau. .HH_________ _fl_C_tf_^ KHemballage W&W MM fl
de 24x10 mouchoirs A _. o«i2£° _«r _wà rt fËS
(= 240 mouchoirs) .JHfc.^àP̂86 Paquet de 100 pièces iHB ^Jgetft**0 ¦

FLÛTES
TRAVERSIÈRES
CLARINETTES
SAXOPHONES

'jfW--JE Ĵ  
AM. Mi __^_^1_—¦¦¦ I"3aj  Î

Flûte traversière dès Fr. 500.-
Clarinettes dès Fr. 550.-
Saxophones dès Fr. 975.-
Location.
Service d'entretien et de
réparation.

Hug Musique
La plus grand

magasin da musique an Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

077994 B

O^^Printempsw ^J
î sMicdes moins ̂ Kt»,
wpNŝ ft, jeunes v&ÇrO

A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers, membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom 

Rue 

NP, Localité amsi*

Société suisse des hôtelier*
Case postale 2657,3001 Berne

V_ Tél. 031/461881 _/



A remettre pour raison de maladie,
à Tramelan,

boulangerie-pâtisserie
bien installée ; financement assuré.
Loyer modéré.

Faire offres sous chiffres 79-34532 à
Annonces Suisses S.A., case postale,
3001 Berne. 0784S6 Q

A vendre ou ô louer
3 -M

hôtel-restaurant
è l'ouest de Neuchâtel. BONNE
CLIENTELE Conditions favorables.

Avec références professionnelles et
financière.

Adresser offres écrites à KA 816 au
bureau du journal. 074563 o

Exposition Lermite,
portrait d'une œuvre

De l'atelier rêvé aux ateliers multiples

Musée des Beaux-Arts Le Locle,
Fermeture 16 avril,

la semaine de 14 à 18 heures,
le dimanche de 10 à 12 heures,
le mercredi soir de 20 à 22 heures,

fermé le lundi O?SO76 A

FRIGO
I' - - ' - Y  T :— -..' Ml
! |!-:iÈ:£i!ii .Hif 225 1, 2 portes.
! : * «__-J !':;i;;:il;:!;i;. ; || ) Congélateur ****
IU _.;. 4i#P_i_0-1 451,
| p ¦ y 

¦¦¦'.¦ iiÉlil̂ l/ dégivrage

^¦fl-B i NÔTRE PRIX :

keiË Cr yiQQ^S ĵjî n.'ioor
Livraison gratuite. Service après-vente assuré.

Toutes les grandes marques : m

Indesit, Bosch, Electrolux, Hoover, Zoppas,
Bauknecht Frigidaire, etc.... dès Fr. 278.— S

JURA
A remettre pour raison de santé

tabac - Journaux
bien situé,
chiffre d'affaires intéressant.

Adresser offres écrites è MF 859 au
bureau du journal. OTBOS 1 c

Nous cherchons è louer ou à acheter,
pour date à convenir,

bar à café
très bien situé, près des centres
d'achat de la région de Neuchâtel.

Adresser offres écrites i NG 860 au
bureau du journal. 0746S0 O

A remettre

magasin
+ kiosque
pour raison d'âge.

Adresser offres
écrites à SK 864 au
bureau du journal.

075072 Q

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ TSsemé

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

*J. 38. Les Argentins éliminés
£j\ Dans le groupe 1 (Malmœ), figuraient
JS/ l'Allemagne, l'Irlande du Nord, qui allaient se
@ qualifier pour les quarts de finale, la Tché-
rtft coslovaquie et l'Argentine.
*~ Les Irlandais créèrent une surprise en se
(v qualifiant malgré une défaite contre l'Argenti-
ns} ne. Ils remportèrent, en effet, leur match
J§* d'appui contre la Tchécoslovaquie (2-1). Les

Argentins, derniers du groupe, disparurent
ainsi sans gloire.

Dans le groupe 2 (Norrkœping), la
Yougoslavie, grande favorite, se qualifia mais
à égalité de points avec la France à laquelle elle
dut laisser la première place du groupe en-
raison de sa meilleure différence de buts
(victorieuse de l'Ecosse par 2-1, la France avait
encore battu le Paraguay par 7-3). Malgré un
match nul obtenu contre la Yougoslavie,

l'Ecosse dut quitter la compétition en compa- @
gnie du Paraguay. /Q

Dans le groupe 3 (Stockholm), se trouvaient i£J
la Suède, la Hongrie, le Pays de Galles et le. Q_3
Mexique. Après avoir battu le Mexique (3-0) 

^et la Hongrie (2-1), la Suède concéda un point *»
au Pays de Galles qui obtint ainsi un match de \z9
barrage contre la Hongrie. U réussit ainsi à se $3
qualifier de justesse (2-1) avec la Suède. *%

(A suivre) *3-*

® RÈGLES ET TACTIQUES : Ouvrez des brèches &

f J'ACHÈTE ^
Antiquités,

mobiliers anciens,
TABLEAUX, pendules,

miroirs, etc.

Paiement comptant.

Galerie GLA1Z - BIENNE
Tél. (032) 23 42 32 - 25 96 51.

11, rue de l'Argent ,
^. 077132 F J

On cherche â
acheter d'occasion

remorque
surbaissée
charge 15 à
18 tonnes
Faire offres par
tél. (027) 8315 86.

078469 F

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

JEUNES GENS,
Assurez votre avenir par un métier moderne
offrant la sécurité de l'emploi.

FERBLANTIER
INSTALLATEUR SANITAIRE

Des places d'apprentissage sont dispo-
nibles auprès des entreprises suivantes:

Rémy Perret et fils Le Landeron 5134 30
Bauermeister & Cie Neuchâtel 2517 86
Hildenbrand & Cie Neuchâtel 25 66 86
Maison Geiger,

J.-F. Benguerel Neuchâtel 25 71 77
A. Gross,

A. Gerber succ. Neuchâtel 25 20 56
Mentha S.A. Neuchâtel 25 12 06
Minder & Cie Neuchâtel 25 67 57
G. Sydler & fils Neuchâtel 24 45 95
F. Boudry Peseux 3112 56
J.-C. Vuilliomenet Corcelles 3144 06
A. Ortlieb Cortaillod 4215 55
E. Kâslin Boudry 421148
J. Robert Bevaix 46 12 92
M.Simonin r,;.*.* Saint-Aubin 55 1329
G. Gyger * Savagnier 53 28 17
Mentha & Cie ™ Dombresson 53 24 43
Association cantonale neuchâteloise des maîtres ferblan-
tiers et installateurs sanitaires. 078481 K

On engagerait

un apprenti
magasinier

Faire offres Garage des Falaises S.A.
Neuchitel. 078071 K

Finissant ma scola-
rité je cherche
une place

d'apprentie
décoratrice
Tél. 51 26 95. 074712 K

LOOPINGI
Nous cherchons pour août-septembre MÊ

apprenti (e) de commerce I
Nous garantissons une excellente formation commcr- B
ciale à jeune homme ou à jeune fille ayant suivi l'école H
secondaire. Durant son stage, l'apprenti (e) passera dans j B
trois services différents. H»

Adresser offres à H
Looping S.A., manufacture de réveils et de pendulettes, ¦
rue de la Gare SA, 2035 Corcelles. MM
Tél. (038) 31 77 33. 072543 K M

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

LOCAL au centre ville. Tél. 25 80 39. 074.99.

FAMILLE cherche pour date è convenir 5 à
6 pièces en ville ou environs. Tél. 24 28 10.

074697 J

COUPLE TRANQUILLE, soigneux, cherche
appartement spacieux, maison ancienne, à
Neuchâtel. Prix modeste, automne. Adres-
ser offres à RJ 863 au bureau du journal.

076019 J

2-3 PIÈCES (2 grandes) dans maison
ancienne, confort, tranquillité, éventuelle-

" ment jardin-pelouse, début septembre ou à
convenir. Tél. 24 67 83, 12 h -13 h 30.

075130 J

VAL-DE-RUZ ou Neuchâtel, 4 pièces avec
jardin au rez-de-chaussée dans ancienne
maison, loyer modéré. Tél. 25 27 36.074604 J

URGENT. Veuf 2 enfants 10 et 3 ans, habi-
tant village vaudois, cherche personne de
confiance pour tenir son ménage. Tél. (024)
51 17 76. 074570 J

MANŒUVRE de 52 ans cherche emploi.
Tél. 24 42 23. 07099. J

ETUDIANTE 24 ans, trilingue, cherche
travail. Tél. 31 38 76 (9-12 h). 074237 J

LEÇONS D'ALLEMAND par Allemande
compétente. J'accepte encore élèves
secondaires ou gymnase mardi et jeudi
après-midi, prix modéré. Tél. 25 36 40, dès
midi. 074402 J

JEUNE FILLE cherche à garder 1 ou
2 enfants les après-midi. Adresser offres
écrites è EX 851 au bureau du journal.

074720 J

DAME aide de bureau, dactylo, cherche
emploi 3 jours par semaine. Adresser offres
écrites à LE 858 au bureau du journal.

074363 J

JEUNE DAME cherche travail trois fois par
semaine, à partir de 17 h, pour ménage ou
garde d'enfants. Adresser offres écrites è
CR 808 au bureau du journal. 074iss J

mviii'i =
JE VENDS ma récolte de truffes de Proven-
ce. Qualité exceptionnelle. Bocaux de 100 g,
35 fr. Adresser offres écrites à 0704-967 au
bureau du journal. 074666 J

NOUS DÉBARRASSONS caves, galetas,
appartements. Tél. 41 28 30. 074476 J

JEUNE MAMAN souhaite rencontrer bon
compagnon sérieux, aimant les enfants et la
vie au foyer. Ecrire à TL 865 au bureau du
Journal. 9_j______
QUEL MONSIEUR SUISSE, grand, cultivé,
bonne présentation et situation, âge 40 é
48 ans, rencontrerait, pour rompre solitude,
jeune femme 39 ans, sympathique et intelli-
gente, physique agréagle, très féminine?
(Pas sérieux s'abstenir). Ecrire à KD 857 au
bureau du journal. 074S66J

MONSIEUR, 64 ans, désire rencontrer dame
de goûts simples, pour amitié durable.
Ecrire à HA 854 au bureau du journal.

074395 J

MONSIEUR. CINQUANTAINE, jeune d'allu-
re, bonne situation, voiture, caravane,
aimant les voyages, la musique, la danse, le
camping, rencontrerait (amitié) dame
(préférence blonde, infirmière) 40-50 ans,
bonne situation, féminine, sensuelle, éduca-
tion, mêmes affinités. Ecrire à JC 856 au
bureau du journal. 07«IIBJ

LUSTRES en bois, prix avantageux.
Tél. 25 28 00. 074669 j

PIANO à queue 150 cm. Tél. 31 43 14.
076010J

JE CHERCHE CHIOT épagneul cocker femel-
le, bas prix. Tél. 24 27 71, dès 18 h 30.

___^ Q741»4 J

ACHÈTE cartes postales anciennes et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 060071 J

HABITS, jeans, jupes, etc., modernes pour
fille ou femme, taille 38 à 42 , Fr. 5.— à 30.—.
Tél. 25 36 40, dès midi. 074401 J

PROTÈGE-MATELAS neuf 200 x 160, 132 fr.
(jamais utilisé, faute d'emploi).
Tél. 25 36 40, dès midi. 074400 J

POUSSE-POUSSE PEG, rideaux-voilages,
vêtements de jeune fille 38-40. Tél. (038)
42 33 32. 078281 J

TENTE-REMORQUE «Combi-Camp» avec
auvent. Peu utilisée, prix intéressant.
Tél. (038) 33 24 29. 074387 J

STUDIO neuf 450 f r., tapis afghan 280 x 203,
950 fr., machine à coudre 200 fr.
Tél. 42 16 93. 074686 J

POUSSETTE, parc, layette habits 0-18 mois,
baignoire, table à langer, 150 fr. ; éventuel-
lement par pièce. Tél. 25 63 81. 074236J

AQUARIUM 1 m 20 sur 70. Tél. 42 29 84.
074368 J

GRAND BARBECUE pour le jardin ou grande
cuisine. Tél. 42 29 84. 074369 J

PARACHUTE TU, ventral, harnais, bottes
N"41. Tél. 47 14 64. 074319 J

COQUE DE DÉRIVEUR de 3,50 m en C.P.,
jantes et pneus d'été 155 x 13 pour Ford Cor-
tina ainsi qu'une batterie 12 V et è donner un
chêssis d'Opel Blitz. Tél. 42 26 09. 074322 J

CANOË-KAYAK, bois et toile, parfait état.
Tél. 24 09 73. 074366 J

4 PNEUS 175 SR 14 Tubeless 80%, 300 fr.
Tél. 42 57 16. 074690 J

SHAMPOOINEUSE POUR TAPIS, neuve.
Tél. 31 54 59. 074391 J

DE PARTICULIER, BELLE ARMOIRE NOYER
Empire à colonnes, 2500 fr. ; lit français
style, literie, tables de nuit, lampes, 600 fr.
Tél. 42 24 70 après 20 heures. 074703 j

POUSSETTE état de neuf, peu utilisée.
Tél. 63 24 42. 074392 J

VELOSOLEX parfait état Tél. 31 89 14.
074733 J

POUR CAUSE de double emploi, vélo de
course, état de neuf, prix 325 fr.
Tél. 31 97 73, dès 19 heures. 074719 J

PENDULE NEUCHATELOISE, horloge
comtoise, coq, morbier, régulateur.
Tél. (038) 61 39 29. 074710 J

2 LITS JUMEAUX ou séparés, état neuf;
2 lits jumeaux ou séparés Louis XV ; 1 gril
trépied à charbon, neuf faute d'emploi;
1 rasoir électrique état neuf. Tél. 31 20 25,
dès 14 heures. 078301 j

PAROI MURALE noyer américain,
long. 2,40 m, bas prix. Tél. 42 36 81, dès
18 heures. "7 Y 0782g9j

TENTE1 FAMILIALE ^S'plàces, couleur
bleue, bas prix. Tél. 42 3681, après
18 heures. 07829e j

TABLE A RALLONGES, 4 chaises ; petite
armoire avec bar assorti. Tél. 51 17 36.

078297 J

VOILIER 3 couchettes , navigable sans
permis, 6500 fr. Tél. (039) 31 60 76. 078284 j

TECKEL 3 mois, pedigree noir-brun, poil
dur. Tél. (037) 43 20 05. 078294 j

CUISINIÈRE À GAZ moderne, avec tourne-
broche; table de cuisine, 4 chaises.
Tél. 31 90 23, le soir. 07Biis J

VIBROGRAF VS 390 avec micro et enrou-
leur, 350 fr. Tél. 31 82 28. 075109 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE' HOHNER,
Riviera III. Tél. 63 25 09. 075001 j

JOUE ROBE DE MARIAGE, taille 34-36.
Tél. (038) 25 10 57. 075113 J

DIVERS MEUBLES, bas prix, pour meubler
chalets. Tél. (039) 31 39 72. 075084 j

UN VAISSELIER valaisan. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 39 72. 075083 J

UN LOT DE BOUTEILLES VIDES (verre souf-
flé). Tél. (039) 31 39 72. 076082 J

DEUX COMMODES avec miroir, style
ancien. Tél. (039) 31 39 72. 075081 J

CUISINIÈRE électrique 3 plaques, 200 fr.
Tél. (039) 31 39 72. 075080 J

CHAMBRE A COUCHER avec literie, 400 fr.
Tél. (039) 31 39 72. 076086 J

UNE TABLE de télévision, 70 fr. Tél. (039)
31 39 72. 076086 J

BATTERIE en bon état à 800 fr. complète.
Tél. 25 76 50 dès 20 h, ou 31 52 88 dès
21 heures. 074705 J

TELEVISION couleur multinorme, très bon
état, 1600 fr. Tél. 25 82 14 (dès 19 heures).

076131 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, état neuf. Valeur
1200 fr., cédée à 500 fr. Tél. 25 88 00.
Urgent. 075012 j

BUFFET DE SERVICE, entourage de divan,
fourneau électrique, articles ménage, robes,
manteau neuf, montre or, radio.
Tél. 61 13 57. 074197 J

TRAIN ÉLECTRIQUE HO parfait état, loco-
motives, vagons, Mârklin, Haag, Roco,
Rôwa , Llliput; rails, aiguillages, signaux,
pont tournant et rotonde, caténaires Mâr-
klin. Tél. (038) 25 49 77 entre 12 h et 13 h et
dès 19 heures. 074593 J

TOURNE-DISQUE Hi-Fi Hitachi PS 38, sous
garantie, 400 fr. Tél. 51 23 85, heures des
repas. 074163 J

PERCEUSES è colonnes, double moteur.
Prix Intéressant. Tél. 41 31 90, heures des
repas. 074684 j

CUISINIÈRE GAZ en bon état. Tél. 31 22 16,
heures des repas. 074573 J

CAMÉRA CINÉ très complète, zoom 10 x
plus accessoires. Prix à discuter.
Tél. 31 95 83, heures de bureau. 074051 j

CYCLOMOTEURS Rixe 2 vitesses, bon état,
230 fr. ; Pony Cross très peu roulé, 700 fr.
Tél. (038) 31 25 59. 074632 j

CRESSIER local , centre village. Tél. 31 23 24.
074691J

CORCELLES, joli studio meublé, chambre,
cuisine, salle de bains. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 31 13 08. 074383 J

4Vi PIÈCES avec loggia, place de parc, rue
du Rocher , tout confort , ascenseur,
4""* étage, vue imprenable, 615 fr., charges
comprises. Tél. 25 62 15. 074676 J
BEVAIX : 1 chambre meublée, cuisine, dou-
che, agencée. Tél. 46 13 94. 074664 j

NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces, tout
confort, 300 fr. + charges. Libre tout de suite
ou date à convenir. Tél. 24 42 27. 074624 j

PESEUX, chambre indépendante meublée,
avec douche, 130 fr., facilité de parcage.
Tél. 31 38 84. 074309 J

BÔLE, 2 PIÈCES, cuisinette, bains, vue, tran-
quillité. Libre. Tél. 42 55 43. 074634 J

VAL-DE-RUZ EST, appartement 3 pièces,
avantageux. Tél. 53 14 25. 07459e J

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces avec
confort, 1"mai. Tél. 33 52 93, dès
18 heures. 074398 J
COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche. Entrée indépendante, libre
immédiatement. Tél. 41 18 30, heures
repas. 074695 J

BB. APPARTEMENT 3 pièces, balcon,
confort, chauffage, eau chaude, 24 juin,
quartier Favag, 316 fr. Tél. 25 50 29. 074393 j

LOCAL pour entreposer meubles ou autres.
Accès direct depuis la route. Tél. 31 20 25.

07B300 J

r MAI à demoiselle, chambre indépen-
dante avec coin cuisine, quartier gare, 190 fr.
Tél. 26 96 65. 076120 J

CERNIER, 2 chambres, cuisine, mi-confort,
libre 1" mal. Tél. 53 25 84. 075110 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, 341 fr.
Libre fin avril ou mal. Tél. 25 89 40, après
19 h 30. 076118 J

STUDIO à Bevaix, Jonchères 5, pour le
24 avril, mai ou juin, une pièce avec cuisi-
nette agencée séparée, local au galetas et
place de parc. Vue sur le lac et les Alpes. Prix
mensuel 220 fr., charges comprises. Adres-
se: H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.076014 J

GARAGE, quartier bas du Mail. Renseigne-
ments : tél. 25 37 54. 075015 J

CORTAILLOD. APPARTEMENT 3 '/.pièces ,
confort, pour le 24 juin. 5 minutes du tram,
Fr. 430.—, charges comprises. Tél. (038)
42 36 72. 078506 J

PESEUX, 2 PIÈCES tout confort, cuisine
agencée, bain, magnifique situation, verdu-
re, tranquillité. Tél. 31 47 17. 075087 J

A LA COUDRE, rue des Berthoudes 68,
1 appartement 2 pièces avec loggia, vue.
Loyer mensuel 490 fr., charges comprises.
Tél. 25 26 48, heures de bureau. 074339 J

A LA COUDRE, rue des Berthoudes 68,
studio avec loggia, vue. Loyer mensuel
425 fr., charges comprises. Tél. 25 26 48,
heures de bureau. v 074390 J

BELLE GRANDE CHAMBRE, confort, cuisi-
nette, Portes-Rouges. Tél. 25 49 83. 075079 J

WEEK-END, petit appartement genre chalet,
A Hts, Jura. Tél. 31,69 13. B|HJ 076073 J

MENTON, Côte-d'Azur, è 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

BEVAIX, 2 pièces, douche, cuisinette,
balcon, cave, 263 fr. + charges.
Tél. 55 21 77. 074379 J

BEVAIX, 3 pièces, cuisine, coin à manger,
balcon, bain, W.-C, 341 fr. + charges. Dès
mai. Tél. 55 21 77. 074577 J

CERNIER. APPARTEMENT de 2 '/_ pièces et
cuisine, confort, remis à neuf. Prix modéré.
Chambre indépendante au même étage.
Tél. (038) 53 13 22. 078280 J

CORCELLES, chambre meublée indépen-
dante, libre tout de suite. Tél. 31 15 87.

074667 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM, prix 257 fr.,
charges comprises. Tél. 31 94 06. 074686 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, jouis-
sance douche et cuisine, è jeune fille seule-
ment, 250 fr., charges comprises.
Tél. 25 33 31. 074654 j

STUDIO, terrasse, Serrières, 335 fr., charges
comprises. Tél. 21 11 55, interne 480
(heures bureau). 074321 J

APPARTEMENT 41/_ PIÈCES ô remettre au
Lenderon pour le 1" juin 1978 ou date è
convenir. Tél. 51 15 05. 074301 j

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN, logement de
4 pièces, tapis tendus, grande salle de bains,
cuisine agencée, balcon avec store.
Tél. 31 45 01. 074178 J

SAINT-BLAISE pour le 24 juin 1978, appar-
tement 2 pièces avec dépendances et gara-
ge, confort, belle situation, loyer avanta-
geux. Tél. (038) 33 18 15 dès 18 heures.

074270 J

PESEUX, chambre indépendante, confort,
prix modéré. Tél. 31 30 01 après 19 heures.

074594 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, pour fin
juin. Tél. (038) 33 46 04. 074020 j

LE LANDERON, 4 pièces immédiatement ou
à convenir + 2 pièces meublées.
Tél. 51 23 38. 077624 j

SAINT-MARTIN, 2 pièces mansardées,
confort, 220 fr., avril gratuit. Tél. 53 27 43.

074134 J

RUE DE L'EVOLE, pour date è convenir,
studio non meublé, tout confort. Loyer
mensuel dès 225 fr. (+ charges).
Tél. 25 14 69. 074161J

STUDIO moderne, meublé, indépendant,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31. 074229 J

A SAINT-BLAISE, appartement de 3 pièces
dans maison, confort, quartier tranquille,
vue, 5 minutes du centre, pour le 1*' juillet.
Tél. 33 15 96, dès 18 heures. 074220J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appar-
tement dans villa familiale comprenant:
4 chambres mansardées, cuisine équipée,
salle de bains; garage. Libre dès octo-
bre 1978. Tél. 57 1681. 074217j

PERDU dimanche après-midi bracelet or
souvenir famille, aux Quatre-Ministraux.
Tél. 25 29 26. Récompense. 074716J
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BBB|̂ _ff^^^^ )antalon de gabardine , texture
i?£̂  ̂ (la fibre de polyester texturée:
B une révélation à l'usage)
B tissu texture
¦ (souple mais indéformable,
B facile d'entretien et sympathique à la peau,
H légèrement élastique et quasi infroissable)
B au gré de l'homme: léger et combinable
B (facile à vivre, lavable)
B pratique, sport-chic
B (ceinture à passants, 2 poches fendues j
B en biais , 2 poches revolver passepoilées
B à bride et bouton)
B Largeur au pied: 28 cm
B (désormais la seule qui ne date pas)
B Un prix inouï : Fr. 78.-
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w^^^^P̂  ̂ Pour l'homme
|PP* qui exige davantage.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon, comme à
aie, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La
haux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse,
aint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich
ahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon,
hopping Center Spreitenbach et Glatt.

0780983
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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078501 B (100 g = 0,735)

m N:
JLmm.Coiffure
^¦̂ Bpéation

• ». Rue de Flandres 5 - Neuchâtel
¦% Tél. (038) 25 55 50

au 1er étage

Pour une nouvelle
tendance adaptée

à votre physionomie

L 078095 A J

F PORTALBAN I
HÔTEL SAINT-LOUIS ET BATEAU

vendredi 7 avril, à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Grand festival de la côtelette
D. Quine :=: Jjj llj  Kl] de côtelettes

20 parties FR. 10.—-
Partie spéciale |/P
Carton = votre poids en l\U_ de côtelettes

Se recommande :
Club de quilles Les Lacustres.

i  ̂ 078233 A
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CONGRÈS NATIONAL DE SOCIOLOGIE

Conférences publiques
Vendredi 7 avril 1976. Aula U ni vers! té - 20 h 30 i

«La religion source de conflits
de l'unité suisse»

Roland Campiche, I.E.S., Lausanne

Samedi 8 avril 197S, Aula Université -16 h 15 &

«Décisions politiques en Suisse -
Conflits et consensus»
René LEVY. Université de Zurich ™,

ENTRÉE UBRE
076804 A

-

MM autorisée par le Département de Police du 23 février au 23 mal 1978

I Rabais de IO%.20%.30%.40%
I sur une partie de nos articles
¦ Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble
¦ Derniers modèles, modernes classiques et de style

I 

Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lits français • Literie • Salles à manger* I
Parois murales «Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, par éléments, etc.» I

Fauteuils «Salons d'angle^Canapés transformables •Studios»Chambres de jeunes » 1
Armoires «Lits capitonnés* Divans avec matelas • Lits doubles «Lits muraux !

rabattables «Coins à manger «Tables et chaises » Tables de salon « Meubles de §
cuisine «Tapis «Petits meubles «Lustrerie, etc., etc. 1

.: <y -. ,, «, m % yi, i . "- \ .  f7M? ,v,- ...";. -> j ;  0ïï* \ _ •IV ïtift: - " ' ¦ 7.7. y..- . ¦•; ¦¦¦ , 7, ' ;. . .• '% sjfi -Bt*.: ' 7i

? 
Une occasion unique A
de se meubler à des prix inespérés ^

I Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente
¦ Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile
I Important! Service après-vente garanti s
P Heures d'ouverture; de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Fermé le lundi matin

HHï_iH_J_SïBB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^IP^^^^™' mmm^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mmmmŴmmmmr^^^mm̂ ^^^^  ̂ mUm

Plus de 100.000 lecteurs i;
-

lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUGHÂTEL-L'EXPRESS j*j|
Ces lecteurs lisent également votre1
publicité. 7
Ainsi, une annonce dans la FAN est -
remarquée et apporte du rendement.

ASPIRATEUR
HOOVER
S 4070

650 WATTS
indicateur de
remplissage.

Notre prix :

Fr. 199.—
Autres marques :

Miele,-Siemens,
AEG, Electrolux,
Kœnlg, Progrès*

CRETEGNY
& CIE

Comptoir ménager,
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.078483 B

Nous
spécialistes

recommandons:

vSwSsS ,̂,,y

N. HIRSCHI
Distributeur pneus Semperit pour le canton
de Neuchâtel et les districts de Courtelary,

La Neuveville, Moutier
2065 SAVAGNIER (NE)

Tél. (038) 53 21 40.
078112 B

LES BELLES
VACANCES

1978
Le plus beau choix

Les meilleurs séjours
Départs:

avril à octobre

VARAZZE
La Riviera italienne au climat doux et
agréable. Voyage en autocar confor-
table. Hôtel bien situé et accueillant ,
Belles promenades sur les quais fleu-
ris. Six années de succès.
Pension complète. Tout compris.

car et hôtel l i a  OOUl"

BARDOLINO
Charmante station touristique au
bord du lac de Garde. Hôtel conforta-
ble et cuisine soignée. Beaux quais
pour la promenade. Cinq années de
succès.
Pension complète. Tout compris.

car et hôtel ITB diJ« )a"

m

MENTON
La perle de la Riviera française. Hôtel
soigné et de qualité, situé près du
port de plaisance. Vieille ville intéres-
sante. Voyage en car confortable.
Pension complète. Tout compris.

S jours ff A1Q .car et hôtel l ia  ¦•¦ Mm

ASCONA
Notre nouveauté de 1977. Voyage en
car confortable. Les rives fleuries du
lac Majeur vous attendent L'hôtel
Arancio nous est entièrement
réservé. Pension complète. Tout
compris.

8 jours Cv AOC .
car et hôtel II ¦ ¦f-fcfj a

CERVIA
Centre de séjour au bord de l'Adriati-
que italienne. Belle station située
dans un cadre de verdure exception-
nel et qui vous offre aussi une belle
plage de sable fin. Vous y jouirez d'un
repos balnéaire bienfaisant L'hôtel
Conchiglia est moderne et conforta-
ble. Toutes les chambres avec bain
ou douche, balcon. Ascenseur. Plage
privée.

8 jours Cv AOC .
car et hôtel l i a  mtÊm%Mm

Cars modernes et confortables
conduits par des chauffeurs

expérimentés.
7

Et si le train
vous est agréable:

LA ROCHELLE
Pour ceux qui préfèrent voyager en
train, nous offrons une semaine de
vacances sur la côte atlantique. Une
très belle région de la France incon-
nue. Un programme alléchant
d'excursions. Demi-pension. Places
limitées.

8 Jours _ -.j»-»Train + C» COfl .
couchettes l i a  MmmM a

Tous nos prix sont nets
Guide-assistante permanente.

Demandez les programmes détaillés
dans toutes les bonnes agences

de voyages ou à

M0NTREUX-V0YAGES <Av. des Alpes 43 - g
Tél. (021)62 41 21 S

MONTREUX B

I 12 années de succès I

Depuis 2 ans au Salon de l'auto à Genève! f% au #% f%

DACIA 1300 H4BII -B (sous licence RENAULT) PrlX dB .81.0611.81.1 (4 P.) W I W W ¦ "
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de toutes marques

I OMnMU C Oa Is_r\CI__l a Préparations pour expertises |

¦ STATION MOBIL :uMSÏMw :i
_ '• NEUCHÂTEL - Quai Perrier 14 - ® 25 93 55 ESSENCE —.88 et —.86 C. §
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FYDnQITSniU ^es derniers modèles de la gamme HATCI ïIVI
_L#\_r UOI I lUIll du 8 au 16 avril, sans interruption WJ F\ I OUIV
Au Garage Le Phare - Neuchâtel - L̂  fèf¦ Tél. (oaw 241844 -241842

J_ 078477 A

Eaux thermales salines de Rheinfelden. rrasâr^
Elles l'emportent sur les autres. SSSSS,

Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un ' hospitalière Rheinfelden.
staté et prouvé: les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per- L'antique petite cité offre
thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir davantage que vous n'en
felden® sont parmi les plus période de cure déjà , il est de nombreuses maladies attendiez peut-être. Un
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi- climat agréable. Beau-
doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro- coup de soleil durant toute
des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden l'année. Peu de brouillard
parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate, borate, pour éprouver pleinement et en hiver. De nombreuses
pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre. belles promenades. De i
les eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle- charmants magasins. De
de Rheinfelden® des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition bons restaurants. De mul-
Suissesdu RhinàRiburg derme. pour de plus amples ren- tiples buts d'excursion,
dans notre très moderne Un séjour au centre /^) seignements. D excellentes voies de
centre de cure ainsi que de cure ///£ y"Tf\ communication.

sresr STATION ITVIïHERMAIE B"**"".
j  nen..o..e une série d'élé- » ¦«" ,«in1UV| "¦"¦""»« p0||r VOt.6 SBI-té| ments naturels médicale- vV2V WW-âw  ̂

¦ »•« ¦«#*¦ *. 
»•>._»*.

8 ment efficaces O^FÎÎSSrW  ̂ 6t V0tr6
Les eaux thermales salines ^1 Nll.Vv (,;.„ ;A.«

. tf\ de Rheinfelden® (marque • * " ¦ v VOICn-CUC. Jl
\ déposée) ont par exemple Office de cure et du tourisme, 4310 Rheinfelden, tél. 061875520 y/

Si

0781151

Remboursement des parts DENAC
Fonds de placement Intrag
ail 10 avril 1978 Fonds de Placement en Actions du Commerce

: : ,  de Détail etde l'Industrie Alimentaire

Répartition du revenu pour 1977/78
contre coupon No 16

Montant brut Fr. 1.54

Moins impôt anticipé
lllll suisse de 35% Fr. -.539

Montant net Fr. 1.001* 

Répartition de la fortune du Fonds
contre remise du certificat et des

coupons No 17 et suivantsMontant net , non soumis
à l'impôt anticipé Fr. 60.-

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

- Encaissez vos coupons aux domiciles de paiement :

Union de Banques Suisses (siège centra, et succursales)
Lombard , Odier& Cie, Genève /^&\
La Roche&Co., Bâle (UBS)
Chollet,Roguin&Cie ,Lausanne T T  . , J^-̂  „ .
Banque Cantrade S.A., Zurich o78i62A Jjpïï^

I LE BEY - MARCHÉ DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 241515 B

I Merlot del Piave Cadini 9 Rfl 1
w| contrôla d'origine, la bout. seul. £mm \S\3 m

I The Gold Label Whisky >a boutée 7di «eu.. 15.90 1
M KlZ UnCle D6I1 S le paquet de 900 g seul. &-¦•—3 M

j 9 OllCre llll emballage de5x1  kg seulement T". » «J Bfi

I M Ê% __% __¦ §S
HUlle araChlde SaiS bouteille géante 3 mme, seul. I iLm sS%} M

1 Stock!, purée de pommes de terre O 7 c; 1
§11 3x3portions 330 g seul, mmm m mj çj^

I Bouillon gras corsé Maggi 17 RÎ1 Ifl la botte de 1 kg seul. ¦ hivU 9
'IH' BB

fit inCa 120 tasses, le grand bocal de 180 g seul. UiVV fl

I Inca, sans caféine Q QR IM 120 tasses, le grand bocal de 180 g seul. ViWW |||

I Biscuits Choconux de Kambly 1 /in I
wj le paquet de 85 g seulement I iTfVl gy

I Concombres frais de Bulgarie 1»,̂ »»». 1.— i
I Poires Passe-Crassane .« u. seulement 1.45 I
I After Shave Pitralon «e flacon de ioomi «... 3.65 I
I Palmolive Baby Shampoo 9 7fl i
fl le flacon de 200 ml seul. sai'U ||§

¦! .bip allUme""I eU les deux paquets de 21 cubes seulement £.<_¦«/ ffi
EB •»**********?***?*******?*******?#*??*****#*****?+************» llï

fl f Cette semaine : * 9

I : Dégustation de l'apéritif ARTOS : 1
I : et des biscuits OULEVAY s I¦ * +

I ENTRÉE LIBRE I

I GRAND PARKING I
M 078518 B j_j£

Ha Eôtû&ene
bourguignonne

Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches - (037) 75 1122

Spécialités
de fruits de mer

Cuisses de grenouilles «
fraîches I

- Ffirmé le mardi -



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RABELAIS

I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Petit vol. 2. Etendue de terre, chez le:

Romains et les Grecs. La date le précise. 3
Fruit. Démonstratif. Se procurent. 4. Mor
ceau de l'échiné du bœuf. 5. Note. Physi
cien français (prix Nobel 1970). Ville anti
que. 6. Parfaits ou usés. Passe à Dixmude
7. Dieu des Grecs. Vide des canons. 8
Abréviation du matin. Pièces d'argent. 9. Il:
tiennent la barre. 10. Bourde. Il sèche de:
cours.

VERTICALEMENT
1. Mène rondement. Possessif. 2. Appel.

Peut désigner une cloche. 3. L'ours er
manque. Appelle. 4. Lettre grecque. Tels
les doigts de la main. Peut-être trait. 5,
Pièces d'horlogerie. Ancienne ville
d'Arménie. 6. Pièce d'argent. Partie du
monde. 7. Préposition. Demeure divine. 8.
Pronom. Met à couvert. 9. Impureté qui
entoure un minerai. Le soleil s'y lève. 10.
Tenus cachés.

Solution du N° 97
HORIZONTALEMENT : 1. Cambrousse. -

2. Electeur. -3. Mine. Ri. Ce. -4. Pré. Cela. -
5. Orsay. Elan.-6. Si. Pou. Art.-7.Transpi-
re.-8. Laïc. Urne.-9. Anthère. Ta.-10. St.
Etêtées.

VERTICALEMENT: 1. Campos. Las. - 2.
Irritant. - 3. Mènes. Rit. - 4. Blé. Apache. -
5. Ré. Cyon. Et. -6. Ocre. Usure. -7. Utile,
Prêt. - 8. Se. Alain. - 9. Suc. Arrête. - 10.
Ereinte. As.

NAISSANCES: Les entants nés ce jour
seront tristes, méliants et peu enclins aux
conlidences.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail : Les carrières hors série vous plai-
sent car vous aimez innover. Amour: Il
vous est possible de servir de lien entre le
Lion et. le Bélier. Santé : Fortifiez votre
épiderme par des massages et des frictions.

TAUREAU (2 1-4 au 2 1-51
Travail:. Ne craignez pas de prendre de
solides : engagements commerciaux.
Amour : L'amitié du Taureau vous satisfait
pleinement. Santé : Prenez soin de votre
gorge et de vos poumons.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes en plein succès grâce à
votre persévérance. Amour: Si vous aimez
le Taureau ou la Balance votre bonheur est
au maximum. Santé : Un climat sain vous
est nécessaire, ainsi que les bains d'eau
tièdes. ;

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter par
toutes sortes de complexes. Amour : Vous
êtes partagé entre deux amitiés, qui vous
plaisent. Santé : Aimez et pratiquez habi-
lement tous les sports d'hiver.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez accepter un nouveau
poste si les dons qu'il exige sont de votre
compétence. Amour: Le second décan est
privilégié, surtout s'il a épousé le Capri-
corne. Santé : Vous vous occupez volon-
tiers de malades, ils ont confiance en vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre destin se déroule sur un bon
plan. Il vous faut le maintenir. Amour : Vous
avez beaucoup de très fidèles amis qui ne
songent qu'à vous être agréables. Santé :
Ménagez vos jambes. Massez-les chaque
soir afin de les décontracter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Amour: Une passion secrète s'impose à
vous. Mais il vous semble impossible d'y
donner suite. Santé: En vous maquillant
faites valoir la beauté de vos yeux.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous devez vous défendre contre
des manœuvres fourbes. Amour: Ne
mélangez pas les affaires et l'amitié. Restez
objectif et soyez fidèle. Santé : Les douleurs
qui siègent dans la tête exigent des soins
rapides.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne renoncez pas à vos soucis de
qualité. Vos clients vous resteront fidèles.
Amour : Vous avez des rapports amicaux
avec les personnes de votre signe. Santé :
La pratique des sports ne vous attire que
très peu. Vous préférez le grand air.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'hésitez pas à vous servir de vos
différents dons. Ils se complètent très bien.
Amour: Vous avez d'excellents amis
depuis votre adolescence qui partagent vos
enthousiasmes. Santé : Prenez soin de vos
jambes, qui ont besoin d'exercices régu-
liers.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Ne décevez pas vos associés si le
résultat de leurs travaux n'est pas satisfai-
sant. Amour: Rapports affectueux avec les
Gémeaux, le Capricorne. Santé : Vous avez
une circulation qui peut être capricieuse.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne vous fiez pas aux jugements
d'autrui. Vérifiez strictement les rensei-
gnements. Amour: Un très heureux
moment si vous savez vous libérer entiè-
rement de vos complexes. Santé : Faites
une marche quotidienne sur un rythme
léger, rapide et décontracté.

I HOROSCOPEA LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous
18.30 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
20.25 Monsieur Zola
22.55 Music 121
23.25 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 Jetz sind mir dra l
18.00 Charles le juste
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schôngrubers
19.35 Point de vue régional
20.25 Kassensturz
20.55 Plate-forme
21.40 Téléjournal
21.55 12 + 1
23.25 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 C N D P
15.15 Spécial vacances
17.00 A la bonne heure
17.30 1, rue Sésame
17.55 Le renard à l'anneau d'or (23)
18.15 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les deux vierges
21.25 A bout portant
22.10 TF 1 dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 L'éloignement (19)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 La mission Marchand
15.00 Aujourd'hui Madame
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 Un ours pas comme les autres
20.35 Apostrophes
21.45 Antenne 2 dernière
21.50 Les Indes noires

FRANCE III
17.35 F R S  jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R S  actualités
19.00 Les jeux à Sedan
19.30 Un million d'oiseaux
20.20 La Révolution nucléaire
21.15 FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 Telegiornale
18.05 Per i piu'piccoli
18.10 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Casacosi'
19.55 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 A Dio piacendo
21.35 Energia
22.25 Jazz-club
23.00 Prossimamente
23.15 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, les handicapés à l'âge adulte.

17 h, pour les jeunes. 17.45, conseils de
la police criminelle. 17.50, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, es geschah am
hellichten Tag. 21.55, plusminus. 22.30,
le fait du jour - ici Bonn. 23 h, télésports.
23.25, un shérif à New York. 0.40-0.45,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
11 h - 11.30, pour les petits. 16.15,

mieux vaut vivre - ou survivre. 16.45,
téléjournal. 16.55, Pfiff. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Vater der Klamotte.
18.40, Mânner ohne Nerven. 19 h, télé-
journal. 19.30, journal du soir. 20.15,
histoires d'avenir. 21.15, Liedercircus.
22 h, téléjournal. 22.20, aspects. 23.05,
Ich, Pierre Rivière, der ich meine Mutter,
meine Schwester und meinen Bruder
getôtet habe... 1.10, téléjournal.

Un menu
Poulet au pamplemousse
Salade mêlée
Cake aux raisins

les ingrédients de la garniture pour obtenir
une crème épaisse, la verser sur les pom-
mes.
Cuire au four, à chaleur moyenne, environ
40 minutes.

CARNET OU JOUR
Aula de l'Université : 20 h 30, La religion source

de conflit ou ciment de l'Unité suisse? par
R. Campiche.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : R. de
Bosset, peintures.

Beaux-Arts.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Estève, lithogra-

phies et aquarelles.
Galerie de l'Atelier : Exposition arts et artisanat

africains.
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, Greenwich

village. 16 ans. 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La zizanie. 7 an«t

3me semaine. 17 h 45, Décaméron. 18 ans. £»
Palace : <A&h,:i .18 h>46_.>ge h 45*.«30v ïfliabolo

menthe. 12 ans.
Arcades: 20 h 30, Sang, passion et séduction.

16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Rencontre du troisième type.

12 ans.
Studio: 18 h 45, Le couple témoin (Sélection).

21 h, La coccinelle à Monte-Carlo. Enfants
admis. 3me semaine. 23 h. Je prends la chose
du bon côté. 18 ans.

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 : Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. 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 pharmacien a disposition
en cas d'urgence.

Ce qu'il faut savoir du riz
Utiliser: du riz à grains longs pour la cuis-
son à la créole; du riz prétraité pour le riz
pilaf ; du riz à grains ronds pourles desserts
(riz au lait, gâteau de riz).
A ne jamais faire : utiliser du riz dont les
grains ne soient pas homogènes ou mélan-
ger deux types de riz. Faire tremper le riz au
lieu de le laver à l'eau courante. Le laisser
séjourner dans l'eau de cuisson.

Poulet au pamplemousse
LE PLAT DU JOUR:

Il faut: 1 poulet, 2 pamplemousses, 100 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe de cognac,
1 botte de cresson, sel, poivre.
Une heure avant de mettre le poulet au four,
épluchez un pamplemousse. Séparez les
quartiers, enlevez la peau, farcissez-en le
poulet et ajoutez le cognac.
Faites chauffer le four. Beurrez le poulet,
salez et poivrez. Faites-le rôtir à four très
chaud 20 min par livre.
Arrosez-le souvent en ajoutant au jus de
cuisson petit à petit le jus d'un demi-pam-
plemousse.

..Servez le poulet sur un lit de cresson. Posez
les quartiers de pamplemousse au milieu.
Entourez le plat de demi-rondelles fines de

^Hamplèhibuisse. . ¦«*.• -~
HSréserrtez la sauce- en saucière. *¦¦
'0k". -z-- - 'y .- ~ -y -  *f*W* '.

Foie sur toast chasseur
Préparation et cuisson : environ 20 minu-
tes.
Pour quatre personnes: 500 g de foie de
bœuf ou de porc émincé, 200 g de champi-
gnons de Paris frais, 1 oignon, 1 cuillerée à
soupe de corps gras, le jus d'un demi-
citron , 1 cuillerée à café de condiment en
poudre, thym et poivre (une pincée den.
chaque), 3 à 4 cuillerées à soupe de crème
fraîche, 8 tranches de pain de mie.
Emincez les champignons et hachez
l'oignon. Faites-les blondir dans la graisse
chaude. Ajoutez le foie et faites-les revenir
jusqu'à ce qu'il ne soit plus cru. Relevez
avec le jus de citron, le condiment en pou-
dre, le thym et le poivre, affinez avec la
crème fraîche.
Toastez les tranches de pain de mie, dres-
sez-les et répartisse? sur elles le foie aux
champignons.
Servez avec des epinards en branches ou
une salade verte.

Emincé de porc «Renato»
Pour quatre personnes : 500 g de viande de
porc émincée à la main,' 3 à 4 cuillerées à
soupe d'huile, 1 oignon haché, 2 cuillerées
à soupe de purée de tomates, un peu de
farine, 2 dl de vin rouge, 3 dl de bouillon
(eau + cube), 1 petite feuille de laurier,
1 petite gousse d'ail pressée, thym, sel et
poivre, des champignons séchés, éventuel-
lement un peu de crème.
Faire revenir l'émincé en deux à trois fois
dans l'huile très chaude. Ajouter l'oignon
haché et, un peu plus tard, la purée de
tomates. Saupoudrer de farine, mouiller de
vin rouge et compléter avec le bouillon et
les épices. Laisser mijoter à feu doux
pendant environ 30 minutes. Incorporer les
champignons préalablement mis à trem-
per, cuire encore 5 min et affiner de crème à
volonté.
Accompagnez d'une belle polenta et d'une
salade mêlée riche en vitamines.

Santé: des mains
toujours moites
Pour combattre la moiteur des mains : des
feuilles de noyer. Lavez vos mains souvent
avec une infusion de feuilles de noyer (25 g
pour 1 I d'eau) et poudrez- les ensuite avec
du soufre végétal.
Les feuilles de noyer très riches en tanin,
diminueront les sécrétions des glandes
sudoripares et resserreront les pores de
votre peau.
Savez-vous que la nervosité peut, à elle
seule, vous faire transpirer autant que la
chaleur. Nos 2.300.000 petites glandes
sudoripares réparties sur tout le corps,
sécrètent en effet une moyenne d'un demi-
litre de sueur par jour. Mais que nous
soyons énervées, fatiguées, inquiétées et
ces glandes, qui sont commandées direc-
tement par le sympathique, accroissent
considérablement leur activité.

A méditer
Un roi faible affaiblit le peuple le plus fort.

LuisVaz de CAMOENS

Tarte aux pommes
à la danoise
Pour quatre personnes : 300 g de séré à ia
crème, un peu de lait, 1 œuf, 1 cuillerée à
café de sucre vanillé, 3 cuillerées à soupe
de sucre, pour la garniture.
Pour la pâte : 100 g de beurre, 3 œufs, 200 g
de sucre, '/_ zeste de citron râpé, 250 g de
farine, 1 cuillerée à café de poudre à lever,
750 g de pommes.
Travailler le beurre en ajoutant à la suite,
sucre , œufs , zeste de citron ainsi que la fari-
ne tamisée mélangée à la poudre à lever.
Foncer un moule à charnière beurré. Peler
les pommes, les couper en huit, les dispo-
ser soigneusement sur la pâte. Mélanger

NO TRE FEUILLETON

par Léo Dartey
3 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

-
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- Chic! lança le gamin. Il fait du cheval? Moi aussi...
Et il aime la musique?
- Je suis sûre que vous vous entendrez bien, dit

Agnès avec le sourire imperturbable de ses doux yeux
marron.

Puis elle s'occupa de Mauria.
- Viens, je vais t'installer à ton tour.
Ensemble elles redescendirent, sortirent sur le devant

de la maison qu'elles longèrent jusqu'à une porte-fenê-
tre donnant au milieu du bâtiment central et qui ouvrait
sur une immense salle.

En y pénétrant, la jeune femme expliqua :
- Ici, c'était l'ancienne maison, large et basse dont tu

pourrais te souvenir, II y avait trois pièces en façade
dont Frédéric a fait abattre les cloisons quand il a fait
élever les deux ailes, après la mort de votre père. Mais il
a gardé intactes celles de derrière donnant sur la vallée.

.
Je t'ai installée dans l'une d'elles, pensant te faire plai- i
sir... Mais si tu ne te souviens de rien... conclut-elle avec
regret.

Elle traversa la pièce.
Un couloir longeait la salle sur toute la longueur,'

coupé par trois portes. Elle ouvrit celle de l'extrême '
droite. '
- Gela ne te rappelle rien? demanda-t-elle.
Et, comme une offrande , elle révéla :
- C'était ta chambre de petite fille.
Mais, sans répondre, Mauria était déjà à la fenêtre.
- Oh ! s'écria-t-elle, quelle vue ravissante !
Elle donnait, au-delà de quelques massifs fleuris, sur

la molle descente des prés, que piquetaient les robes .
fauves et noires du troupeau, vers un petit étang dontv
l'eau luisait à travers quelques saules. Tout de suite, -
après lui, les bois remontaient la pente douce de la colli-
ne qui enveloppait la vallée d'un bras vert caressant/g
Dominant le foisonnement des châtaigniers dorés par
l'automne, les têtes hautes de quelques sapins se dres-
saient fièrement comme pour affirmer leur domination
féodale sur le menu peuple sylvestre.

Au creux de la vallée, avoisinant l'étang, une petite;
peupleraie étincelait de ses mille feuilles, réfléchissant la
lumière du soleil avec une chanson fraîche.
- Oh ! murmura Mauria d'un ton extasié, que touyt

cela est beau ! Et reposant ! Et pur!
D'un élan elle tourna vers sa belle-sœur un visage

illuminé de reconnaissance et d'amitié.
- Agnès ! Quelle sœur tu fais ! Et ne regrette rien, va,'

si je me souvenais je n'aurais pas eu tant de joie! Ni

• d'émerveillement! Quelle divine surprise j'aurais
perdue!

Le doux visage s'éclaira.
- Tu es si contente, vraiment? Ça me fait plaisir. Je

voudrais tant que vous vous retrouviez «chez vous »,
tous les deux, dans cette maison que vous n'auriez

; jamais dû quitter.
Sur, le ton de confidence, elle acheva très vite :
- Je n'ai jamais très bien compris l'attitude de Frédé-

ric .envers sa mère, tu sais. Qu'il ait été peiné par l'oubli
qu'elle manifestait à son égard, j'admets. Mais s'il avait
insisté pour qu'elle revienne après le décès de son mari
qu'elle avait fui... Il n'eût pas été possible que son cœur
maternel résistât au besoin de revoir ses trois fils aînés.

Subitement le visage de Mauria s'était fermé.
- Ça, ma petite Agnès, ce ne sont ni tes affaires ni les

miennes. Les parents prennent leurs décisions, nous
n'avons pas à les discuter. Quant à Frédéric, il a agi selon

'7 sojr caractère et sans doute avait-il ses raisons. Sa mère
aussi.

Gentiment , sa belle-sœur lui tapota l'épaule.
—"Bravo! Tu n'es pas du genre contestataire, toi. Tu

t'inclines devant l'autorité des aînés.
Subitement, le petit nez frémissant de Mauria se dres-

;. sa d'un air batailleur.
- Oh ! Mais non, faut pas s'y fier. Je laisse les autres

prendre l'attitude qui leur convient ; mais je ne leur
reconnais pas le droit de me dicter la mienne. Nuance.

Comme elle riait en disant cela, Agnès trouva préfé-
' rabîe de l'imiter et, d'un ton de plaisanterie, elle jeta du

seuil :

- Ça va! Je vais en faire part au tyran maison,
pendant que tu défais tes bagages, ça vous épargnera des
affrontements. Rendez-vous dans le living à huit heures.
On dîne tôt aux Trévières.
- D'accord ! Et je vais aller voir comment mon gamin

se tire de son installation.
Lorsque, un moment plus tard , Mauria pénétra dans

la pièce où régnait déjà le désordre, elle fut accueillie
avec un enthousiasme délirant.
- Hurrah ! Tu as été formidable, darling, formidable !
- Hé là, doucement, protesta-t-elle. Tout n'est pas

fini . Reste encore Frédéric , le plus coriace, si j'en juge
par quelques mots échappés à la douce Agnès ! Il va fal-
loir jouer serré et faire très attention, tu sais... expli-
qua-t-elle en baissant la voix.

Cependant, une oreille curieuse qui les aurait épiés
eût été bien déçue de ne rien surprendre, car ils s'expri-
maient en gaélique, incompréhensible pour des Fran-
çais.

D'un bond, Willy sauta au cou de sa sœur et enfouit
un petit visage désespéré au creux de l'épaule secoura-
ble.
- Oh! Mauria ! Mauria... si tu n'étais pas là! soupi-

ra-t-il.
Elle le retint contre son épaule.
- Oui, mais je suis là, dit-elle, rassurante.
Un long moment ils restèrent serrés l'un contre l'autre

cherchant mutuellement chaleur et réconfort. Mauria
levait la tête très haut pour qu'il ne puisse voir les larmes
dans ses yeux.

(A suivre)

LES YEUX VERTS

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Pour provoquer l'occasion qui lui permettra de se rendre indis-
pensable à Louis XVI, Beaumarchais rédige lui-même un libelle contre le
souverain.

LE TOUR EST JOUÉ!

OIKK rentre cnez IUI, eeaumarcnais écrit le liDelle d une traite. Bien enten-
du, il le signe d'un pseudonyme et l'envoie à Londres à un certain Atkin-
son, imprimeur spécialisé dans ce genre de littérature. Toujours sous un
faux nom, il écrit à Théveneau de Morande pour le prier d'annoncer dans
sa gazette la parution prochaine de ce pamphlet virulent. Pour justifier la
rente versée par le roi, Théveneau s'empressera d'avertir M. de Sartines

i et le tour sera joué. La chasse aux libelles pourra recommencer pour
Beaumarchais.

r*.\t i __ dïun (JUDO ia piume, n se I_ I.._ _ M _ r a na iiicjaiitj.iun, ie_ _uuue_ sur
le bureau et te menton appuyé sur ses mains croisées. « D'aucuns diraient
que j'exagère I Bah I Personne n'en souffrira, si ce ne sont les finances I
Mais j'aurais tort d'avoir des scrupules. Après avoir été dépossédé de mes
biens, j'ai travaillé pendant des semaines à obtenir ma réhabilitation. La
mort de Louis XV a anéanti tous mes efforts. Je n'ai même pas été
remboursé de mes frais I En agissant de la sorte, je ne fais que forcer la
chance et récupérer ce qui m'est dû I »

Les deux semaines suivantes s'écoulent le plus agréablement du monde
en leçons de musique et en ébats amoureux avec Marie-Thérèse. Un beau
jour, Beaumarchais est convoqué par le lieutenant de police. «Je crois
que j'ai votre affaire, lui dit celui-ci. Théveneau de Morande vient de
m'informer qu'un nouveau libelle était sous presse chez un certain Atkin-
son, à Londres. » Beaumarchais affiche un air surpris.

« Dès que j'ai appris cela, poursuit M. de Sartines en ouvrant un tiroir de
son bureau, j 'ai parlé de vous au roi. Je lui ai rappelé les services que vous
avez déjà rendus en ce domaine. Il m'a autorisé à vous remettre de
l'argent, dit-il en tendant une liasse de billets à son visiteur. Il vous prie de
faire tout ce que vous pourrez pour empêcher la publication de ce nouvel
écrit qui, d'après ce qu'en dit Théveneau de Morande, promet d'être parti-
culièrement scandaleux I »

Demain: Difficultés imaginaires 

I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à Z3 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, avant le week-end
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi et de A jusqu'à Z. 12.15, la
tartine. 12.30. le journal de midi. 13.30, rétro
33-45-78. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Miss Catastrophe (15), 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.
20.30, pourquoi pas. 22.05, baisse un peu l' abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et parlons français. 9.20, le
cabinet de lecture. 9.30, sélection-jeunesse. 10h,
les concerts du jour. 10.05, un métier pour
demain. 10.30, radio éducative. 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemelè.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, Henri Guillemin vous parle de. 20.30, les
concerts de Lausanne : Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Jean-Marie Auberson. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION -
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi, informations et musique
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
interprètes célèbres : M. André, K. Zimerman,
V. Atlantow; Academy of St. Martin-in-the-
Fields, direction N. Marriner.

1605, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, Geschichte dei
Bùndner Schwabengângerei. 21.05, musique.
21.30, vitrine 78. 22.15-1 h, rapide de nuit. POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Guy de Montmollin, « Monta-gnes-suite».
Galerie Numaga II : Nils Burwitz, oeuvres récen-

tes. Pijuan, peintures. Torres, sculptures.
BOUDRY

Salle de spectacles : 20 h 15, Concert-Soirée de la
Fanfare de Boudry.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Madame Claude.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Heidi Kûnzler et Aljoscha

Ségard, gravures, dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vivre et laisser mourir
(Roger Moore) .

Centre scolaire : Guy de Montmollin et Denis
Sermet : gouaches, dessins et photos.
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Projets d'avenir pour la Blécherette
Lausanne renonce à l'aéroport d'Etagnières

VAUD

De notre correspondant :
La Municipalité de Lausanne a présenté

un rapport dans lequel elle propose au
Conseil communal l'abandon définiti f de
projet d'aéroport régional lausannois sur
la commune d'Etagnières (entre Lausanne
et Echallens) et l'adaptation de l'aéro-
drome ' actuel de Lausanne-Blécherette
aux conditions de sécurité de l'aviation
sportive et de tourisme.

Trois raisons essentielles ont conduit à
l'abandon du projet d'Etagnières : le rejet
par le peuple vaudois du financement
d'une ¦ route de déviation à l'ouest de
Cheseaux, Etagnières et Assens, l'accep-
tation par le peuple d'une initiative
constitutionnelle obligeant le Conseil
d'Etat à s'opposer à tout projet d'aéro-
drome non approuvé par les communes
intéressées, enfin le coût de la réalisation
d'un ' aéroport à Etagnières (coût qui ,

suivant les diverses solutions étudiées,
aurait varié entre 73 et 145 millions de
francs).

La Municipalité de Lausanne, soucieuse
du maintien de l'aérodrome de La Bléche-
rette et de son trafic aéronautique, fait
part au Conseil communal de Lausanne
de ses intentions quant à l'avenir de La
Blécherette, en proposant d'y maintenir
l'activité aéronautique qui s'y déroule et
d'établir un projet complet de modernisa-
tion des installations.

Le maintien de l'aérodrome s'opérera
sans que la nature du trafi c visé, dans
l'avenir, diffère du trafic actuel et admet
les avions monomoteurs et petits bimo-
teurs à pistons et éventuellement les héli-
coptères exerçant des activités d'écolage,
de sport et de tourisme par condition de
vol à vue seulement. L'aérodrome
demeurera fermé à tout trafic nocturne
ainsi qu 'aux avions à réaction.

Mais pour ce faire, il convient d'adapter
La Blécherette aux conditions actuelles
par une modernisation complète de
l'aérodrome et de ses installations. On y
prévoit , si le Conseil communal donne le
feu vert à l'exécution du projet présenté,
la construction d'une piste dont la
longueur n'excédera pas 875 mètres, soit
10 mètres de moins qu 'actuellement. Le
coût des travaux est devisé à 2,8 millions
de francs dont 1,3 million serait constitué
par une subvention fédérale et cantonale,
et 1,5 million serait à la charge de la

commune de Lausanne. La Municipalité
propose de mettre au point le projet
d'exécution et de présenter en 1980 la
demande de crédit pour cette première
phase, la seule dont la réalisation devrait
être entreprise au plus tôt.

PROJETS DE MODERNISATION

Au cours d'une conférence de presse,
qui s'est tenue hier précisément à La Blé-
cherette, le syndic de la capitale vaudoise,
M. Jean-Pascal Delamuraz , a bien fait
ressortir que le projet présenté ne vise pas
à la création d'un nouvel aérodrome, mais
à la modernisation des équipements exis-
tants. D'autre part, la volonté de limiter
définitivement l'importance de La Blé-
cherette et d'y maintenir le trafic qui s'y
déroule actuellement, donne la certitude
que l'aérodrome, les enquêtes minutieu-
ses sur le bruit et les nuisances l'ont
démontré, ne représente pas une source
d'inconvénients considérés comme inac-
ceptables, ne sera pas, après sa moderni-
sation, plus gênant qu 'aujourd'hui .

Aussi, la Municipalité considère-t-elle
que le maintien et la modernisation de
l'aérodrome sont absolument compati-
bles avec le développement de l'agglomé-
ration lausannoise et avec la volonté de la
population et de l'autorité de réduire les
nuisances à un niveau acceptable. Un plan
de zone de bruit sera élaboré et mis à
l'enquête dès que les normes en la matière
lui auront été édictées. M.

(c) Hier à 9 h 45, un tracteur agricole circulait '
du Loewenberg en direction de Burg. Peu après
le carrefour du pont du Bœuf , sur la route de.
détournement de Morat , à la montée, le
conducteur dut changer de vitesse et s'arrêter.
Le système d'accouplement lâcha et la remor-
que, chargée de 2,5 tonnes d'engrais, partit à la
dérive, traversa la route, escalada le trottoir,
puis le talus, à proximité de la ligne de chemin
de fer. Les dégâts s'élèvent à plus de 7000 fr.

Près de Morat :
une remorque

à la dérive

Interassociation de sauvetage
de Fribourg : assemblée générale

De notre correspondant :
L'interassociation de sauvetage a tenu

jeudi matin à Fribourg son assemblée
annuelle des délégués. Cette association
faîtière des autorités, organisations et insti-
tutions s'occupant de secourisme en Suisse
englobe aussi bien l'organisation et la
technique que la formation en matière de
secourisme. Elle met son activité au service
des autorités et, dans l'intérêt de la cause,
offre un appui désintéressé à ses propres
organisations membres.

Au cours des assises de Fribourg, trois
nouveaux candidats ont reçu le statut de
membre actif: le canton de Genève, le
service de sapeurs-pompiers de l'aéroport
de Zurich et la fondation d'anesthésie de
secours de Coire. On relèvera qu'actuelle-
ment tous les cantons suisses sont mem-
bres de cette interassociation de sauvetage
à l'exception des deux cantons de Neuchâ-
tel et Vaud.

Tant le rapport d'activité que le pro-
gramme pour 1978 énumèrent les princi-
paux problèmes à l'étude dont s'occupe le
comité directeur. Il s'agit en premier lieu de

l'instauration d'un numéro de téléphone
uniforme en Suisse pour l'appel de secours
sanitaires, le N° 144, introduit progressi-
vement par les PTT partout où l'infrastruc-
ture disponible permet de répondre à cet
appel.

Le programme d'activité fait encore état
du cours-pilote organisé en vue de créer un
statut professionnel et d'élaborer des
lignes directrices relatives à la format ion de
personnes engagées à plein temps dans les
organisations de secours et de sauvetage,
l'abandon de l'idée de faire circuler sur le
plan suisse une ambulance de sauvetage
uniforme, l'élaboration de lignes directrices
relatives à l'engagement de l'hélicoptère
dans le secourisme, l'essai de plusieurs
articles et appareils de sauvetage, et
diverses publications.

Ces assises furent présidées par le
D'Walter Meng, médecin-spécialiste FMH
en chirurgie à Aarau, qui fut réélu à cette
présidence.

Enfin, les délégués entendirent un
exposé du colonel-divisionnaire A. Huber,
médecin en chef de l'armée, sur le service
sanitaire coordonné.

Premier recueil systématique
de la législation vaudoise

De notre correspondant:

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vient de
publier le premier volume du recueil systéma-
tique de la législation vaudoise. Cette publica-
tion a fait hier l'objet d'une conférence de
presse présidée par M. François Payot , chance-
lier de l'Etat de Vaud. Ce recueil systématique
de la législation vaudoise dont un exemplaire
sera publié tous les cinq ou six ans va permettre
au juge, à l'avocat, au fonctionnaire ou à
l'administré de se retrouver facilement dans les
textes légaux qui, entre 1803 et 1950, ont été
réunis dans une trentaine de volumes.

D'autre part , il convenait d'épurer de
l'ensemble, des lois devenues sans objet ainsi
que le permet la loi sur la législation vaudoise
adoptée par le Grand conseil le 18 mai 1977.
Travail de bénédictin que celui de procéder à
cette épuration. Ce travail a été mené à bien
par M.'Martin^ancien chef deservice au dépar-
tement de justice et police , entouré de quelques,
jeunes juristes et d'une commission de spécia-
listes et de praticiens. Allégée de plus de 2000
textes, la législation vaudoise tiendra désor-
mais dans neuf volumes qui seront réimprimés

tous les cinq ou six ans. Les deux premiers
volumes viennent de sortir de presse.

Le premier contient la constitution vaudoi-
'se, puis les textes qui intéressent plus directe-
ment lès Vaudois, soit les droits politiques, les
droits de cité, le contrôle des habitants ; vien-
nent ensuite les lois d'organisation du Grand
conseil et du Conseil d'Etat et celles qui fixent
les droits et devoirs des magistrats et fonction-
naires. La législation communale suit , y com-
pris, heureuse innovation, les armoiries des
385 communes et de 10 des 14 fractions de
commune. Le volume se termine par la loi
ecclésiastique profondément remaniée en
septembre 1977, et la loi sur l'exercice de la
religion catholique. Le deuxième volume est
consacré à l'organisation des divers tribunaux,
à celle du ministère public, aux professions
juridiques. Les codes de procédure civile et
pénale remplissent la moitié de l'ouvrage. La
matière étant ainsi bien groupée, ce volume
sera particulièrement-utile aux magistrats et
aux avocats en audi ence. Voilà donc- une.
œuvre qui vient à son heure pour permettre à
qui le désire de s'orienter plus aisément dans
l'édifice complexe de la législation moderne.

m.

VALAIS

SION (ATS). - Le Conseil d'Etat vala i-
san a élu le remplaçant du voyer principal
de l'Etat du Valais (chef du service de
l'entretien des routes), M. Jean Vernay,
qui avait dû démissionner en raison de son
implication dans l'affaire Savro. C'est
l'ingénieur M. Bernard Gaspoz, de Sion,
qui a été désigné à ce poste important.

Nomination
consécutive

à l'affaire Savro

La moyenne entreprisé
lutte pour la survie

LAUSANNE (ATS). - La cherté du franc
suisse contraint la majeure partie des 580
entreprises industrielles du canton de Vaud -
qui sont de petite ou moyenne importance - à
produire en comprimant les coûts à l'extrême
et en vendant avec des marges insuffisantes : le
chômage n'est pas plus grand qu'ailleurs , mais
les marges sont parfois si restreintes que les
amortissements se font peu ou pas du tout , que
les investissements sont très lents et que le
renouvellement des machines en souffre. C'est
ce qu'a constaté jeudi à Lausanne, devant
l'assemblée générale de l'Office vaudois pour
le développement du commerce et de l'indus-
trie, son directeu r, M. Robert Briod.

Dans une économie comme la nôtre, où les
innovations , les techniques de pointe et les
produits de haut niveau technologique sont
essentiels à la survie, il y a danger que les
marges réduites d'aujourd'hui diminuent à leur
tour ces possibilités d'investissements dans les
moyennes entreprises, à tel point - avertit
M. Briod - qu'elles courent le double risque
d'une disparition à court ou moyen terme ou
d'un rachat par des groupes plus puissants ,
suisses mais surtout étrangers.

Cependant , M. Briod ne se veut pas seule-
ment pessimiste, car l'économie vaudoise
dispose d'atouts qui l'aideront à traverser cette

mauvaise passe, en particulier l'absence
d'inflation et la baisse spectaculaire des taux
d'intérêt.

Actuellement, le canton de Vaud perd
chaque année de quinze à vingt entreprises
industrielles et de soixante à quatre-vingt
entreprises commerciales. Ne pas réagir par
une politique d'industrialisation conduirait à
une perte grave d'emplois. C'est pourquoi
l'office vaudois pour le développement du
commerce et de l'industrie s'efforce de contra-
rier la disparition d'entreprises dont les struc-
tures ne sont pas désuètes et d'en créer de
nouvelles. Depuis sa précédente assemblée
générale, il a pu favoriser l'arrivée dans le
canton de dix-huit entreprises commerciales et
industrielles.

WASHINGTON (AFP). - Le président
Carter a signé jeudi une proposition de loi rele-
vant l'âge de la retraite obligatoire dans le
secteur privé aux Etats-Unis de 65 à 70 ans.
Aucune limite d'âge n'est plus fixée dans le
secteur public.

Cette loi est la première grande victoire
législative du «pouvoir gris» (gray power)
dont l'influence a crû considérablement ces
dernières années, grâce aux efforts déployés
par les organisations représentant les person-
nes âgées. Le prochain objectif de ce « lobby »
est de supprimer totalement toute disposition
rendant obligatoire la retraite professionnelle à
un âge donné.

En signant cette loi, le président Carter a
souligné qu'il s'agissait de mettre fin à une
forme de discrimination appliquée à l'encontre
des personnes âgées.

Gain de cause
pour le «pouvoir gris»

Maire arrêté

TESSIN

LUGANO (ATS). - Le maire démis-
sionnaire de Pazzalo (Lugano) a été arrêté
jeudi sur ordre du ministère public du Sot-
toceneri et accusé d'attentat à la pudeur
de mineurs. Au cours de l'enquête, non
encore terminée, il a admis les faits qui se
sont produits en 1975-76 durant des
vacances balnéaires organisées par la
commune pour des enfants entre 13 et
15 ans.

BIENNE
Ecolier renversé

Hier, vers 13 h 20, un écolier de 10 ans
a été happé par une voiture, rue Basse, à
la hauteur du restaurant Saint-Gervais.
Souffrant de blessures aux jambes et
d'une commotion, il a été hospitalisé à
Wildermeth. Les dégâts se chiffrent à
800 francs.

Assemblée générale de TUBS
NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS) - Les actionnaires de
l'Union de banques suisses (UBS) ont approuvé
au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue
jeudi à Zurich la distribution d'un dividende
inchangé de 100 francs bruts par action au por-
teur et de 20 francs bruts par action nominati-
ve, ainsi qu'une augmentation de 50 millions
de francs du capital-actions, qui est porté à
1,1 milliards de francs. On a enregistré l'adhé-
sion de deux nouveaux membres au sein du
conseil d'administration : il s'agit de
MM. Hans-Peter Schaer, membre de la direc-
tion du groupe Ciba-Geigy, SA, de Bâle, et
Stephan Schmidheiny, délégué du conseil
d'administration d'Eternit SA, Niederurnen
(gl). MM. H.C.W. Berchtold, et H. Théier et
W. Heiniger ont quitté le conseil d'administra-
tion.

Pour permettre l'augmentation du capital,
82.570 actions au porteur, d'une valeur nomi-
nale de 500 francs ont été émises pour un
montant de 1250 francs par action et
87.150 actions nominatives de 100 francs pour
250 francs par action. Le droit au dividende est
valable à compter du 1" janvier 1978.

Les nouvelles actions seront offertes aux
anciens actionnaires du 12 au 26 avril 1978
à raison d'une nouvelle au porteur pour
20 anciennes. Il en va de même pour les actions
nominatives. La libération des actions doit
intervenir d'ici au 10 mai de cette année.
L'assemblée a approuvé également l'augmen-
tation des fonds propres déclarés de la banque,
qui atteignent 3,7 milliards de francs.

L'image des grandes banques doit être
améliorée, les légendes qui sont constamment
répandues à son sujet doivent être réfutées,
afin de redonner une image réaliste des
banques. Dans son exposé, M. Ph. de Week,
président du conseil d'administration , s'est en
effet élevé contre la « légende » de la surexpan-
sion des grandes banques suisses. Selon cette
optique, « qui est essentiellement le fai t d'intel- .
lectuels », les banques sont devenues trop
grandes, elles ont trop de pouvoi rs, sont trop
orientées vers l'étranger. Or, pour
M. de Week, le développement général de la '
place financière suisse n 'a pas été exagéré et
«l'UBS » en particulier n'a pas connu dans le '
contexte international une expansion démesu-
rée. Au contraire, si elle est allée de l'avant, elle
ne l'a fait qu'avec prudence, procédant d'une
manière conservatrice. «Les grandes banques
suisses ont réussi à remplir le rôle que le pays
est en droit d'attendre d'elles», «mais elles
l'ont fait d'une manière prudente, réfléchie,
mesurée », devait ajouter M. de Week. D'ail-
leurs, les grandes banques suisses occupent
dans le groupe des banques internationales un
rang modeste.

Quant au directeur généra l de «l'UBS »,
M. R. Holzach, il a établi , à l'aide de chiffres, la
position réelle des grandes banques dans la
communauté bancaire suisse. Il a relevé que les
« petits clients » prédominent et que les gran-
des banques ont des racines dans toutes les
couches de la population.

BERNE (ATS). - L'augmentation des coûts
de production , le taux d'accroissement élevé
des importations et les problèmes énergétiques
ont causé des soucis pour les horticulteurs suis-
ses. Le président central de l'Association suisse
des horticulteurs, M. Richard Tschan, affirme
dans le périodique «L'horticulteur» que les
grandes maisons de distribution font de plus en
plus appel aux importations , parce que la
production suisse doit faire face à des coûts de
production plus élevés que la concurrence
étrangère qui bénéficie en général d'une aide
de l'Etat.

L'Association suisse des horticulteurs ne
subit pas ce développement d'une manière pas-
sive. Des entretiens ont eu lieu avec la division
du commerce du département fédéra) de
l'économie publique. Un rapport de la commis-
sion « pour la subordination partielle de l'horti-
culture à la loi sur l'agriculture » sera présenté
prochainement et l'on s'attend à ce qu 'il donne
des indications quant aux mesures à prendre.

Situation
préoccupante pour

les horticulteurs suisses
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BRUGG (AG). - Les vaches suisses
donnent de plus en plus de lait. La produc-
tion laitière moyenne d'une vache s'est
élevée l'année passée à 3950 kg, soit
environ 60 kg de plus qu'en 1976. La
production globale a augmenté de 1,1%
pour atteindre 35,1 millions de quintaux.
Du fait du contingentement laitier, les
quantités de lait qui ne sont pas mises en
circulation ont augmenté de 7% , alors
que les quantités de lait mises en circula-
tion n'ont pas dépassé celles qui avaient
été atteintes en 1976. La consommation
de fromage a à nouveau augmenté et s'est
élevée à 12,3 kg par personne dont les
trois quarts sont composés de fromage
suisse. La consommation de lait et de
produits laitiers a augmenté de 1 kg par
personne par rapport à 1976 et a atteint
445 kg.

La vache suisse
donne 4000 kg 4
de lait par an t

(c) Hier soir, au carnotzet de 1 hôtel de
ville d'Yverdon, une manifestation a
réuni quelques membres de l'équipage de
« Disque d'Or » et parmi eux les Yverdon-
nois Alain Bussy et Gérard Baudraz. Ils
étaient accompagnés de Francis Rein-
hardt et Philippe Cardis. Ils ont tous été
félicités par M. A. Paccaud, municipal des
sports, de même que par MM. Achille
Crivelli, président de la «Matelote» et
Max Burgat , président de l'Union nauti-
que.

On notait la présence de plusieurs
autres municipaux : MM. Jaccoud, Perus-
set et Miéville. M. Paccaud s'est adressé à
ces vaillants navigateurs. Il les a félicités
pour leur courage, leur persévérance et
leur bravoure. M. Crivelli a remercié
ensuite la Municipalité pour cette récep-
tion et a relevé les états de service sportifs
des navigateurs yverdonnois de « Disque
d'Or ».

Un repas fut ensuite servi au restaurant
de la Plage. Au cours de cette manifesta-
tion faite de simplicité, divers cadeaux ont
été remis par la Municipalité aux naviga-
teurs. D'autres membres de l'équipage
dont Pierre Fehlmann, patron de l'équi-
page et d'autres membres, n'avaient pu se
déplacer à Yverdon à la suite d'obliga-
tions diverses.

Yverdon : réception
pour les navigateurs

de «Disque d'Or»

(c) Le Comptoir de Payerne a tenu son assem-
blée de printemps, sous la présidence de
M. Emmanuel Musy. Dans son rapport , celui-ci
a rappelé le succès du Comptoir 1977, dont le
résultat financier a été satisfaisant. Toutefois,
le nombre des entrées a été un peu inférieur à
celui de l'année précédente.

Présentés par M. Jean-Claude Rapin , les
comptes ont été adoptés, ainsi que les procès-
verbaux , lus par le secrétaire, M. Claude
Tinguely. L'assemblée a également réélu le
comité, puis a approuvé le nouveau règlement
du comptoir , adapté à la construction de la
nouvelle salle des fêtes, où se tiendra doréna-
vant cette foire régionale d'automne. Le pro-
chain comptoir de Payerne ouvrira ses portes
jeudi 16 novembre, jour de la foire de la
Saint-Martin. Il restera ouvert jusqu'au diman-
che 26 novembre. Cette année, l'hôte d'hon-
neur sera le canton de Neuchâtel, représenté
par la région de Cressier.

Assemblée du Comptoir
de Payerne

LA TOUR-DE-PEILZ (VD) (ATS). - Le
tribunal de division 10 a, siégeant jeudi à La
Tour-de-Peilz, a condamné un objecteur de
conscience de Fribourg, Joseph C, à cinq mois
de prison ferme et à l'exclusion de l'armée.
Après avoir fait son école de recrue en 1973, ce
jeune homme refusa de servir au cours de répé-
tition de 1976. Il participa au mouvement de
boycottage de la justice militaire et ne se
présenta pas à son procès de janvier 1977, où il
fut condamné à quatre mois de prison, sans
exclusion de l'armée. Après avoir purgé sa
peine, il refusa de nouveau de faire son cours
de répétition. C'est ce qui lui a valu d'être de
nouveau condamné, mais cette fois avec exclu-
sion de l'armée. Il était présent, jeudi, à
l'audience.

Condamnation
d'un objecteur
de conscience

BERTHOUD (ATS). - Le commandant de
corps Hans Wildbolz, chef du groupement de
l'instruction, a pris la parole mercredi à Ber-
thoud lors d'une soirée débat à laquelle il avait
été invité par le parti radical et la société d'offi-

__âgts_ du district de Berthoud. M. Wiiajjolz a
-abordé les problèmes de l'instruction de.notre

armée. La spécialisation croissante dans tous
les domaines provoque aujourd'hui un besoin
accru de «généralistes » qui aient une vue
d'ensemble des problèmes, a-t-il déclaré. La
valeur du meilleur armement et de la meilleure
organisation est compromise si les conditions
d'une bonne instruction, d'une direction sûre à
tous les niveaux et d'un climat de défense sain
ne sont pas remplis, a indiqué le chef du grou-
pement de l'instruction. Selon lui, les buts de
l'instruction sont grevés, entre autres, par le
temps réduit de service, par les effectifs peu
importants, par le double changement de classe
d'âge et par les possibilités limitées d'entraî-
nement réaliste au combat. Cependant , en
comparaison avec ce qui se fait dans les autres
pays, le degré d'instruction de notre troupe est
relativement bon. Le développement des
constructions et du trafic constitue une menace
pour l'avenir de l'armée qui risque de se voir
reléguée dans des « coins perdus » du pays a
encore déclaré M. Wildbolz, qui a conclu en
déplorant le nombre insuffisant de cadres.

Le commandant
de corps Wildbolz
et les problèmes

d'instruction
MONTREUX (ATS). - Il y a quelques jours,

la fondation Franz Weber, à Montreux , avait
délégué le pilote Raymond Thiry aux Iles-de-

-*te-MadeIeine (golfe du SâinfcLaurent , Cana-
da),- pour- négocier avec les chasseurs^de
phoques un moratoire dè cînq ànsrCës négo-
ciations ont été couronnées de succès, a
annoncé jeudi la fondation. Après de nombreu-
ses entrevues sur place, notamment avec les
représentants de l'association des chasseurs de
phoques et pêcheurs des Iles-de-la-Madeleine
et les dirigeants de l'hôtellerie locale, les voies
sont ouvertes à un arrêt de la chasse. La fonda-
tion Franz Weber entreprendra immédiate-
ment le nécessaire pour recycler les chasseurs
dans le tourisme. L'infrastructure hôtelière
sera améliorée et étendue.

Une délégation de chasseurs madelinots
s'apprête à venir en Europe pour dénoncer
publiquement , en présence de Franz Weber et
de Raymond Thiry, la «boucherie» de la
chasse industrielle. Ainsi, le Québec est en train
de quitter les rangs des «assassins de
phoques », écrit la fondation.

Contre le massacre
des bébâs phoques:
une victoire en vue

Les remous de l'affaire Jeanmaire
INFORMATIONS SUISSES
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BERNE (ATS). - Le département fédéral des
transports et communications et de l'énergie a
constaté dans un rapport que l'émission radio-
phonique de M. Niklaus Meienberg sur
l'affaire Jeanmaire n'enfreignait pas la conces-
sion accordée à la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR). Cette émission avait
été diffusée le 17 décembre 1976 dans le cadre
de la rubrique «Faktenordner» (dossier des
événements).

A la fin de l'émission en cause, M. Meienberg
avait exprimé le soupçon que la Suisse était de
connivence avec l'OTAN et les Etats-Unis.
Cette déclaration avait donné lieu à une plainte
de la part d'un auditeur, qui estime qu'elle est
propre à mettre en danger la sûreté extérieure
de la Confédération.

Dans son rapport , le département constate
que la déclaration incriminée n'est pas de
nature à éveiller chez un auditeur étranger
l'impression que la Suisse enfreint le principe

de neutralité. Il ajoute que la rubrique « Fakte-
nordner » passe généralement pour une émis-
sion récréative et satirique et que depuis
l'affaire du «Tagesanzeiger» et la controverse
au sujet du film «L'exécution du traître à la
patrie Era.t S. » (Die Erschiessung des Landes-
verraeters Ernst S.), les opinions politiques de
Meienberg, ainsi que sa propension à la polé-
mique sont notoires. Le département relève en
outre que la dernière partie de l'émission porte
surtout sur des questions de nature spéculative
et n'apporte aucune preuve. Enfin , cette émis-
sion contient des déclarations extrêmement
diffamantes. L'auteur y fait de la propagande
contre l'armée en s'inspirant de la devise « la
fin justifie les moyens ». Le département
conclut que ces faits n'auraient été détermi-
nants que si l'on avait considéré toute l'émis-
sion sous le rapport de l'objectivité, ce qui n 'a
pas été fait , le plaignant ne l'ayant pas deman-
dé.Permanence médicale améliorée

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a accepté une
proposition de l'association des médecins
de la ville tendant à améliorer le fonction-
nement de la permanence médicale. A
l'avenir, dès la mise en place du nouveau
système, le 1er juillet prochain , le médecin
de garde pourra être atteint par radio
durant ses visites à domicile.

Le Conseil communal a encore pris acte
de la nécessité d'entreprendre des
travaux supplémentaires dans le cadre de
l' aménagement du carrefour du Temple.-•
Le remplacement imprévu de canalisa-
ions insuffisantes , au sommet dé la rue
Saint-Pierre, provoquera une dépense
supplémentaire de l'ordre de 50.000 fr. et

prolongera d'un mois la durée de;
travaux.

Le Conseil communal a enfin adjugé 1.
pose d'un revêtement au chemin de;
Roches, au quartier du Jura .

Dans la première partie de sa séance, le
Conseil communal avait d'abord entendu
un exposé de son syndic, M. Lucien Nuss-
baumer, sur l'organisation et le fonction-
nement du Conseil communal et les nom-
breux objets importants à traiter durant ls
présente législature et poursuivi les
opérations de reconstitution et de désig-
nation (le. commissions £bmmunales_£]
bourgeoisiales.

A TRAVERS LE MONDE
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WASHINGTON (AP) - Les responsa-
bles américains pensent que M. Brejnev ,
dont les fréquentes disparitions de la vie
publique ont suscité bien des questions
sur son état de santé , a été doté d'un
stimulateur cardiaque électronique
(Pacemaker).

M. Brejnev, disparu de la vie publique
le 12 décembre dernier, n'avait pas été
revu jusqu'à la mi-janvier. A l 'époque on
pensait qu'il avait contracté une grippe.
Dans les milieux officiels de Washington,
on pense que c'est à ce moment que le
stimulateur cardiaque a été implanté.

La santé de
Brejnev

NEW-YORK, (Reuter). — Le chef d'état-
major des forces armées israéliennes, le général
Gour, a présenté aux Nations unies un plan en
deux temps pour un repli israélien dans le sud
du Liban, a déclaré jeudi un-porte-parole de
l'ONU.

Le repli d'un premier contingent aura lieu le
11 avril, et celui d'un deuxième le 14.

Le premier contingent se repliera de deux ou
trois à sept kilomètres dans la région de Mar-
jayoun-Arqoub.

Le deuxième contingent reculera de cinq à
six kilomètres dans un secteur allant d'un point
situé à un kilomètre à l'ouest de Deir Miness à
un point sur le Litani à deux kilomètres à
l'ouest du pont d'Akaya.

Cette annonce a été faite quelques heures
après l'appel lancé par le secrétaire général de
l'ONU, M. Waldheim, au premier ministre
israélien, M. Begin, en vue d'un «retrait rapi-
de » de cette région.

Liban: plan
de repli israélien

Congrès radical suisse à Fribourg :
M. Yann Richter, candidat à la présidence

FRIBOURG
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FRIBOURG (CP) - A trois reprises au
cours de ces dernières décennies, en 1936,
1956 et 1961, les radicaux suisses ont déjà
choisi Fribourg pour y tenir leurs assises
annuelles. Ce sera à nouveau le cas ven-
dredi 14 et samedi 15 avril où quelque
300 délégués du parti radical suisse,
venant de tous les cantons, se retrouve-
ront en congrès annuel à Fribourg.

La première partie de cette assemblée
ordinaire, qui sera honorée de la présence
des conseillers fédéraux radicaux
Georges-André Chevallaz et Fritz

Honegger, sera consacrée à un débat sur
l'énergie, animé par des experts , venant
des divers secteurs de la production éner-
gétique et des représentants des milieux
écologistes.

Après une soirée dans la grande salle de
la Grenette, au cours de laquelle les parti-
cipants auront l'occasion d'apprécier le
folklore fribourgeois, l'assemblée se
poursuivra samedi matin par une partie
statutaire comprenant les différents rap-
ports d'activité et l'élection d'un nouveau
président qui devrait être M. Yann
Richter, conseiller national neuchâtelois.

(c) Hier à 6 h 40, une automobiliste de
Rossens (FR) circulait sur la RN 12 en
direction de Fribourg. A la hauteur de la
jonction de Matran , elle eut sa route
coupée parun automobiliste de Neyruz _ e
dirigeant vers Fribourg. Sous l'effet du
choc, elle heurta ensuite une troisième
auto, puis termina son embardée sur le
toit. Blessée, la conductrice a été hospita-
lisée. Les dégâts s'élèvent à 13.000 fr.

Collision de trois autos



I Des nouvelles de Spaggiari
NICE (AP). - « Paris match » a

publié jeudi une interview d'Albert
Spaggiari recueillie à Madrid. Selon les
deux journalistes français , le cerveau
du «casse » dc la Société générale à
Nice (50 millions de ff dérobés en juil-
let 1976) déclare s'être installé en
Argentine dans une propriété de
150.000 ha , près de Buenos-Aires.

Les policiers niçois qui ont mené
l'enquête qui avait conduit à l'arresta-
tion de Spaggiari , lequel devait par la
suite s'évader du cabinet du juge
d'instruction , sont sceptiques :

«A priori , déclare le commissaire
divisionnaire Albert Mourey, chef de
la police judiciaire , je ne suis pas sur-
pris qu 'on ait pu rencontrer Albert
Spaggiari à Madrid , où il est allé
souvent en mission, et où l'une de ses
maîtresses a été arrêtée. Mais s'agit-il
vraiment de Spaggiari ? Il me faudrait
les empreintes digitales pour en être
sûr.

» Par ailleurs , il me semble très
imprudent pour un homme recherché
par la police, de fournir avec autant de
précision son lieu de résidence.
L'extradition existe en Argentine.

Spaggiari m'avait paru beaucoup plus
astucieux. »

De son côté, M mc Spaggiari , qui est
infirmière à Nice, a déclaré : «Je n'ai
plus aucun contact avec mon mari. Je
continue d'ignorer absolument où il
est , et ce qu 'il devient ».

Spaggiari (Téléphoto AP) §.:

Nouveau revers pour la politique
d'ouverture souhaitée par Giscard

PARIS (AP) - Comme les socialistes et les communistes l'avaient laissé entendre, l'opposition a refusé
les propositions faites par la majorité d'occuper une présidence, en l'occurence par un socialiste, sur les six
que comportent les commissions permanentes de l'assemblée nationale. De ce fait, les deux grands courants
de la majorité, RPR et UDF, se sont partagé jeudi ces présidences.

Les communistes par la voix de
M. Ducolonné, député des Hauts-de-
Seine, ont protesté contre ce qu 'ils ont
qualifié de « manœuvres de division de la
majorité » et contre son «refus d'appli-
quer la proportionnelle dans tous les
organismes de l'Assemblée, y compris les
commissions».

De son côté, au cours de la réunion du
groupe parlementaire socialiste, qui s'est
tenue jeudi à l'assemblée, le parti socia-
liste a constaté que « les idées d'ouvertu-
re » prônées par le président de la Répu-
blique n'ont pas gagné la majorité parle-

mentaire et, de ce fait, a décidé de refuser
la seule présidence de commission de
l'Assemblée que lui avait proposée
l'UDF.

UN AVERTISSEMENT

Auparavant, M. Defferre, au micro
d'«Europe un» , a estimé qu 'il ne voyait
pas où était le changement. Après les élec-
tions « qui ont été un avertissement», le
chef de l'Etat, a-t-il dit, aurait pu consti-
tuer un gouvernement « qui tienne davan-
tage compte de l'avis du corps électoral,

c'est-à-dire qui prévoit des réformes de
structures sur le plan social et économi-
que ». M. Defferre a conclu : « Force nous
est de constater que l'on poursuit la même
politique» .

Les six commissions permanentes ont
donc été constituées sans la présence des
socialistes et des communistes qui n'ont
pas participé au scrutin en signe de protes-
tation.

Par ailleurs, M. Chinaud , président du
groupe UDF à l'Assemblée, a été reçu
durant une heure à l'issue du conseil des
ministres, par M. Giscard d'Estaing au

Palais de l'Elysée. Il n'a donné aucune
indication sur cet entretien. Mais , inter-
rogé sur la proposition faite par l'UDF à
l'opposition pour partager l'une de ces
deux présidences de commissions, il a
déploré que son initiative n 'ait pas été
comprise tant par l'opposition que par la
majorité.

VETO RPR
En fait , le groupe des députés giscar-

diens (UDF - Union pour la démocratie
française) était favorable à l'attribution
de deux présidences à l'opposition. Mais
son allié, le parti gaulliste (RPR - Rassem-
blement pour la République) que dirige
M. Jacques Chirac, s'était montré
d'emblée hostile en estimant que socialis-
tes et communistes devaient d'abord
avoir «une attitude responsable» avant
d'accéder à ces postes clés qui ont un
caractère éminemment politique.

Le parti du président n'a pas réussi à
convaincre ses partenaires.Moro : le ratissage de l'Italie se poursuit

NAPLES (REUTER). - Poursuivant sa
tactique entamée depuis quelques jours
de se livrer à des opérations «coups de
poing» ponctuelles, la police italienne a
fouillé jeudi à l'aube des maisons, appar-
tements et immeubles non occupés de la
région de Naples, à la recherche de la
cachette où est détenu M. Aldo Moro.

La police a indiqué avoir arrêté quatre
personnes et en retenir 15 autres aux fins
d'interrogatoire. On indique auprès de la
police qu'il s'agit d'extrémistes de gauche
appartenant au mouvement «autonomie
ouvrière », qui n'a pas rejeté l'usage de la
violence.

Les recherches de la police pour
retrouver le président de la démocratie-
chrétienne enlevé il y a maintenant trois
semaines à Rome s'étendent de plus en
plus. Après Rome, ce fut la banlieue
romaine, puis les Abruzzes, la station
balnéaire de Pescara sur l'Adriatique, le
port de Gênes et maintenant Naples.

Cependant à Rome, d'autres exemplai-
res du troisième communiqué des

Lieu de pèlerinage à Rome. C'est là que furent abattus les gardes du corps de M. Moro.
(ASL)

«Brigades rouges », accompagné d'une
copie de la lettre de M. Moro, ont été
découverts dans une gare de banlieue et
remis à la police.

Mercredi les autorités ont décidé
d'interdire une manifestation prévue à
Rome pour vendredi contre la détention
de plus de cent personnes d'extrême-gau-
che appréhendées dans le cadre des
recherches pour retrouver M. Moro.

ATTENTATS À ROME
Cependant , de multiples explosions se

sont produites à Rome, aux premières
heures de la journée de jeudi , incendiant
sept voitures et une camionnette en diffé-
rents secteurs de la capitale, causant
également des dégâts ainsi qu 'un mouve-
ment de panique.

La police a fait savoir qu'elle n'était pas
encore en mesure de déterminer les
responsabilités concernant ces attentats et
leur motivation.

A Bologne, une bombe incendiaire a
été lancée contre le siège de l'association

locale des industriels, provoquant des
dégâts mineurs.

Le maire communiste de Naples,
M. Maurizio Valenzi, élu il y a deux ans, a
présenté mercredi soir sa démission à la
demande des partis qui le soutiennent
(partis communiste, socialiste, républi-
cain , et social-démocrate) .

Pour le premier maire communiste de
l'histoire de Naples, c'est un constat
d'échec devant les problèmes de la capi-
tale de la Campanie qui compte à elle
seule quelque 300.000 chômeurs.

Les communistes souhaitent que la
nouvelle junte communale comprenne les
représentants de tous les partis qui , au
niveau national, soutiennent le gouver-
nement démocrate-chrétien de
M. Andreotti. Il s'agirait en fait de consti-
tuer une «junte d'urgence » dans laquelle
démocrates-chrétiens et communistes
siégeraient côte à côte.

Les démocrates-chrétiens s'y refusent
en se conformant à la politique menée au
plan national. «Tout au plus, affirme
M. Forte, chef du groupe démocrate-chré-
tien à Naples , peut-on arriver à une
« majorité de programme » mais en aucun
cas à une junte comprenant les deux
grands partis ».

Vers l'amnistie des prisonniers politiques au Chili
SANTIAGO DU CHILI (REUTER) - Le

président Pinochet a annoncé, dans un
discours radiodiffusé à la nation chilienne,
qu'il allait amnistier tous les prisonniers
politiques déjà condamnés, ou commuer
leur sentence en exil à l'étranger.

Cette mesure sera prise au bénéfice de
tous les prisonniers reconnus coupables
de délits contre la sécurité intérieure de
l'Etat , qu 'ils aient été condamnés avant ou
après la prise du pouvoir par les militaires
en septembre 1973.

Le président Pinochet a déclaré que le
terme de «prisonniers politiques » ne
convenait pas pour désigner « des person-
nes dûment condamnées par un tribunal à
cause de délits commis ».

Mais cette mesure « s'inspire de motifs
humanitaires , de manière à ce que nul ne
puisse dire désormais qu'il y a au Chili des
gens privés de leur liberté à cause d'inci-
dents politiques survenus dans le passé ».

Le général Pinochet a déclaré que
l'amnistie doit être considérée comme
une mesure d'apaisement, et non pas

comme un signe de faiblesse, «car
quiconque commettra à partir de mainte-
nant une faute en cette matière aura à
subir toute la rigueur de la loi» .

GRADUELLEMENT

Le Chili parviendra graduellement à de
nouvelles institutions «à travers une
étape de transition succédant à l'actuelle
phase de récupération », a réaffirmé le
président chilien.

Précisant que ce passage graduel « vers
l'étape de transition doit impliquer la mise
en place d'un parlement constitué d'une
ou deux Chambres », le général Pinochet
a toutefois précisé que l'essence du
pouvoir politique devait «continuer
d'être détenue par les forces armées ».

De l'avis du président chilien, cette
étape de transition est rendue nécessaire
par «le caractère évolutif que doivent
avoir tous les processus politiques aspi-

Oes opposants au régime chilien manifestant à Santiago. (Arc)

rant à être pacifiques et durables». Le
gouvernement est décidé à élaborer et
mettre en place le plus rapidement possi-
ble «la nouvelle constitution, complète et
définitive », a indiqué le président. Dans
ce but , a-t-il ajouté , le gouvernement a
demandé à la commission d'études de la
nouvelle « Charte fondamentale » de faire
connaître avant le 21 mai prochain ses
propositions et ses idées pour un projet de
future constitution.

Au cours de son allocution, le président
Pinochet a par ailleurs affirmé que le Chili
est victime d'une conjuration , «au
moment même où il s'achemine vers la
normalisation juridique» et le rétablisse-
ment économique «dans un climat de
paix, d'ordre et de progrès ». Le président
a exhorté à cette occasion le peuple
chilien à manifester l'« unité inébranla-
ble » qui «a toujours permis au Chili de
transformer les situations difficiles en
voies triomphales pour la patrie».

Nouveaux nuages au sud du Liban
(ATS-AFP/REUTER) - Les forces israéliennes stationnées au Liban ont

entrepris, avec une centaine de parachutistes français de la « Finul », des recher-
ches pour retrouver les corps de quatre soldats israéliens tués mercredi, au sud
de Tyr et retenus par les Palestiniens, ainsi que des blessés dont on sait pas s'ils
sont aux mains des Palestiniens. L'agence palestinienne «Wafa » avait annoncé
mercredi que trois soldats israéliens appartenant à une patrouille qui s'était
aventurée au-delà des lignes israéliennes, avaient été tués et leur véhicule
capturé par les fedayins.

Deux autres qui avaient réussi à pren-
dre la fuite, ont été retrouvés et l'un deux
abattu par les fedayins. Mais, selon Israël ,
un soldat et un civil, probablement bles-
sés, sont encore portés manquants. Seuls
deux membres du groupe ont pu rega-
gner, blessés, les lignes israéliennes. Wafa
précisait que les quatre dépouilles avaient
été remises aux autorités palestiniennes
compétentes, sans faire mention des bles-
sés. Les Israéliens ont prié la Croix-rouge
d'intervenir pour obtenir la remise des
corps et la libération des blessés au cas où
ils seraient tombés aux mains des Palesti-
niens. Un porte-parole de l'armée israé-
lienne a précisé jeudi que six soldats et un
civil se trouvaient à bord du véhicule « qui
a traversé par erreur les lignes délimitant
le territoire actuellement contrôlé par
Israël dans le secteur de Tyr». Mais, il n'a
pas indiqué pourquoi un civil se trouvait

dans ce véhicule militaire, ni quel était
l'objet de la mission.

VU DE DAMAS

Il semble d'ailleurs que le Liban et la
Syrie soient en désaccord sur la question
de savoir qui , des fedayins ou des Israé-
liens, doit se retirer d'abord du Liban.
Selon le quotidien saoudien «Al Madi-
nah », M. Boutros, ministre libanais des
affaires étrangères, aurait demandé au
ministre syrien M. Khaddam, de pousser
l'OLP à évacuer le sud du Liban, confor-
mément à la résolution des Nations Unies.
Mais il s'est entendu répondre par
M. Khaddam que tout retrait palestinien
ne pourrait intervenir qu'après un retrait
israélien et l'obtention de garanties
qu'Israël évacuera les territoires occupés
en 1967.

Effila Services secrets de l'OTA.
Enfin , M. Vito Miceli, ancien membre

dirigeant des services secrets italiens
estime que si les « Brigades rouges » sont
effectivement en contact avec les services
secrets tchécoslovaques, les pays de l'Est
pourraient , d'un coup, résoudre un pro-
blème qu'une centaine d'espions n'a pas
pu résoudre en 30 ans.

Cependant, selon « Die Welt », la police
ouest-allemande a la preuve que le centre
du terrorisme international se trouve à
Bagdad et qu'un Français, un certain
Pierre Boulignier, en fait partie.

Cet homme s'est rendu par avion de
Bagdad à Alger le lendemain du jour où
l'avion de la «Lufthansa » avait été
détourné, le 17 octobre dernier. Il avait
un billet délivré par une agence de voya-
ges irakienne, «Bagdad tours ».

D'après le journal de Hambourg,
Boulignier avait mission de recevoir la
rançon de 15 millions de dollars réclamée
par les ravisseurs de M. Schleyer, le
président de l'association des patrons
allemands , retrouvé mort plus tard dans
une voiture abandonnée à Mulhouse, en
France.

Les quatre Arabes qui détournèrent
l'avion de la Lufthansa avaient pris
l'avion de Bagdad à Majorque le 7 octo-
bre, également avec des billets émis par
«Bagdad tours », ajoute «Die Welt ».

La police allemande , toujours d'après le
quotidien, a la preuve que le détourne-
ment de l'avion de la Lufthansa, celui du
Boeing d'Air-France, sur Entebbé
(Ouganda) en 1976, ainsi que l'attaque
spectaculaire du siège de l'organisation
des pays exportateurs de pétrole à Vienne
en 1975, ont tous été organisés de Bag-
dad.

UNE «CONNAISSANCE»

C'est «Bagdad tours » qui avait établi
les billets d'avion de Gabriele Krœcher-
Tiedemann et de Hanns-Joachim Klein ,
deux membres d'une organisation de
guérilla urbaine qui ont été identifiés
comme ayant participé à l'attaque du
siège de l'OPEP. A ce propos, rappelons
que Gabriele Krœcher-Tiedemann avait

été arrêtée le vingt décembre dernier, à
l'entrée de Delémont. Une heure plus tôt ,
elle était entrée en Suisse en voiture, avec
Christian Moeller , par une route de
campagne, à Fahy. La voiture dans
laquelle se trouvaient les deux terroristes
avait été repérée par un douanier et inter-
ceptée. Conduits au poste de douane de
Fahy, les deux jeunes Allemands s'étaient
d'abord soumis docilement aux vérifica-
tions douanières. Ils prétendaient s'être
égarés lors d'une promenade. Mais,
lorsqu 'il fut question de fouille , la jeune
femme avait sorti un revolver et tiré sur
les deux douaniers de service, blessant
l'un et l'autre grièvement. Le couple
sautait ensuite dans sa voiture, dont le
pare-brise avait été cassé lors de l'échange
de coups de feu , et se dirigeait vers Por-
rentruy. D abandonnait le véhicule à
l'entrée de la ville, gagnait la gare à pied et
là, demandait à un chauffeur de taxi de le
conduire à Delémont. C'est à l'entrée de
cette ville, où un barrage de police avait
été établi , que les deux terroristes furent
repérés et arrêtés. Ils ne tentèrent pas de
résister. Ils étaient porteurs de plusieurs
fausses cartes d'identité et d'une somme
assez considérable.

ET PUIS ENCORE

Ernst . Wilhelm Bœbe, l'Allemand qui
avait pris part au détournement de l'avion
d'Air-France sur Entebbé et que tua le
commando israélien qui sauva les otages,
avait aussi en poche un billet de « Bagdad
tours ». Gert-Richard Schneider, arrêté
par la police néerlandaise à Amsterdam à
la fin de 1977, soupçonné de complicité
dans l'enlèvement de M. Schleyer la
semaine précédente, était également
venu par avion de Bagdad aux Pays-Bas
via Prague, avec un biUet de «Bagdad
tours ».

Des responsables de la police ont confié
à «Die Welt » qu'ils avaient établi avec
certitude que le FPLP (Front pour la libé-
ration de la Palestine) et les autorités
irakiennes œuvraient de concert et soute-
naient des organisations terroristes en
Allemagne fédérale et au Japon.

L'heure de la bombe à neutrons?
Yy ŷ^̂ TYAYMM^̂ MmY^̂ MyAMii

WASHINGTON (AP) - La polémique
continue dans les milieux politiques
américains à propos de la bombe à
neutrons, que, dit-on, le président améri-
cain aurait décidé de ne pas inclure dans
l'arsenal militaire des Etats-Unis.

Plusieurs membres de la Chambre des
représentants ont adressé une lettre au
chef de l'Etat pour lui demander de
renoncer à la bombe, tandis qu'un autre
groupe de parlementaires, favorable à la
fabrication de la nouvelle arme, prépare
lui aussi à l'intention du président une let-
tre de mise en garde contre un abandon de
la bombe.

Dans les pays membres de l'OTAN, les
positions sont plus nuancées. Le gouver-
nement ouest-allemand rappelle que la
décision appartient avant tout au prési-
dent américain et les autorités canadien-
nes préfèrent s'accorder un temps de
réflexion supplémentaire.

DES PROPRIÉTÉS NOUVELLES
Dans les états-majors militaires améri-

cains, la bombe à neutrons est surnommée
« l'égalisateur» . Les autorités militaires
estiment, en effet , que cette arme
nouvelle pourrait permettre d'arrêter une
offensive de blindés en Europe centrale,
compte tenu du fait que l'Union soviéti-
que dispose d'une supériorité numérique
évaluée à 3 pour 1. La bombe aurait ainsi
pour effet d'équilibrer le rapport des
forces terrestres. v

Rumeurs et hypothèses se sont .'multi-
pliées à propos des intentions du prési-
dent Carter, en ce qui concerne la bombe.
Sa décision devrait être prise d'ici quel-
ques jours, selon les déclarations de per-
sonnalités du département d'Etat.

La bombe permet de tuer les équipages
des chars d'assaut par la projection de
faisceaux de neutrons à travers les blinda-
ges importants des véhicules ennemis.

Le souffle et les dommages causés par le
feu seraient réduits à la proximité immé-
diate du tir, ce qui permettrait d'épargner
les populations civiles et les habitations
proches du champ de bataille.

Bilan décevant de la décolonisation
Le gouvernement algérien vient

de faire savoir à celui de la France
qu'il est disposé à aborder le dos-
sier de la coopération entre les
deux pays «de façon positive et
globale». C'est la réponse à une
proposition formulée publique-
ment par le président Giscard
d'Estaing en février dernier. Sans
doute, le gouvernement de
M. Boumedienne a-t-il attendu
l'issue des élections législatives
françaises avant de décider, et pour
bien marquer qu'il n'était pas
disposé à des concessions de fond,
il s'est empressé d'accompagner sa
réponse de trois décrets de nationa-
lisation frappant des sociétés fran-
çaises installées en Algérie.

Décidément, les rapports de la
France avec son ex-colonie
d'outre-Méditerranée semblent
devoir rester difficiles. Ceux qui, au
moment des accords d'Evian en
1962, avaient cru à l'avènement
d'une Algérie libre et indépendante
et à l'établissement de rapports
confiants avec son ancienne
métropole ont tout lieu d'être
déçus. Indépendante, l'Algérie l'est
sans doute, mais ses ressortissants
jouissaient de plus de liberté du
temps de la domination française.
Si l'arbitraire était trop souvent la
règle du jeu appliquée par l'admi-
nistration coloniale, force est de
constater que les autorités nationa-
les algériennes l'ont élevé au
niveau d'un système. L'espoir
autant que la générosité de tous
ceux qui, de bonne foi, avaient
favorisé l'avènement de l'indépen-
dance algérienne de ce côté-ci de la
Méditerranée ont été trompés par
l'instauration d'un socialisme
ombrageux et aliénant.

On a eu le tort de croire que l'ère
de la liberté des peuples avait
sonné: c'était l'ère des nationa-
lismes appuyés sur des idéologies
ignorant le droit des individus.

Certes, toutes les œuvres déco-
lonisatrices n'ont pas débouché sur
des échecs comme celui de l'Algé-
rie. Plusieurs Etats africains comme
la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont su
instaurer des régimes démocrati-
ques libéraux. Mais leur exemple
est trop rare et n'a pas le rayonne-
ment qu'il mériterait. Il suffit de
regarder vers l'ancienne Indochine
française, aujourd'hui en proie à
des régimes dictatoriaux aussi
sanguinaires que l'Allemagne hitlé-
rienne, pour se rendre compte qu'il
y avait probablement un peu trop
d'empressement chez ceux qui, il y
a quelques années seulement,
manifestaient bruyamment dans
nos villes occidentales contre la
présence américaine en Extrême-
Orient.

La déception qu'inspire cette
évolution s'aggrave avec l'incapa-
cité évidente des organismes inter-
nationaux de sauvegarder ou de
rétablir ( application des droits
élémentaires de la personne
humaine. La commission des
Nations unies pour les droits de
l'homme vient d'abandonner
l'examen du cas cambodgien, où un
authentique génocide est en train
de se perpétrer, sous le prétexte fal-
lacieux qu'elle ne disposerait que
d'informations de seconde main...
Quant au fameux comité de la
liberté syndicale du BIT, voilé belle
lurette qu'il ne traite pratiquement
plus que des cas de violation en
régime capitaliste.

Ceux qui avaient imaginé que la
décolonisation créerait un monde
de paix et de détente, se sont trom-
pés. C'est le contraire qui s'est
produit: non seulement il coûte
plus cher de faire de l'aide au déve-
loppement que du colonialisme, en
plus il n'est pas certain que cette
voie conduise à la paix et non à
d'autres formes de violence.

Paul KELLER

COPENHAGUE (AP) - Lors de leur
sommet aujourd'hui à Copenhague les
dirigeants des neuf pays de la commu-
nauté européenne vont examiner le plan
mis en avant par les Britanniques, les
Américains et les Allemands pour éviter
le danger imminent d'une nouvelle crise
économique mondiale.

Ce programme en cinq points prévoit
des mesures allant d'une action euro-
péenne commune pour renforcer le dollar
à la volonté d'inciter les pays riches à
adopter une politique de dépenses
accrues.

Plusieurs problèmes politiques
d'importance sont inscrits à l'ordre du
jour du sommet de Copenhague et feront
l'objet de discussions officieuses, notam-
ment la nécessité d'une politique
concertée pour lutter contre le terrorisme.

Dans ce domaine, le Danemark, pays
hôte de la conférence, n'a voulu prendre
aucun risque et a mis en place un dispositif
policier d'une ampleur encore jamais vue
dans ce pays.

Les Neuf à
Copenhague


